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A S ON E X C E L L E N C E
\ MON S E I G N E U R .

C O R N I F I  D Z 

W L L E F E L D T ,
S E I G N E U R  D ’ U R O P 

ET D E  S A L T O E ,  &c.

G R AN d  -  M a  it r e  & Confeiller du Royaume 
de Dancmafck 5 Chevalier de t  Ordre de Sa. 
Majefle } & Ambajfadeur Extraordinaire vers 
Mejfieurs les Etats des Provinces - Unies du 
Pays-Bas..

M o n s e i g n e u r ,.

J ’ai ii peu d’occafion de témoigner à- 
Votre Excellence le zèle que j’ai à fou 
icrvice, &c le culte intérieur que je rends

a 3



à fon incomparable vertu, que je fuis 
digne d’exCüfe fi jë trie fers de la pu
blication de l’ouvrage, d’un âutre pour 
fatisfaire à mon propre defir. Je ne veux 
pas dire qu’un fi grand nom que' Celui 
de Votre Excellence, ne devroit paroïtre 
qu’au fronrifpice de quelque grande 
production : car je feiois tort à celle-ci, 
qui paffe en l’eftime de quantité de per- 
fennes poiu* l’une dés plus achevées de 
ce fièclc. Mais il femble , à la vérité , 
que je me fuife acquitté de mon de
voir plus particulièrement & de meil
leure grâce , en vous donnant un travail 
auquel j’euffe contribué quelque chofe 
de mon chef, & où nies paroles eùfient 
été les interprètes de mes penfées. Si je 
me fuife vu aifez d’induftrie &c quel
ques talens confidérables, avec lefquels 
je pufie raifonnabiement prétendre de 
tenir un jour quelque rang parmi ceux 
qui s’ érigent en auteurs, je me fuife 
lai fie aller a cette perfuafion, &; j'euife 
différé très-volontiers a une autre faiion 
l’hoiimiage que je rends a Votre Excel
lence, en lui préiëntant une chofe dont
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D É D I C A T O I R E .  vi*
il n’y à que l’écorce 8c le langage qui 
m’appartiennent. Je ne fais pourtant iï 
je n’ai pas mieux fait de me fervir du 
labeur d’autrui, que il je me fuiTe mêlé 
de multiplier le nombre des mauvais 
livres. 11 y en a tant de bons, anciens, 
8c modernes, que c’eR aujourd’hui une 
témérité condamnée de toutes les per- 
fonnes judicieufes, que d’en ofer pro
duire de nouveaux , s’ils ne font cx- 
eellcns. De forte que ceux qui ont aficz 
d’efprit 8c d’ingénuité pour reconnaître 
8c pour avouer la médiocrité de leur 
fuffifance , font allez de fe pouvoir 
abftenir d’importuner le public ; 8c peut- 
être que ceux qui ajoutent à cette re
tenue quelque jugement dans le choix 
des livres qu’ils traduifent en diverfes 
langues, méritent quelque louange,des 
honnêtes gens qui ne favent que celle 
de leur patrie. De ce côté - la je n’ai 
point a efpérer que Votre Excellence 
me fâche aucun gré de la peine que 
j’ai prife. Il lui importe fort peu quel
le langue , morte , 011 vivante , que 
l'on emploie. Toutes celles de notre.
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Europe lui font également aifées y 8ê 
il n’eft pas même jufqu’aux Diale&es 
des provinces que fôn merveilleux gé
nie ne püiiTe difeemer en ceux qui l’a
bordent j & qui voudroient lui cacher 
leur origine. Mais je veux croire que 
toute notre nobleffe , qui s’eft plus étu
diée à la politefle de fa langue qu’à 
bien apprendre la latine, me feroit en 
quelque façon obligée, iï j’étois aifez 
heureux que de lui avoir donné mon 
auteur avec toute fa force, & fans 
avoir fait perdre a fes expreffions leur 
poids & leur éloquence. C’eft une chofe 
plus difficile qu’elle ne paroît, que de 
bien traduire ; auffi de tant de plumes 
qui s’en mêlent en France, à peine s’en 
trouve-t-il cinq ou fix de bien taillées, 
&: qui puiifent entrer en comparaifon 
avec, celles des Malherbes , des Du- 
riers, '& des Ablancourts. Il n’appar
tient guères qu’à eux de ne rien ôter de 
fes ornemens à la belle antiquité 5 d’a
doucir ce qu’il y a de rude , & d'éclaircir 
ce qu’il y a d’obfcur en quelques-uns 
des anciens, qùi le font plus étudiés aux



D É D I C A T O I R E. ix
bonnes penfées, & aux bons raifonne- 
mens, qu'aux fleurs de la rhétorique ; 
de conferver par-tout leur didion cor
rode , claire 8c ornée ; & de faire par
ler en français Tacite, Cicéron , 8c Se- 
neque, de telle forte , que leurs excel
lentes copies parodient des originaux. 
Ceux qui travaillent avec cette adrefie 
réemploient pas mal leur tems : mais 
plutôt ils contribuent beaucoup a l’uti
lité publique ; car leurs verfions fervent 
quelquefois de commentaire, & Tun 
des plus fnbtils efprits , qui tâche au
jourd'hui de nous découvrir les fecrets 
de la nature 3 eft contraint d’avouer, 
que les principes de fa philofophic font 
plus intelligibles en la vcjrfîon françoife 
qui en a été faite par un de fes amis, 
qu’en la langue latine en laquelle il les 
a lui-même compofés. Je ne fuis pas 
ii préfomptueux que de m’imaginer que 
le lémblable puiiïe arriver au fujet de 
cette politique. Bien loin d'efpérer ce 
bonheur, je dois craindre que je n ’aie 
gâté en plufieurs endroits ce qu’elle 
avoit de plus recommandable du côté



de la conception  ̂ du bon fens, & de la
netteté des expréflïons. Je n’ai pu éviter 
l’ufâge de certains termes qui ont de 
la grâce en latin , & qu’il faut em
ployer a caufe de leur énergie dans un 
Ouvrage de pur raifonnement : mais qui 
ne fe rencontrent guères dans ces pièces 
où l’on ne recherche que les belles pa
roles. C’eft à elles qu’il m’a fallu regar
der le moins , & je me fuis mis prin
cipalement en peine de pénétrer, dans 
la penfée de mon auteur. En quoi je 
me fuis propofé fon exemple ; car il ne 
s’eft pas amufé à cribler de la terre avec 
un. grand foin pour n’y mettre enfuite 
que des tulipes & des anémones ; il a 
defiré que fon diféours eût plus d’effet 
que ces coups de canon fans boulet, 
qui font quelque bruit, & ne touchent 
perfonne. Il a eu ponr but la folidité 'y 
&c ce n’efl: qu’après trente ans de ré
flexions fur les affaires du monde qu’il 
a fait cet ingénieux tiffii de fes remar
ques. Je ne fuis pas garant de toutes 
les proportions qu’il y avance j fur-tout 
en la troiixème partie : mais je fais bien

X Ê P I T  R E
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quelles feront ton jours plus au gré de 
la cour que de l’école , & qu’elles trou
veront l’approbation des politiques plu
tôt que celle des pédans. 11 n'eit pas mal- 
aifé de trafiferire , & de mettre fur le 
papier des choies qui auront été cent 
fois redites. Mais de produire quelques 
nouvelles rai fous , & de donner un 
nouvel ordre à des matières fi communes 
& iï fouvent traitées, c’eft une entre- 
prife qui demande du courage , &c en 
l’exécution de laquelle je airois volon
tiers quand quelqu’un vient à faillir, ce 
que le poète Martial dit à l’avantage de 
Mutins Scævola ,

Si non errajfet 9 fecernt il U mi 11114.

En-effet, les petits génies, & qui vont 
terre à terre, font bien moins füjfcts à 
s’égarer, que ceux qui veulent prendre 

Teffor, & qui s’enfoncent plus avant 
dans un pays inconnu pour nous en 
rapporter quelque découverte. La par
ticulière connoiifance que j’ai de la 
bonne intention de Moniteur Hobbes, 
& de ce qu’un il rare homme, peut



contribuer 'a l’avancement des fciences 
me feroit parler de la forte , fi , je 
croyois que quelques-uns de fes fea- 
timens enflent befoih de mon apolo-- 
gie. 11 eft certain que nous avons à 
efpérer beaucoup de fes laborieufes 
veilles, &  qu’il eft l’un de ces trois qui 
compofent dans l’eftime que j’en fais 
le triumvirat des philofophes de ce 
fiècle. O ui, Monfeigneur, Hobbes, Gaf- 
fendi, &c Defcartes font trois peribnnes 
que nous pouvons oppofer a tous ceux 
dont l’Italie 8c la Grece fe glorifient * 
8c leurs rêveries ( fi tant eft qu’il leur, 
en arrive par quelque trait de l’infir
mité humaine ) me plaifent davantage, 
que les plus férieufes penfées de quel
ques autres philofophes. La paflïon que 
fai pour eux , 8c la particulière amitié 
dont Moniteur Hobbes m’honore, m’ont 
porté à prendre cette efpèce de diver-- 
tifiement qu’il y a en l’occupation dé 
traduire, en un tems auquel je me. 
voyois plein de loifiu, 8c d’ailleurs en
vironné de fâcheufes penfées. J’ai tâché 
de les divertir par l’afiiduité & l’atten-
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tion qu'il m% fallu donner à des rai- 
fons lï délicatement enchaînées. Et certes 
la peine que j’ai prife m’a fait couler 
avec plaiiîr par deifus quelques triftes 
momens : cat outre qu’ayant l’efprit 
tendu a autre chofe j’en perdois fou- 
vent la mémoire des indignités que 
je fouffre de la mauvaife fortune; je 
rencontrois quelquefois les véritables 
caiifcs de fon caprice à me per fée u ter, 
& a m’envier fi obftinément un peu de 
repos, qu’elle accorde à tant de per- 
founes qui ne lavent à quoi l’employer. 
J’y ai vu quel étoit le naturel des hommes 
en l’état de liberté, comme ils s’entre- 
déchirent par une guerre immortelle, 
&: traînent une vie plus malheureufe 
que celle des bêtes farouches. J’y ai 
appris qu’encore que l’établiifement de 
la fociété civile en l'état de l’empire 
les dût avoir défrichés, il y en a pour
tant quantité qui ne fe dépouillent ja
mais entièrement de leur férocité na
turelle, Ôc qui yivent dans le cœur des 
républiques de même qu’ils euflent vécu 
au milieu des bois, avec aufli peu de

D É D I C A T O I R E .  . xiij



fentimens de douceur 8c -d'humanité* 
Je me fufïe contenté de ce fruit que 
je tirois alors de jnon travail, 8c n’euife 
peut-être pas maintenant permis fa pu
blication , fi quelques perfonnes cu- 
rieufes ne l ’euiTent défirée. Mais je ne 
me fuiTe point du tout avifé d’y join
dre une dédicace de ma façon, fi le 
bon accueil qu’il plût à votre excel
lence de nie faire il y a quelques jours 
ne m’en eût donné beaucoup de fujet. 
Il faut que je rompe la deifus le vœu 
que j’avois fait de n’attaquer jamais les 
grands, dont je rechercherois la bien
veillance' par cette forte de préfens, 
qui les importunent plus fouvent qu’ils 
ne les obligent, 8c qui fervent dans le 
mauvais -ufage du vulgaire. à demander 
une faveur plutôt qu’à la reconnoître. 
Je ne faurois me modérer en cette ren
contre , 8c je ne puis m’empêcher de 
témoigner publiquement l’honneur 8c 
la fatisfa&ion que je reçus en faifant la 
révérence à Votre Excellence. J’ai en
core l’aine toute remplie de cette grande 
idée que je remportai de.¡la vue & de
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Pentreticn qu’il plût à Monfîeur le re
ndent Roch de me procurer , & peu. 
s’en faut que ce que j’ai vu & ce que 
j’ai oui ne paÎTe chez moi pour un 
fonge. De vrai , Monfeigneur, nous ne 
fammes pas accoutumés de voir les pre
miers miniftres des royaumes fe fervir 
d’une ii charmante méthode pour gagner 
le cœur de ceux qui les abordent. Mais 
il y en a peu fans doute qui ofaffent 
agir de même que Votre Excellence 
hors de toute affeétation d’orgueil 8c de 
vanité. Ce qui leur vient, à mon avis, 
du peu de confiance qu’ils ont en leur 
propre mérite. Cette majeftueufe prei- 
tance dont la nature a avantagé votre 
corps en vous deftinant au maniement 
des grandes affaires, la clarté d’un juge
ment exquis que Dieu a mis en votre 
a me, & les profondes habitudes d’une 
haute vertu que vous vous êtes acqui- 
fes, rendent votre illuftre perfonne cent 
fois plus aimable 8c plus digne de ref- 
pedt en fa modefte affabilité , que ceux 
qui, faute de cette grandeur eifentielle 
8c véritable, ont recours a je ne fais

D Ê D ' I C A T O I R E .
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quelle enflure, qui certes fait que nous 
les craignons, ( auiïi bien que les ipec- 
tres fantômes ) mais que nous jugeons 
dans nous-mêmes. plus digne de rifée 
que de vénération. Il y a toutes les ap
parences du monde que des héros de 
cette bonne trempe ont été les pre
miers qui ont tiré les hommes hors 
des forêts pour les renfermer dans dés 
villes, qui ont chaifé la barbarie, & 
introduit la civilité dans leurs conver- 
fations, qui ont donné des loix aux 
républiques, qui ont fait obferver la 
juftice dans leurs états; & a qui nous 
fommes .redevables de l'invention de 
tous les arts, & de toutes les difci- 
plines. Mais comme la race de ces demi- 
Dieux cil prcfque faillie , &C que pour 
en trouver un feul il faut courir plu- 
iieurs royaumes, ce n’eft pas de mer
veille ii je me fuis vu furpris à la ren
contre de Votre Excellence. La renom
mée m’en avoit bien fait des récits ca
pables de me faire concevoir des chofes 
plus grandes, qu’à l’ordinaire, & j’étois 
confirmé de toutes parts en l'attente

de
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; de quelque miracle : mais elle n’avoit 

pas relevé le plus ce qui eft davantage 
Í de ma portée , & que les gens de ma forte 
[ confidèrertt particulièrement. Auffi je lui 
I laiife le foin de publier cette vafte capa

cité, &c cette profonde fageife que vous 
apportez en la fonétion de votre mî- 

! niftère, je ne regarde ici qu a la 
; bonté dont il plût à Votre Excellence 
! de me donner divers témoignages. Elle 

me parut toute divine, &c je la préferai 
à l’éclat de votre condition, & au con
cours de toutes vos autres qualités. Une 
puiffance ôc une fubtilité malfaifantes 
n’ont rien qui rehauiTe les hommes par- 
deffus les démons, ni même qui les 
égale à ces malheureufes créatures ? 
Mais il n’y a rien qui les approche da- 

: vantage de la divinité, que le bon ufage 
d’un grand pouvoir &c d’une grande in
telligence. En effet, le titre de très-bon 
eft l’un de ceux dont Dieu veut qu’on 
l’honore, &: fans lequel ceux de très- 
grand & de tout-puiflant ne mérite- 
rbient pas notre adoration, ou ne lui 
donn&oient pas dans nos cœurs l’em-

b
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pire qu’il y exerce. Permettez donc i 
Monfeigneur, que je m’arrête en cet 
endroit fur la rare bontç que vous me 
fîtes paroître, & en confîdération de 
laquelle, autant que par toute autre 
forte de devoirs qui m’y obligent, je 
ferai toujours, &: avec une paffion ex
traordinaire ,

M O N S E I G N E U R ,

D e Votre Excellence J

Le très-humble, très-affection ns,; 
& très - obéifïànt ierviteur, 

S O R B I E R  E,



P R É F A C E .
J e vous promecs , lecteur 5 quacre ehofes ta* 
pables de vous obliger á qiielqu’attention s 
& defquelles je vous mettrai quelques traits 
devant les yeux en cette préface. Je tâcherai 
donc de vous y faire remarquer la dignité 
& futilité de la matière que je veux traiter * 
la droite 8c courte méthode dont je me 
fer virai , la jufte caufe 8c la bonne inten
tion qui m’ont fait prendre la plume 5 8c enfin 
la modération avec laquelle je coucherai par 
écrit mes penfées. J'expliquerai en ce traité 
quels font les devoirs des hommes 3 premiè
rement en tant qtfhommes s puis en tant que 
citoyens > Sc finalement en tant que chrétiens. 
Dans lefquelles trois fortes de devoirs font 
contenus les élémens du droit de nature 8c du 
droit des Gens 3 Torigine 8c la force de la 
juftice 3 8c même aufiî FeiTence de la religion 
chrétienne 5 autant que le permettent les bornes 
que je me fuis données.

Les fa’ges de la plus éloignée antiquité a f
firmèrent 5 qu’il ne failloit pas tranfnaentrre 
a la poftérité cette forte de doétrine ( hormis 
celle qui regarde h  religion chrétienne) il ce

b 2



m’eft parée des ornemens de îa poéfie, ou re
vêtue d’allégories j comme s’ils euflent âp~ 
préhendé, que les difpixtes des perfonnes pri* 
vées ne faii fient une fi belle matière , 5i que 
les conteftations des particuliers ne profanai- 
fent ce faine & facré myftère de l’empire. Ce
pendant les philofophes s’adonnoient en toute 
liberté à leurs fpéctilations, Les uns confîdé- 
roient les figures & les mouvemens, au grand 
avantage des commodités de la vie , qui était 
avancée par futilité de leurs inventions. Les 
autres recherchaient les caufes & la nature 
des choies \ ôc le genre humain ne recevoir 
aucun dommage de leurs innocentes contenu* 
plations , ni de leur plus abftraite théorie. 
On dit que Socrate fut le premier des fiècles 
fuivans qui aima la fcience politique , bien 
qu’elle ne fut pas encore parfaitement connue* 
& qu’il n’en apperçut que quelques rayons , 
comme à travers des nuages, dans le gouver
nement de îa république. Mais ce peu de lu* 
mière ne laiiïa pas d’éclairer ion ame , ¡Se de 
lui faire chérit fi paffiontiément la doitrine ci
vile, qu’il en méprifa Sc en abandonna toutes 
les autres parties de la philofophie, jugeant 
celle-ci feule digne de Inoccupation dç ion bel

as P R É F A C É .
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efprît. À fon exemple Platon , Ariftote , Ci
céron , & les autres philofophes grecs & latins, 
ëc enfuite non-feulement tous les philofophes 
des autres nations^ mais toutes les perfonnes de 
grand loifir s’y font occupées v comme à une 
étude aifée, à laquelle il ne falloir pas ap
porter aucune préparation 5 ni- donner aucun 
travail, & qui étoit expofée ? & par manière 
de dire, proftituée au fens commun du premier 
qui la vouloir entreprendre. C’eft un piaffant 
argument delà  dignité de cette fcience^que 
ceux qui croient de la pofféde:, ou qui tien
nent un rang dans lequel on fuppofe qu’ils n’en 
font pas dépourvus, prennent une telle fatis- 
faétion à fa beauté, ëc ont pour eux-mêmes une 
telle complaifance ? qu’ils veulent bien qu’on 
eftime & qu’on nomme doétes, fubtils, ëc fa- 
vans ceux qui font verfés dans les autres facul
tés : mais pour le titre de fages ëc de prudens, 
ils ne peuvent fouffrir qu’on le leur donne. Car 
ils penfent que cette prérogative n’eft due qu’a 
eux feuls 5 à eaufe de l’excellence de la politique. 
De forre que s’il faut juger de la dignité des 
fciences par celle de ceux à qui elles appartiens 
lient j pu par le nombre des auteurs qui en ont 
écrite ou par l’avis des fages * certes, celle-ci

b 5.
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remportera patdeffus toutes les autres , puif- 
qu’elle eft le partage des princes , & de ceux qui 
ont la. conduire des affaires, humaines 5 que pref 
que tour Îe monde fe plaît à en voir une fauffe 
image s de fe laide charmer à une mauvaife xe- 
j>réfentation j de qu elle a été cultivée par de?, 
excellens efprits plus que toutes les autres par
ties de la philofophie* Quant à fon utilité, lori- 
qu’elle eft bien enfeignée , e’eft-à dire, établie 
fur de vrais principes 3 par des conféquences 
d’une connexion évidente 3 il nous fera plus aifé 
de la remarquer, ii nous prenons garde aux in- 
convéniens de aux dommages qu’une efpèce de 
politique trompeufe de babillarde apporte dans 
le monde, où fes malheureufes maximes fone 
en ufage. Si nous nous abaions aux chofes dont 
la fpéculation ne tend qu’à l’exercice de lefprit * 
notre erreur eft innocente, & il n’y a que la 
feule perte du teins à regretter. Mais nous nous 
méprenons en celles que chacun doitfoigneufe- 
ment confidérer pour la commodité de la vie* 
ce ne feront pas feulement les fautes que nous 
commettrons qui nous feront nuiiîbles , figno
lante même nous fera de grand préjudice * ôc 
il faudra néceflairement qu’il en naiffe des in
jures ? des querelles, & des meurtres».Gommé



P R  Ê F À  C  Ë. xxiijdonc ces mconvémens font fort conhderàbîas,
lès avantages qui nous reviennent dime meil
leure information de cette fcience , font d une 
très-grande importance , 8c fon utilité en eft 
toute manifefte* En effet, combien de rois y 
a-t-il en , 8c des plus gens de bien de leur royau
m e, k qui cette funefte erreur , qu’un fujet à 
droit de tuer fon tyran, a coûté malheureufe- 
ment la vie ? Combien de milliers d'hommes a 
fait périr cette pernicieufe maxime, qu’un prince 
fouverain peut être dépouillé de fes états en 
certaines cccafions, 8c par certaines perfonnes?
À combien d’autres a coupé la gorge cette doc
trine erronée, que les rois étoient miniilres, &c n y a ^  |3
non pas ati-deiTus de la multitude ? En un mot, différence r 4 t encre la mul-
de combiende rebellions 8c d’étranges félonnies neude 6c le

P r  / ■  i j  j  •  f  •  ,a ete came I erreur de ceux qui ont enieigne, Voyez au 
qu’il appartenoir à des perfonnes privées, de 
juger de la jaftice ou de Pinjuftice des édits d’un 
monarque, 8c que non-feulement on pouvoir 
avec rai fon - mais quon devoir difputer de la 
qualité de fes commandcmens avant que de lui 
obéir ? Il y a d’ailleurs en la phiiofophie morale1, 
communément reçue, quantité d’autres propo
rtions qui ne font pas moins dangereufes que 
celles-ci,* 8c defquelles ce ifeil pas ici le lieu de

b 4
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faire une longue lifte. Je penfe que ces anciens 
les avoient bien prévues , lorfqu’ils aimèrent 
mieux couvrir de fables la fcience du droit, quç 
de l’expofer à l’agitation des difputes. Car, avant 
que ces queftions féditieufes commencaftent à 
être agitées , les princes exerçoîent leur fouve-* 
raine puiifance fans être obligés à la demander. 
Leur empire n’étoit pas appuyé fur la pointe 
desargumens: mais foutenu par la défenfedes 
gens de bien , 8c par la punition des méchans, 
comme fur deux pivots inébranlables. D ’autre 
part les fujets ne mefuroient pas la juftice aux 
difcours des particuliers, mais aux loix de leur 
république j 8c ils ne vivoient pas en paix par lç 
moyen des controverfes , mais par la force de 
l’empire. Voire même ils révéroient la puif- 
fance fouverainç comme une divinité viiible, 
foit qu’elle fût renfermée en un feul homme, ou 
quelle fut recueillie en une aflemblée. Et ils n’a* 
voient garde de fe joindre j, comme ils font au
jourd’hui , aux ambitieux, ou à ces défefpérés 
auxquels ils prêtent la main pour renverfer d’un 
commun effort l’état de leur patrie. Auffi ils 
n’eu lient pu fe réfoudre à vouloir perdre une 
chofe de laquelle ils jugeoient bien que dé*- 
pendait leur çonfervation pafcicuUère.'Lafim-
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plicité de ces bienheureux rems ne compre-* 
noit pas la doéte folie de ceux dont la fubci  ̂
lire 8c les diftinétions nous ont gâté la poli
tique, Si bien que la paix florit dans les états, 
8c le iîècle d'or régna dans le monde , juf- 
qu'à ce que Saturne étant chaifé, on commença 
de publier 3 qu'il étoic permis de prendre les 
armes contre les fouverains. Certes, les an
ciens ont bien connu ce que je viens de dire, 
Ôc je penfe qu'ils le nous ont voulu adroite
ment repréfenter en Tune de leurs> fiékions» 
Car ils ont dit qu'Ixion ayant été admis à 
la table de Jupiter , il devint amoureux, 8c 
tâcha de corrompre Junon j mais qu'au lieu 
de cette déefïe3 ilembraiTa une nuée qui avoir 
fa reflemblance 5 que delà furent engendrés 
les centaures , monftres s moitié homme 8c 
moitié cheval 3 dont famé étoit turbulente * 
8c qui ne fe plaifoient qu'à combattre. C'eft le 
même que s'ils euflent dit en propres termes 
8c fans figure, que des perfojmes privées ayant 
été appeliées au confeii pour les affaires im
portantes de la république , ils ont defiré de 
prendre connoi'flance & de foumettre à leur 
jugement particulier la juftice, fœur femme 
dç fp^yerain empire. M ais, qu'au refte* n ern-
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bradant en fa place qu’une faillie 8c vainè 
im age, comtne une nuée pleine de ven t, il 
n’en eft forci que ces dogmes des philofophes 
moraux qui font d’une monftrueufe figure 
car d’un côté ils ont belle apparence , ôc dé 
l ’autre il n’y a rien de ,fi'’TàuVàge’'i';l-ni/dB:':iï 
farouche, puifqu’ils font la caufe de toutes 
les querelles & de tous les mailacres dont les 
hommes fe déchirent & fe détruifent eux- 
mêmes. Vu donc qu’il naît tous lès jours de 
telles opinions, qui font de pernicieufes fe» 
inénces de diflention dans la fociétc civile ; 
ü  quelqu’un écarte ces nuages, êc montre par 
dé très-rortes râlions j qu’il n’y à aucunes doc
trines recevables & authentiques touchant le 
Julie & l’injùfte, le bien 8c le mal,  outre lés 
îoix qui font établies en chaque république ; 
qu’il n’appartient à perfonne de s’enquérir ii 
une aétion fera bonne on mauvaife, hormis 
à ceux auxquels l’état a commis l’interpré
tation de fés ordonnances. Certainement 
celui qui prendra cette peine , non - feule“ 
ment il montrera le grand chemin de la 
paix j triais il fera voir aufïi les détours &  
les routes obfcures dé la1 fedirion. Gé qui 

uri dçS plus utiles travaux auquel un
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Îîomme defireux du bien public puifle occuper

Quant à ce qui regarde là méthode , y ai 
cru qu'il ne me fuffifoitpas de bien ranger mes 
paroles, 8c de rendre mon difcours le plus clair 
qu'il me feroit poffibie : mais qu'il me falloir 
commencer par la matière des fociétés ci
viles  ̂ puis traiter de leur forme & de la 
£icon qu'elies fehípnr engendrées, & venir 
:exànhè'-h b première origine de la juftîce. Il 
nie en -ffiet qu'on ne faufoît mieux:
eonnobra ince choie, qu'en bien conûdërant 
celles qanla conmofent. Car 5 de même qu’en 
un ho-uc/u v ou eh quelquautre machine ail* 
tomate, dont les reflbrts font un peu diffi
ciles à difcerner, on ne peut pas favoir quelle 
eft la fonétion de chaque parties ni quel eft 
l’office de choque roue, if on ne la démonte, 
&c ü I on ne confidère à part la matière, la 
figuré', & le mouvement de chaque pièce, 
Ainfi en la recherche du droit de fétat, & 
du devoir des fujers, bien qu’il ne faille pas 
rompre là fptiété dvilè , il la faut pourtant 
confidérer Cdmme ii elle croit difloute^ c’eft-
à-d ire,'il le na-
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propres ou incapables de -formée des cités-J 
&c comment c’eft que doivent être difpofés 
ceux qui veulent s’aflembier en un corps de 
république. Suivant donc cette méthode 3 je 
mets d’abord pour un premier principe que 
¿’expérience, fait connaître à chacun 5. & que 
perfonne ne nie, que les efprits des hommes 
font de cette nature, que s’ils ne font rer 
tenus par la crainte de quelque commune 
puiffancé, ils fe craindront les uns les autres , 
ils vivront entr’eux en une continuelle dé
fiance , Sc comme chacun aura le droit d’em* 
ployer fes propres forces en la pourfuite de 
fes intérêts , il en aura aufiî néceilairement la 
volonté. Vous m’objeéterez; peut-être qu’il y 
en i  quelques-uns qui nieront cela. Il eft vrai, 
il y en a plufieurs qui le nient, Ne tombe-je 
donc point en quelqu’efpèce de contradic
tion 5 lorfque je dis que ces mêmes perfonnes 
le nient, de qu’elles, l’avouent ? Nullement : 
mais c’eft eux-mêmes qu isfe contredifent* 
quand ils défavouent en leurs difeours ce. 
qu’ils confelTent par leurs aéfcions. Nous voyons, 
que tous les états , encore qu’ils aient la paix 
avec leurs voifins , ne laiiTent pas de tenir 
des ganfifons fur les frontières, de fariner leurs
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villes de murailles 3 d’en garder les portes, 
de faire le guet, &c de pofer des fentinelles*
A quoi bon tout cela, s’ils 11’avoient point 
d’appréhenfion de leurs voifïns? Nous voyons 
auflï que même dans les villes , ou il y a 
des loix & des peines établies contre les 
m alfaiteurs, les bourgeois ne fe mettent 
point en chemin fans épée, ou fans quelque 
arfne pour fe défendre , qu’ils ne fe vont 
point coucher qu’ils n'aient foigneufenienc 
fermé, non-feulement les verroux de leurs 
portes, de peur de leurs concitoyens ; mais 
leurs coffres 8c cabinets, de peur de leurs 
domeftiques* Peut-on témoigner plus ouver
tement qu’on fe défie les uns des autres £ 
En cela donc le public & les particuliers 
font paroître leur crainte & leur défiance 
mutuelle* Mais en difputant ils le défavouenc, 
c’efl>à-dire, en délirant de contredire aux: 
autres , ils fe contredifenc à eux-mêmes. Au 
refte, quelques-uns m’ont fait cette objec
tion, que fuppofant ce principe, il s’en- 
fuivra dès-là, que non feulement rous les 
hommes font méchans, ( ce que peut-être il 
faut avouer, bien qu’il ioit un peu rude, 
puifque récriture faune le dit expreiTémept )



mais que leur méchanceté vient dhine ÎM« 
perfection naturelle ( ce qu'on ne peur pas 
accorder fans blafphême* ) Mais cette con- 
féquenae eit mal tirée ce me femble ; 
car encore que les méchans fuient en plus 
petit nombre que les gens de bien, toutefois 
à caufe que nous ne pouvons pas difcerner 
les uns d'avec les autres, les perfonnes les 
plus modérées feroient néceflairemerit obli
gées de fe tenir toujours fur leur garde, de 
fe défier5 de prévenir, de prendre leurs avan
tages, 6c d'ufer de toute forte de défenfe* 
Et la conféquence eft encore moins légitime* 
que ceux qui font méchans le foient par un 
défaut de la nature* Certes , bien que les 
hommes aient ceci naturellement, c’eft-à-dire y 
dès leur naiffance, & de ce qu'ils naiifent ani
maux, qu'ils défirent &c tâchent de faire tout 
ce quil leur plaît, & qu’ils fuient avec crainte* 
ou qu'ils repotilTent avec colère les maux qui 
les menacent, toutefois, ils ne doivent pas 
être pour cela eftïmés méchans j parce que les 
affrétions de Famé qui viennent de la nature 
animale , ne font point mauvaifes en elles- 
mêmes , mais bien quelquefois les aélions qui 
gn procèdent j c'eft à fa voir., lorsqu'elles fout
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nuiiîbles 8c contre le devoir* Sx vous ne donnez 
aux enfans tout ce qu’ils défirent , ils pleu
rent, ils fe fâchent , ils frappent leurs nour
rices 5 & la nature les porte à en uier de la 
forte. Cependant ils ne font ‘pas à blâmer, 
ëc on ne dit pas qu’ils foient mauvais, pre
mièrement, parce quils ne peuvent point faire 
de dommage , en après 5 a caufe qu’étant privés 
de Tufage de la raifon 5 ils font exempts de tous 
les devoirs des autres hommes. Mais , s’ils 
continuent de faire la même chofe lorfqu’iis 
font plus avancés en âge, & lorfque les forces 
leur font venues avec lefquelles ils peuvent 
nuire j c’eft alors que Ton commence de les 
nommer , & qu’ils font médians en effet. 
D e forte que je dirois volontiers, qu un mé
chant homme eft le même qu’un enfant ro- 
bufte , ou qu’un homme qui a lame d’un 
enfant5 8c que la méchanceté n’eft autre chofe, 
que le défaut de raifon en un âge auquel elle 
a accoutumé de venir aux hom m es, par un 
inftinét de la nature , qui doit être alors cul
tivée par la difcipline , 8c qui fe trouve déjà 
aifez inftruite par l’expérience des dangers 8c 
des infortunes paffées* Sx ce n’eft donc que 
l ’on veuille dite , que la nature a produit les



hommes m édians, parce qu'elle ne leur à pas 
donné en les mettant au monde les difciplines $ 
ni Tufage de la raifon , il faut avouer qu’ils 
peuvent avoir reçu d’elle le defir , la crainte , 
la colère ? êc les autres paillons de famé fen- 
iitive, fans qu’il faille l’accufer d’ètre caufe 
de leur méchanceté. Ainfi le fondement que 
j'ai jeté demeurant ferme , je fais voir pre
mièrement que la condition des hommes hors 
de la fociété civile ( laquelle condition per-* 
mettez-moi de nommer Tétât de nature ) neft 
autre que celle d’une guerre de tous contre 
tous ; &c que durant cette guerre il y a un 
droit général de tous fur toutes chofes. En- 
fuite j que tous les hommes défirent, par 
une néceflîcé naturelle 5 de fe tirer de cet 
odieux & miférable état dès quils en recon«* 
noiifent la misère. Ce qu’ils ne peuvent point 
faire j s’ils ne conviennent entr’eux de céder 
de leurs prétentions & de leur droit fur toutes 
chofes. Au refte , j’explique & je confirme ce 
que c’eft que la nature des paétes ; comment 
c’eft qu’on fe fait les uns aux autres tranfac- 
tion de droits, afin de rendre les contrats va
lides  ̂ quels droits , & à qui c’eft qu’il les 
faut accorder néceflairemenc pour Tétabliife-*

ment
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ittent.de la paix, ceft-à-dire , quelles font 
les maximes que la droite raifon nous dicte,
Sc qui peuvent être nommées proprement les 
loix de nature* Et c’eft de quoi je traite en 
cette partie de mon ouvrage , que j'intitule 
la Liberté.

Après cela je montre ce que c’eft qu’une cire; 
de combien de fortes il y en a; comment elles 
fe font formées; d’où vient la fouveraine puif- 
fance de Tétât ; & quels droits il faut que 
chaque particulier qui entre dans la fociété 
civile5 cède néceffairement au fouverain , (foie 
que route Tauronté foie donnée à un feul 
homme , ou à une alTemblee ) de forte que 
s’il rfen étoit fait tranfaélion il n’y auroir 
aucune fociété établie , & le droit de tous fur 
toutes choies , c’eft-à  - dire , le droit de la 
guerre , demeuterolt encore. Enfuite je dif- 
tingue les diverfes efpcces de gouvernement, 
la monarchie, Tariftocratie , la démocratie, 
la domination paternelle, & la defpbtique ; 
j'enfeigne comment c’eft qu’elles font établies , 
& je fais comparaifon entr’elles des avantages 
& des incommodités qui fe rencontrent en 
chacune, Paffant plus outre, je traite des chofes 
qui tendent à la deftruciion de la république >
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Bc je déclare quels font les devoirs des fou* 
vetains. J'explique en dernier lieu , la nature 
de la loi & de l’ofFenfe qui fe commet à l’en
contre 5 & je mets de la différence entre la 
loi & le confeil j comme auffi je la diftingue 
du droit & de la convention. Toutes lef- 
quelles chofes, font contenues fous le titre de 
l'empire.

En la dernière partie 5 que je nomme la 
religion , craignant qu’il ne peut fembler à 
quelques-uns, que le droit 5 que j’avois donné 
par mes raifonnemens aux fouverains fur 
leurs fujerSj ne répugne aux faintés écritures 5 
je fais voir en premier lieu , qu’il n’eft point 
contraire au droit divin, en tant que Dieu 
eft iç roi des rois par la nature , c’eft-à-dire , 
en tant qu’il leur commande par les maximes 
de la raifon naturelle. En deuxième lieu-, 
qu’il n’a aucune répugnance avec le droit di~ 
Y.m 3 en tant que Dieu exerça un particulier 
empire fur le peuple juif par l’ancienne al
liance de la çirconcifion. En troisième lieu , 
que ce meme .droit ne choque point le divin, 
en tant que Dieu règne fur les chrétiens par 
la nouvelle alliance du baptême j &c qu ainiï 
ce droit que je lai île aux fouverains , qui eft



proprement celui de l’état  ̂ ne répugne en 
aucune manière à la religion. Enfin, je dé
clare quels font les devoirs nécefïaires pour 
entrer au royaume des cieux \ Sc je démon
tre évidemment que Tun des principaux , 
que j’établis en l'obéi fiance ? laquelle j’or
donne aux fujers chrétiens d e . rendre à leurs 
princes fidèles , ne peut point avoir de ré
pugnance avec la religion chrétienne : ce que 
je conclus fur le témoignage de la fainte 
écriture , dont j’aliègue divers paflages en 
un fens que perfonne ne eontefte * & félon 
les interprétations communément reçues.

Je vous ai dît quelle eft ma méthode j voyez 
maintenant pour quelle caufe, & à quel def- 
fein je me fuis occupé à ce travail. Je me di- 
vemfïois à l’étude de la philofophie, Sc pre
nais plaiiir d’en recueillir les premiers élé- 
mens, donnant carrière à mon efprit, Sc le 
promenant par toutes lés chofes du monde 
qui me venoienr en la penfée. J’avois déjà 
Avancé peu à peu mon ouvrage jufqu’à le 
divifer en trois feétions \ en la première 
defquelles je traîtois du corps, Sc de fes 
propriétés en général} en la deuxième ; je 
m'arrêtais à une particulière confidération de
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Thooime, de fes facultés * 6c de fes affeo 
lions j &c en la dernière, la fociété civile 6c 
les devoirs de ceux qui la compofent fer- 
voient de matière à mes raifonnemens, De 
forte que la première partie comprenait ce 
qu’on nomme la première pUilofophie, Sc 
quelques élémens de la phyfique. Je tâçhois 
dy découvrir les raifons d u tem s, du lieu , 
des caufes , des puiiïances , des relations , des 
proportions^ de la quantité, de la figure, 
du mouvement* En la fécondé, je m’occu- 
pois à coniîdérer l’imagination, la mémoire, 
l'entendement, la ratiocination, l'appétit, la 
volonté, le bien., le mal, Thonnête, le 
déshonnête, & les autres chofes de cette 
forte. Et quant à la troifième, je viens de 
vous dire ce qu’elle contient. Mais pendant 
que j’achevois ce deiTein, que je rangeois par 
ordre mes penfées, 6c qu’ayant bien de la 
peine à me fatisfaire 3 (car je voudrais ne 
pas difcourir inutilement, & ne rien mettre 
fur le papier que de fort folide, comme 
certes je ne me foucie pas tant d’écrire en 
beaux termes , que de bien fupputer, par 
manière de dire, 6c de bien déduire tous 
mes raifonnemens ) mon ouvrage ne s’avan-



toit que fort lentement, on fe tnit à dif- 
puter en Angleterre avec beaucoup dé cha
leur, du droit de Pempire, & du devoir des 
fujers, Ce qui arrivant quelques années au
paravant que les guerres civiles s’y alïu- 
maiTent , fut un préfage des malheurs qui 
menaçoienr, & qui ont accueilli ma patrie. 
Auffî comme je prévis cet embrafement, je 
me hâtai d achever cetre dernière partie 5 & 
de la faire précéder les deux autres, quoique 
je ne la communiqua/Tè il y a neuf ans qua 
un petit nombre de perfonnes judicîeufes. 
Ainfi celle qui devoir fortir au jour la der
nière, eft celle qui a paru la première, 8c oiï 
Ta publiée trois fois en trois impreflions qu’or* 
en a faites- Mais il n y  a point eu de danger 
en ce renverfement de l’ordre, parce que 
j’ai bien vu que cette partie, s’appuyant fur 
fes propres principes allez connus par l’ex
périence, n’avoir pas béfein dés deux pré
cédentes*

En quoi je ne me fuis point propofé d’ac
quérir quelque louange , ( bien que fi je l'enfle 
fait, j’eufTe pu me fervir de certe excufe, 
quil n’y a guères que les perfonnes de- 
fireufes de louange quî fe piquent de faire

c I
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des actions louables.) Mais j’ai regardé ï 
leéteur * à votre particulier intérêt : car j5ai 
efperé , que fi vous connoifiîez & fi vous 
goûtiez la doctrine que je mets en ayant s 
vous aimeriez mieux fupporcer patiemment 
quelqu’incommodité en vos affaires propres 
ëc en vos familles 5 ( puifque les choies hu  ̂
maines ne peuvent pas en être tout-à-fait 
exem ptes,) que de troubler Tétât & d’é
branler les fondemens de la république j que 
ne mefurant pas la juftice de ce que vous en
treprenez aux difcours & aux confeils des per
sonnes privées 5 mais aux loix du royaume * 
vous ne permettriez plus que certains ambi
tieux prodigaffent votre fang pour en établir 
leur puiifance : que vous réfoudriez plutôt à 
jouir paifiblement de votre condition préfente* 
quoiqu’elle ne fut pas des meilleures * que d’é
mouvoir une guerre , en laquelle fi vous ne 
périfîiez bientôt 5 vous traîneriez une vie mi- 
iérable , & où vous n’auriez parmi les mal
heurs d’une trifte vieillelfe ? que cette foible 
confoladon5 de penfer qu’en un autre fiècle il 
y aura d’autres hommes qui verront la réfor-? 
mation de Tétât, ôc qui fe prévaudront de vo$ 
tnisères : que vous apprendriez à ne pas recon-



noîtrê pour vos concitoyens; mais à tenir pour 
ennemis 5 ceux qui ne fe veulent pas foumettre 
au magiftrat, & qui refufent de porter les 
charges publiques , quoiqu'ils veuillent que le 
public les protège ? & qu’ils demeurent dans 
la fociété civile ; & à ne pas recevoir légè
rement tout ce qu’ils prétendent vous faire 
palier adroitement ou à découvert comme texte 
de la fainte écriture, Je m’expliquerai plus ou
vertement, Si quelque prédicateur3 fi quelque 
confefTeur 3 ou quelque cafuifte vous dit que 
cette doctrine eit conforme à la parole de 
Dieu 3 à favoir , qtrun fujet peut tuer légitu 
mercenrfou prince, ou quelque fien concitoyen 
fans l’ordre du fouverain , ou qu’il efl permis 
de fe rebeller  ̂ de conjurer, fk de fè liguer 
contre l’état, vous apprendrez, dis-je, dans 
mon livre à ne le pas croire , & à le déférer 
comme un traître , digne d’un rigoureux fup* 
plice. Et fî vous êtes de ce fentiment, leéleur, 
il ne fe peut que vous n’eftimiez bonne l’in
tention qui m’a fait prendre la plume.

Au refte, je me fuis propofé de garder une 
telle modération eu tout le cours de mon ou
vrage : premièrement, que je ne déterminafïe 
rien touchant la juiHce des aitions particulières*

c 4
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mais que j’en 1 aida fie faire la décifion aux loix, 
Après j que je ne difcourufie point en particu
lier des loix d aucun état du monde, & que je 
xae m’amufafie point à rapporter celles qui y 
fout déjà établies: mais que je pariaiTe en gé-* 
lierai de leur nature- En troifième lieu , qu’il 
ne fembiât point que je prétendiffe que les iu- 
jets dufient rendre moins d’obéifiance au gou  ̂
vemement ariftocratique, ou populaire , qu'à 
Fétat monarchique: car encore que paie tâché 
deperfuader par quelques raifons que jJi mifes 
dans le dixième chapitre, que la monarchie eft 
plus commode que les autres, formes de gon^ 
vernêment ? ( laquelle feule chofe :j’avoue que 
je n'ai pas démontrée.en ce livrev mais. foute«? 
nue avec probabilité, & avancée comme pro
blématique j toutefois je dis allez expreiTement 
en divers endrois, qu’il faut donner à toute 
forte d’état une égale & fouveraine puiflance. 
En quatrième lieu , que je m’abftinil’e de difo 
puter pour aucune fe£ïe, &c de toucher à au  ̂
cunes matières rhéologiques, fx ce n’eft a celles 
qui ôtent Fobéifiance des fuj-ets, & qui nuifent 
à Fétat de la république. Enfin, de peur qu’il 
ne m’échappât de proférer quelque chofe irn  ̂
prudemment, doutai eût mieux valu me taire?



je ne voulus pas publier cour incontinent ce 
que j avais mis fur le papier. Mais j’en fis tirer 
en particulier quelques exemplaires, que je 
diftribuai à mes amis , afin que fachant leurs 
avis 5 &r les fenrimens de quelques autres 5 je 
corrigeaiTe les fautes qu'ils me feraient remar
quer j j’expliquafïe ce qui leur paraîtrait obi- 
car 3 ôc j’adouciiïè ce qui leur fembleroir rude.

G r, j’ai trouvé de rigoureux cenfeurs de won 
ouvrage. Car les uns ont dit que je donnais 
une démefuréêi|taiffance au magiilrat: mais ce 
font des gens d’églife qui ont fait cette plainte. 
Les autres ont pris en mauvaife part, que j’ô- 
tois la liberté de confcience : mais ce font des 
feéfcaires qui s’en font fcandalifés. Et quelques- 
uns ont trouvé à redire ce que j’exemptois les 
fotiverains des loix civiles : mais ce font des 
légiftes & des hommes de robe longue, à qui 
cela a femblé de dure digeftion. De forte que 
je ne me fuis pas beauicup ému de la cenfure 
de ces critiques, qui n’ont regardé qu’a leur 
particulier interet, & pour toutes leurs plaintes 
je n’ai pas laide de ferrer davantage le nœud , 
& de me confirmer d'autant plus fort en la vé
rité de mes aémonftrations. Mais ? pour Ta- 
mour de ceux qui ont eu des difficultés fur mes
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principes comme fur ce qui touche le nature! 
des hommes 5 le droit de nature , la nature des 
contrats, & la manière en laquelle la fociété 
s’eft formée , j'ai ajouté en quelques endroits 
des annotations , par lesquelles j'ai cra de leur  ̂
pouvoir fatisfaire} & je me fuis mis en ce de
voir, parce qu'en me reprenant ils ont agi fans 
paillon , & qu’ils n ont fait que m'ouvrir leurs 
penfées, & me dire leurs fentimens avec fran- 
chife. En un mot , j'ai par-tout tâché fo.igtïeu- 
fement de n’ofïenfer perfontôfe, fi ce n’e fi, 
peut-être 5 ceux aux deiTeins defquels mon livre 
s'oppofe , & ceux dont refprit eft fi tendre y 
qu'ils s'offenfent du moindre diflentiment. 
G’eft pourquoi, leéteur , fi vous rencontrez: 
quelque choie moins certaine , ou dite avecr 
plus d ’aigreur Se d’affirmation qu’il n’étoit né- 
ceffaire d'en apporter, je vous prie , &c je vous 
demande inftamment cette grâce, de ne vous- 
en point fâcher. Je n’ai rien avancé à d’eiiein 
de favorifer aucun parti; mais avec un ardent 
defir de revoir la paix ; & il eft raifonnable que 
vous pardonniez â la jufte douleur dont j'ai 
cœur fat U, quand je jette les yeux fur ma pa-̂  
trie, & quand je me repréfente le pitoyable 
état auquel elle eft réduite.



«4

B i e n  que cetre belle Préface de hauteur vous 
montre aiïez ce que vous avez à attendre 
de fon Livre , je ne laiiferai pas de vous 
donner les fragmens de deux Lettres qui  

font en la dernière édition latine7 8c dans 
lefquelles vous verrez les fentimens de deux 
hommes très-capables de juger des bonnes 
chofes.

L E T T R E

DE M. C - A S S E N D I ,

A M. S O . R B I E R E .

M  O N S  I  E U R j

J3 ai reçu votre lettre * datée de Calais fur 
le point de votre embarqueraient, I l  n étoit pas 
nécejfaire^que vous me fiffe^ des excufes de ce 
que vous étie% parti fggs me dire adieu : car



M* de Martel y notre vertueux am i, triavoU 
dit la précipitation de votre départ , & la 
peine que vous avie% prife de venir che\ moi x 
ou je  fuis marri que vous ne m3aye% pas trouvé. 
Quant à ce que vous ajoute^ que vous ave£ 
enfin obtenu avant votre départ de Vexcellent 
M* Hobbes  ̂ oez exemplaire de fort Livre du 
Citoyen } auquel U a mis de fa  propre main 
des notes marginales x afin que lorfque vous 
fiere£ arrivé en Hollande * ou je vous fouhaite 
un heureux retour 3 vous en procuriez une fécondé 
imprejjion cela certes m a  'grandement réjouu 
En effet ? on tira f i  peu de copies- de ce livre 3 
qu elles ne firent qu3 augmenter ̂  plutôt qu é~ 
teindre la f f î  des curieux ; & j 3en vois une 
infinité qui en recherchent de tous côtés fans 
en pouvoir recouvrer. H ujji, c eft un ouvrage 
hors du commun . & digne d3être lu de tous 
ceux qui ont le goût relevé au - deffus du vul~* 
gaire* Je vous avoue que je  ne conçois perjonne 
qui pénètre plus profondément que ce rare au«* 
leur dans les matières qui l  traite ( permet-
teymoi d7en excepter celles qui regardent ja  
religion y cri' laquelle nous ne fiommes pas de 
même fentiment ), ni qui manie plus adroitemen 
des quefiions épia eu fis . Plut à Dieu que you$
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eujfìe:( arraché aujji les autres parties de fa  
philofophie : car vous obligerez beaucoup en les 
publiant j tous ceux qui fe plaifent à un rai- 
fonnement folide, Je ne fâche aucun de ceux 
qui fe mêlent de philofopher librement 3 qui fait 
plus dépouillé que lui de tous préjugés  ̂ ni qui 
ait confidéré toni ce qu ii écrit avec une plus 
profonde recherche ? & avec une plus judicieufe 
méditation. Mais vous connoiffe\ quel
homme cefi * f  ** D e Paris , le iS d'avril 
1646.
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13 U FEU

R. P. M E  R S E N N E ÿ

A M. S O R B I E R E.

O N S  J E  U R ^

J ’apprends que vous emporte% avec vous à 
la, Haye ce rare ouvrage du citoyen 3 de



Vincompnrable M , Hobbes 3 enrichi de quel
ques annotations > qui font comme autant de 
pierreries enchafjées , & qui fatisfont à toutes 
les difficultés. Ce livre vaut un tréfor ? & il 

ferait à defrer que les caractères dont on l3Im

primera fufjent d*argent. Voyey donc que quel* 
que bon imprimeur le nous donne bientôtm Mais 
fur-tout prejfey tauteur  ̂ à ce qui l  ne nous 
cache plus f in  corps entier de philofophie j  

& que nous profitions de toutes fies belles pen- 

fées. Je fais qui l  les a déjà mi f is  par écrit 3 
& que rien nempêche qui l  ne les publie* 
S 3U le diffère davantage , certainement il 

faudra enfoncer f in  cabinet ou lui faire corn 
mandement de par le roi j de permettre cette 

publication. Trou$ y  aveç grand intérêt 5 vous 
qui vous plaifei* aux belles chofis ; & je  
ni ajfure que vous aure£ bien du p la ifr  5 lorf- 

que vous y  verre:j cette noble philofophie dé
montrée aiffi évidemment que les élémens 
d’Euclide : ce fera alors que vous renoncerez

vi)
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bagatelles■ de Id feepdque ; & qiiè vous efti* 
brajjere% volontiers le parti des dogmatiques 3 
dont vous fere£ contraint d’avouer que les fon* 
demons font inébranlables,
* * *  d’Orléans j  U % 5 d’avril 1 6 ^6 .

LES



LES F O N , D E M E N S
D E L A

P O L I T I Q U E .

S E C T I O N  P R E M I È R E .

L A  L I B E R T É .

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

D e V état des hommes hors de la fociété civile• 

S O M M A I R E ,

I, Introduûion à ce difeours. If. Que la crainte ré
ciproque a été le commencement de la fociété 
civile. III. Que les hommes font naturellement 
égaux entr'eux. IV. D'où Kur nain cette mutuelle 
volonté de fe nuire les uns aux autres. V. La 
dïfcorde vient de la comparai ion des efprits, VI. Du  
delïr que plusieurs ont d'une même chofe VIL Dé
finition du droit. VIII, Que le droit à la fin donne 
le droit aux moyens néceflaires. IX. Que par le 
droit de nature chacun eft juge des moyens de 
fa confervation. X. Que par le droit de nature 
toutes chofes appartiennent à tous. Xi. Que ce  
droit commun demeure inutile. XII. Que l'état 
des hommes hors de la fociété eft une guerre per-
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pétuelle. XIII. Définition de la guerre & de la 
paix. XIV. Que la guerre eft contraire à la con- 
fervation des hommes. XV. Que par le droit d® 
nature il eft permis à chacun de contraindre un 
autre qui fera en fa puiflance, afin de s’aflurer 
de fon obéiflance pour l’avenir. XVI. Que la na<. 
ture enfeigne qu’il faut chercher la paix.

Introduc- L b s facultés de la nature humaine peuvent 
cou«.C 1 être réduites fous quatre genres, la force du 

corps, l’expérience, la raiion 8c les affeétions. 
Je commencerai par elles la doctrine que j’ai 
envie de traiter en ce livre j 8c tout première
ment je dirai de quel efprit les hommes qui 
font doués de ces puilfances-là font portés les 
uns envers les autres. Je rechercherai enfuite, 
s’il' eft vrai que les hommes foient nés propres 
à la fociëté, 8c à fe conferver contre des ou
trages & des violences réciproques. S’ils le 
font , je tâcherai de découvrir quelle faculté 
les en rend capables. Enfin , paiïant plus ou
tre , aufli loin que mon raifonnement pourra 
aller , je montrerai, quel confeil il a fallu né- 

: ce (Taire ment prendre là-deifus , quelles font 
les conditions de la fociété , ou de la paix 

, humaine j c’eft-à-dire , en changeant de nom, 
quelles font les loix fondamentales de la na** 
ture.

Quelacraîn* H* La plupart de ceux qui ont écrit tou- 
te lecjpro-chant les républiques, fuppofent ou deman-quc a cte ic , 1 •* , -  * r. . , .
seminence- dent, comme une choie qui ne leur doit pas
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être refufée, que Fhomme eft un animal po- meiî* j e 
Il tique y t,mv iroXirntiv, felon le langage des ioĉ té ci- 
Grecs , * né avec une certaine difpofition na- v’e* 
turelle à la fociété. Sur ce fondement-là ils* 
batiflent la dodtrine civile ; de forte que 
pour la confervation de la paix , & pour la 
conduite de tout le genre humain, il ne faut 
plus rien, finon que les hommes s’accordent 
8c conviennent de fobfervation de terrains 
paétes 8c conditions, auxquelles alors ils don
nent le titre de loix, Cet axiome * quoique 
reçu fi communément y ne laifTe pas d'être 
faux , 8c l'erreur vient d’une trop légère con
templation de la nature humaine- Car fi Ton 
confidère de plus près les caufes pour le s 
quelles les hommes s'aflemblent, 8c fe piaf* 
fent à une mutuelle fociété , il apparoîcra 
bientôt que cela n’arrive que par accident s 
&c non pas par une difpofitiori néceffàire de la 
nature. En effet , fi les hommes s’entr’ai- 
moienc naturellement, c’eft-à-dire , en tant 
qn’hommes, il n’y a aucune raifon pourquoi 
chacun n’aimeroit pas le premier venu, com
me étant autant homme qu’un autre; de ce 
core-là il n’y auroit aucune occafion d’ufer de  
choix & de préférence. Je ne fais aufli pour
quoi on converferoit plus volontiers avec 
ceux en la fociété defquels on re< oit de l’hon
neur ou de fu tilité , qu’avec ceux qui la ren
dent à quelqu’autre. Il en faut d°nc venir 
là , que nous ne cherchons pas de compagnons 
par quelqu inftinét de la nature *■ mais bien

A a
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l’honneur & l’utilité qu’ils nous apportent; 
nous ne . délirons des perfonnes avec qui nous 
converiions i qu’à caufe de ces deux avan
tages qui nous en reviennent. On peut re
marquer à quel defïèin les hommes s’aflem- 
blent en ce qu’ils font étant aiTemblés. Si 
c’eft pour le commerce, l’intérêt propre eft 
le fondement de cette fociété ; 8c ce n’eft 
pas pour le plaiiîr do la conljpagnie, qu’on 
s’aflemble , maïs pour l’avancement de fes 
affaires particulières. S’il y a du devoir ou 
de la civilité en cet aifemblage, il n’y a pour
tant pas de folide am itié, comme vous voyez 
dans le palais, où diverfes perfonnes con
courent , 8c qui s’entre-craignent plus qu’elles 
ne s’entr’aiment ; d’où naiifent bien quelque
fois . des faétions, mais d’où il ne fe tire 
jamais de la bienveillance. Si les afïèmblées 
fe forment à eaufe du divertiifement qu*on y 
reçoit; remarquez-y, je vous prie, comme 
chacun fe plaît fur-tout aux choies qui font 
rire : 8c cela fans doute afin qu’il puifle ( telle 
étant à mon avis la narnre du ridicule ) avoir 
davantage de complaifance pour fes belles 
qualités, par la comparaifon qu’il en fait 
avec les défauts 8c les infirmités de quel- 
qu’autre de la troupe. Mais bien que cette pe
tite farisfaétion foit affez fouvent fort inno
cente , il en eft pourtant manifefte que ceux 
qui -la goûtent1 fe plaifent à la gloire , plutôt 
qu’à la fociété en laquelle ils la trouvent. Au 
refte, en ces aifemblées-là, on picote les abfens,
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en examine toute leur v ie , toutes leurs ac
tions font mifes fur le tapis , on en fait des 
fujets de raillerie5 on épluche leurs paroles, 
on en jug^, êc on les condamne avec beau
coup de liberté. Ceux qui font de ce concert 
lie font pas épargnés , Sc dès qu ils ont tourné 
le dos, on les traire de la mêmte forte dont 
ils ont traité les autres : ce qui me fait gran
dement approuver le ccnfeil de celui qui fe 
retiroic toujours le dernier d’une compagnie. 
Ce font-là  les véritables délices de la fon
cière, Nous nous y portons naturellement , 
ceft-à-dire , par les affeétioas qui nous font 
communes avec le refte des animaux, & n’en 
fommes détournés que par quelque dommage 
qui nous en arrive , ou par les précepres de 
la fageffë ( dont plufieurs ne font jamais ca
pables ) qui réfréné l’appétit du préfent par 
la mémoire du paffe. Hoi®de ces entretiens- 
là le difcours de diverfes perfonhes, qui y font 
fort éloquentes, devient froid & ilérile. S’il 
arrive à quelqu’un des afîiftans de raconrer 
quelque petite hiftoire , & que Fun d’en- 
tr’eux parle de foi-même, chacun voudra faire 
le femblable. Si quelqu’un récite quelqu’é- 
trange aventure , vous n’entendrez de tous* 
les autres que des miracles , & on en forgera: 
plutôt que d’en manquer. Et pour ne pas ou
blier en cet endroit ceux qui font profeffiorr 
d’être plus- fages que les autres , fi c’èft pour 
philofopher quon s’aifemble ; autant d’hom
mes* qu’il y aura dans un auditoire, ce ferons
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autant de doâreurs. Il n y  en aura pas un qui 
ne le fente capable , & qui ne fe veuille mêiet 
d’enfeigner les autres de cette concur
rence naîtra une haine mutuelle , au lieu 
d'une amitié réciproque- Il eft donc évident 
par ces expériences , à cerne qui confîdèrent 
attentivement les affaires humaines > que tou
tes nos afTemblées s ipour il libres qu'elles 
fb ient* ne fe forment qu a caufe de la né? 
ceilité que nous avons les uns des autres* ou du 
defir d’en tirer de la gloire-^ fi nous ne nous 
propofions de retirer quelque utilité quelque 
eftime * ou quelque honneur de nos compas- 
gnons en leur fociété, nous vivrions peut-être 
auffi fauvages que les. autres animaux les plus 
farouches, La même conclufion fe peut recueîf 
lir par un raifonnement* fur les définitions 
de la volonté, du bien , de l'honneur, & de 
futile. Car puifqqjji ceft volontairement que 
la fociété eft-conirâétée, on y recherche fob* 
jet de la volonté, c'eibà-dire 3 ce qui femble 
bon à chacun de ceux qui y entrent. Or ce 
qui paroît bon eft agréable * & appartient à 
l'efpric ou a fes organes. Tout le piaifïr de 
Lame confiile en la gloire ( qui eft une certaine 
bonne opinion qu'on a de foi-même ) ou fe 
rapporte à la gloire- Les autres plaifirs tou
chent les fens, ou ce qui y aboutit s & je les 
embraffe tous fous le nom de Vutile. Je con
clus donc de rechef5 que toutes les fociérés 
font bâties fur le fondement de la gloire & 
des commodités de h  v iej $c qu’ainil elles
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f font contrariées par Tatrour - propre , plutôt
l que pat une forte inclination que nous ayons 

pour nos femblables. Cependant il y a cette 
remarque à faire, qu’une fociété fondée fur 
la gloire ne peut être ni de beaucoup de 
perfonnts * ni de longue durée : parce que 
la gloire s de même que riionneur , fi elle le 
communique à tous fans exception , elle ne 
fe communique à perfonne : la raifon en eft, 
que la gloire dépend de la comparaifon avec 
quelqtfautre> 8c de la prééminence qu'on a 
fur lui, 8c comme la communauté de Thon- 
neur ne donne à perfonne occafion de fe glo
rifier , le fecours d’autrui qu on a reçu pour 
monter à la gloire en diminue le prix. Car 
on eft d’autant plus grand 8c à eftimer, qu’on 
a eu de propre puifiance, & moins d’nlh fiance 
étrangère. Mais bien que les commodités de 
cette vie puiffent recevoir augmentation par 
l'a (ïï (lance mutuelle que nous nous prêtons j il 
eft pourtant certain qu’elles s’avancent davan
tage par une domination abfolue , que par la 
fociété \ d’où il s’en fu it, que fi la crainte croit 
ôtée de parmi les hommes, ils ie porreroienc 
de leur nature plus avidement à la domina
tion , qu’à la fociéré» C ’eft donc une chofe 
•tout avérée  ̂que l’origine des plus grandes 8c 
8c des plus durables fociérés, ne vient point 
d’une réciproque bienveillance que les hom
mes fe portent * , mais d’une crainre mutuelle 
qu’ils ont les uns des autres,.

* [ N é avec une certaine difpojition naturelle, 1
*  ' A 4
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Trouvant 4 comme nous faifons , la ibcîété 
humaine déjà actuellement établie ; ne Voyant 
perfonne qui vive hors d’elle : mais bien que 
tous les hommes font dehreux de compagnie 
& d’entretien } iî peut fembler que je fais une 
lourde faute, & que je pofe une pierre d’achop
pement dès Tentrée de cette doctrine civile k 
ceux qui prendront la peine de la lire 5 quand 
je dis que l’homme n’eft pas né avec une dif- 
poiîrion naturelle à la fociéré. 11 faut donc 
que je m’explique plus nettement, il eit vrai 
que félon la nature ce feroit une chofe fâcheufe 
à l’homme, en tant qu’homme, c’eft à-dire, 
dès qu il eft né , de vivre dans une perpétuelle 
folitude. Car j 8c les enfans pour vivre , & les 
plus avancés en âge pour mieux vivre ont 
befoin de l’aftiftance des autres hommes. De 
forte que je ne nie pas que la nature ne nous 
contraigne à defirer la compagnie de nos fera- 
blabies Mais les fociétés civiles ne font pas 
de iîmples afiemblées, où il n’y ait qu’un con- 
côurs de pluiieurs animaux de même efpèce: 
elles font outre cela des alliances & des ligues 
foutenues par des articles qu’on a dreil'ées 8c 
cimentées par une fidélité qu’on s’eft promife* 
La force de ces pactes eft ignorée des enfans 8c 
des idiots ; 8c leur utilité n’eft pas connue 
de ceux qui n’ont point éprouvé les incommo
dités que le défaut de fociéré entraîne. D ’où 
vient que'ni ceux là ne peuvent point contracter 
de fociéré, parce qu’ils ne ftivent ce que c’eftj 
ni c$ux-cine fe fondent poi%i de la contracter 3
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parce qtfils en ignorent les avantages. Et de
là il appert que ,puifque les hommes font enfans 
lorfqu’ils naiiïent, ils ne peuvent pas être nés 
capables de fociété civile j & que placeurs (ou 
peut être îa plupart ) par maladie d’efprit, ou 
par faute de difeiphne * en demeurent incapa
bles toute leur vie* Cependant les uns &c les 
autres , les encans & les adultes 5 ne laideur pas 
de participer à la nature humaine. Ce n’eil 
donc pas la nature , mais la difeipÜiie qui rend 
l'homme propre à ¡a fociété. D ailleurs encore 
que Phomme délirât naturellementla iociété, il 
ne s’enfuivroir pas qu’il fût ne fociahlej je veux 
dire, avec coures les conditions r quifes pour la 
contraéter. il y a bien adiré d’un mouvement de 
deiir, à.une folide capacité de quelque chofe.
Ceux-là même dont l’orgueil ne daigne pas 
de recevoir les juftes conditions, fans lefqueiles 
la fociéré ne fauroit être établie , ne laiiîent 
pas de la defirer , & de porter quelqu’unes de 
leurs penfées à ce d’où le dérèglement de leur 
paillon les éloigne*

* ( Mais d'une crainte mutuelle ). On m’a Remarque» 
fait cette objeélion , que tant s’en faut que 
les hommes puiîent contracter par la crainte 
mutuelle une fociéré civile , qu’au contraire 
s’ils s’entre^craignoient ainiî, ils n’euiÎent pu 
fupporter la vue des uns des antres* .11 me 
femble que ces meilleurs confondent la crainte 
avec la terreur & Paverhon. De m oi, je n en
tends, par ce premier terme , qu’une nue appré- 
henfion ou prévoyance d’un mal à venir. £r je
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Qucleshom- 
mes fout na
turellement égaux enjeux,

n’eftime pas que la fuite feule foie un effet de 
la crainte : mais aulli le foupçon, la défiance, 
la précaution, & même je trouve qu’il y a de 
la peur en tout ce dont on fe prémunit & fe 
fortifie contre la crainte. Quand on va fe cou
cher, on ferme les portes *'quand on voyage, 
on prend une épée, à caufe qu’on craint les vo
leurs. Les républiques mèttent des garnifons fur 
leurs frontières ;' les villes ont accoutumé de 
fe fermer de fortes murailles contre leurs voi- 
fins. Les plus puiffantes armées, 8c prêtes à 
combattre, traitent quelquefois de la paix par 
une crainte réciproque qui arrête leur furie. 
Les hommes fe cachent dans les ténèbres, ou 
s’enfuient de crainte, quand ils ri’ont pas d’au
tre moyen de pourvoir à leur fureté; le plus 
fouvent ils prennent des armes défenfives. De 
forte que félon l’équipage auquel on les ren
contre, on peut juger de l’état de leur ame , 8c 
quelle place y occupe cette lâche paillon. En un 
m ot, foit qu’on en vienne aux mains , ou que 
d’un commun accord on quitte les armes, la 
viéfcoire ou le confeniement des parties forment 
lafociété civile , & je trouve en Tun & en l’autre 
qu’il y a quelque mélange de cette crainte réci
proque*

Il L La caufe de la crainte mutuelle dépend 
en partie de Tégalité naturelle de tous les hom
mes, en "partie de la réciproque volonté qu’ils 
ont de nuire* Ce qui fa it, que ni nous,ne pou
vons attendre,., des autres, ni nous procurer à 
nous-mêmes quelque fûreté** Car ii nous con-
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Userons les hommes faits , & prenons garde à 
la fragiivte de lafbruéture,duçorpshumain, (fous 
les rames,duquel toutes les facultés., la force,*
& la fageife qui nous accompagnent demeurent 
accablées ) & combien aiié il elLau plus foible 
de tuer rhomme du monde le plus robuile , il 
ne nous reliera point de fujet de nous fier à 
nos forces, comme ii la nature nous avoir don-? 
né par-là quelque fupériorité fur, les autres.
Ceux-là font égaux, qui peuvent chofes égales,
Or ceux qui peuvent ce qu ii y a de plus grand 
& de pire5 à lavoir ôter la v ie, peuvent chofes 
égales. 'Tous les hommes donc font, naturelle
ment égaux. L'inégalité qui règne maintenant 
a été introduite par la loi civile,

IV. La volonté de mure en l’état de nature feur 
eft niiffi en tous les hommes : mais elle ne proT naît cette 
code pas tou joui s d une meme caille 5 & ii.eit ionté de fe 
pas toujours également blâmable. 11 y en a qui nuirelesuns 
reconnoilfant notre égalité naturelle, permetr aux auue5* 
tent aux autres tout- ce qu’ils fe permettent à 
eux-memes-j & c’eftda vraiment un effet, de 
modeftie & de jtille eftimation de fes for
ces. îl y en a- d-autres 5 qui s'attribuant une 
certaine fupériorité, veulent que tout leur foie 
permis, & que tout l’honneur leur appartien
ne : en quoi ils font paroître leur arrogance, Çn 
ceux-ci donc ta volonté denture naît d’une vaine 
gloire j & d’une fauile eftimation de fes forces,
En ceux-là elle procède d’une, néceffité inévita
ble de défendre fon bien & fa liberté contre 
l’infoleuce de ces dermers*



Ladifcorde V. D ’ailleurs , comme de tout tems, les hors-' 
i ej la mes ont difputé avec beaucoup de chaleur de 

Ton des ef- la gloire de 1 e fp n t, il raut necellairement que 
*’”**• de cette contention naiiTent de très - grandes 

difeordes. En effet, c’eft une chofe fort déplai- 
fante de fouffrir de la con trad iction 8c c’eft 
fâcher quelqu’un que de ne prêter pas foncon- 
fentement à ce qu’il dit. Car en n’étant pas de 
fon avis, on l’accufe tacitement d’erreur , & 
en le choquant à tout propos, celà vaut autant 
que fi on l’accufoit tout haut d’être un imper
tinent. Cela eft manifefte dans les guerres de 
diverfes feCtes d’une religion, 8c dans les diver- 
fes faCtions d’une même république , qui font 
les plus cruelles de toutes celles qui fe fon t, 
8c où il ne s’agït que de la vérité des doCtrines, 

\  8c de la prudence politique. Le plus grand plai- 
fir, Sc la plus parfaite allégrefle qui arrive à 

| l ’efprit, lui vient de ce qu’il en voit d’autres 
1 au-defïbus de fo i , avec lefquels fe comparant, 

^  il a une occafion d’entrer en une, bonne 
eftime de foi-même. Or dans cette complaifan- 
ce il eft prefqu’impoffible, qu’il ne s’engendre 
de la haine, ou que le mépris n’éclate par quel
que rifée, quelque parole, quelque gefte, ou 
quelqu’autre ligne ; ce qui caufe le plus fenfible 
de tous les déplaifirs, 8c l’ame ne reçoit point 
de bleiTure, qui lui excite une plus forte paillon 
de vengeance.

Budefîrque VI. Mais la plus ordinaire caufe qui invite 
d’une même hommes au defir de s’offenfer, & de fe 
«faofe. nuire les uns aux autres e ft , que plufieurs re*
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cherchant en même-rems une même chofe , il 
arrive fort fouvent qu'ils ne peuvent pas la pof- 
féder en commun, 8c quelle ne peut pas être 
divifée. Alors il faut que le plus fort l'emporte , 
8c c eft au fort du combat à décider la q^eftion 
de la vaillance.
- VIL Donc 5 parmi tant de dangers aux

quels les defirs naturels des hommes nous ex- < 
pofent tous les jours, il ne faut pas trouver 
écrange que nous nous tenions fur nos gardes, 
&c nous avons malgré nous à en ufer de la forte. 
Il n*y a aucun de nous qui ne fe porte à dé
lirer ce qui lui femble bon 3 & à éviter ce qui 
lui femble mauvais 3 fur-tout à fuir le pire de 
tous les maux de la nature3 qui fans doute eft 
la mort, Cette inclination ne nous eft pas moins 
naturelle 3 qu à une pierre celle d aller au centre 
lorfqu elle n’eft pas retenue. Il n’y a donc rien 
à blâmer ni j à reprendre 3 il ne fe fait rien 
contre Tufage de la droite raifon 3 lorfque par 
toutes fortes de moyens on travaille à faconier- 
vation propre, on défend fon corps & fes mem
bres de la m ort, ou des douleurs qui la précè • 
dent. Or tous avouent, que ce qui n’eft pas 
contre la droite raifon eft jufte3 & fait à très- 
bon droit. Car par le mot^de jufte & de droit, 
on ne iïgnifie autre chofe que la liberté que 
chacun a d'ufer de fes facultés naturelles , con
formément à la droite raifon. D'où je tire cette 
conféquence que le p|emier fondement du 
droit de la nature eft, que chacun conferve7 
autant qu’il peut,, fes membres 8c fa vie.
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Que te droit VTIL O . f  parce ;qae ce ferait■? eh; vdrf̂ ifëii
alafindoii-suroît droit de tendre^à tm© fin, fi on n’avdit 
aux moyens àuilï le ' droit d'employer tous les moyens né- 
îïéceiiaires» cetFaires'poûr y parvenir , il s’en luit* que puifi* 

que clpcuti a droit de travailler a fa conferva- 
tion / i l  a pareillement droit d’ufer-de tous les 
moyens , 6c de faire toutes Les chofes fans lef- 
quelles il ne fe pourroit point conferver.

Que par le , iX. Mais de piger fi les moyens- defqnels 
droit de na-c-uejc.aîun fefervira,&  fi les aébons qu’il fera
cil juge des pourla coniervation de la vie s ou de les niem* 
moŝ ns de; kres ? font abiblument néceflaires , ou non, 
tioL e’eft à celui du falut duquel il s’a g i t i l  en eft 

le plus compétent juge félon le droit de nature, 
|  Er pour vous le montrer : fi c eft une chofé qui

v choque la droire rai Ton que je juge dit danger
\  qui me menace , étabiiiTez-en donc juge quel- 
fi qti’atrre. Cela étant, pnifqifim autre entre- 
\ prend de juger de ce qui nie regarde; pourquoi, 

parla même raifon 6c lelon l’égalité naturelle 
qui eft entre nous , ne jugerai-je point récipro  ̂
quement de ce qui le touche? Je me trouve 
donc fondé en la droite raifon , c’eft-à dire , 
dans le droit dé natilre, fi j’entreprends de 
juger de fan opinion , d’examiner combien il 
importé que je là’ fuive à ma confervation. 

Que par le X. D ’ailleurs la nature a donné à chacun de 
rouiesnous droit fur tontes chofes, Je veux dire 

choies ap-'que dans un état purement naturel, * & avant
aYous?nenC cluf  ês h ° m m es fe :f#iTent m utueliem ent âtta- 

. chés les uns aux autres par certaines conven- 
pt uons^ ir croît perm is a chacun d e  faire to iii  cé



que bon lui fepibloit contre qui que ciSÎtt , 8c 
chacun pouvoir poiïéder, fe fervir, 8c jouir de 
tout ce qui lui plaifoit. Or, parce que lorfquon 
veut quelque chofe, dès-là elle femble bonne,
&: que ce qu'on la defire eft une marque de i i  
véritable néceiïité, ou une preuve vraifembla- 
ble de fôn utilité à la confervation de celui qui 
la fouhaire ( au précédent article j'ai montré que 
chacun eft juge compétent de ce qui lui eft vrai
ment utile y de forte quhl faut tenir pour né- 
ceilaire rout ce qu'il juge tel ) & que par 
Fart. VIL 011 a , 8c on fait par droit de nature 
tout ce qui contribue^ fa propre défenfe, & à la 
confervation de fe$ membres, il s'en fuit j dis- 
je j qu'en l'état de nature, chacun a droit de faire 
& de poiïeder tout ce qu'il lui plaît. D  ou vient 
ce commun dire , que la nature a donné toutes 
choies à tous : & d'où il fe recueille , qu'en 
Tétar de nature , futilité eft la règle du droit.

* [D ans un état purement naturel ]. <« Il faut Remarqué* 
entendre ceci de cetre forte 5 qu en l'érac de 
nature il n’y a point d'injure en quoi qu’un 
homme faiTe contre quelqu'atitre. Non qu’en 
cet état-là il foit impoilîble de pécher contre 
la majefté divine 5 8c de violer les loix natu
relles. Mais de commettre quelqu injuftice en
vers les hommes, cela fuppofe qu'il y ait des 
loix humaines, qui ne font pourtant pas encore 
établies en l'état de nature, dont nous parlons.
La vérité de ma propofition en ce fens-la eft 
aftez évidemment démontrée aux articles im
médiatement précédais, fi le lecteur veut s'en
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Toiiy^Er. Maïs parce, qu’en certain cas, cette 
concmuoii a quelque choie de dur • , qui peut 
faire oublier, les prémices , je veux referrer 
mon railonnemenr 5 ah ta que d’un ieul coup 
d’oeii on le put lie oir tour entier. Par fart. 
VU; chacun a droit de fe conierver. Il a donc 
droit d’ufier de tous les moyens uéceiTaires 
pour cette fin, par l’art. VI1L Or les moyens 
nécefïaires font ceux que chacun eftime tels 
en ce qui le touche, par l’article IX* Donc cha
cun a droit de faire, de de poiféder tour ce qu i! 
jugera néceiTaire à fa confervation. Et par con
séquent la juftice , ou linjuftice d’une aéKou 
dépendent du jiigetnenr de celui qui la fait, 
ce qui le tirera toujours hors de blâme, 6c 
juftifiera fou procédé. D'où il s’enfuit que dans 
un étatpurement naturel, &c* Mais fi quelqu’un 
prétend qu’une choie, à laquelle il laïc bien en 
fa confcience qu’il n’a aucun intérêt , regarde 
fa confervation , en cela il pèche contre les 
loix naturelles; comme je montrerai bien ail 
long au troifième chapitre. On m’a fait cette 

.objeétion: fi quelqu’un commet un parricide, 
ne fait-il point de tort i  ion père ? à quoi j’ai 
répondu : qu’on ne peut pas concevoir qu’un 
enfant foit dans un état purement naturel, à 
caufe que ,-dès qu’il eft né, il efi: fous la puifïance 
& fous le commandement de celui à qui il doit 
fa confervation , comme de fon père & de 
fa mère , ou de celui quf lui donne les alimens 
âc les chofes néceiïaires à fa fubfiitance Ce que 
je démontrerai au neuvième chapitre. »
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XI. Mais il n*a pas été expédient pour le bien (Jueeedrok 
des hommes 3 qu’ils euÎTent en commun ce comniUÎ?der 
droit fur toutes chafes, Car il leur iut demeuré tile, 
inutile 5 tel étant l'effet de cette puïfïance 5 que 
c'eût été prefque de même que s'ils en euffent 
eu aucune communication, puifqtfen l’ufage 
il n’en euffent pu tirer aucune prérogative. A la 
vérité chacun eut bien pu dire de touteschofes, 
cela m'appartient ; mais la polTeffion n’en eut 
pas été il aifée , à caufe que le premier venu, 
jouiffant du même droit Sc avec une force 
égale 3 y eût eu de pareilles prétentions , &c 
fe la fût appropriée avec une autorité fem - 
blable,

X lh  Si vous ajourez à cette inclination Que pétat 
naturelle que les hommes ont de fe nuire £eshomme* 
les uns aux autres, ¡te qui dérive peut-être ibciéré eil 
de cette vaine opinion qu’ils ont d’eux-mê- une guerre

L A L I B E R T  E; i7

mes
perpétuelle,ce droit de chacun fur toutes chofes  ̂

fuivanr lequel comme il eft permis d’envahir , 
on peut auffi légitimement fe défendre, & 
d’où aaiffent des foupçons & des .défiances 
continuelles * qui ne laifferont jamais l’efprit 
en repos 5 étant très-difficile , pour fi bien 
quon fe tienne fur fes gardes, qu’enfiii on ne 
foit opprimé par la rufe ou par la violence 
d’un ennemi qui. tâche fans ceffe de nous 
furprendre*

XlU. Si vous confidérez , dis-je , attenri^ Définirions 
vemenc ces deux chofes 5 vous msavouerez 
fans doute que l’état naturel des hommes, 
avant quils euffent formé des fociétés s étoit

B
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une. guerre 'perpétuelle 5 & non feulement 
cela , mais une guerre de tous contre tous, 
Car qu’eft autre choie la guerre que, cette 
faifon pendant laquelle on déclare de paroles 
Sc d'effet la volonté qu’on a de combattre ? 
le refte du tems eft ce qu’on nomme la paix. 

Quelagucr- XIV, Or il eft aifé de juger combien la 
traire à la guerre eft mal propre à la confe-rvation du 
conferva- ^enre humain , ou même de quelqu’hotnme 
hommes« que ce loin en particulier. Mais cette gnerre 

doit être naturellement d’une éternelle du
rée s en laquelle il n’y a pas à efpérer, à caufe 
de l'égalité des combattans , qu’aucune ‘ vic
toire la finiiTe; car les vainqueurs fe trouvent 
toujours enveloppés dans de nouveaux dan
gers 3 & c’eft une merveille de- voir mourir 

\ un vaillant homme chargé d’années &c ac-
\ câblé de vieiilefle. Nous avons en ce iiècle un
\ exemple de ce que je dis chez les Améri-

, \ cains; Sc dans les âges palfés nous en avons
eu chez les autres nations , qui maintenant 
font civilifées Sc floriiTantes 5 mais qui alors 
écoient en petit nombre 5 fauvages ? pauvres , 
hideufes  ̂ & privées de ces ornemens & de 
ces avantages que la paix & la fociété appor
tent à ceux qui les cultivent. Celui qui efti- 
meroit qu’il faut demeurer en cet état au
quel toutes chofes font permifes à tous , fe 
contrediroit foi - même : car chacun defire 
par une néceffité naturelle ce qui lui eft bon, 
& il n y a perfonne qui piiiffe eftimer que cette 
guerre de tous contre tous, attachée nécef-

. I'
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fairement à l’état naturel , foit une bonne 
chofe. Ce qui fait que par une crainte mu
tuelle nous délirons de forcir d’un état fi in
commode , & recherchons la fociété ; en la
quelle s’il faut avoir de guerre, du moins elle 
n’effc pas fans fecours, ni ae tous contre tous,

X V \ On cherche des compagnons qu'on Que parï| 
s’afïocie, de vive force, ou par leur confen- 
cernent. La première façon s’exerce quand le permis à 
vainqueur contraint le vaincu a le lervir par contraindre 
la crainte de la mort, ou par les chaînes dont un autre qui 
il le lie. La dernière fe pratique lofqu’ii fe pai (fonce * 
fair une alliance pour le mutuel befoin que de s’af* 
les parties ont 1 un de 1 autre, dune volontéobéiflance 
fraîche 8c fans fouffrir de contrainte. Le vain* P?ur 
queur a droit de contraindre le vaincu , & le 
plus fort d’obliger le plus foible ( comme ce
lui qui fe porte bien d’obliger le malade, &: 
l’homme *Faic de contraindre un jeune gar
çon ) s’il n aime mieux .perdre la v ie , à lui 
donner des aifurances pour l’avenir qu’il fe 
tiendra dans Fobéiflànce. Car puifque le droit 
de nous protéger nous - mêmes félon notre 
fantaifie vient des dangers auxquels nous fem
mes expofés , &c que ces dangers naiflent de 
l’égalité qui eft entre nous, il iemhle plus 
conforme à la raifon, & un expédient bien 
plus court /pour notre confervation , en nous 
fervant de Foccalïon préfenre , de pourvoir 
à notre fureté par une judicieufe précaution, 
que d’attendre que ces perfonnesdà mai-in
tentionnées foient remifes eu fanté , ou venues
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en âge de fe fouftraire à notre puiííance, ce 

' qui nous obligeruit de tenter par rincertitudé 
du combat une nouvelle victoire. Certainement 

: il ne fe peut rien imaginer de -pl^ abî^rde , 
que de laifler prendre de nouvelles forces à 
celui quon tient'-tout fbible ions ia pùiiFani^, 
ôc qui les aygjif recouvrées s’en fer vi
rote infailliblement à notre ruine. D ’où cette

1 conclufion eft manifefte que je tire en forme 
de corollaire des démonftrations précédentes, 
quen fétat naurel des hommes une puiiTance 
aiîurée 5 & qui ne foudre point de réfiftance, 
confère le droit de régner & de commander 
a ceux qui ne peuvent pas réiifrer : de forte que 
la toute~pui(Tance pofsède eiTen tièdement. &c 
immédiatement le droit de faire tout ce que 
bon lui femble,

^ ^ 1. Toutefois, a caufe. de cette égalité de 
pne eu il forces 5 & d'autres facultés 5 qui Te trouve 
faut cher- par[n { j es hommes en Tétât de nature, c ’eft- 

a-dire en 1 état de guerre 5 perlonne ne peut 
être*aiïuté de fa confervation r ni efpérer d’at
teindre à une bien longue mefure de vie. C ’effc 
pourquoi je mets au rang des loix naturelles 
ce que je m’en vais montrer au chapitre fui- 
vant j- que la droite raifon nous enfeigne de 
chercher la paix* dès qu’il y a quelqifëfpé- 
rance de la rëntontrér , ou de nous pré|)àrer 
à là guerre^ Idtïqtfil nous- '
l’obtenir, : '
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c e  A P I  T II K I I.
. D e la loi de nature en ce qui regardé les

contrais.

S O M M A I  RE.

L Que la loi de nature nJeil pas le confentement des 
hommes  ̂mais ce que la ràifon nous diète. IL Que 
c'eft une loi fondamentale de ! a* nature  ̂ qu'il faut 
chercher J a paix ii on peut l'obtenir 3 8c fe pré
parer à la défenfe j ,  f i  cela n eft poffible. IIL Que 
c'eiï une des premières loix particulières de la 
nature 5 qu'il ne faut pas retenir le droit qu'on a 
fur, toutes choies. IV* Ce que c'eft que retenir * 
& que transférer fon droit. V* Que pour la tran- 
faélion du droit la volonté de l'acceptant eft..né* 
ceifaire. VL Que le droit n'eft point transféré qu'en 
termes du préfenu. VIL Que les termes du fu
tur j, $ïîs font accompagnés des autres figues de 
la volonté  ̂ ont affez de force poar transférer le 
droit. VIÎL Qu'en fine donation libre les termes 
du futur . ne font ‘point tninfaitlon du droit. 
IX. Définition du contrat & du phéi'e. X* Que 
dans lés pnétes les paroles du futur transfèrent le 
droit. XL Qué les paites d'une confiance mu- 

.. ruelle 3 font invalides en Letnt de nature  ̂ mais 
non pas enfèelui=de; Ii fociétë civile. XII. Qufon 

, ne peut point con traiter avec les bêtes ni avec 
. D.fèu ¿ fans'la révélation. XIII. Ni foire de vœu



Que.la loi 
de nature 
rfeil pas le 
contente
ment des 
hommes , 
mats ce que 
la ration 
nous diète.

à Dieu. XIV.- Que les padtës n'obligent qu*à lîü  
effort extrême. XV. Par quelles manières nous fom- 
mes quittes de nos promeífes. XVI. Que les pro- 
rneíTes qu'on a extorquées de nous, crainte de la 
mort j doivent avoir leur vigueur en Tétai de na
ture. XVÏI. Qu’un paéte poftérieut0 contradiétoire 
au précédent ? demeure invalide. XVIII. Que le 
padie de ne pas réiifter a celui qui nous fait 
quelqu outrage en notre corps eft invalide. 
XIX. Que je padie de s’acculer foi-me nie eft de 
nulle force, XX. Définition du ferment, XXI. Que 
Je ferment doit être conçu en la forme de laquelle 
ie fert celui qui le prête, XXII. Que le ferment 
n'ajoute rien à l’obligation qui naît du padte, 
XXIII. Qui! ne faut point exiger de ferment 3 
fi ce if eft lorfque le vióleme nt deS promeffes peut 
demeurer caché 3 ou ne peut être puni que de 
Dieu feulement,

I. L  r s auteurs ne font pas bien d ’accord de 
la définition de la Joi naturelle , quoiqu’ils 
ufenr fort fouvent de ce term e en leurs  ̂écrits, 
C ’eft que la m éthode qui com m ence par la 
définition des chofes 3 & qui en ôte les équi
voques 3 n ’eft propre qu’à ceux qui ont envie  
de ne pas laiiTer de lieu à la d ifpute. Si 
quelqu’un veut prouver qu’une certaine ac
tion a été faite contre la lo i de nature 5 il 
alléguera qu elle heurte le ton fen tem en t des 
peuples les plus fages &c m ieux d ifcip linés j 
mais il ne m ’enfeignera pas à qui il appar-r
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tiendra de juger des mœurs , de l'érudition, 
ôc de la fageiTe de tomes les nations de la 
terre, Quelqu autre dira en fa preuve 3 que 
c’eft qu'une telle action a été faite contre 
le confenrement de tout le genre humain. 
Mais cette définition n’eft pas recevable  ̂car 
il s’enfuivroir , que perfonne ne pourroit pé
cher contre cette loi , hormis les fous & les 
enfans j d’autant que par ce mot de genre 
humain on doit entendre tous ceux qui fe 
fervent de leur raifon. Or ces derniers , ou ils 
fuivent les lumières de leur raifon 5 ou s’ils s’en 
écartent ce n’eft pas volontairement qu’ils 
faillent, & par ainfi ils font à excufer: mais ce 
feroit une mjafte matière de procéder, que 
d’apprendre les loix de nature , du confen- 
tement de ceux qui les enfreignent plus fou- 
vent qu’ils ne les obfervent. D ’ailleurs les 
hommes condamnent bien Couvent en au
trui , ce qu’ils approuvent en eux - mêmes ÿ 
an contraire , ils louent en public , ce qu’ils 
méprifent en leur particulier , & donnent 
leurs avis félon la coutume-qu’ils ont prife , 
plutôt que félon les raifonnemens qu’ils ont 
formé fur quelque matière, enfin le confen
rement s qu’ils prêtent à une chofe, procède de 
haine , de crainte , d’efpérance , d’amour , 
ou de quelqu autre perturbation de la m e , 
plutôt que d’un raifiüinement ferme 8c éclai
ré, Voilà pourquoi il arrive aflez fouvent 
que des peuples entiers d’un confenrement 
unanime, 8c avec une perfévérance inébran“
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I A  L I B E R T É .



labié s'opiniâtrent en des réfolutions , qui 
choquent , au dire des auteurs , la loi de la 
nature. Mais puifque tous accordent que ce 
qui rfeft point fait contre la droite raifon eft 
fait juftement , nous devons eftitner injuile 
tout ce qui répugne à cette même droite 
raifon ( c’eft-â-d ire tout ce qui contredit 
quelque vérité que nous avons découverte 
par une bonne & forte ratiocination fur des 
principes véritables. ) Or nous difons que ce 
qui eft fait contre le droit, eft fait contre 
quelque loi. Donc la droite raifon eft notre 
règle , & ce que nous nommons la loi na
turelle ; car elle n’eft pas moins une partie 
de la nature humaine , que les autres facultés 
& puiiTanees de famé. Afin donc que je re
cueille en une définition ce que j’ai voulu re
chercher en cet article, je dis que la loi de 
nature eft ce que nous diète * la droite raifon 
touchant les chofes que nous avons à faire , ou 
à omettre pour la confervation de notre vie > 
& des parties de notre corps.

* [ La droite raifon]. *î Parla droite raifonen 
fetat naturel des hommes , je ifentends pas 
comme font plufieurs autres, çme faculté infail
lible , mais Taète propre & véritable de la 
ratiocination j que chacun exerce fur fes ac
tions , d’où il peuprejaiilir quelque dommage, 
ou quelqifutilité aux autres hommes. Je dis la 
ratiocination propre^ parce qtfencore bien que 
dans une cité la raifon de la ville , (c’eftâ- 
dire, la loi civile, ôc fimérêt public) doive
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être tenue pour J iifte par chaque citoyen ; nean
moins hors delà  ̂ où perfonne ne peut con  ̂
noître la droite raifon ¿avec la faillie que 
par la comparaifon qu’il en fait avec la tienne 
propre j il faut que celle-ci ferve de règle > 
non-feulement à les actions propres, dont il 
eit r efpon fable à foi-même, mais auilï qu'en 
fes affaires particulières il fcrabiiife juge pour 
fes intérêts de la droite raifon des autres. Je 
nomme le raifonnement véritable? qui eftfonde 
fur de vrais principes  ̂ & élevé en bon ordre*
Parce que toute finfraétion des loix naturelles 
vient du faux raifonnement , ou de la fottife 
des hommes, qui 11e prennent pas garde cfue 
les devoirs & les fervices qu'ils rendent aux 
autres retournent fur eux-mêtaes, & font né- 
ceifaires à leur propre confervation. J'ai tou- 1
che ce me femble , & expliqué aux articles, 
li , III j IV j V , VI & V il , du premier cha
pitre, les principes de la droite raifon qui re
gardent cette forte de devoirs

IL Or la première & la fondamentale loi Que c’eft 
de nature eft, qu’il fauf chercher la paix, fi ^
on peut l'obtenir , &: rechercher le fecours de delanarure,
la guerre, fi la paix eft imooliible à acquérir,^  J r , * , ‘ i l  cnercnor la
Car nous avons m ontre au dernier article du paix, fi on

pcUC I’CÔK-

que la droite raifon nous didte* Je mets celle- poiiïble- 
ci la première , d'autant que toutes les autres 
en dérivent, & nousenfeignent les moyens d’ac-
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quérir la paix, ou de nous préparer à la dé-
fenfe. _

Qus c’eft ïlï* C’eft une des loix naturelles qui déri- 
unedüspre- vent de cette fondamentale, qu’il ne faut pas 
panicali¿-IX retenir le droit qu’on a fur toutes chofes,
«s de la na-niais qu’il-en faut quitter une partie, & la 

fauchas tranfporter à autrui, Car lî chacun retenoit 
retenir Je Je droit qu il a fur toutes chofes, il s’enfuivrait 
afiîç coûtes néceftaxrement, que les invafïons & les défen- 
choies- fes 5 feroient également légitimes ( étant une 

néceffité naturelle que chacun tâche de défen
dre fou corps , ce qui fait à fa conferva- 
rion ) & par ainfi, on retomberoit dans une 
guerre continuelle* îl eft donc contraire au bien 
de la paix, c'eft-à-dire, à la loi de nature 
que quelqu'un ne veueille pas céder de fon 

'Wt droit fur toutes choies,
Gequec’e/Î IV\Mais celui-là quitte fon droit, qui iimple- 
que retenir, ment y renonce, ou qui le tranfporte â autrui* 
férer̂  fon" La íimp 1 e renonciation fe fait lorfque quelqu'un 

déclare fuffifamment, qu5il ne veut plus fe ré- 
ferver la permiilion deïfaire une chofe qui 
lui étoit licite auparavant. Le tranfport du droit 
Le fait lorfque par dès lignes valables, on 
donne â connoître à autrui qu'on lui cède ce 
qui] eft content de recevoir, ôc qu’on fe dé
pouille, en fa faveur, du droit qu'on avoir de 
lui réfift r̂ en certaines occafions. Or que la 
t.tanla&ion du droit coniifte en la feule priva
tion de la refiftanee, on le peut aflfez com
prendre , de ce qu'avant le tranfport , celui à 
qui elle eft faite avoit déjà le droit fur toutes
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ehofes *j de forte qu’il n’acquiert rien de nou
veau^ aulli n’eftril pas en la puifïance du tran- 
faéfceur de lui donner aucun titre, & il ne 
fait que laiffer a celui auquel il transfère la pof- 
feffion de fon ancien droit libre Sc non con- 
teftée* Cela étant 5 en Tétât naturel des hom
mes  ̂ ceux qui acquièrent quelque droit ne le 
font qu’à celle fin de pouvoir jouir de l'ancien 
& originaire fans aucun trouble ? & à couvert 
de toute vexation légitime* Par exemple : fi 
quelqu’un vend ou donne fa terre à un autre  ̂il 
en quitte le droit, mais ü n’y fait pas renoncer 
tous ceux qui y auroient des prétentions."

V . En une tranfaétion il faut que la volonté 
de l’acceptant concoure avec celle du tranfac- 
teur. Si l’un ou l’autre manque , la rranfaékion 
eft nulle 5 & le droit demeure comme aupa
ravant. Car fi j’ai voulu donner mon bien à 
une perfonne qui Ta refufé , je n’ai pourtant 
pas renoncé Amplement à mon droit, ni n’en 
ai pas fait tranfport au premier venu. La raifon 
pour laquelle je le voulois donner à celui-ci j.ne 
fe rencontre pas en tous les autres.

VI. En quittant, ou en Transférant fon droit, 
il faut que les lignes par lefquels on déclare 
cette volonté , fi ce ne font que des paroles, 
foient conçues en termes du préfent ou du 
paifé, car elles ne transfèrent rien en termes 
du futur* Par exemple : celui qui dit 7 je donne
rai demain^, déclare ouvertement qu’il n’a pas 
encore donné. Il confervera donc fon droit tout 
aujourd’hui > âdftiémain-aulfi-, en cas que fa
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donation ne forte pas à effet- car ce qui lut 
appartient demeure fîen jufqu’i  ce qu’il s’en loic 
delïaiii. Mais fi on parle au préfent, ou lu  
pailé  ̂ de cette façon , je donne, ou j ai donné 
une chofe, de laquelle je veux qu’on entre 
demain en pofieffion, la donation effc aétuelle* 
ôc ces termes fignifient qu:on Yeft dépouillé 
dès aujourd’hui du droit ae poifédér le lende
main la chofe qu’on a donnée.

Que î es ter- VIL Mais à caufe que les paroles feules ne
uirVf^fonc f ° nr Pas des figues fufiifans pour déclarer la 
accompa- volonté j les termes du futur fo n t valables 5
tres$ figncs" s>̂ s '̂°nt accompagnés des autres figues  ̂ ôc 
de la vopo-fervent alors de meme que ceux du préfent. 
de’ forcê 2 ^ ar ces aucr ŝ figues donnent à connoître., que 
Ppur rrans-celui qui parle au futur, veut que fes paroles 
¿'oin loienr affez efficacieufes pour une parfaite tran- 

faétion de fon droit* En effet , elle ne dépend 
pas des paroles 5 comme nous l’avons dit en 
l’article IV de ce chapitre, mais de la décla
ration de la volonté.
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VIII, Si quelqu’un transfère quelque fien 
droit à autrui j fans aucune coniidcration de

Q'Cen une 
donation li
bre , Ins ter-
îpcs du tu-quelqu’oôice qu’il en a reçu , ou de quelque
tur ne font j -  • j  1 J ^ ^  n xpoint tran- condmon dont il s acquite ; ce traniport ett un 
droit°lî ^Ll ^on ’ ^  fe doit nommer une donation libre.

Or en cette-ci , il n'y a que les paroles du 
prefent, ou du paifé qui obligent : car celles 
du futur n’obîigent : pas en tant que fimpies 
paroles , pour les rations que j’ai alléguées en 
1 article précédent. Il faut donc que robligatiou 
naiile de quelqtfautres fignj| de la volonté*



Mais parce que tout cexjui fe fait volontaire
ment eft fait pour qud® e bien de celui qui 
veut 5 on ne peut afligSer aucune marque de 
volonté de celui qui donne, fi ce n'eft quel- 
qu'avantage qui lui revient  ̂ ou qu'il efpère de 
fa donation. Et on fuppofe , qu'il n'en a recueilli 
aucun , & qu'il iriy a aucun paéfce précédent 
qui oblige fa volonté : car autrement ce ne 
leroic pas une donation libre. Il refte donc 
qu'elle foit fondé fur feipérance du bien réci
proque 5 fans aucune condition exprimée. Or 
je ne fâche aucune preuve par laquelle il confie, 
que celui qui s'eft fervi des paroles du futur 
envers celui qui ne lui auroic aucune obliga
tion réciproque de fon bienfait , veuille qu'elles 
le lient particulièrement. Et il n'y a aucune 
raifon qui doive obliger ceux qui veulent du 
bien à un autre^ en vertu de quelques paroles 
affeéteufes , dont ils lui ont témoigné leur bien
veillance. Voilà pourquoi il fuir imaginer en 
celui qui promet à l’avenir,, &  qui ne donne 
pas effectivement 3 une tacite réferve qu'il fait 
de délibérer, & de pouvoir changer fou affec
tion , fi celui à qui il promet ch an gée  mérite* 
Or celui qui délibère eft libre  ̂ Sc n'a pas donné 
encore. 11 eft vrai que s'il promet fouvent, ëc 
ne donne jamais 3 il encourt enfin le blâme de- 
légérecé, comme-on en fit autrefois des repro
ches à cet empereur, qu'on nomma D oion , 
parce qu'il difoit toujours , je donnerai.

IX, L'a&ion de deux, ou de pîufîeurs per- 
(oviïkSj qui tranfigent mutuellement de leurs ^
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droits j  fe nomme un contrat. Or en tout con
trat, ou les d eu xf^ ties effe&uent dabord 
ce dont elles ont c^ ^ eiiu , en forte qu elles 
ne fe font aucune grâce, ou Tune effeétuanr, 
laide à la bonne foi de l’autre laccompliiTement 
de fa promeffe, ou elles n’effe&uent rien. Au 
premier cas le contrat fe conclut 8c finit eu 
même-tems* Aux autres, où Puné des parties 
fe fie à Tautre j  8 c où la confiance eft récipro
que, celui auquel on fe fie promet d’accomplir 
enfuite fa promeffe., qui eft proprement le 
paéfce du contrat.

Que dans le X. Le padfce que celui auquel on fe fie pro-
Fol̂ edu?u-met  ̂ ce û  ̂ ^  a tenu bien que
tur transfë- la promeffe foit conçue en termes du futur, 
rentledroit. ne transfere pas moins le droit pour l'avenir,

que iî elle croit faite en termes du préfent, 
ou du paffe. Car Faccompüffement au paéte 
eft umfigne manifefte, que celui qui y étoii 
obligé a entendu les paroles de fa partie à 
laquelle il s’eft fié, comme procédantes d'une 
pure 8c franche volonté de les accomplir au 
rems accordé* Etpuifque ce dernier 5 ne dou
tant pas dh fens auquel on prenoit fes paroles, 
ne s’en eft pas retraété 3 il n’a pas voulu qu’on 
les prît d’autre façon , & s’eft obligé à tenir 
ce quelles ont promis* Les promeffes donc 
qui fe font enfuite d’un bien qu’on a reçu 
( qui font aufli des pa&es ) font les lignes de 
la volonté, c’efLà-dire , du dernier aéfce de 
la délibération , par lequel on s ote la liberté 
de manquer à fa parole , 8c par conséquent
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elles obligent. Car là où la liberté ceflTe, là 
l’obligation commence.

XL Les paéfces qui fe font en un contrat, Que les pac«
où il v a une confiance réciproque , au délaites r "’lltle

. r J r ■ i t >  t-rr L r tonnantequi le raie de 1 accompliliement des promet- mutuelle
fes , font invalides en l etat de nature ,* ii Tune 1?nt ?t!,v.aKr 
des parties a quelque juite iujet ûe crainte, de narure: 
Car celui qui accomplit le premier fa côndb p?asIsen1̂ -  
tion j s’expofe à la mauvaife foi de celui avec de la iodées 
lequel il  a contracté tel étant le nature! de CIVlle* 
la plupart des hommes ? que 5 par toutes fortes 
dë moyens * ils veulent avancer leurs affaires.
Et il ne feroit pas fdgement fait à qt^Iqu’un , 
de fe mettre le premier en devoir de tenir 
fa promeffe, s’il y a d’ailleurs qnelqu’appa- 
rence que les autres ne fe mettront pas à fou 
imitation en la meme pofture. Or c’eft à celui 
qui craint, de juger de cette vraifemblance, 
comme je Tai fait voir en fart. cha
pitre précédent. Mais fi les chofes vt^Pde la 
forte en Tétat de nature, il n’en eft pas ainfi 
en celui de la fociété civile , où il y a des 
perfonnes qui peuvent contraindre les réfrac
taires 3 & où celui qui s’eft obligé par le con
trat à commencer 3 peut hardiment le faire, 
à caufe que -l’autre demeurant - expofé à îa 
contrainte , la raifon pour laquelle il craignoit 
¿’accomplir fa condition 5 eft ôtée*i j

* [ Si Vune des parties j &c* ] « Car s’il n’y Remargïw* 
a quelque nouvelle caufe de crainte qui pa- 
roiffe en quelqu’aéfcîon , ou en quelqû'autre 
figne de la mauvaife volonté de la partie * on
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ne doit pas eftimer qiffii y aie jufte fujêt dg 
craindre. Et puifque les autres califes n’ont 
pas empêché de contracter , elles ne doivent 
non plus empêcher que le contrat ne s ob- 
ferve. » '

Qu’on ne. XIE Or de ce qu’en toute donation, 8c
peut point en tous p ac te s , l’accep tation  d u  d ro it  transcontracter , , _ r  ? , r r . . ,
avec les bê-rere eft requile , il s enluic , qu on ne peut 
tes,, nt avec poinî: contracter avec celui qui ne peut pasDieu {ans la l * r  A, r  . , i .
révélation, nous faire paroitre quil nie d acceptation. Et 

par conféquent. on ne peut pas contraéter 
avec les bêtes,, ni leur donner, ou leur ô|er 
aucun .droit , à caufe du défaut de la parole 

H, 8c de flhtelligence* On ne peut point aufïi
\ contraéfer avgc la mnjefté divine , ni s’obli

ger à elle par des vœux , iî ce n’eft en rant 
qu’il lui a plu dans les faintes écritures de 
ie fubifiruer quelques perfonnes , qui aient 
autorij^ d’examiner & ¿/accepter, comme en 
fa pl^P, les vœux &c les conditions , qui lui 
font pïopofées.

XIIL Ceux donc qui font dans l’état de 
nature, ou nulle loi civile ne les oblige, font 
des vœux en vain , s’ils ne favent par une 
particulière & certaine révélation que Dieu 
a la volonté de les accepter. En effet  ̂ iî ce 
qu’ils vouent eft contre la loi de nature, leur 
vœu ne les lie point^ car perfônne n’eft tenu 
a ce qui eft illicite ; s’il eft porté par quelque 
loi naturelle, ce n’eft plus le. vœu, mais la 
nature qui le commande ; & fi c’éroit avant 
le vœu une chofe indifférente ÿ la même liberté

demeure;

L A  L I B E R T

Nî faire de 
veeuK à 
Dieu,



demeure 5 à caufe que pour être obligé par 
la force du voeu , il tant que la volonté de 
celui qui le doit recevoir fou connue , ce que 
nous fuppufbns ifetre pas* Àinfi il n'y a point 
d’obligé, là où il n’y a point d’obligeant, qui 
nous témoigné fa peniée*

X I V . Les pactes ne fe form ent que des ac- Que les pac-
rions dont on peut entrer en délibération ; te? nobh-r . - . y gentquaun
car une pachon ne le fait pas ians la volonté efFouextrê- 
de celui qui contraéte. La volonté eft le der me* 
nier aéte de celui qui délibère. Les paétes donc 
ne fe forment que des chofes -poiîîbles & futu-* 
res. On ne s’oblige jamais à 1 itnpoinble. Mais 
d’autant qu’il arrive quelquefois , que nous 
promettons des chofes , qui nous femblenc 
poiîîbles à l’heure que nous les promettons,
&c dont Limpoflîbiliié ne nous paroît qu’après 
qu’elles font promifes, nous ne femmes pour«* 
tant pas quittes de toute forte d’obligation*
La raifon de cela eft , que celui qui fait une 
promeife incertaine, n’a reçu le bienfait qu’à 
condition d’en rendre la revanche. Et celui
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qui l’a conféré a eu égard en général à fon 
bien propre , ne faifant état de la promeife 
qu’en cas que l’accompliffement en fut pofli- 
ble. De forte qu’encore qu’elle rencontre des 
obftacles infurmontables , on ne laifle pas 
d’être engagé à faire tous les efforts qu’on 
peut afin de s’aquirter. Les paéles donc n’o
bligent pas à donner absolument la chofe 
promife , mais à faire tout notre poffible j 
car îums ne fommes pas maîtres des chofes9
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gc il txy a que ce dernier qui fait en frotre 
puifTance. ' ^

Par quellesv . X V , On 'eft délivré de l’obligation des 
frètes en deux manières, fi on les accomplir, 

mes quiices'& fi on nous les quitte. Si on les accomplir,
©effes-^0** Parce qu#on ne s?ê  Pas obl¥  au“delà. Si on 

' , nous les quitte a parce que celui à qui nous 
- fournies obligés, témoigne en nous les quit

tant, qu’il laiiTe retourner à nous le droit 
que nous lui avions tranfporté* Cerre ceffion, 
qu'il nous fait 3 eft une efpèce de donation 5 
en laquelle fuîvanc l’article IV. de ce chapitre 5 
celui à qui on donne reçoit un tranfport de 
notre droit.

Que les pro- X V I .  O n  d e m a n d e , fi ces conventions 
meilesqu on ôn a extorquées par la crainte ont la force
quées de rd. obliger 5 ou non ? Far exem ple ç il j ai pro- 
r°usciauuê m‘s ' un voleur , pour racheter ma vie , de lui
doivent compter m ille ecus des le lendem ain , & de
vlgueurtlenne t*rer p°}m en juftice , fuis-je obligé de 
l'etatde na- tenu* ma promeflfî ? Bien que quelquefois ce 
tulCi pacte doive être tenu pour n u l, ce n’eft 

pourtant pas à caufe qu’il a été fait par la 
crainte qu’il doit devenir invalide : car il 
s’enfuivrok par la même raifon  ̂ que les 
conventions 5 fous lefquelles les hommes fe 
font alTemblés , ont fait des ioix, &c ont for
mé une fociété civile , feroient aufii de nulle 
valeur ( vCi que ceft par la crainte de s’en
tre-tuer que les uns fe font fournis au gouver
nement des autres ) Se que celui-là auroit 
peu de jugement 3 qui fe fieroit 5 &■ relâche-.
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rok im prifonnier qui promet de lui envoyer 
fa rançon. Il eft vrai * à parler généralement, 
que les paâres obligent * quand ce qu'on a reçu 
par la convention eft une chofe bonne * 6c 
quand la promefte eft d’une chofe ’licite. Or 
il eft permis * pour racheter fa vie * de pro
mettre 6c de donner 5 de fon bien propre* tout 
ce qu'on veut en donner * à qui que ce fok* 
même à un voleur. On eft donc obligé aux 
paékes* quoique faits avec violence* fi quelque 
loi civile ne s'y oppofe * & ne rend illicite ce 
qu’on aura promis.

XVII. Celui qui auroit promis 1 quelqu'un 
de faire * ou de ne pas faire quelque certaine 
chofe * ôc qui après cela conviendroic du con
traire avec un autre * il ne rendroit pas la 
première convention , mais bien cette der- 
nière * illicite. Car celui qui par le premier 
paéte auroit tranfporté fon droit à autrui * 
n'auroit plus la puiflance de tran figer avec mi 
rroifième: de forte que fa dernière convention 
feroit invalide, n’ayant plus la difpofition d’au
cun droit. Il ne feroit donc obligé qu’aux 
premiers paâes * lefquels feuls il ne lui feroit 
point licite d’enfreindre.

X V I I I .  Perfonne n'eft obligé de ne pas 
réfifter à celui qui va pour lui donner la mort * 
ou le bleftex, quelque convention précédente 
qui foit intervenue. La raifon de cela eft 
d’une curieufe recherche. Il y a en chacun de 
nous un certain fouverain degré de crainte * 
par lequel nous concevons le mal comme
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extrême, & auquel quand nous fommes par
venus , nous fuyons le mal de toute notre 
puiflance par une néceffité fi naturelle , gu il 
n'y a point du tout moyen d’y réfifter* Ainfi il 
ne faut pas attendre, qu’en ce degré de crainte, 
nous ne travaillons à notre falut par la fuite, 
ou par la réfiftance. Puis donc que perfonne 
n'eft tenu de faire ce qui eft impollïble , ceux 
qu’on menace de mort ( qui eft le plus grand 
mal de la nature ) ou à qui on fait peur de 
quelque bleifure , ou de quelqu’autre dom
mage , qui ébranle leur confiance , ne font pas 
obligés de {apporter ces injures fans aucun 
refleuri ment. D ’ailleurs on fe fie à celui avec 
lequel on a fait quelque convention} (car la 
bonne foi eft le ieul bien de ceux avec qui 
on a fait des pactes ) cependant on tient liés, 
ëc on environne d’archers , ceux qu’on mène 
au dernier fupplice, ou à qui Ton inflige 
quelque moindre peine. Ce qui montre que 
les juges n’eftimenc pas qu'aucun paéte oblige 
allez étroitement les criminels de ne pas réfifter 
à leur punition* Mais c’eft une autre affaire, fi 
je fars ma convention de cette forte : fi je ne 
tiens ma promeffe à certain jour que je vous 
marque , je vous permets de me tuer. Ou 
bien h je la conçois de cette autre façon : fi 
je n’ai fait ce que je promets, je ne réiîfterai 
point lorfque vous voudrez m’ôter la vie. Tous 
font ce premier padte au befoin ; & il échet 
qu’on l’emploie en certaines occurrences. Mais 
l ’autre ne le pratique point, & ne combe ja-
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mais en ufage. Car en Tétât purement natu
rel 3 fi vous voulez tuer quelqu'un 5 cette forte 
d’état vous en donne le droit j 5c il n’eft pas 
néceiTaire pour l'acquérir qu’on vous manque 
de parole. Mais en Tétât politique , où tout 
le droit de la vie  ̂ & de la mort 5 & des pu
nitions corporelles eft entre les mains du pu
blic , ce meme droit ne peut pas être accordé 
à un particulier, Le public n’a pas befoin 5 en 
Texécution de fes arrêrsf de s allurer par aucun 
paéte de la patience du criminel 5 mais bien de 
pourvoir à ce que perfonne ne le défende, Si" 
en Tétât de nature * deux villes 5 par exemple ? 
convenoient d’exterminer celle qui manquera 
à fa promefte 5 bien entendu que ce pacle ne 
devra forcir à effet qu’à certain jour afligné y 
mais alors en cas de prévarication le droit 
de la guerre retourne  ̂ c’efl>i-dire 5 on re
tombe dans un état d’hoftilité où toures cliofes 
font permifes , & entr autres la réfi fiance, 
Après tout 5 par cette convention de ne pas 
réfifter , on s’oblige à une chofe abfurde & 
impoffible 5 qui eft de choifir le plus grand 
des deux maux que Ton propofe , car la mort 
eft bien pire que la défenfe- Ce paéie donc 
à vrai dire n'attache perfonne  ̂ & répugne à 
la nature des paétes,

XIX. Par la même raifon 5 aucun paéie ne 
peut obliger quelqu’un à s’accufer foi-même * 
ou quelqu’autre 7 dont la condamnation lui 
porteroit préjudice 5 & rendroit fa vie moins 
deuce. De forte que ni le père n’efi -point
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obligé de porter témoignage contre fon fils ¡J 
nile  mari contre fa fem m e, ni Je fils contre 
fon père , ni quelqu’autre que ce foit conrre 
celui de qui il tire les moyens de fa fub- 
fiftance : car ce témoignage feroit n u l, 8c 
on préfume qu’il eft contre nature. Mais bien 
qu’on ne foit pas tenu par aucun paéfce de 
s’accufer foi - m êm e, on peut être pourtant 
contraint par la queftion de répondre devant 
le niagiftrat. 1 1  eft vrai que les rcponfes que 
l’on tire de quelqu’un par la force des tour- 
mens ne font pas des preuves , mais four
mi! eut: des moyens de découvrir la vérité. 
Quoique le criminel réponde, vrai 3 ou faux, 
ou foie qu’il fe taife 3 il a droit de faire en 
cela tout ce que bon lui femble. 

i XX. Le ferment eft un difeours qui s?a- 
*: joute à une promeffe, 5c par lequel celui qui 
promet, prorefte qu’il renonce à la miféri- 
corde de Dieu s’il manque à fa parole. Je 
recueille cette définition des propres termes 
où il femble que l’effence du ferment foit en
fermée 5 ainiï Dieu me foit en aide : & parmi 
les Romains , je te prie , Jupiter, de traiter 
celui de nous qui rompra fa promeife, de la 
meme forte que je traite cette truie , que je 
m’en vais égorger. Et il n'importe , fi le fer
ment eft quelquefois une affirmation , ou une 
promeffej car celui qui confirme quelque chofe 
par ferment 3 promet de dire la vérité. Or il 
en quelques lieux ça été la coutume de faire 
¡Mret tes fujets par leurs rois, cela eft venu
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He ce que ces roisdà affecfcoient de fe faire 
rendre des honneurs divins* Le ferment a été 
introduit , afin que Ton craignît davantage 
de violer fa f o i , car on peut bien tromper 
les hommes ,  & échapper leur punition: mais 
non pas fe cacher à cet œil clair-voyant de la 
providence 3 ni fe fouftraire à la toute-puiffance 
de Dieu.

XXL D ’où je tire cette conféquence , que 
le ferment doit être conçu en la forme de 
laquelle fe fert celui qui le prête. Car ce fe
roit en vain que Ton feroit jurer quelqu’un 
par un Dieu auquel il ne croit point & lequel 
il ne craint point. Mais encore qu'il n’y ait 
perfonne qui ne puiife favoir par la lumière 
naturelle qu’il y a une divinité * fi eft-te pour
tant qu’on ne penfe pas que ce foit j u r e r û  
le ferment eft en antre form e, ou fous un 
autre nom que celui qu’on .enfeigne en la 
vraie religion, c’efbà-dire , en celle que celui 
qui jure reçoit pour véritable.

XXII. De cette définition du ferment il 
eft aifé de remarquer, qu’un paéte nud & fini- 
pie n’oblige pas m oins, que celui auquel on 
ajoute le ferment en confirmation. Car le 
paéte eft ce qui nous lie : & le ferment regarde 
la punition divine , laquelle nous aurions beau 
appeller à notre fecours ,  fi l’infidélité n’étoit 
de foi-même illicite  ̂ ce qu’elle ne feroit pas 
en effet , fi le paéfce n’étoit obligatoire. D ’ail
leurs celui qui renonce à la miféricorde di
vine, ne s’oblige par-là à aucune peine 3 eau

C 4
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il lui eít toujours permis de demander pardon 
à Dieu j &c il peut efpérer de fléchir fa bonté 
par Pardear dé fés prières. L ’efFer donc du 
ferment rfefc point antre j que de reñir les 
Hommes en quelque plus grande crainte s'ils 
fauflent leur parole , a laquelle lâcheté ils fe 
portent naturellement. ;

Qu'il ne ‘ XXIli  C'eû faire quelque choie de plus 
e x ^ r P° d e 4 u  ̂ rPeit de befoin pour fa défenfe, témoi- 
ferment, f] gner quelque malignité d’efprit., & recher- 
que fiJ ï cher ma* d autrui plutôt que fon bien 
Içmenq â̂ s propre , que d exiger un ferment là où il eft 

impoffible de ne découvrir l’in fid é lité fl elle 
rer caché . arrive., & ou Ton ne manque pas de puiiTance 

pour tirer raifon de cette injure. Le fermenr,
que de Dieu comme il appert de la forme en laquelle on
feulement. , > a  1 / -ie concoir , u eit employé qu aun de provo

quer Pire de Pieu tout puiffaht êc très-fage, 
q cdnt'fe ceux qui fauflent leur foi , parce qu’ils
\ ne craignent pas la puiflance des hommes, ou
¡ \ qu ih efpèrent de dérober ce crime à leur coiir

#0 noiflance.

- \
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D es autres loix de nature, 

S O M M A I R E .
I* Deuxième loi de nature, qtfil faut garder Ies 

conventions, IL QiPil faut garder fa foi à tous * 
fans exception. I I I .  Ce que ceft qtfinjure.
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w .  Q lion ne peut faire tort qu'à celui avec le
quel on a contra£té. V, Diilinftion de l'injuftieè * 
en injufHce des hommes 3c des aétions. VI. Dïf- 
tinèlion de la juilice en commutative 3c diilrihu- 
tive examinée* V il. Qu'on ne fait point d'injure 
à celui qui veut la recevoir. VIJL Troiilèmeloi 
de nature  ̂ touchant l'ingratitude. IX* Quatrième 
loi de nature } qu'il faut fe rendre commode 8c 
fociable. X* Cinquième loi de nature „ touchant 
la miféricordë. XL Sixième loi de nature,, que 
les punitions ne regardent que le tems à venir, 
XlL Septième loi de nature y contre les outrages, 
XIil .  Huitième loi de nature contre l'orgueil. 
XIV, Neuvième loi de nature D touchant la mo- 
deftie. XV. Dixième loi de nature „ touchant l'é
quité , ou contre l'acception des perfonnes, 
XVI, Onzième loi de nature y touchant ce qu'il 
faut avoir en commun. XVII, Douzième loi de 
nature y touchant ce qu'il faut divifer par fort- 
XVIII. Treizième loi de nature,, du droit d'aï- 
neiTe 8c de la- préoccupation. XIX. Quatorzième 
loi de nature y que les médiateurs de la paix doi
vent jouir d'une fureté inviolable. XX. Quinz emê 
loi de nature , qu'il faut établir dés arbitres des 
différens, XXL Seizième loi de nature y que per
forine në peut erre juge en fa propre caufe, 
XXIL Dix-feptième loi de nature -3 que les ar
bitres ne doivent point efpérer de récompenfe des 
parties. XX-III. Dix-huitième loi de nature 3 tou
chant les témoins. XXIV, Dix-neuvième loi de 
nature, qu'on né fait aucun paèle avec un arbitre.



XXV. Vingtième loi de natwe „ contre Livra- 
gnerie 5 '8c tout ce qui empêche l'ufage de h  
raifon, XXVL Règle pour connoître d’abord^iï 
ce que nous ferons fera contre la loi de nature * 
eu non. XXVII. Les loix .de nature n'obligent 
que devant le tribunal de la confcience, XXVIII. 
Qu on viole quelquefois les loix de nature  ̂ pat 
Une aétion que les autres loix permettent. XXIX, 
Que les loix de nature font immuables. XXX*.Que 
celui eft juñe qui tâche d'accomplir les loix de 
nature. XXXI. Que la loi de nature Se la loi 
morale font une même chpfe. XXXIL D'où vient 
donc que cè qui a été dit de la loi de sature 5 
n'eft pas le même que, ce que les philofophes en- 
feignent touchant les vertus, XXXIII. Que; la loi 
de nature n'eft pas loi à parler proprement > 
finon en tant qu'elle .eil contenue dans Lvfainte 
écriture.
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Deuxieme 
loi de natu
re, qu’il faut 
gardée ies 
conven
tions.

1 . L A  deuxième loi de nature , -qui dérive 
de cette fondamentale , que nous avons, tantôt 
pofée en l’article II du chapitre II eft, qu’il 
faut garder les conventions qu’on a faites, 
& tenir -Ta parole. Car il a été montré ci- 
delfus , que la loi de nature ordonne 5 

comme une chofe néceifaire à procurer la 
paix j qu’on fe faffe tranfport de certains 
droits les uns aux autres, ce qui fe nomme un 
pacte j toutes fois- Sc quantes que 7 ce dont on 
eft demeuré d’accord, fe doit exécuter à quel
que rems delà. Or eft - il certain que cela



fait beaucoup à l’établiffement de la paix, en. 
tant que mettant nous-mêmes en exécution 
ce dont on eft convenu  ̂nous montrons bon 
exemple aux autres, & que les paétes fe
raient fort inutiles, fi on ne les accompliffbir.
Puis donc que Fobfervation de la foi promife 
eft très-néceiïaire à fe procurer le bien de la 
paix , la loi de garder les paétes fera un pré
cepte de la loi naturelle*

II, Il n'y a en ceci aucune exception à Qy?\\ faut
faire des perfonnes avec lefquelles nous con- çarder fa fo£r* /■* 1 i  * â cous fanstractons  ̂ comme ii elles ne gardent point exception,
leur foi aux autres, ou même n’eftiment pas 
qu’il la faille garder , 8c font entachées de 
quelqu’autre grand défaut. Car celui qui con- 
traéte avec elles , dès-là montre que tout 
ce qu’il y a à' reprendre en elles ne lui fem- 
ble pas digne d’empêcher fon aétion : 8c ce 
ferait d’ailleurs une choie contre le bon fens, 
que de faire de gaieté de cœur une formalité 
inutile. C’eft tomber/en .contradiction, que 
de dire, qu’un contrat n’eft pas à obferver ,
8c ne laiffer pas cependant de Je faire, car en 
contractant on avoue tout le contraire. Mais 
pour éviter une telle ahfurdité , il faut ou gar
der la foi promife à qui que ce foït fans ex
ception , ou ne pas la promettre, c’eibà-dire, 
ou déclarer ouvertement la guerre , ou main
tenir une paix affinée 8c inviolable*

III, Faire une injure , c’eft proprement Ce quec*eft 
fauffer fa parole:, ou redemander ce qifon a quu ûre* . 
donné, Elle confiftç en quelqu aétion, ou en
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quelqu’omiffion. L’une & l’autre fe nommé 
injufte} de forte que le mot d’injure ligni
fie la même ehofe qu’une a<ftion pu une
omiffion injufte, 8c toutes deux emportent une 
infra&ion de quelqu’accord, En effet, il femble 
que ce nom d'injure a été donné chez les La
tins à cette forte d’aétion ou d’omiffion, à 
caufe qu’elle èft faite fine jure , hors de tout 
droit, dont le tranfport avoit été fait à autrui 
par celui qui fait, ou qui manque à faire quel
que choie* il y a beaucoup de rapport, à mon 
avis, enrre ce qu'on tient pour injure dans le 
cours de la v i e , & ce qu’on nomme abfurde 
dans l’école* Car de même qn’on dit:, que 
celui qui eft contraint par la force des démonf- 
trations de nier une aifertion , qu’il avoit au
paravant foutenue, eft réduit à l’abfurde ; celui 
auffî, qui, par une foiblefïe d’efprit faitj ou 
laiffe à faire une chofe qu il avoit promife tout 
autrement dans fon contrat , commet une 
injure, & ne tombe pas moins que l’autre en 
cette efpèce de contradiétion, que l’école a 
nommée abfurdité* Car, en accordant quune 
telle aékion fortira à effet, il a voulu qu’elle 
fe fit : & en ne la faifant pas , il témoigne 
qu’il veut tout le contraire '$ ce qui eft vou
loir , 8c ne pas vouloir en même-tems, con- 
tradition honteüfe & manifefte. Je dirois 
donc volontiers, que l’injure eft une certaine 
abfurdité qui fe commet en la coriverfation 
tout ainfi que l’abfurdité eft une efpèce d’în,- 
jure qui fe fait en la difpute.
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IV , Delà il s’enfuit * qu’on ne peut faire Qu*on ^  
tort à une perfonne, fi on n'avoir point aupa- peu: /sire 
ravant contraâé avec elle, fi on ne lui avoir y iuPaT Î c £  
par quelque paéte, donné ou promis quelque quel on a 
chofe, C'eft pourquoi on met bien iouventconttâ *  
de la différence entre le dommage & 1  injure.
Si un maître commande à fou valet , qui lui 
a promis obéiffance, de compter quelqu’ar- 
gent y ou de faire quelqu’autre prefent à une 
certaine perfonne qu’il a envie de gratifier ÿ 
îorfque le valet manque à fa commiilîon^ il 
caufe du dommage à ce troifième-là, & ce 
n’eft qu’à fon maître à qui il fait une injure.
D e m êm e, en une ville „ fi quelqu’un nuit à 
un autre avec qui il n’avoit point fait de paéte , 
à la vérité il lui caufe du dommage en ce mal 
qu’il lui fa it} mais l’injure, à parler faine- 
m ent, redonde fut celui qui a le gouvernement 
des affaires publiques, & qui y exerce la plus 
haute magiftrature* Gar , fi celui qui a reçu 
le dommage, fe plaignoit de l’injure, l’autre 
pourroit lui répondre, pourquoi vous plaignez- 
vous de moi ? Suis-je ténu de faire félon votre 
fantaifîe, plutôt que félon la mienne  ̂puifque 
je n’empêche pas que vous fa fiiez à votre vo
lonté , & que la mienne ne vous fert pas de 
règle ? Qui eft un difcours auquel je ne trouve 
rien à redire , lorfqu’il n’eil point intervenu 
de paétes précédens.

* [ Qu’on ne peut faire tort, Sec. ] « Le nom Reir.arque 
d ’injuftice a une lignification relative à la loi j 
celui d’injure a du rapport à la lo i, & à une
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certaine perfonne particulière. Car ce qui eft 
injufte, eft tel envers tous. Mais une injure 
peut toucher un autre, fans me toucher auffi. 
Elle ne regarde quelquefois aucun particulier s 
mais feulement le public. Il y en a où le 
public, ni le particulier, n’ont rien à dire j  
mais où Dieu feul eft offenfé. C’eft propre
ment la force du pa<5fce Sc le tranfport du 
droit , qui fait qu’une certaine perfonne , 
plutôt qu’une certaine autre , reçoit une injure. 
Delà vient qu’en toutes les villes du monde, 
la police lailTe aux particuliers la- liberté de 
rompre j ou de faire exécuter la teneur des 
contrats. Mais les dommages publics, les in
fractions des loix politiques.» ne font pas laiffées 
de même: car les larcins, Içs meurtres & les 
autres crimes ne font pas punis félon la volonté 
de ceux contre qui ils ont été commis , mais 
félon les loix établies. De forte qu’une injure 
ne peut être faite à quelqu’un, qu’après qu’on 
lui a cédé quelque droit.

Biflinctiou V. Ces noms de jufte & d’injufte, com- 
de l’iniuft'i- me auffi ceux de juftice & d’iniuftice, font
tice des équivoques : car us lignifient choies diverfes,
hommes & fuiyant quon les attribue aux perfonnes ou 
des actions. r\ i i raux actions* (¿uand on les applique aux actions

juftes , lignifie le même que fait à bon
droit j & in jufte, tout au contraire de l’équité.
Celui qui a fait quelque chofe juftement eft
nommé innocent, 8c ne mérite pas pour cela
feul, le titre de jufte : comme celui qui a
commis une in juftice eft nommé coupable %

L A L Ï B E R T  É;



plutôt qu’injufte. Mais quand ces termes font 
appliqués aux perfonnes , Être jufte , figni- 

'fie le même que fe plaire aux aéhons juftes, 
s étudiée à rendre la juftice, & Tobferver par
tout ponétuellement. Au contraire être injufte, 
fe dit d’une perforine qui méprife ia juftke, 
£c qui ne la me fu re pas à les promettes , 
mais à fa commodité préfente. Far ai ufi, il 
y a différence entre la juftice 7 ou fin juftice, 
qui fe trouvent en lame d’une perforine , dans 
le fonds de fes mœurs , & celles qui fe voyant 
dans une aéfcion , ou dans une omiflïon mau- 
vaifej Et comme il peut échapper à un hom
me jufte une infinité d’aéKons injuftes , il en 
peutaufii fortir de juftes d’une perfonne injufte* 
Cela étant 5 on peut snommer juite  ̂ un hom
me qui fait des aétious juftes , à caufe que les 
loix les commandent  ̂ &c qui n’en commet 
d’autres que par infirmité. Mais on doit ap
peler injufte , celui qui n’agit jiiftement que 
par la crainte qu’il a des peines que les loix 
împofent, &qm,en faifant des aétions injuftes, 
fuit la pente de fes man vai fes inclinations.

VI. On diftingue d’ordinaire la juftice des 
aétions en deux efpèces, en la commutative, 
& en la diftributive, dont on dirque la première 
fuit la proportion arithmétique, & l’autre la 
géométrique : que celle - U fe pratique aux 
échanges 5 aux ventes , aux achats , aux em
prunts 5 aux reftitutions , aux louages , aux 
arrentemens ,  & en telles autres aétions de 
perfonnes qui coatraélent^ la où la juftice corn-
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imitative naît de la reddition des chofes égales
à ceiles qu on a reçues* Que celie-ci s exerce 
en la jufte eftimation de la dignité & du méri
té des perfonnes j de forte que la juftiçe dif- 
tributive fe trouve dans la ddpeniaùon des 
biens & des honneurs , que Ton fiait à cha cnn 
proportionnéinent à ion mérite, je  re.onnois 
en cela .quelque diftinéhon de régahté „ en 
forte quhi y ait une égalité fimpîement telle5 
comme lorfque I on compare/deux chefes de 
même prix entr’eiles > une livre à douze onces 
d’argent j & une autre égalité qui n’elt pas tout- 
à-fair tellej par exemple, s’il y a mille écus 
à diftnhuer a cent hommes , 8c qu’on en donne 
iixcenfs à foixanre, &c quatre cents aux quarante 
qui relient , il ny a pas de l’égalité entré ces 
deux femmes, 8c toutefois ? à caufe qu’il y 
en a avec ceux à qui il les faut diftribuer , 
Tun en recevra autant que l’autre ? d’où la 
diftnbucion deviendra égale. Cette égalité tom
be dans la proportion géométrique. Mais 
que fait cela au fujet de la jufttce r Car, ni 
ft je vends ma marchandife le plus haut que 
je puis  ̂Je ne fais tort a perfonne , à taufe que 
Tacheteur l’a ainfi voulu & me l’a demandée; 
niauiîi je n’offenfe perfonne, fi je donne davan- 
tage de ce qui m’appartient à celui qui en mé
rite le moins, pourvu que je donne aux autres 
ce que je leur ai promis : ce que notre Sauveur 
confirme en quelque part de l’évangile. Ce 
n eft donc pas là une bonne diviiion de la 
juftice 3 mais de l’égalité. Néanmoins il eft

peut être



peut-être mal-aifé de mer tôut-à-Liit , que la 
juftice ne confifte en quelqu égalité , c'eft à 
favoir en ceci feulement , qu étant tous na
turellement égaux ÿ l'an ne s’attribue pas plus 
de droit , qu'il n'en accorde à autrui , s'il 
ne s’en eft acquis, par des paéles préalables , 
quelque prérogative. Ce que je dis en paflant 
contre cette diftinéfcion de la juftice, bien 
qu'elle foit reçue prefque de tous univerfel- 
iement ; afan que perfonne ne penfe qu'une 
injure foir autre choie , que le violement des 
paéles & de la foi promife , comme je l’ai 
définie ci-deffus. f

VIL C'eft une fort ancienne maxime, 
qu'on ne fait point d'injure à celui qui veut 
la recevoir. Mais voyons fi nous en pourrons 
découvrir la vérité par nos principes. Je fup- 
pofe donc que ce quelqu'un réputé à in
jure , air été fait de ion confenucment 5 il à 
permis qu'on air fa it , ce que les paftes pré
cédons défendoienr de faire. Mais puifqu'ü 
l'a ainfi voulu, le paéte a été annulléj( comme 
il appert de l'article XV du chapitre précé
dent ) donc le droit d'agir, comme il lui a plu, 
eft retourné à celui qui s'en eft fervi 5 & par 
conféquent, il n'a rien fait contre le droit, 
ni il n'a point commis d'injure.

V I I I . La troifième loi de nature eft , 
qu'on né permette point que celui qu i, s'aiïu- 
rant de notre reconnoiflance a commencé le pre
mier à nous bien faire, reçoive de l'incommo
dité de fa franchife, & qu'on n'accepte un

D
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bienfait qu’avec une difpofîtion intérieure; 
de faire eriforte que le bienfaiteur nait ja
mais' de jufte fujet de fe repentir de fa bé~ 
néfiçence. Car fans cela, celui qui fe mettrais 
le premier à bien faire, auroit peu de raifon 
de prodiguer & de voir périr la pius belle 
chofe du monde , qui eft fans doute un bien
fait. D ’où il s’enfùivroit , qu’il ne fe trouve- 
roit plus de courtoiiie parmi les hommes-, & 
que toure l’amitié & la fidélité qui les lient en 
feroient ôtées } qu'ils ne fe prêteroient aucune 
affiftance , & qu’il n’y auroit jamais aucun 
commencement aux civilités réciproques qui 
les aiTemblent. Ce qui étant , on demeurerait 
néceifairement dans l’état, de guerre , qui eft 
contre laloi fondamentale de nature. Or, d’au- 
ranCque l’infracHon de cette loi n’eft pas un 
violentent de fa foi & de fes promefïes ( car 
on ne fuppofe point qu’il en foit intervenu 
aucunes ) elle n’a pas aufiî accoutumé d’être 
nommée injure : mais parce que le bienfait 
èc la reconnoiifance ont une relation réci
proque , on lui donne le nom d’ingratitude.

Quatrième IX. La quatrième loi de nature e ft, que 
i '̂qu f̂aut cbacun fe rende commode & traitable aux 
être accom- autres. Pour mieux entendre cela , il faut re
mettant* marquer, que les hommes qui doivent en

trer en fociété , y apportent une merveilleufe 
diverfité d’efprits , comme leurs affections 
font diverfes. Il en eft de même d’eux, que 
des pierres quon affemble de diverfe matière 
& de diverfe figure, pour élever un grand



édifice : car tout ainfi qu'une pierre 5 dont la 
figure eft rabotenfe 8c irrégulière  ̂qui fe met 
en oeuvre mal-aifément, & fait perdre aux 
autres plus de place qu'elle n'en occupe 5 il 
la dureté de fa matière ne permet point 
qu'elle foit taillée , eft enfin rejettée comme 
mal-propre & incommode au bâtiment : pa
reillement un homme * qui , par la rudelTè 
de fon efprit , veut retenir des chofes qui 
lui font fuperflues , & oter à autrui ce qui 
lui feroit néceflaire , qui demeure opiniâtre 
8c incorrigible, devient à charge , fâcheux *
& incommode à tout le monde , très-'mal
propre à entrer dans la fociété civile. En effet , 
puifque ce n’eft pas tant feulement avec jufte 
raifon 5 mais par quelque nécefîïté naturelle , 
que chacun s'efforce de rout fon poffible 
d'acquérir les chofes néceffaires â fa confer- 
yation ; s’il fe rencontre quelqu'un , qui s'o
piniâtre à retenir les fuperflues j ce fera par 
fa faute que la guerre en naîtra, parce que 
rien, ne l'oblige à émouvoir cerre diffenfion,.
Il choque en ce déraifonnable procédé la loi 
fondamentale de nature \ fui van t laquelle je 
tire cette condufion , comme démontrée , que 
chacun doit fe rendre.Toupie 8c maniable aux 
interets d autrui , qui ne renverfent pas les 
liens propres & néceffaires. Celai qui enfreint 
cette loi eft barbare, ou pour m'expliquer plus 
doucement, fâcheux, 8c incommode à la fo
ciété civile,

X , La cinquième loi de nature e ft , qu'il einguièmg
D *
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loi re nam- faut pardonner lès fautes paiTées à celui quis’es
taclémence1 êPent: & cjlu en demande pardon, en prenant 

* toutefois des ailurances pour l’avenir. Le par
don du paiTé , ou la rémiflîon deToffenfe, 
n’eft autre choie que la paix quon accorde 
à celui qui la demande, plein de repentir 
d’une aétion par laquelle il provoquoic à la 
guerre. Mais la paix qu’on accorde à une per
sonne qui ne fe repent point, c’eft-à-dire, qui 
conferve un cœur ennem i, ou qui ne donne 
point des alTuranceS pour l’avenir, n’eft pas 
tant une paix , qu’un effet honteux de la 
crainte : & par conféquent , ce n’eft pas 
la nature qui la nous ordonne. A u refte, ce
lui qui ne veut pas pardonner à une perfonne 
qui fe repent , & qui lui donne pour l’a
venir toutes les affurances qu’il doit defirer, 
montre en cette obftination que c’eft la paix 
qm lui défagrée. Ce que je tiens entièrement 
contraire aux loix de la nature.

Sixième lof XI. La fixième loi de la nature e ft , qu’en 
de nanne, la vengeance ou impoiîrion des peines, il ne
Skions ne £,ut Pas regarder au mal paiTé , mais au bien 
regardent à venir. C ’eft-à-dire , qu’il n’eft permis d’irn-
«veiiir.einS P°fef quelque peine, à autre deftein qu’à celui 

de corriger le coupable, ou de rendre meil
leurs ceux à qui le fuppliee fervira d’exem
ple. Je confirme cela , premièrement de ce 
que par la loi naturelle démontrée en l’ar
ticle précédent, chacun eft obligé de par
donner à autrui , pourvu qu’il prenne des 
précautions pour l’avenir, D  ailleurs ,  parce



i|ue la vengeance, lorfqu’elle ne regarde que 
le tems pâlie , n’éft autre chofe qu’un triom
ph e, 8c qu'une gloire d’efprit qui n aboutit à 
aucune fin: (car on ne conlîdère que le paflé > 
êc la fin doit toujours regarder l'avenir-.) Or 
ce qui ne tend à aucune fin certaine , ell vain 
& tout-à-fait inutile. La vengeance , qui ne re
garde pas l'avenir, procède d’une vaine gloi
re , 8c s’exerce contre route raifon. Mais d’of- 
fenfer quelqu’un fans raifon, c’eft introduire 
la guerre dans le monde , 8c renverfer la loi 
fondamentale de nature- C’eft donc un pré
cepte de la nature 3 que d’ufer de prévoyance 
en la vengeance des injures , fans avoir d’é
gard au paifé ; 8c l’infraétion de cette loi eft 
ce qu’on nomme cruauté,

XIL O r , d’autant que fur toutes chofes Septième! 
les témoignages de haine & de mépris exci- 
tent les du putes & les querelles , enlorte outragea 
qu’il s’eu trouvent plufieurs qui aimeroient 
mieux perdre la vie, & à plus forte raifon fe 
priver de la paix, que fouffrir une injure; il 
s’enfuît que la nature ordonne en fa loi fep- 
tième , que perfonne ne témoigne ou ne donne 
à connoître à autrui, par aucune de fes actions 
ou de fes paroles, ni par le rire * le gefte * 
ou la contenance de fon vifage, qu’il le hait, 
ou qu’il.le méprife. Le violementde cette loi 
fe nomme outrage* Mais bien qu’il n’y ait rien 
de iî ordinaire que les outrages dont les plus 
forts offenfent les plus foibles, & que les 
juges jetent fouvent contre les criminels des

D j
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Huitième 
ïôrae natU“ 
re , contre 
l'orgueil.

brocards & des railleries, qui ne font rien î  
la queftion, ni à [’exercice de leùr Judica- 
ture , ii eft-ce que ces perfonnes-là violent 
la loi de nature , &c doivent être tenues pout 
outrageiifes. ■
i X 1ÏL II n’appartient pas à l’état de na
ture ̂  mais à celui de la politique , de vui- 
der la queftion de la dignité & du mérite 
'entre deux hommes qui difputent de là pré
férence y ni même ce n’eft paŝ  une chofe qui 
tombe en queftion dans l’état de nature : car 
j’ai fait voir ci - deflus , chapitre premier, 
article III j  que naturellement tous les hom
mes font égaux entr’etix ■ & par, ainfï que 
route l’inégalité qui règne maintenant parmi 
eux 5 ôc qui ' fe tire des richeiTes , de la 
puiiTance 3 ou dé la nobleiîe des tnaifons, 
vient de la loi civiie. Je fais bien qu’Àriftote, 
au livre premier de fes politiques , établit 
co ni nie un fondement de toute cette feience , 
qu’il y a des hommes que la nature a faits 
dignes de commander , & d’autres qui ne font 
propres qu’à obéir : comme ii la qualité de 
maître & de Serviteur n’étoit pas introduite 
du confentement des hommes mais par une 
dilpofitioî^oii par une imperfection naturelle* 
Mais ce fondement 3 outre qu’il -eft contre 
la raifon , ¡’expérience auffi lui eft routé ĉon
traire- Car il n’y a petienne il ftupide 3 qui 
ne s’eftime aftez capable de fe conduire , & 
qui aime mieux fe laiiTer gouverner à quel- 
. qu’autre, Et s’il fallait que les plus forts &
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les plus fages combattilïënt pour le comman
dement , je ne fais fi ces derniers l’emporte- 
roient, Soit donc que les hommes foient na
turellement égaux entr’eux 3 ou qu’ils ne le 
foient pas 5 il faut reconnoîrre une égalité ; 
parce que s’ilsv font inégaux 5 ils encreront 
en querelle , 8e combattront pour le gouver
nement 5 & la néceffité les obligeant enfin 
d’enrendre à un accord, en la paix qui fe fera 
ils fe tiendront pour égaux. C ’efi: pourquoi 
Rétablis cette maxime comme la huitième loi 
de nature , qu’on eftime tous les hommes na
turellement égaux, À laquelle loi , l'orgueil, 
eft tout contraire.

X IV . Comme il était néceflaire pour la Neuvième 
confervation de chaque particulier, qu il cédât loi de nam- 
de quelques-uns de fes droits : auflî il n’eft pas ia modeffie! 
moins important à ce meme deifem , qui! 
fe réferve la poiTeffion de certains droits ina
liénables : par exemple 5 celui de défendre fa 
perfonne , de jouir de la liberté, de l’air, de 
l’eau s &c de toutes les autres commodités 
néceflaires à la vie. De même donc que ceux 
qui font une paix entr’eux , retienneut quantité 
de droits communs, & en acquièrent de pro
pres , c’efi auflî une règle de la nature que je 
mets au neuvième rang j ?» qu’on accorde à 
tous les autres les privilèges qu’on demande 
pour foi-même «** Autrement ce feroit en vain 
qu’on auroit reconnu l’égalité, que nous avons 
établie en l’article précédent. Car qu'eft-ce  
autre cliofe 5 je vous prie, reconnoître en con-

D  *
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tra&ant une fociété que les perfomres font 
égales 3 que de leur attribuer choies égales 3 
fans laquelle condition rien ne les for^oit de 
fe iréunir en une fociété civile? Or par ces 
chofes égales ? que je veux qu’on diftribue 
entre des égaux , je n'entends que des pro
portionnées, L’obfervatïon de cêrre loi fe doit 
nommer modeftie 5 Sq i’i&fr action eft un cer
tain dérèglement de penfées qui produit lava- 
rice j iinfolence , & tous ces autres vices 
qui ne regardent point la mefure 8c la mo
dération de la modeftie*

Dixième loi XV. La dixième loi de nature commande 
de nature  ̂à chacun de rendre la iuibce avec une diftri-tOUChdiHÎ C *  I "  f 1 i  y -  |quiUi , ou bunon égalé de faveur aux- deux parties.. Par 
comre l’ac- |a )ai précédente il eft défendu que nous neCepiiOiî QCS 1 .. - . , . 1 * ,
perldxmes. nous attribuions point plus, de droit dénatu

ré, que nous n'en accordons aux autres. Nous 
\ pouvons nous en réferver moins, fi bon nous
! femble , 8c c'eft quelquefois un effet de mo

deftie. Mais quand il s'agit de diftribuer le 
droit à autrui 5 cette loi ci nous défend de 
favorifer l’an plus que fautre : car cela eft 
contre Légalité naturelle ? 8c Ton fait tort à 
celui que Ton poftpofe par ce mépris qu’on 
témoigne de la perfonne. Or eft-il que cette 
for te (fourrage heurte la loi de nature 5 comme 
je l’ai déj à prouvé. L’obfervanon de cette loi 
fe nomme équité, & quand on l'enfreini^ on 
tombe dans l'acception des perfonnes.

Onzième lot XVI. Je recueille la loi onzième de cette 
louchait "ce f rec^dente. U fe faut fervir en commun, ( sfl
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fe peut) des chofes qui ne peuvent pas erre 
divifées j & cela au gré de celui qui en'a 
befoin, il la quantité le permet ; mais fi elle 
ne fouffre pas que chacun en prenne autant 
que bon lui fembie , il faut qu'on en ufe 
avec mefure, & proportionnément au nombre 
de ceux qui ont à s en fervir. Car autrement 
on ne pourroit pas garder cette égalité , la
quelle j’ai démontré ci-dedus que la nature 
nous enfeigne,

XVII. Pareillement, fi la chofe dont on a 
à fe fervir ne peut être divifée, ni polTédée 
en commun, la douzième loi de nature or
donne j qu'on s'en fetve tour à rour  ̂ou qu'on 
la donne au fors , & que même en fufage 
alternatif on jette le fort , a qui en aura le 
premier la poiïelîîon, Car en cetre conjonéture 
auilî il faut avoir égard à Légalité , êc bn ne 
peut point trouver d’aurre moyen de k  gar
der que celui du hafard.

XVIII* Or il y a de deux fortes de hafard , 
rune eft arbitraire , & Vautre eft naturelle- 
Le fort arbitraire , eft celui qui eft jeté du 
confentement des parties , &€ qu’on laifîë à 
la conduite de la fortune. Le fort naturel eft 
la primogéniture , & la préocupaiion. De ma
nière que les chofes, qui ne peuvent être di
vifées, ni poiTedées en commun , doivent de
meurer à celui qui s’en eft faifi le premier 5 &c 
|xir la même raifon les biens d'un père viennent 
a l’aîné de fes enfans, s’il n’avoit auparavant 
fait tranfport de ce droit. Je mets donc cè
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droit d’aîneffe pour la treizième' loi de na-
tare, ' ' ,

Quaroftié- XIX. La quatorzième loi de nature eft y 
me lot de qUe ceax qUi s’entremettent pour procurer la 
kstUméi?ia-paix 7 doivent jouir d’une furete inviolable,
rtaix do* îa ^ ar m^me ra^on ^  nous per,fua(le la pour- 
vent jouir fuite de quelque fin , nous porte auiïï a la 
d’u?e iûrecé cherche de cous les moyens néceffaires à y 
invioa e, ^ vyen'lrt Or la première chofe <jue le bon

fens nous di£te eft la paix  ̂ toutes lès autres 
ne font que des moyens pour Pacquérir : mais 
fur-tout la médiation ? & cette fûreté que 
nous voulons maintenant donner aux média
teurs 5 comme une prérogative fondée dans 
Pune des principales loix de* nature.

Quinzième XX, Au refte 5 d’autant quil pourrait ar- 
loi de natu- river 3 que bien que les hommes demeuraf- 
ti,’r q/ï,:'i fent d’accord de toutes ces loix de nature, 
des arbitres & tacha fient de les obferver, néanmoins, des 
es aiffé- fo ¿QS difputes naîtraient tous les

jours en ce qui regarde leur ufage , & l’ap
plication qui s'en doit faire aux occurrences par
ticulières j de forte que de cette queftion du 
droit , lî une certaine aétion a été contre la 
loi, ou non , les parties qui fe tiendroient 
léfées, pourroient en venir aux mains. Pour 
remédier à cet inconvénient & conferver le

tens

bien de la paix, ne_ fej pouvant choiiïr une 
voie plus équitable”, il eft néceflaire que les 
deux parties 3 qui font en différent, ..conviennent 
d’un tiers ôc s’obligent par des paétes réci
proques de fe tenir au jugement qu’il pronom*



eera fur la chofe controverfée j & cette per-
fonne , choifie du commun confentemenr 5 fe
nomme un arbitre. Duquel rationnement je
tire cette quinzième règle de la loi dénaturé,
qu’il faut que les deux parties, qui font en
conteftation du droit, fe foumettent à 1 arbitrage
d’une perfonne tierce Sc défintéreilée.

XXL Or dès - là , que ce juge ou cet ar- seî^èiae:
bitre a été choifi des parties pour terminer *°i de natu*
leur différent j il ne faut point que ce foit fonne^ie^
Tun des plaidans : car an préfume que chacun peur être jû  L i n r gedetapro-cherche naturellement les propres avantages, precauie.
& ne regarde à la juftice que par accident, à 
caufe du bien de la paix ' de forte quil ne 
pourroit pas fî précifément obferver cette éga
lité prefcrite par la loi de nature , comme 
feroir un troifième. D ’où s’enfuit cette feizième
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maxime : que perfonne ne. doit être juge, 
ou arbitre de fa propre caufe.

XXII. J’en tire auffi cette dix-feptième loi 
cle nature : qu’il ne faut point que celui-là 
foit arbitre , qui a à efpérer plus d’avantage, 
ou de gloire de la viéfcoire de l’une que de l’autre 
partie. Car c’eft la même raifon que j’ai ap
portée en la loi précédente.

XX11L Mais quand il eft queftion du fait, 
c’eft à l’arbitre qui prête une égale croyance 
aux parties , qui aflurenr des chofes contra- 
diétoires , de ne croire à l’un ni à l’autre. Il

Dlx-feptïe-
îïie loi de 
nature, que 
les arbitres 
ne * doivent 
point efp 
rcr de ré-f/' 
compenfe 
des parties-
Dix-huitiè-|\ 

me loi de 
narure, tou
chant les té
moins-

faut donc s’en tenir à un troifième , à un qua
trième, ou à pluiieurs , fur le rapport defquels 
en prononce du fait ? aiÎ défaut de preuves
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plus rnanifeftes. Et ainfi ce Cera la dix  ̂ hui* 
tiètne loi de nature, que les juges & ,les arbi
tres donnent leur fentence fuivant le dire des 
témoins qui femhlenr ne favorifer aucune 
des parties, lorfqulls ne découvrent pas des 
indices du fait plus allurés.

!>ïr- neu- XXIV. De la définition que j’ai donnée 
Tième Foi de l’arbitre , ii lera très-aifé de comprendre5
dtfoa ne cjli il ne doit etre intervenu aucun pacte , m 
fei âucun allcane protnelFe entre l’arbitre & les parties 
euaarbur̂  dont n eit juge, par ou il loir oblige de pro

noncer en faveur de l’une d’elles \ ni même 
par ou il fe foit obligé en général de régler 
ïbn jugement à ce qui eft de la juftice, ou à 
ce qui lui femble en être. Il eft vrai que l’ar
bitre s’eft obligé par la loi de nature , dont 
j’ai fait mention en l'article XV , de donner 

\ une fentence qu îl eftime jufte, A laquelle obli-
j  gation de la loi , le patte ne peut rien ajouter

^ 0  davantage} & par conféquent le paéte ieroit 
inutile D ’ailleurs, fi le juge prononçant un 
jugement inique.,. afluroit qu’il eft très-équi
table, & fi ce prétendu nouveau' paéfce n’étoit 
invalide, la controverfe demeureroit indécife 
après la fentence pronon ée ,ce qui eft direéte- 
ment contraire à la conftitution de l’arbitre, 
qui a été choifi des parties , en forte qu’elles 
fe font obligées réciproquement de ratifier fa 
fentence# Ce fera donc ici la dix - neuvième 
loi de nature, qu’un arbitre doit être libre 
en fon jugement.

sfdTuatu- XX.V* Aurefte, vu que les loix de nature



ne fon t autre chofe que des maximes du r c , c m ttt  
bon feus ; de forte que h quelqu'un ne tâche 
de fe conferver la faculté de bien rationner, Qui empe- 
il ne peut pas les obferver; il eft manifelle 
que celui qui fait à efcient des chofes qui ob- 
fcürciifent l’ufage de la raifon , fe rend d e  
gaieté de cœur coupable envers les loix de 
nature. Car il n’impovte que quelqu’un m anque 
à ion  d e v o ir , on qu’il s’occupe de fon bon  
gré à des ch ofes qui ' l ’em pêcheront de le  
faire. O r eft-il que ceux-là pervertifïent leur 
ra ifo n , qui font des chofes dont ils fe trou
blent la r a ifo n , &  tirent leur ame de fo u  
afiierte naturelle , com m e il arrive m anife- 
ftem ent à ceux qui s’adonnent à [’ivrognerie*
& qui s’enfeveliflent dans le vm & les viandes.
D o n c  {’’ivrognerie pèche contre la v ingtièm e  
loi de nature.

X X V I. Peut-être que quelqu’un  ̂ qui aura Régiepmt
remarqué l’artifice avec lequel les règles précé- r * c j Q iibord \ fiRentes tout tirees de cetre m axim e rondamen- Ce que nous
raie de la raifon, qui nous porte naturelle- ferons fera

v i r 1 , - contre ia
m ent a procurer notre coniervation 5 m e dira \0\ ue nam- 
que la d éd u ction  de ces loix eft fi m al-aifée >re* ouüdl1* 
qu’il ne faut pas s’im aginer que 1-: vulgaire 
les puifte con n o ître , & que par conféquent 
elles ne l’obligeront pas. Car les loix i f  ob ligent*
6c ne font proprem ent loix qu’en tant qu’elles 
font connues. A cela je répondrai , qu’il eft 
vrai que l’efpérance que la crainte , la colère > 
i ’avarice , l'orgu eil, & les autres perturbations 
de T ame empêchent, candis qu’elles dominent,
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qu’on ne découvre les loix de nature. Maïs 
au refte qu’il n’y a perfonne qui n’ait quel
quefois de bons intervalles, & qui ne jouiile 
de quelque ferénité d’efprir. Alors il n’y a rien 
de ii aifé à qui que ce foie j pour fi rude & 
ignorant quil puifTe être, que de connoître 
ces loix de nature > & cela par une métho
de bien courte , c’eft qu on fe mette en la 
place de celui envers lequel on eft en doute 
fi Ion obfervera le droit de nature , en ce 
que Ion veut entreprendre qui le touche. Car 
on remarquera d’abord que les paillons, qui 
pouiToient à une adtion, fe mettant dans l’autre 
badin de la balance la tiendraient en équili
bre , & empêcheront de paiTer outre. Cette 
règle non - feulement eft aifée mais il n’y 
a rien de fi connu qu’e lle , témoin ce dire fi 
commun, » qu’il ne faut point faire à autrui, 
ce que nous ne voudrions pas qu’on nous fit 
à nous * mêmes

ce*

Les loi* de XX VIL Or , d’autant que la plupart des 
em k°mmes i Par un defir déréglé qui les pouife 

devant le" à la recherche de leurs commodités préfentes, 
rnbunâ  de font peu propres à obferver toutes ces loix de 
a con aen nacure  ̂ qUOi qu’ils les connoiflent & les

avouent : s’il arrivoit que quelques-uns, plus 
modeftes que les autres, s’adonnaflent à cette 
équité ? & à cette condefcendance que la droite 
raifon leur d icte, fans que les autres fifïent 
le même , ils fe conduiroient, a mon avis 
fort déraifonnablement : car bien loin de fe
procurer la paix 9 ils fe précipiteraient incônfir



durement dans une ruine certaine , & fe 
donneroient en proie à ceux qui fe moquent 
du bon fens & de la juftice. Il ne faut donc 
pas eftifner que la nature , c’eft-à-dire la rai- 
i'on 5 nous oblige à mettre en œuvre* toutes 
fes maximes , en cet état où les autres hom
mes méprifent de les pratiquer. Cependant 
nous ne lai (Tons pas d'être tenus à conlerver 
une difpoficion intérieure' de les mettre en 
ufage, toutes fois & qualités que leur pratique 
nous conduira apparemment à la fin qu'elles 
fe propofent. Et ainiï il faut conclure que la 
loi de nature oblige toujours devant le tri
bunal 5 com m ion  parle , de la confcience : 
ruais non pas toujours en l'extérieur, fi ce n’eft 
lorfque cela peut fe faire en toute fureté, Ôc 
fans en encourir de danger,

* [ Tomes ces maximes ]. Voire parmi 
ces loix il y en a, defquelles romiiîion en Técat 
de nature vaut mieux ( pourvu qu’elle ait pour 
but la paix 5c la confervation propre ) que il 
on les obfervoit ponéfcuellemenr, En ces oc- 
cafîons, enfreindre la loi de nature c’eft en 
être le protèéteur. Celui qui emploie toutes 
fortes de moyens contre ceux qui font le 
m êm e, qui ôte à ceux qui raviiîent, ne faic 
rien contre la juftice. Ali contraire , pratiquer 
en rems de guerre ce qui feroir tenu en rems 
de paix pour une aélion de modeftie & de mo
dération, cJeft commettre une lâcheté, & fe 
trahir foi même. Mais il y a de certaines loix 
naturelles, dont fexerdce ne cefle point, même
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en rems de guerre. Car je ne* comprends pas, 
à quoi fervent à un homme pour le bien de 
ja paix , & pour la conservation propre y 1 ivro
gnerie & la cruauté, je veux dire cette ven
geance qui ne regarde pas un bien avenir. En 
un m ot, dans fetat de nature , il ne faut 
pas mefurer le jufte & l'in jufle par les aétions, 
mais par le deflein & la confcience de celui qui 
les pratique- Ce qidil faut faire néceflfàiremenr, 
ce qu'on fait en délirant la paix, ce à quoi on 
fe réfout pour fa confervation particulière, eft 
toujours fait avec grande jaft-ice. Hors delà, 
tous les dommages qu'on caufe à un homme 
font autant d'enfreintes de la foi dénaturé, & 
de péchés contre la majefté divine'.

XXVIII. On peut enfreindre les loix qui 
obligent la confcience, non - feulement par 
une adtion qui leur eft oppofée , mais auftï 
par une quelles permettent, shl arrive que 
celui qui la commet aie une opinion contraire. 
Car encore que l’aéfion foit en elle - même 
conforme aux loix, il n ’en eft, pas ainfi de la 
confcience.

XXIX. Les 1 oix de nature font immuables 
& éternelles. Ce qu'elles onr une fois défendu, 
ne peut jamais devenir licite \ 8c ce quelles 
ont commandé ne peut jamais être défendu. 
Car il n "arrivera jamais que iforgueil , que 
^ingratitude , que ^infidélité ou Tinjure, 
i inhumanité, & les outrages foient des chofes 
per mil e s , ni que les vertus oppofées foient 
des chofes défendues, iï vous les prenez pour



«
des difpofitions ,intérieures de Pâme , c*eft-à- 
dire, ii vous les conhclérez devant le fecret 
reflbrt de la confidence, où feulement elles 
obligent & prenent le titre de loix. Mais bien 
que les avions pinifent être tellement diver- 
fîfiées par les circonftances & par les loix ci
viles., que celles qui ont été juftes en une faifon, 
deviendront injuftes en une autre; Sc que celles 
qu'on aura tenues en un rems pour raifonna- 
blés 5 feront eftimées abfurdes en un autre. 
Néanmoins la raifon ne change jamais cette 
dernière fin que nous avons établie de la paix 
& de la défenfe , ni les moyens que nous 
avons donnés pour y parvenir., cJeft à lavoir, 
ces vertus ou habitudes intellectuelles 5 qui 
ne peuvent être effacées par la coutume, ni 
abrogées par la loi civile.

XXX. De tour ce difcours il appert, corn- Que celui 
bien les loix naturelles iont aifées à remar- i«Çe , 
quer : car elles ne demandent qu'un (impie, d’accomplir 
mais vrai Sc confiant effort de la connoîtreJes îoix de 
v êlui qui ie contribue aoit etre nomme jtiire.
Car en ce qu’il tâche de tout fon poffible,
& s'étudie de régler toutes fes actions aux 
préceptes de nature 5 il montre clairement la 
bonne volonté qu'il a de les accomplir 5 qui 
eft tout ce à quoi la nature raifonruble nous 
oblige, Or celui-là mérite le titre de jufte , 
qui a fait tour ce à quoi il écoit oblige.

XXXI, Tous les auteurs demeurent d'ac- Que  ̂ jrj 
cord en ce point , que la loi de nature eft ÿ r:a'L:re ^
la même que la loi morale. Voyons quelles iont uW éfe-

JÇ me chcfc*
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font les raifons qui prouvent cette vérité. Il 
faut donc faVoir que ces termes de bien &, 
de mal font des noms impofés aux chofes, 
afin de témoigner le défit ou Taverfion de 
ceux qui leur donnent ce titre. Or les appé
tits des hommes font très-divers, fiüvant que 
leurs tempéramens j leurs côftumes ,■.& leurs 
opinions fe rencontrent divers ; comme il 
eft tout manifefteaux chofes qui tombent fous 
les fens , fous le goût , fous l’odorat , ou 
fous l’attouchement ; mais encore plus en 
celles qui appartiennent aux aébions com
munes de la vie , en laquelle ce que l’un loue 
8c nomme bon , l’autre le blâme 8c le tient 
pour mauvais ; voire le mêmeiiomme en di-, 
vers rems approuve le plus fouvent, 8c con
damne la même chofe. Mais de cette difcor- 
dance il eft néceiTaire qu’il arrive des dif- 
fentions , des querelles 8c des batteries. Les 
hommes donc demeurent en l’état de guerre, 
tandis qu’ils mefurenc diverfement le bien 
8c le mal , fuivant la diverfité des appétits 
qui domine en eux. Et il n’y en a aucun qui 
ne reconnoiiTe aifément que cet état-là, dans 
lequel il fe vo it, eft mauvais, 8c par confé- 
quent que la paix eft une bonne chofe. Ceux 
donc qui ne pouvoient pas convenir touchant 
un bien préfent, conviennent en ce qui eft d’un 
autre à venir; ce qui eft un effet de la ratioci
nation : car les chofes préfentes tombenr fous 
les fens, mais les futures ne fe conçoivent 
que par le rationnement. De forte que la.



raifon nous di&ant que la paix eft une chofe 
dëfirable 5 il s’enfuit „ que tous les moyens 
qui y conduifent ont la même qualité „ & 
qu’aînfi la modeftie s l’équité 5 la fidélité , lira- 
manité * la clémence ( que nous avons démon
trées néceifaires a la paix) font des vertus ôc 
des habitudes qui compofent les bonnes mœurs. #
Je conclus donc * que la loi de nature com
mande les bonnes mœurs 5r la vertu , en ce 
qu’elle ordonne d’embraffer les moyens de la 
paix 3 Sc quà jufte titre elle doit être nommée 
loi morale.

XXXII. Mais d autant que les hommes ne D7gù vient 
peuvent dépouiller entièrement cet appétit donc que ce
i  t * ir c ‘ ! cf 1 1* r >r Quiaetedubrutal ? qui leur tait prefcrer les biens pretens de la loi de
( quoi que fuivis in faillib lem ent de plufieurs nacuie,nei  ̂'  K , 1 x M 1 r  pas le me-
aceidens im prévus) aux futurs 5 il leur arrive me que ce
quencore qu’ils s’accordent tous en la louange 
des vertus mentionnées 3 toutefois ils ne de- feignent 
meurent pas d’accord de leur nature , &c de y S ^ niiei 
ce eu quoi chacune d’elles confifte. Car dès 
qu’une bonne aébion de quelqu’un déplaît à 
un autre * cettui-ci lui impofe le nom du vice 
auquel elle a quelque rapport : comme au con
traire les méchancetés pour lefquelies on a 
de la complaifance font revêtues du nom de 
quelque vertu qui en approche 5 & qui en 
a de l’air 5 s’il le faut aîniî dire, Delà vient 
qu’une même aétion eft louqe de ceux-ci *
& eft nommée vertu s pendant que ces autres 
lui font le procès & la nomment un vice.
Mais ce qui eft de plus fâcheux 5 c’eft que les

Ez
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philofophes n’ont jufques ici point trouvé de 
remède à ce défordre. Car ne prenant pas 
garde j que la bonté des actions confifte en 
cet égard, &  en cerre ordination qu elles retien
nent au bien de la paix j que la malice au 
rebours &  la défeduoiiré des actions fe trouvent 
en ce qu’elles tendent à la difcorde , iis ont bâti 
une phiiofophie morale, diverfe de la loi mo
rale, &  route pleine de honteufes contradic
tions. Ils ont voulu que la nature dès vertus 
fût pofée dans une certaine médiocrité entre 
deux vices extrêmes ; ôc que les vices logeaient 
au bout de ces extrémités ; ce qui eft évidem
ment faux. Car on loue la hardieiTe 5 ik ou 
la tient pour une vertu fous le nom de vail
lance , queîqu’extrêrne qu’elle puiife être 3
f xmrvu que la caufe en foit approuvée. Pareil- 
ement la quantité de ce qu’on donne, grande3

f >etite ou médiocre * ifeit pas ce qui fait la 
ibéralité , mais la caufe pour laquelle on 

l’exerce. Ce n’eft pas auffi une injuftice 5 f  
je donne du mien a un autre plus que je 
ne dois. Je dis donc que les loix de nature 
ne font autre ehofe que des fornmaires & 
des abrégés de la phiiofophie morale > de 
laquelle j ’ai touché en cet endroit quelques 
préceptes, ne m’arrêtant qu’à ceux qui regar
dent notre conférvation contre les dangers 
qui naiiienc de la difcorde. Mais il y a divers 
autres préceptes du bon feus outre ceux-ci, 
defquels fe puifent quantité d’autres vertu? 
excellentes. Par exemple, la tempérance €it
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fondée fur une maxime cie la droite raifon, à 
canfe que par l'intempérance on, tombe dans 
des dii polirions, &  on abrège le cours de la 
vie. La vaillance aullï , qui eft une faculté 
de réüfter puiflamment aux dangers préfens, 
auxquels il feroit plus mal-aifé d’efquiver , 
qu'il n'eft difficile dp les vaincre, eft une vertu 
qui s'appuie route fur la raifon ; car elle fert de 
moyens pour la confervation de celui qui ufe 
de réfiftance.

XXXIII, J’avoue cependant que les loix _/Que b toi
f 1 , 1 / - d e  natureque nous avons nommées de nature, ne lent n'eft pas le*

pas des loix à parler proprement, en tant à parler pro- 
r , Tl x i  r j  T  r o tÀ* * premenc, ft-qu elles procèdent de la nature & conliderees non en tant
en leur origine. Car elles ne font autre cliofe nielle eft . o . , . r contenue
que certaines cqncltuions tarées par rationne- dans U fain- 
ment touchant ce que nous avons à faire ou à ^ tenture, 
omettre ; mais la loi, à la définir exactement, 
eft le difeours d’une perfonne, qui avec au
torité légitime commande aux autres de faire, 
ou de ne pas faire quelque cliofe- Toutefois 
les loix de nature méritent d’etre nommées 
proprement des loix, en tant qu’elles ont été 
promulguées dans les écritures faintes avec une 
puillance divine , comme je le ferai voir au 
chapitre fuïvaift : or certe fainte écriture eft: 
la voix de Dieu tout puiflant &i trèsqufte mo
narque de runivers.

E ■*>



Q ue la loi de nature ejl une loi divine; 

S O M M A I R E .

L La loi de nature & morale ,  eil la loi divine. 
IL Ce qui eil confirmé en général par l'écriture. 
III. Et en particulier eu égard à la loi fondamen
tale de chercher la paix. IV. Et à cette autre pre
mière loi de nature, qui commande d'abolir la 
communauté des biens. V. Et à la deuxième, de 
garder la foi promife. VI. Et à la troifîème , de 
la reconnoiffance des bienfaits. VIL Et à la qua
trième ? de la condefcendance. VIII. Et à la cin
quième, de la miféricorde. IX. Et à la iixième, 
que les peines regardent feulement l'avenir. X. Et 
à la feptième, contre les outrages. XL Et à la 
huitième, contre l'orgueil. XIL Et à la neuvième, 
touchant la modeftie. XIII. Et à la dixième, contre 
l'acception des perfonnes. XIV. Et à l'onzième * 
de polféder en commun ce qui ne fe peut divifen , 
XV. Et à la douzième, touchant la divifîon par 
fort. XVI. Et à la quinzième, touchant le ■choix 
d'un arbitre. XVIL Et à la dix-feptième ,  que les 
arbitres ne doivent point tirer de récotnpenfe de 
leur jugement. XVIIL Et à la dix » huitième, 
touchant l'ufage des témoins. XIX, Et à la ving
tième , contre l'ivrognerie. fXX, Eu égard suffi 
à ce qui a été dit A que la loi de nature étois
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éternelle, XXI. Et qu'elles regardoient la confcien- 
ce* XXII. Qu'elles étoient aifées à obferver. 
XXIIL Enfin eu égard à cette règle, par laquelle 
on peut connoître d'abord , fi quelque chofe eft 
contre la loi de nature  ̂ ou non. XXIV. Que la 
loi de Chrift eft la loi de nature,

I. C h n’eft pas fans fujet, qu’on nomme la 
loi naturelle &c morale, divine, Car la raifon, 
qui n’eft autre chôfe que la loi de nature, eft 
un préfent que Dieu a fait immédiatement 
aux hommes 5 pour fervir de règle à leurs 
aétions, Et les préceptes de bien vivre qui en 
dérivent 5 font les memes que la majefté divine 
a donnés pour loix de fou royaume célefte, 
ëc qu’il a enfeignés en la révélation de la 
grâce par notre Seigneur Jéfus-Chrift, par fes 
faints prophètes , &  par fes bienheureux apô
tres. Je  tâcherai donc en ce chapitre de con
firmer par des paffàges de la fainte écÿture les 
conclufions que j ’ai tirées ci-defTus par mon 
raifonnement touchant la loi de nature,

.11* Et tout premièrement je recueillirai les 
pacages dans lefquels il eft dit, que la loi 
divine eft fondée fur le bon fens Sc h  droite 
raifon. PfaL 37 j  30 , 31, La bouche du ju jle  
deviferà de fapience , & fa  langue prononcera 
ce qui ejl de droit, La loi de Jon Dieu ejl en 

fan cœur* Jerem, 31  ̂ 33, Je  mettrai ma loi 
au - dedans fe u x  j  & Vécrirai en leur cœur. 
Pfal. 19 , S * La loi de VEternel ejl entière,

E 4

La loi de- 
nature & 
morale eft 
la loi divi
ne.

Ce qui eft 
confirmé en 
général pac 
l'écriture.
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fejl.au.mnt Pâme : le témoignage Je  ¡éEternel 
ejl affiné  ̂ ccruiant fapience au jim ple. y* Les 
mandcinens de ¿Eternel font droits x rjjp id f 
fan s le cœur : le commandement de VEternel 
efl pur yfaifant que les yeux voient, Deur. 3 0 
1 1 ,  Ce commandement ici que je  re commande 
aujourd'hui ? n e f  point trop haut pour toi s 
& n a i e f  point loin. 14. Car cette parole 
ejl fort près de toi j  en ta louche , & en ton 
cœur , pour la fa ire . Pfai, 119  , 34, Donne- 
moi intelligence , & je  garderai ta loi j  & t  oh- 
Jerverai de tout mon cœur, 105.  Ta parole 
fert de lampe a mon pied  , & de lumière pour 
mon fentier, Prov. X . D es lèvres de Vhomme 
entendu fe  trouve la fapienee. Les fages font 
réferve de fcience, La langue du jujle ejl argent 
d élite. Les lèvres du jujle en repaijfent plu- 

fe u rs , En S. Jean, chap, I* C hrift le promul- 
gateur de la loi de grâce eft nom m é la parole j 
Sc au verfer 9 5 il eft dit la vraie lumière qui 
illumine" tout homme venant au monde« T ou
tes lefqtielles façons de parler -font des def- 
cap tion s de la droite'raifon , d on t nous avons 
m ontré ci-deffus que les m axim es étaient des 
loix naturelles*

Etenpar- III. O r que cette lo i fondam entale de na- 
¿g^d^a la   ̂ favoir , qu'il faut rechercher la paix * 
loi fonda- foit auffi un fom m aire de la lo i d iv ine 5 il eft
rechercher6 t0lK manifefte par les pafïages fuivans. Rom* 
b  paix. 3 , 17* La ju ficc  ( qui eft un abrégé de la loi ) 

eft nommée la voie de paix, PfaL 8*5 1. Juflice
&  paix fe  font entrebaifées, M atth .'j * 9. Bien*.



heureux font ceux qui procurent la paix ;  car 
ils feront appelles eujans 4e D ieu . Et S* Paul 
en répitre aux Hébreux chap. 6 , verfet der
nier 5 après avoir du de Jéfus-Chrift notre 
législateur , q u i l  était fait fouverain facrijuau
teur éternellement à la façon de Melchifedech y 
ajoure en fui te , que ce Melchifedech était roi 
de Salem , Sacrificateur du Dieu fouverain, 
Et au verfer i  , il dit, que le premier titre ejl 
interprété roi de jujlice , & puis auffi roi de 
Salem3 c éf~à~ dire  ̂ roi de paix  D ’où il appert 
queChriften fon royaume 5 raiïemble en un la 
paix &  la juftice. Pii 33  ̂ 15. Détournes-toi du 
mal , & fais le bien j cherches la paix & la pour* 
fu is . Ifa. 9 } 5. U  erfant nous cfi né ̂  le fit s nous 
a été donné, & l3empire a été po/é fu r fon 
épaule 3 & on appellera fon nom l*Admira
ble , le Conjeillcr 3 le Dieu fort & puïfant le 
père d*Eternitéi le r>rince de Paix. Ifa. jz  , 
7. Combien font beaux fu r les montagnes les 
pieds de celui qui apporte bonnes nouvelles * 
& qui publie la paix  3 qui apporte bonnes nou
velles touchant le bien , & qui publie le fa  lut y 
qui dit à S  ion ton Dieu règne. Luc % s 1^.
Eu la nativité de notre Seigneur, les anges 
chantent ce cantique , gloire f û t  à Dieu , es 
deux très-h put , & en terre paix j  envers les 
hommes de bonne volonté. Eu ifa. 5 $. L ’évan
gile eft nommé la doctrine de paix : Sc au 
chap. 59  ̂ 8. La jujlice eft dite le chemin de 
la paix. Ils ne connoiffcnt point le chemin de 
paix j  & en leurs ornières il n y  a point de ju-
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gcment. Michée 5. 5, parlant du Meflïe dit *
il  fe  maintiendra , & gouvernera par la forcé 
de VEternel 4 & avec la magnificence du nom 
de VEternel fan D ieu . I l  fera magnifié jufques 
aux bouts de la terre, & cettui-lk fera  la p a ix„ 
Prov, 31* Mon f ils  ne mets point en oubli mon 
enfeignement , & que ton cœur garde mes com~ 
mandemens , car ils x>apporteront longueur de 
jours j & années de vie j  & profpérité.

E t à cette IV* Quant à ce qui touche la première
mièrelofde ^  > doter la communauté de toutes choies, 
nature, qui & d'introduire le mien & le tien, les difeours 

la d’Abraham à Loch , nous enfeignent combien 
communnu- cette communauté eft préjudiciable à la paix,t£ ii.CS DlCflS* O T  * j * * * jGen 1 3 , 5 .  Je  te prie qu U n y  ait point de 

débat entre moi & toi , ni entre mes pafieurs 
& les tiens, Car nous fommes frères. Tout le 

pays n ejl-i{ pas à ton commandement ? Sépares- 
toi j  je  te prie , d̂’avec mou D ’ailleurs , tous 
les paifages de récriture fainte, où rinvafion 
du bien d’autrui eft défendue : comme , tu 
ne tueras point 3 tu ne déroberas point 5 tu ne 
paillarderas p o in t , prouvent la diftinétion des 
biens : car ils fuppofent que le droit de tous 
fur toutes chofes eft ôté.

Et à laden- V. Les mêmes commandemens étabÜffent 
garder fa fol k  ^eux^ me 1oi de nature qui regardent la 
promife, foi promife, Car qu’eft -ce autre chofe, tu 

* n envahiras point le bién d’autrui, que de dire, 
tu xi envahiras point ce qui a cefte d’être à toi 
par ton contrat ? Mais le paflage du pfeaume 
1 5 , 5 3 eft formel fur cette matière 3 Eter*
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n e l ,  demande le prophète * qui ef l -ce  qui 
Ajourneras en ton tabernacle? Et il lui eft ré
pondu j celui qui chemine en intégrité , & 
que s ’il a ju ré  ; f i j f i  à f i n  dommage 5 il n’en 
changera rien, Prov. G , I. Mon fils  , f i  tu as 
pleigé quelqu’ un envers ton intime ami  ̂ ou f i  
tu as frappé en la paume à l ’étranger , tu es 
enlacé p a r les paroles de ta bouche,

V L Les pafTàges fuivans confirment la troî- Et à latroî- 
iïème loi contre l’ingratitude. Deut. aj , 4-feœnnoïf- 
Tu n emmufêleras point le, bœuf h r fq u il  iance des 

fioule le grain. Ce que lapôtre S. Paul appli- bienfait*.
que aux hommes, 1. Cor. 9 , 9 , &  Salomon 
Prov. 1 7 ,  13* Celui qui rend le mal pour 
le bien 5 le mal ne départira point de fa  mai- 
f in ,  Et Deut, xq , 10 , 1 1 .  Quand tu appro
cheras d ’une ville pour la combattre 5 tu lui 
préfenteras la p a ix . Lors f i  elle te fa it réponfi 
de paix  , & t’ ouvre les porte* ,  tout le peuple 
qui fie trouvera en icelle te fera tributaire *
& te fiiy ira . Prov, 3 , 19. N e machine point 
de mal contre ton prochain ? vu qu’ il habite 
en affurance avec toi,

V IL Quanta la loi de la condefcendance Et à laqua
ge de la courtoifie, ces commandemens divins même , f i

5 f* t-' 1 p  * Ici COOuCi
s y conforment, Exod. z 3 , 4 ,  5. S i tu rencontres cendance* 
le bœuf de ton ennemi , ou f in  âne égaré , 
tu ne jaudras point de te lui ramener* S i tu 
vois gâne de celui qui te hait , gijjttnt fous 

f i n  fardeau , tu te déporteras de le lui laiffcr
ia , tu le relèveras avec lui, verf, 9. Tu n’op
primeras point l ’étranger, Prov, 3 , 3 0*  N ’aye\
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point j l e  procès fans occafion avec aucun l  
fn o n  q u i i  t'ait fait le premier quelque mah 
Prov. i l  j z 6 . Celuulà èjl jufle qui néglige' 
fin *  bien propre pour Vamour de f in  prochain. 
Prov, 1 5 y î 3. Vhomme furieux 5 émeut 5 débat ; 
mais i homme tardif à colère appaifi la noifi, 
Prov, 18 , 24, Que l'homme ayant des inti
mes amis f i  tienne à leur amitié ; vu q u ì i  y  
a tel ami qui ejl plus conjoint que le frère, 
Ce que la'parabole du Samaritain, qui \ eût 
pine du Juif bleile par les voleurs, confir
me en S, Luc, chap. ig . Et à quoi regarde le 
commandement de Chrift, Matthieu 5,39. Ne 
refifies point au mal : mais f i  aucun te frappe 
en ta joue droite , toufnes-lui aujji tautre ? &c» 

cm- VUE Je n alléguerai que deux paiTages 
Îâ lîfiiéricor- ^ une infinité qu’il s’en trouve pour confir

mation de la cinquième loi. Match, 6 , 15* 
S i vous quitte% aux hommes leurs ofenfis  s 
aufft votre père célefie vous quittera les vôtres : 
mais f i  . vous ne quitte£ point aux hommes 
leurs offenfes , nu f i  votre père ne vous quit~ 
tera point vos offenfes ;  &  18 3 24. Seigneur5 
jufques à combien de fois mon frère péchera- 
t-il contre moi , & je  lui pardonnerai ? fera
ce bien jufques à f ip t  fois ? à quoi Jéfus ré
pond 3 je  ne te dis point jufques à f ip t  fois , 
mais jufques à f ip t  fois fiptante fois* C ’eft- 
à-dire 5 aufli fouvent qu’il t’oiFenfera , il faut 
que tu lui pardonnes.

IX. Les paiïages 5 qui commandent d’exer-
xtème> que cer lamiféricorde, fervent à confirmer la fixisme 
les peines

Et à la cm-

de.

Et à la (i-



loi , comme ceux ci 5 Mardi. 5 , 7 *  Bicnheur regardent 
reux font les m fencor dieux , car miféricorde Î ^ ^ nc 
leur fera fane* Lévit, if>? 18 * Tu n3 ufcras 
point de vengeance  ̂ & ne la garderas point 
aux enjans de ton peuple. H y en a qui efti- 
ment que cette loi non-feulement n’eit point 
confirmée par les faintes écritures 5 mais qu’elle 
y èil grandement afïbiblie , en ce que les pé
cheurs y font menacés d’une mort éternelle 
après cette vie , lorlqu’Ü n’y a plus de lieu à 
la repentance 5 ni de prétexte à l’exemple* 
Quelques-uns répondent à cette objection, 
en difant, que Dieu n’étant aftjeint à au
cune loi 7 peut rapporter rout à^Ta gloire y 
ce qui n’elt pas permis aux hommes. Mais il 
fembieroit par-là , que Dieu feroit bien defi- 
reux de gloire, s’il fe plaifoit à la mort du 
pécheur pour y fatisraire. La rcponfe effc 
beaucoup meilleure , que Pinftitution d’une 
peine éternelle a été faire avant le péché , 

à deiFein tant feulement de faire à l’a
venir appréhender aux hommes de le com
mettre.

X . Les paroles de Chrift j Mardi, f , 1 2 ,  Etàïafcp 
prouvent la feptième loi courre les outrages, 
mais je  vous dis , moi , que quiconque fe  n-agcs. 
courrouce à fan frère fans c a f é  ? fera punijjabie 
par jugem ent, & qui dira à fon frère 3 Raca , 
fera puniffable par conjeil & qui lui dira fo u , 
fera punïjfablet par la gêne du f e u , Prov.
10 ,  18. Celui qui met en avant chojes diffa
matoires 9 ejl fou 7 Prov. 24^ x i. Qui me-
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prife f in  prochain Je fourvoie du droit ché  ̂
min9 ÿ i .  La. douce réponfe appaife la fu* 
reur.^n* Rentes le moqueur, & iu te délivre- 
ras de noife 5 les caufes des débats fin iront 
avec lui.

Et à la hui- XI. Les lieux fuîvans établifTent là hui
tième, con-rième lo i , de reconnoître l'égalité naturelle 
*rel orgueil* ¿es hommes , 8c par conféquent de fe te

nir dans rhumilité. Match, 5 , j. Bienheureux  
fo n t  les pauvres en efprit j  car le royaum e des 
d e u x  ejl à eux , Prov. 6 , 16\ D ieu  ha it ces 

J i x  chofes s voire fe p t  lui fo n t  en abom ination y 
les yeu xrh a u ta in s  j  ôcc. 16 y L *E ternel a 
en abomiwÈion tou t homme hautain de cœur * 
de main en m ain il  ne demeurera p o in t im 
puni. j  i } z* V o rg u e il e f id l  venu ? aujji efi 
venu Vignominie ; m ais la f ig e j fe  efi avec 
ceux qui fo n t  m o d e fes- En Ifaie 4 0  3 ÿ là 
où l’avènement du Meiïïe eft annoncé s pour 
préparation à fon règne 5 la voix de celui 
qui crie au défère eft ? accoutre% le chemin 
de tE te r n e l  j  drejfe£ parm i les landes les f i n -  
tiers de notre D ie u . T oute vallée fe ra  com
blée y & toue montagne & coteau fe ro n t abaifi 
f é s , Ce quj fans doute fe rapporte 8c fe 
doit entendre des hommes 5 8c non pas des

\

\

montagnes.
Etàlaneu- XII, Mais cette équité 5 que nous avons

vième,tou- taife comme la neuvième loi de nature 5 8c 
chant la mo* 1 n * i  n. i * rrdeftie, par laquelle il nous elt commande de laitier

aux autres les mêmes droits que nous pre
nons pour nous, ce qui comprend toutes les



autres \ol% particulières ; celle-ci, dis-je , fe 
trouve dans ces paroles de Moïfe 5 Lé\\ 1 5 5 18*
Tu aimeras ton prochain comme toi-mêmem Et 
dans ces autres que norre Sauveur donne 
pour un fommaire de la loi morale à celui 
qui lui demandait 3 Match. 2 2 _> $6. Maître , 
lequel ejl le grand commandement de„ la loi ?
Tu aimeras le Seigneur ton D ieu de tout 
ton cœur, &c. celui-ci ejl le prem ier , & le 
grand commandement. E t le fécond femblable 
À icelüi ejl j  tu aimeras ton prochain comme 
toi - même* D e  ces deux commandemens dé
pendent toute, la loi & les prophètes. Or , 
eft-il qu’aimer fon prochain comme foi-même, 
n’eft autre choie, que lui permettre tout ce 
dont on prend la licence.

XIII. La dixième loi défend [acception des Et àladî- 
perfonnes, ce que les lieux qui furveut font xiènje,con. 
pareillement j . Marth, 5 5 45, Jlfin  que vous tionâespï*. 
fo ye£ enfans de votre père qui ejl aux d eu x  :  û̂nncs- 
car il fa it lever fon fo le il fu r  bons & mau
vais 5 & envoie la pluie ju r  jufles & injufles*
C oloif 3 , i i .  Là.ou il n y  a ni grec, ni, ju if\  
ni cïrconcifion , ni prépuce ? ni barbare 5 ni 

feythe , ni f e r f 7 J ni fran c : mais C b ift y  ejb 
tout en tous. A it. 10 ,  34. E n  vérité j’apper* 
cois que D ieu n a point d3égard à Vapparence 
des perfonnes* 2* Chton? 1 9 , 7 ,  I l  n y  a point 
d3 iniquité en T Eternel notre D ieu  ? ni acception 
de perfonnes. EccleC 35 5 16 , Le Seigneur 
efl juge , & n a point d ’égard à Vapparence 
de dehors* Rom. 2 , 1 1 .  Envers D ieu i l
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n y  a point d ’égard a t  apparence des pet- 

. form es.
Et à Pon- X IV . Quant à l’onzième loi, qui ordonne 3

seième , de pofFéder en commun les chofes qui ne peu-: 
poiieaer en 1 A ■*. - r, . r * à * \i rcommun ce vent etre aivuees, je ne lais-h elle le trouve
qui ne fe formellement exprimée dans les faintes écri-
peut dm- ■ 7 r ■ a i*fer. tares : mais la pratique en eii ordinaire en

Tufage des puits s des chemins, des rivièiV
, des ̂ chofes facrées , Et les, hommes ne
fauroient vivre autrement.

Et à ladou- X V . J  ai mis pour la douzième loi de na- 
2îème, tou. ture, que les chofes qui ne peuvent être di~ 
viûon^par" vifées ni pofïedées en commun , doivent être, 
fort. adjugées à quelqu’un par fort : ce que Taxern- 

ple de Moïfe confirme amplement au livre 
des nombres, où la terre promifeT eft parta
gée par fort aux tributs d’IfraëL Et aux a êtes 
i , les apôtres reçoivent Matthias en leur corn- 

■ pagnie apr ŝ avoir jette le fort, &c prié en
% ces termes : T oi , S e ig n e u r , qui connais les

cœurs de tous  j montre lequel de ces deux 
tu as é lu :  &  ali liv. des prov, 1 6 , 33. On  
je t te  Te f o r t , dit le fage, au giron : m ais tout 
ce qui en doit avenir e(i de par F E ternel. 
Et quant à la treizième lo i, la fucceilion étoit 
due à Efaii, comme à l’aîné des enfans d’Jfaac, 
s’il n’eût vendu fon droit d’aînefle à Jacob 
fon frère , Genef 25 , 30. ou fi fon père n’en 
eût difpofé autrement.

Etàkquîn- X V I. Saint Paul écrivant aux Corin-
chsnf ie°J" thieris, en fa première Enître, ch. 6 , reprend
choix d’unies chrétiens de cetre ville-là , de ce qu'ils 
arbitre* î * i * «.plaiaoien:
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plaidoient entr*eux pardevant des juges infi- 
délies 3 Sc leurs ennemis ,  Hifant 3 qu'ils com
mettaient une grande faute de ne pas aimer 
mieux fouffrir quelqu’injure ? ou quelque dom
mage? ce qui était pêcher contre la loi  ̂ que 
de s'accommoder enfemble par des voies de 
condefcendance réciproque. Mais vous me 

5 s’il arrive qu’on foit en différent tou
chant des chofes nécefiaires à la vie * que faut- 
il que l’on faffe ? Tapôtre répondra pour moi 
au verf, 5, Je le dis à votre honte ; efl^it 
aïnji qu ïl n y  ait point de figes entre vous ,  
non pas un f iu l  ,  qui puijje juger entre f is  
frères. Par où il confirme la quinzième loi 
de nature , à favoir, qu’en des différeus iné
vitables 5 il faut que les parties choifilfent un 
arbitre 3 ni l’un ni l’autre 11e pouvant être juge 
en fa propre caufe3 comme il eft porté en la 
feizième loi.

X V II. Or 9 que le juge ou larbitre doive 
être incorruptible 3 Ôc ne recevoir aucun pré- 
fent de fa fentence 3 fuivanr la dix-feptîème 
loi 5 il appert des paiïages , Exod. 23 y 8* 
Tu ne prendras point de dons : car le don aveu
gle les clairvoyans ,  & renverfi les paroles des 
jujles* Eccîéfiaft, 20 , 30. Les dons & préfins 
aveuglent les yeux des figes : & font ainji qu un 
mords en leur bouche ,  qui les gardent d*ufer 
de répréhenfion. D ’où il s’enfuir que Tarbirre 
iveft point obligé de confidérer une partie
È lus’que l’autre, fuivant la loi dix-neuvième, 

)eut, 1 ¿ 17, Vous n astre\ point - <Légard à
F

Et à fa dix- 
fepnème,
Que les arbi
tres ne doi
vent point 
tirer de ré- 
compenfe 
de leur ju
gement.
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Et à la dix— 
huitième, 
touchant 
l’ufage des 
témoins»

Et à la ving
tième , con
tre y ivro
gnerie*

:V*/■

L  apparence de la perforine en ju g em en t^  vous 
aure^ au tan t le p e ti t  comme le g ra n d ;  ce que 
Y o n  doit conclure pareillement des pacages qui 
font contre l’acception ¿es perfonnes*

X'ÿlilriÇ>ü’en une; queftion; du ^  
employer des témoins, fuivant la dix-huitième 
loi , récriture en rend des témoignages bien 
riianifeftes , Deuter. 1 7 , 6. On fir ffin o ü n ^  
celui qui doit mourir f u r  la parole de deux 
ou de trois tém oins^  Ce qui eft répété au 
chap. X IX  du rnêpae

- X IX , L'ivrognerie, que j ’ai mife parmi les 
‘ enfreintes de la loi de nature en dernier rang, 
à caufe quelle empêche d’ufage du : bon fens, 
eft pour la mêuie rai^  la
fainte écriture , Prpv. 20 , i f L e  vin  ¿fi ma* 
queur & la cervqife efi m utine  , & quicon
que excède en L ’¿ceux n e f  p a s  fa g e . Efe au 
chap. X X X I , 4 j 5. Ce n efi p o in t aux  rois 
de boire le v in  3 ni aux princes de boire la 
cervoifi , de peur qu*ayant bu ils n  oublient 
ce qui efi ordonné j  & q u i h  n,e . perverùjjent 
le droit de tous les pauvres affligés* Et pour 
montrer que le défaut de ce vice coniifte 
formellement en ce qu'il trouble le jugement, 
&  empêche l’qfage de la droite raifon, & non 
pas en la quantité d.11 vin que fon prend. Sa
lomon ajoute au yerfet fui vaut : donner la 
cervoife à celui qui s*en va  périr ^ le vin à 
ceux qui ont de coeur outré g  afin , qu il eu 
boive j  & qu il: oublie f i  p auvre té  j  ne fe  

.\jfoï



défend l'ivrognerie à fes difciples par la même
34. Prenez garde à vous-

I A I  I B ï  R T ê. S j

memes que d*aventure vos cœurs ne jbient 
grevés de gourmandife & d ivrognerie,

- XX* Je  prouve  ̂d'un paiTage de Sàiiir Mat
thieu 5 5 5 18 5 ce que j ’fû dit au chapitre précé
dent 5 que la ldi de nature eft éternelle. En  
vérité y je  vous dis 7 que jufqu à ce que le 
ciel fera pqjffé & la terre y un iota ou un feu l 
point de la loi ne paffera : &  du p f  1 1  y , 1 60, 
Toute l*ordonnance de ta jujlice eji à tou-

X X L  J’ai die auiïi que les loix de nature re- 
gardoient la confcience s c'eft-à-dire 5 qu'elles 
readoient fuite celai qui tâchoir de tout fon 
polîible de les accomplir. Et que celui qui 
auroit ponéfcuellement; obfervé eri l'extérieur 
tout ce que les loix ordonnent, non parce 
quelles le commandent : mais de crainte de 
la peine dont elles menacent > ou n caufe de 
la gloire qu'elles promettent 5 ne ! 
detrè véritablement injufte. Ce 
vais conSrmer par des paiïnges 
Ifaie 5 5 3 7* Que le 
& V homme outrageux fes  p enfles : & 'q ii’ï t  re
tourné à tE tern el ? & i l  aura piné de lui , 
Ezécb, 1 8 , 3 1 , Jete% arrière de vous vos for

:o\ nas
ÏTi

f(
air ..

-  ,

airs 3 par îefquéls fpus ) ave^ forfait > & vous 
dites un nouveau cœur  ̂ & un efptlt nouveau;

& pourquoi mourrie^vous  ̂ ô maïfon dl. 
Defquels & fem’blables lieux on peut a 
ment entendre* que Dieu ne punira ooint les

Eu égard 
auiîiàcequi
a été dit v 
que la loi 
de nature était éter
nelle.

Et qu’elles 
regardoienr 
la confcieii- 
ce*



actions de ceux qui ont le cœur droit, inU 
vant ce qui eil porté en Ifaie 25? , 1 3,. Parquai 
le Seigneur dit , ce que ce peuple-ci s'ap
proche de moi de fa  ¿bouche y & m honore de 
fc s  lèvres : mais i l  a éloigné fon  cœur arrière 
de moi 3 pourtant voici  ̂ ëcc. MattH. 5 , zo. 
Car je  vous dis , J i  votre ju jiice ne furpajfe 
celle des Scribes & Pharijiens, vous ri entrerez 
nullement au royaume des deux , Eniuite de 
quoi notre Sauveur explique comment ceft 
quon enfreint les, commandemens de Dieu, 
non-feulement par des actions extérieures; 
mais auffi par des intérieures difpoiîtions de 
la volonté. Car les Scribes &c les Pharifiens 
obfervent étroitement la loi en l’extérieur : 
mais ce n’étoit qu’en efpérant de la gloire 
qui leur en revenok , hors de laquelle ils 
n’euffent point fait de difficulté de Tenfrein- 
dre. Il y a une infinité d’autres endroits dans 
les faintes écritures , qui témoignent mani- 
feftement que Dieu accepte la volonté pour 
Tellet , tant aux bonnes*, qu’aux mauvaifes 
aéfcions. {

Qu’elles X X II, O r , que la loi de nature foit aifée
épient al-^ obferver , Ghtift le déclare en S. Match.-iccs îi obier- * \ver. 1 1 , 2 8 ,  29 , 5c, * J^ene^ a moi , vous tous

qui êtes travaillés & chargés , & je  vous fou- 
lagerau Charge£ mon joug fu r  vous & ap
prenez de moi que je  fu is débonnaire & hum
ble dé cœur ) & vous trouverez repos en vos 
âmes : car mon joug ejl aife , & tnçn fardeau 
efi léger„

»4 L A L I B E R T È*
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XXIIL Enfin cette méthode par laquelle ,, Enfin eu 

fai dit , que chacun peut connoître, Ci ce *|arrèglê 
qu'il veut faite fera contre la loi de nature j laquelle on 
ou non 5 ôc qui eft contenue en cette fentence : Eokre^â- 
ne fais peine à autrui ÿ ce que tu ne voudrais bord , fi 
point qu on te f i t  5 fe trouve prefqu’en memes chofeUeÎl 
termes en S, Matth* j j  1 2 . Toutes tes chofes contre la na- 
que vous voule^ que les hommes vous fajfent ^türe>ounon« 
faiics-Ies leur aujji femblablement.

X X ÏV . Comme la loi de nature eft toute Queîaloï 
divine : auffi la loi de Chrift 3 qui fe vo itj^ Q ^e^  
expliquée en S, Matth, chap* 5 5 6 3 7 , eft la ture* 
doârrine que la nature nous enfeigne, Je  n'en 
excepte que ce commandement 3 qui défend 
d'époufer une femme * délaiflee pour caufe 
d'adultère ? &  que Jéfus-Chrift apporte en 
exemple de la loi divine pofitive * contre les 
Juifs qui interprétaient mal celle de Moïfe, 4
Je dis que toute la loi de Chrift eft expli- *
quée aux chapitres allégués 3 &  non pas toute 
fa^doéfcrine : car je mets de la différence entre 
ces deux chofes ; la foi étant une partie de la 
doéfcrine chrétienne 5 qui ne peut pas être 
oomprife fous le nom de la loi« D'ailleurs les* 
loix font données pour régler les aétions de 
notre volonté 5 ëc ne touchent point à nos 
opinions. Les matières de la foi 5 &  qui re  ̂
gardent la créance j ne font pas de la jurif- 
di&ion de notre volonté ? &  font hors de notre 
puiflance*
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S E C T I O N D E U X I È M E.

L ’ E M P I R E.

' C H A P I T R E  V,
D es caufes > & comment fe  fon t formées les

fociétés civiles.

S O M M A I R E.'

I. Que les loix naturelles ne font fuffifa^tes pour 
l'entretien de la paix. IL Que les îoix naturelles 
fe taifent en l’état de nature. III. Que l’affurance 
qu’on a de vivre fuivant les loix de nature, dé* 
pend de la concorde de plufieurs perfonnes, IV. Que 
cette concorde de plufieurs perfonnes n’eft pas 
affea ferme pour établir une longue paix. V. Pour
quoi  ̂ce tl que la concorde fuffit feule à entretenir 
un bon ordre parmi quelques animaux irraifon* 

* nables , & pourquoi elle n’a pas lé thème pouvoir 
parmi les hommes. VL Qu’il ne fuffit pas pour 
entretenir là paix parmi les hommes d’un fimple 
cdnfenretnent : mais qu’il leur faut une plus forte 
union. VIL Ce que c’eft que Tunion que je 
defire. VIIL En l’union le droit commun fe donne 
à un feul. IX. Ce que c’eft qu’une fociété civile* 
X» Ce que j’entends par une perfonne civile.



XL Ce que c e f ta v o ir  la puiffan ce fuprèmej 
êe être fujet. X1L Deux fortes de fociérés ci- 
villes j la naturelle & celle que .les hommes ont 
établie.

L ’ E M P I R E .  S7

I. C ’ e s t  une choie évidente de fo i-m êm e, 
que toutes, les a illon s que les hom m es fo n t, 
entant qu'hom m es , viennent de leur vo
lonté., &  que cette volonté eil gouvernée par 
l ’efp éran ce, Se par la crainte \ de forte qu'ils 
fe  portent aifém ent a enfreindre les loix , 
toutes fois de quantes que , de cetre en 
freinte , ils peuvent efpérer qu’il leur en réuf- 
iîra un plus grand bien j  ou q u il leur en arri
vera un m oindre nuK Par ainii route Pefpé- 
rance que quelqu'un a d'être en fu re té , & de  
bien établir fa confervation propre , eft fondée  
en la force Se en l’adrefTe , par lefqnelles il 
efpère d'éluder ou de prévenir les defleins de 
fon prochain 5 ce qui prouve que les loix de 
nature n’obligent pas une perfonne à les ob -  
ferver incontinent q u elles  lui font connues , 
com m e fi elles lui prom etroient toute forte  
de fureté : mais que tandis que nous n ’avons 
point d ’autre précaution contre l’invafion d ’au
trui  ̂ nous devons nous tenir fur nos gardes ^ 
Se jouir de ce premier droit que la nature 
nous donne fur toutes choies , ôc qui nous 
laide dans l'état de guerre : car il iuffit à quel
qu’un pour accomplir la loi de nature , qu’il 
ait une d ifpoiîtion  intérieure à la paix 5 lorf-

F 4 '

( J u e ïe s  l o ix
Ce lia cure 
ne font pas 
hiffiiames 
pourl’entre- 
rien de ia 
paix,
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qu’il ne tiendra point aux autres quelle ne 
fait entretenue.

Que les II. C’eft un dire commun, que les loix fe 
relies fetai. taiferit là où les armes parlent, & qui n’eft pas 
iënt en l’é- moins vrai de la loi de nature , que des loix 
reï nalu" civiles, fi l’on regarde aux actions d’une per- 

fonne , plutôt que dans le fonds de fon ame,
( comme il appert de l’article XXY1I du cha
pitre 3 ) ,  & fi l’on confidère les hommes en 
cet état de guerre , où ils font tous armés 
naturellement les uns contre les autres. A la 
vérité, aux guerres qui fefont de nation contre 
nation , il y a quelque réferve à faire j & on 
a vu jadis en cette forme de vie., qui n’étoit 
que piraterie & brigandage , quelqu’efpèce 
d’économie qui y étoit%biervée. Ces fameux 
voleurs pratiquoient cela, qu’enlevant tout ce 
qu’ils rencontroient , ils épargnoient la vie 

■¿é, dfs perfonnes, & leur laiifoient leurs bœufs & 
leurs inftrumens d’agriculture. L’état des chofes 
humaines les tiroit du blâmé d’enfreindre la 
loi de nature, & ce n’étoît pas fans quelque 
gloire qu’ils exerçoient leurs rapines, pourvu 
qu’ils s’abftiniTent des cruautés de la guerre. • 
Toutefois je n’avance pas cette claufe, comme 
fi j’eftimois qu’en l’état de nature les hommes 
foienr obligés à aucunes loix de douceur & 
d’humanité } mais parce que la cruauté étant 
un effet de la crainte , ceux qui l’exercent 
effacent toute la gloire de leurs plus belles 
aélions.

Que l’afïu- HL Puis donc qu’il eft uéce flaire pour l’en-.



fretien de la paix 5 de mettre en itfage les loix 
de nature 3 & que cette pratique demande 
préalablement des affurances certaines 9 il faut 
voir d'où c'eft que nous pourrons avoir cette 
garantie. 11 ne fe peut rien imaginer pour cet 
effet ? que de donner à chacun de telles pré
cautions , & le laiffer prémunir d'un tel fecours, 
que rinvafion du bien d'aurrui foit rendue fi 
dangereufe à celui qui la voudroit entrepren
dre , que chacun aime mieux fe tenir dans 
Tordre des loix 5 que de les enfreindre. Mais 
il eft évident que le confentement de deux ou 
de trois perfonnes ne peut pas caufer des affii- 
rances bien fermes , & telles que nous deman
dons 3 à caufe que contre une fi petite ligue il 
s'en trouveroit aifément une plus forre enne
mie j qui oferoit tout entreprendre, fur Tef- 
pérance qu'elle auroit d'une viétoire infaillible. 
C’eft pourquoi il eftnéceffaire, afin de prendre 
de meilleures aflurances, que le nombre de 
ceux qui forment une ligue défenfive foit fî 
grand , qu'un petit furcroît qui furviendra aux 
ennemis ne foit pas confidérable, & ne leur 
rende pas la viéloîre infaillible.

IV. Mais quelque grand que foit le nombre 
de ceux qui s'unifient pour leur défenfe com 
mune , ils n'avanceront guères, s’ils ne font 
pas d'accord des moyens les plus propres, & 
fi chacun «veut employer fes forces à fa Tari
fai fie. Les avis differens qu’ils apporteront aux 
délibérations leur ferviront d’obftacle. Et bien 
que quelquefois Tefpérance de la viétoire * du
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burin ou dPla vengeance, les faiTé concourir 
en la réfolution de quelque deiTèin ; toutefois 
quand il faudra enfuice en venir à l’exécution, 
les confeils ne feront pas moins divers que les 
efprirs , rétiralacion & l'envie , fi ordinaires 
parmi les hommes, fe mettront à la traverfe, 
& feront en forte qu’ils ne fe prêteront au
cune afïiftancê mutuelle , & qu’à peine ils vou
dront demeurer en paix entr'eux-mêmes, fî 
la crainte de quelqu’ennemi commun ne fait 
fufpendre l'effet de leur méfïnreliigence. D’où, 
je tire cette conséquence, que le confencemenr 
de plufieurs têtes ( que je fais confïfter en 
cela feulement , qu'ils dirigent toutes leurs 

\ aétions à une même fin & à un bien commun)
qu une ligue Amplement défenfive , ne donne 
pas aux confédérés une pleine afin rance dob- 
lerver entr'eux les ioix de nature ci-deffus rap
portées } maïs qu'il eft de befoin qu'il furvienne 
quelque chofe de plus preffant , afin que ceux 
qui auront une fois prêté leur confentement à 
la paix , Se à un fecours réciproque pour le 
bien public, n'entrent après cela de rechef en 
difïenfion , lorfque leur intérêt particulier & 
celui du public fe trouveront contraires, Il 
faut , dis-je, qu’il y ait quelque crainte qui les 
empêche de tomber dans ce défordre.

Pourquoi ; Y. Àriftote range parmi les animaux poli-
concorde ^ t*cIues f o c a l e s , les h o m m es, le# fourm is, 
fuffit feule à les ab eilles, & plufieurs autres, qui bien que 
entretenir privés ¿ e | ’ufage de la raifon , par lequel ils
èxt parmi.* le pmüent ioiimettre a la police 3 Ôc faire des



contrats ? ne laiiTenr pas en prêtant leur con- quelques  ̂
fentemenc quand il s’agit de fuir ou de pour- Siomiî-1̂  
fuivre quelque choie 3 de diriger leurs actions bles?&pour- 
à une fin commune , & de maintenir leur quÇiien’a 
troupe en une iî grande-tranquillité , quonPasIc^ iîe  
n'y voit jamais arriver de fédition * ni de tu- mTles hom- 
multe. Leurs afiemblées pourtant ne méritent 
point le nom de fociétés civiles * & ils ne font 
rien moins qu’animaux politiques 5 car la forme 
de leur gouvernement n'eft que le confence- 
ment ou ïe  concours de pluheurs volontés vers 
un même objet, & non pas ( comme il eft 
néceffaire en une véritable fociété civile ) une 
feule volonté- il eft vrai qu’en ces créatures-la 
dénuées de raiion , & ouï ne ie conduifent

* j .  ■ __

que par les feus & les appétits 5 ce coniente- 
ment eft fi ferme 5 qu’eiies n’ont pas befoia 
d’autre ciment p o u r  maintenir enrr’elles la 
concorde 5 & rendre leur bonne intelligence 
éternelle* Mais il n’en eft pas de même des 
hommes ; car, premièrement , il y a entr’eux 
une certaine diipute d’honneur & de dignité y 
qui ne fe rencontre point parmi les bêtes* Et 
comme de cette conreftadon naît la haine & 
l’envie j auilî de ces deux noires paillons vieil- 
lient les troubles & les guerres qui arment les 
hommes les uns contre les autres. Les bêtes 
n'ont rien à craindre de ce côté-là. Seconde
ment 3 les appétits naturels des fourmis 3 des 
abeilles 5 &c de tels autres animaux , font tous 
confirmes s & fe portent à un bien commun, 
qui 11e diffère en rien de leur bien particulier;
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mais les hommes ont prefque tous ce mauvais 
génie, qu’à peine eftiment-ils qu’une chofe foit 
bonne , ii celui qui la pofsède h’en jouit de 
quelque prérogative par-deffus fes compagnons, 
& n’en acquiert quelque degré d’excellence 
particulière. En troifième lieu , les animaux 
privés ,de raifon ne voient ou 1 1 e s’imaginent 
pas de voir quelque défaut en leurs polices : 
mais en une république, pour fi petite qu’elle 
fo it , il fe trouve toujours diverfes perfonnes 
qui croient de favoir plus que les autres , qui 
abondent en leur fens, & q u i, par leurs inno
vations, font naître les guerres civiles. En qua
trième lieu , quoique les bêtes aient quelque 
petit ufage de la voix fpour exprimer leurs 
pallions entr’elles j fi eft-ce qu’il lent manque 
cet art du difcours, fi néceifaire pour exciter 
dans lame les troubles & les tempêtes. Elles 
ne favent pas repréfenter le bien & le mal plus 
grands qu’ils ne font en effet. Mais l’homme 
a une langue , qui e ft,  à dire le vrai , une 
trompette de fédition, & une allumette de la 
guerre 5 ce qui a fait dire à quelqu’un , en 
parlant de Périclès , qu’il ronnoit, qu’il foit- 
droyoii , 8c qu’il mettoit toute la Grèce en 
combuftion par fes harangues. En cinquième 
lieu , les bêtes ne font point de diftin&ion 
entre les injures 8c les dommages , c’eft pour
quoi elles laiflent leurs compagnons .en repos, 
pourvu qu’ils 1 1e fajTent rien qui les incom
mode. Mais parmi les hommes, les plus günds 
perturbateurs de la tranquillité publique, font
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ceux qui vivent dans un plus profond loifir : 
car on ne s’amufe guères à contefter du point 
'd’honneur , qu’on n’ait vaincu la faim * la 
foif 7 &  les autres incommodités de la vie, 
Enfin je dirois , que le confenteinent ou la 
concorde que nous voyons parmi les bêtes , eft 
naturelle \ là où ceUe des hommes eft con- 
traitée , Ôc par conféquent artificielle. Ce n’eft 
donc pas de merveille s’ils ont befoin de 
quelque chofe de plus pour vivre en paix, D  ou 
je conclus, que le confenrement prêté , ou la 
fociété contraéfcée fans une puilfance fiipérieure 
8c générale , qui tienne les particuliers dans la 
crainte de la peine j  ne fuiKt point pour donner 
aux hommes les aiTurances &  les précautions 
qu’ils doivent avoir avant que de venir à l’e
xercice de lajuftice naturelle, c’eft-à-dire, des 
îoix de nature que nous avons établies,

VI. Puis donc que la confpiration de plu- 
éeurs volontés rendantes à une même fin ne 
fuffir pas pour l’entretenement de la paix , &  
pour jouir d’une défenfe aiTurée j il faut qu’il 
y ait une feule volonté de tous , qui donne 
ordre aux chofes nécefïàires pour la manu- 
tendon de cette paix &  de cette commune 
défenfe. Or cela ne fe peut faire , fi chaque 
particulier ne foumet fa volonté propre à celle 
d’un certain autre , ou d’une certaine affem- 
blée, dont l’avis fur les chofes qui concernent 
la paix générale foit abfolumenr fuivi, &  tenu 
pour celui de tous ceux qui compofenr le corps 
de la république. Je définis ce confeii * une
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aflembiée de plufieurs perfonnes qui délibèrent 
de ce qu’il faut Faire ou ne pas faire , pour le 
bien commun de tous les concitoyens*

V II, Cette foumiflion de la volonté de tous 
les particuliers à celle d’un homme féal 7 ou 
d’une aiTemblée, arrive lorfque chacun témoi
gne qu’il s’oblige à ne pas réiifter à la volonté 
de cet homme ou de cette cour à laquelle il 
s’eft fournis ; &  cela en promettant qu’il ne 
lui refufera point fon fecours, ni l’ufage de fes 
moyens, contre quelqu autre que ce foie ( car 
on ne peut pas fe défaifir du droit naturel de 
fe défendre , ni prêter la main contre foi- 
même ) ce qui fe nomme proprement union. 
O r , on entend que ce qui eft favis de la plus 
grande partie du confeii, foit favis'de toute 
laiiemblée.

VIII. Mais bien que la volonté ne puifle 
pas être dite volontaire , &c quelle foit tant 
feulement le principe des actions auxquels 
on donne ce titre, ( car oline veut pas vouloir, 
&  on ne veut que ce qui! faut faire ). Et que 
par conféqûenr on ne puifTe point faire d’ac
cord , ni entrer en délibération des aéles de 
la volonté j fi eft-ce que celui qui foumet fa 
volonté à celle d’un autre , lui fait tranfport 
du droit qu’il a fur fes forces &  fur fes fa
cultés propres : de forte que tous les autres 
faifant la même tranfa£tiod,,\celui auquel on fe 
foumet en acquiert de fi grandes forces, qu’elles 
peuvent faire trembler tous ceux qui fe vou
draient défunir & rompre les liens dë iacon-
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corde j ce qui les retient dans le devoir & 
rpbéillance.

IX, L'union qui fe fait de cette forte, forme Ce quec’ëft 
le corps d'un état 5 d'une fuciéré , & pour le qHu,ne- 
dire amh d une perionne civile \ car les vo
lontés de tous les membres de la république 
n’en formant qu'une feule , l’état peut être 
coniidéré comme ii ce ri croit qu’une feule 
tète; aullï a-t-on coutume de lui donner un 
nom propre j & de iéparer fes intérêts de ceux 
des particuliers. De forte que ni un feul ci
toyen , ni tous enfemble ( fi vous en ôtez celui 
duquel la volonté repréfente celle de tous les 
autres ) ne doive pas être pris pour le corps 
d’une ville. Je dirois clone 5 pour définir l’état 
d'une ville ( ce qui fervira pour toutes les 
autres formes de eouvernemens & de fociétésO
civiles ) que c’eft une perfonne dont la volonté 
doit être tenue 5 fuivant l’accord qui en a été 
fa it, pour la volonté de tous les particuliers ,
8c qui peut fe fervir de leurs forces 8c de lents 
moyens 3 pour le bien de la paix 8c pour la 
défenfe commune.

X. Mais encore que toute forte d’état foit Ceqiiej’en- 
wne perfonne civile ; il n’eft pas vrai, réci- [^p^fon- 
proquementj que route forte de perfonne civile ne civile- 
mérite le nom d’état : car il peut fe faire que 
plusieurs concitoyens forment , avec la per- 
million de leur ville ? une foçiété 5 qui fera > 
félon mon feus , une nouvelie;perfonne civile, 
eu égard à certaines affaires dont elle prendra 
la direction j comme nous en voyons des exem*
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pies aux compagnies des marchands, aux corps 

¿  î des métiers, & aux confréries ; mais ce ne
W  feront pourtant pas de nouvelles républiques

qui fe formeront dans le corps de l’état, à 
caufe que ces compagnies-là ne fe font pas 
foumifes abfolument & en toutes - chofes à la 
Volonté de leur aiïèmblée , mais en quelques- 
unes feulement que la ville a déterminées j &c 
en forte que chaque particulier s’eft réljsrvé la 
liberté de tirer fa compagnie en juftice devant 
d’autres juges y ce qui ne feroi'c pas permis à 
un fujet de faire contre l’état j  ni à un citoyen 
de pratiquer contre toute fa ville.

Cequec’ed XI. Or en une v ille , & en toute forte de 
W & f  ,réPubl^ u e ( car ce que je dis d’une ville, je 
me, & être ¡’entends de toutes les fociétés en général j 

mais je me fers de l’exemple d’une ville, par 
ce quelles fe font formées les premières lorf» 
que les hommes ont quitté l’état de nature) 
cet homme ou. cette affembiée, à la volonté 
de laquelle tous les autres ont fournis la leur, 
à la puiflance fouveraine, exerce l’empire, 
8c la fuprème domination. Cette, puiffance de 
commander 8c ce droit d’empire confifte, en 
ce que chaque particulier a cède toute fa force 
& toute fa puiffance à cet hom m e, ou à cette 

, cour, qui tient les rênes du gouvernement. 
Ce qui ne peut point être arrivé d’autre 
façon, qu’en renonçant au droit de réfiftèr; 
car perfonne ne peut naturellement commu
niquer fa force à un autre* Gela étant je nomme 
fujets de celui qui exerce laj fquveraineté,
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tous les citoyens d’une même ville , 5c même 
les compagnies , qui compofent une perfonne 
civile fous ordonnée.

Xi L J'ai montré allez clairement, parce que 
jeviensde dire, comment, & par quels degrés 
c’eft , que plalieurs perfonnes font paflces de 
leur de nature, en la fociété civile, 5c ont 
formé un corps de république 3 pour leur con- 
fervarion commune , & cela par une crainte 
mutuelle qu’ils ont eue les uns des autres. Au 
relie ceux que la crainte fait foumettre, ou 
ils fe rangent fous la pailTknce de celui qu’ils 
craignent, ou fous celle de quelqu’autre duquel 
ils efpèrent la protection. La première façon 
fe pratique par ceux qui font vaincus en 
guerre , qui fe rendent à leurs ennemis, afin 
de fauver leur v ie , & l’autre par ceux qui 
ne font pas encore vaincus, maïs qui crai
gnent de l’être. En la première forte, l’ori
gine de la fociété ell purement naturelle , 
comme ce font les forces naturelles qui ré- 
duifen^ les plus foibles aux termes de l’obéif- 
fance. Mais en l’autre la fociété fe conrraéle 
par un defïein formé, par la prévoyance & 
du confentement des parties. D ’où naifl'enc 
deux différentes efpèces de domination , l’une 
naturelle, comme la paternelle de defpocique,
( félon les termes de l’Ecole), & 1 autre înfti- 
tuée & politique. En celle-là le fouverain s’ac
quiert des fiijets tels qu’il lui plaît. En celle^ 
ci les fujets érabliifent un fouverain à leur 
fantaifiej tantôt un homme feu l, tantôt un

G
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confeil de pIuGeurs têtes > qui difpofe de 
toutes ehofes avec une piiiiTance fuprême. Je 
traiterai en premier lieu de letat qui eft d’inf- 
titution particulière8c puis je viendrai à celui 
qui eft établi par Tordre de la nature*

C H A P I T  R E V  L

Du droit de cette ûjfemblée 5 ou de cet homme 
Jiulj qui exerce une puijjcuice Jbuyeraine dans 
la focièté civile.

S O M M A I R E *

I* Qu on ne peut attribuer aucun droit à la mul
titude hors de la fodété civile y ni lui imputer 
aucune des aidons à laquelle chacun de ceux qui 
îa compofentj n'a point prêté un particulier con- 
fentement, U. Que le droit que le plus grand 
nombre a de contraindre le moindre qui n'eft pas 
de Ton avis eft ce qui donne le premier com
mencement aux fociétés civiles. III. Que chaque 
particulier retient ie droit de fe défendre à fa 
faut ai fie ,, tandis qu'on nJa pas pourvu à fa fureté. 
IV. Que la puiffance de contraindre eft néceflaire 
pour la fureté des particuliers. V. Ce que c'eft 
que Tépée de la juftice. VI. Que T épée de U 
juftice eft entre les mains do celui qui a b  p.uif- 
fanee fouveraine. VII. Que le même tient en fa 

, main T épée de la guerre. VIII. Que le même doit



être le fouverain juge, IX- Que ce même fou- 
veraïn a le droit de faire des îoix. X. Qu'il a 
la nomination des magiilrats gc des autres officiers 
de la ville, XL Que c’eil à lui d'examiner les 
doélrines qui font enfeignees dans l'état, XIL Qu'il 
doit être injufficiable , quoiqu'il faiTe. XIIL Que 
ces fujets ou concitoyens lui ont donné un com
mandement abfolu ,, &: quelle obéiiïance on lut 
doit rendre. XIV. Que le fouverain n'eft pas tenu 
aux loix dé l'état. XV, Que perfonne n'a rien de 
tellement propre qui ne relève du fouverain. 
XVL Que les loîx civiles montrent ce que c'eft 
que le larcin , le meurtre , l'adultère & l'injure. 
XVII. Opinion de ceux qui voudroient bâtir une 
ville! ,, & fonder une fociété civile 5 ou il n'y 
eut perfonne qui poifédât une puiifance abfoiue. 
X V 1IL Quelles font les marques de la fouve- 
nineté* XIX.  Que iî Ton fait comparaifon d'une 
ville à un homme  ̂ celui qui y exerce la puif- 
fance fouveraine 3 eil à l'égard de cette ville-là 3 
ce qu'eil f  amé humaine dans le corps d'une per- 
fonne. XX. Que la puiifance fouveraine ne peut 
pas être révoquée légitimement j quoique ce foit 
du confentement de ceux qui font établie..

L ’ E M P I R E .

I. I l faut confidérer 7 dès l’entrée de ce dif- * Voy*z 
fcours 5 * ce que ç/eft que cette multituder* ÎOI‘ 
d'hommes, qui fe font aiïembiés de leur bon Qu’on

, ^ , / M- , n peut atni-gre en un corps de république : car ce n eit huer aucua 
pas un certain tout qu'on pmife. dclmner , °i0!!C.
r , i r  * t» r  ■ f & , multi tudecomme les choies qui ont I unité de nombre j hoisdeiafia
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dété civile, 
ni lui itnpu- 
puter aucu
nes des ac
tions à ' la
quelle cha
cun de ceux 
qui la coni- 
pofent, n’a 
point prêté un particu
lier confen- 
tement.

rnais ce font plufieurs perfonnes dont cha
cune à ien franc arbitre 3 ëc peut donner fon 
jugement particulier fur les matières propo
sées. Et bien que(5 par des contrats particu
liers j chacun polsède fes droits , & quelque 
propriété des chofes dont il peut s'attribuer 
la ppilèfiîon j il n’y a rien pourtant dont 
toute la multitude puiffe dire légitimement, 
comme fi elle étoit une peridnne diftincte de 
quelque particulier 3 cela m'appartient plutôt 
qu a un autre, 11 n'y a aucune aétioa qui 
doive être attribuée à la multitude comme 
iîenne propre : mais fi elle a été faite du con- 
fenrement de tous ou de plufieurs 5 l’aétion 
ne fera pas contée pour une feule , & il y 
aura autant d’âétions qu'il y a eu de per
fonnes. Car, encore qu'on ait accoutumé de 
dire en une grande fédition 5 que le peuple 
d'une ville a pris les armes 5 il n'eft pourtant 
vrai que de ceux qui ont effectivement les 
armes en main , & de ceux qui leur adhè
rent : à caufe que la ville, qui toute en corps 
eft confidcrée comme une feule perfonne, ne 
peut pas prendre les armes contre foi-même. 
Quand donc la multitude a fait quelque 
choie , il faut entendre comme fi elle avoir 
été faite par chacun de ceux qui compofent 
cette multitude. Mais fi parmi ce nombre il 
s’eft trouvé quelque particulier qui n'a point 
prêté fon corifentement , ni fa main à une 
action , il ne faut pas*quelle lui foit imputée. 
D  ailleurs une multitude qui n’eft pas encore
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réunie en une feule perfonne , en la ma
nière que j’ai dite , demeure dans Tétât de 
nature , où toutes chofes appartiennent i  
tons , où la diftinCtion du mien & du tien 
n’eft pas reçue , ôc où le domaine de la pro
priété , font des façons de parler * incon
nues : &c ce la d’aurant qu’on ne trouve pas 
encore cette fureté , de laquelle j’ai montré 
ci-deiîus, que la précaution étoit abfolument 
néceflaire 3 afin de pouvoir mettre en ufage 
ce que les loix de nature ordonnent.

* [ Multitude r &c* ] a La feienee du pou- Remarque* 
voir que la ville a fur les ciroyens ne peut 
être bien connue, fi Ton n’explique la diffé
rence qifil y a entre la multitude qui gou
verne 7 ôc la multitude qui eft gouvernée. Car 
la nature de la fociété civile eft telle , que 
cette même multitude, dont Tailemblage forme 
une ville j commande, &c qu’elle eft auili fou- 
mife au commandement. Mais cela en di
vers égards. Ce que je croyois d’avoir alfez 
clairement expliqué en ce premier article. Tou* 
tesfois les objections auxquelles je m’en vais 
répondre me font paroître du contraire : telle
ment que j’ai penfé , que je ne ferois point 
mal d’éclaircir tm peu mes fentirnens.

Le nom de multitude , étant un terme col
lectif, fignifiè plufieurs chofes ramaifées f ôc 
ainfi une multitude d’hommes eft le même 
que plufieurs hommes. Ce même mot étant 
du nombre fingulier , fignifiè une feule chofe, 
à favoiu, une feule multitude, Mais ni eu Tune

G 5
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ni enTautre façon ,, on 11e peut concevoir j qtig 
la multitude irait dé la nature ; gmuile feule 
volonté * :çar ; chacun: de ceux qui la compo 
fent a la fienne propre On ne doit: donc pas 
lui attribuer aucune aétion quelle qu'elle foie; 
&; par çouiequeriéélà rnültitude ; ne peut pa$ 
promettre, traiter,, acquérir  ̂ tran figer faire, 
avoir , polïeder , &c, s'il n y  a en détail au
tant de promeiTes, de traités j de1 tranfaéiions, 
& s'il ne fe fait autant d’aétes qu’il y a de 
perfonnes. E>e ■■'Îprtfr/.̂ qiLi.e' la midritude n eft 
pas une. perfonne naturelle. Mais li les mem
bres de cette multitude s’accordent &c prêtent 
l ’un après l’autre leur confentement  ̂ à ce 
que delà en avant la volonté d’un certain 
homme particulier - où celle du plus grand 
nombre foit tenue pour la volonté de tous 
ên général, alors la multitude devient une 
feule perfonne , qui a fâ volonté propre, qui 
peut difpofer de fes aétions y telles que font, 
commander j faire des lo ix , acquérir, tran- 
iiger , &c. Il eft vrai , qu’on donne à cetta 
perfonne publique le nom dé peuplé , plutôt 
que celui de multitude. Nous devons donc, 
diftinguer en cette manière} quand nous di- 
fons que le peuple veut, commande , eu fait 
quelque choie  ̂ il faut entendre que c’eft la 
ville qui agit par la volonté d’un feul homme ̂  
ou par les volontés unies de plufieurs per- 
fonnes , qui ne peuvent pas être recueillies 
que dans une afTemblée légitime. Mais quand 
flous difons qu’une multitudey grande ou pe*



rite  ̂ a fait quelque choie fans la volonté de 
cet homme ., ou de cette aiïèmblée qui a le 
commandement ; le peuple qui a pas cette 
licence n'eft pas cette perionne publique qui 
peut tout d’une autorité fouveraine; ce neft 
pas au corps de la ville que cette aétion doit 
Être attribuée 5 ce n’eft pas d’une feule vo~ 
loncé qu’elle procède ; mais de la confpira- 
tion & du dérèglement de quelques perfonnes 
féditieufes« D ’où Ton peut voir la differente 
que je mets entrer cette multitude que je 
nomme le peuple 5 qui fe gouverne régulière
ment par l’autorité du magiftrat, qui compofe 
une perfonne civile j qui nous repréfente tout 
le corps du public la ville , ou l’état , & à 
qui je ne donne qu’une volonté; & cette autre 
multitude, qui ne garde point d’ordre, qui 
eflr comme une Hydre à cent tètes , & qui 
doit ne prétendre dans la république qu’à la 
gloire deTobéifTance*

IL II faut remarquer en fuite ,  qu5afin de 
donner commencement à-une fociété civ ile, 
chaque particulier d’entre la multitude doit 
demeurer d’accord avec fes compagnons , 
qu’une propofition étant faite dans l’aiTem- 
blce l’avis du plus grand nombre fera tenu 
pour la volonté de tous en général : autre
ment il n’arrtveroii jamais quune multitude, 
où les efprits & les génies fe rencontrent 

,  prit quelque réfol uriôn. Mai$ 
quelques - uns ne veuillent pas 

confentemenc, les autres ne laif- 
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té.

104 . .
feront ,pas fans eux dé reprefenter l̂  corps 
entier de la république : de forte qu’elle re
tiendra contr’eux fon ancien & originaire 
droit 5 je veux dire le droit de guerre 7 pour 
les contraindre & les traiter eu ennemis.

llh  Or , d’autant que nous avons dit au 
chapitre précédent, article 6, qu’il étoit requis 
pour la fureté des hommes , outre le confen- 
tement , auiîî unefüjétion des volontés , cou
chant les chofes qui font ncceflaites pour la 
paix 5c pour la défenfeq & que tonte l’effence 
d’une ville ? ou d’une fociété publique , con- 
iiftoit en cette union & en cetre füjétion : 
voyons en cet endroit , qu’elles font les chofes 
qui font nécefïaires pour la paix & pour la 
défenfe commune , parmi celles que Ton a 
accoutumé de propofer , de traiter 5c de ré
foudre dans les aifemblées, où la plus grande 
voix forme une conclufion générale? 11 eft fur- 
tout néceifaire à la paix, que chacun foit tel- 
lement à couvert de la violence des autres , 
quil puiiTe vivre en repos , 5c fans être en 
crainte perpétuelle , lorfquil ne fera tort à 
perfonne. A la vérité  ̂ il eft impoffible 5 & on 
ne met point aufïi en délibération de pro
téger les hommes contre toutes fortes d’in
jures qu’ils fe peuvent faire les uns aux autres * 
car on ne fauroit empêcher qu’ils ne s’entre
battent quelquefois, & ne s’enrrérnentj mais 
on peut mettre fi bon ordre , qu’il n’y ait pas 
fujet de craindre que cela arrive. La fûreté 
publique eft la fin pour laquelle les hommes
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fe foumettent les uns aux autres, & fi on ne 
la trouve , on ne doit point fuppofer qu'une 
perfonne fe foit foumife , ni qu’elle aie re
noncé au droit de fe défendre comme bon lui 
femblera. On ne doit pas donc s'imaginer que 
quelqu’un fe foit obligé à un ÿutre  ̂ ni quil 
ait quitté fon droit fur toutes chofes , avant 
qu’on ait pourvu à fa fureté^ Sc qu’on fait dé
livré de tout fujet de crainte,

IV. Ü ne fuffit pas pour avoir çetre afïu- 
rance , que chacun de ceux qui doivent s’unir 
comme citoyens d’une même ville , promette 
à fon voifiii, de parole 5 ou par écrit , qifil 
gardera les loix contre le meurtre , le larcin , 
8c autres femblables : car qui efl>ce qui ne 
connoît la malignité des hommes, Sc qui n’a 
fait quelque fâcheufe expérience du peu qu’il 
y a à fe fier a leurs promelfes , quand on s’en 
rapporte à leur confcience , & quand ils né 
font pas retenus dans leur devoir par l’appré- 
henfion de quelque peine ? 11 faut donc pour
voit à k  fûreté parla punition j Sc non pas 
par le feul lien des pactes 8c des contrats. Or , 
on a ufé d’une allez grande précaution , lorf- 
qu'il y a de telles peines établies aux offenfes , 
que manifeftement 011 encoure un plus grand 
mal par la tranfgreifion de lo i , quen’eft con- 
fidérable le bien auquel on fe porte à travers 
l’injuilice & la défobéiiTance. Car, tous les 
hommes en font là logés , qu’ils choifiiTent 
par une néceffité de nature ce qui leur femble 
être de leur bien propre? de forte que commé

Que la piu£ 
lance de 
contraindre 
elï néceilai- 
re pour * la 
fûreté des 
particuliers.
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de deux biens ils. préfèrent le meilleur , aiiffi 
de deux maux ils prennent toujours le moindre»

VY On fuppofe qu’on donne à que 1 qu’un 
le droit de punir une oifenfe, lorfqu on s’ac
corde à ne prêter point fecours à celui auquel 
dri veut impoftr quelque peine* O rje^nom - 
inëiai ce droit là lepée de juiHçe. Les hommes 
gardent aiTez 5 pour la plupart, ces conventions 
là ? fi ce n’eft lorfquil s’agit de leur punition j 
ou de celle de leurs païens.

VI. D’autant donc qu’il eft néeefîàtre pont 
la fûreté de chaque particulier 3 8c ainli pour 
le bien de la paix publique 3 que ce droit de 
fefervir de l’épée 7 en l’inipofinon des peines 3 
fott donné à un feul homme ou à une affem- 
blée, il faut néceiïairement avouer que celui 
qui exerce cette magiftrature 5 ou le confeil qui 
gouverne avec cette autorité., ont dans la ville 
une fouveraine pnifiànce très-légitime. Car,, 
celui qui peut infliger des peines telles que 
bon lui femble > a le droit de contraindre les 
autres à faire tour ce quil veut : ce que j’ef- 
tinie le plus abfolu de tous les empires ? & la 
plus haute de toutes les fouverainetés.

VIL Mais on avaneeroir fort peu par la 
bonne intelligence 8c la paix intérieure ? fi les 
confédérés ne pouvoient pas fe défendre contre 
ceux qui ne. font pas entrés dans leur alliance : 
8c il ne feroit pas poflible de fe garantin-des 
attaques des étrangers 3 fi les forces rfétoient 
bien unies’ voilà pourquoi il me femble.né- 
ceiïaire > pour la confervation particuliers ^

roS- ■ P-Î R E. ■ ' ,■



qu9il y ait une certaine aiTemblée , ou bien un 
homme feul ¿ auquel Ton donne la puiilanee 
d'armer 8c de convoquer 3 félon les occasions 
& la néceflité de la défenfe publique , le 
nombre de citoyens qu’il faudra pour réfifter 
aux forces ennemies , 8c auquel on laide la 
liberté de traiter & de faire la paix touresfois 
& quantes qu’il le jugera néceflaire. 11 faut 
donc concevoir que tous les habitans d’une 
ville j ou cous les fujets d’un royaume ont 
conféré ce droit de guerre & de paix a un 
feul homme, ou à un certain confëilq & que 
ce droit 5 que je puis nommer Fépée de 
guerre , appartient au meme homme 5 ou à la 
meme cour qui tient Fépée de juftice, Car , 
perfonne ne peut contraindre les autres à 
prendre les armes 5 ni à foutenir les frais dé 
la guerre ? qui irait le droit de punir les ré- 
fraâaires, Et ainfi je conclus 5 que fuivant la 
eonftitution eiTentielIe de l’état ? les deux 
épées de guerre 8c de juftice 3 font entre les 
mains de celui qui y exerce la fouveraïne païf- 
faner

V lii. Or * d’autant que ce droit du glaive Queïemê-
n’eft autre chofe que l’autorité de fe fervir depedoitare 

t i j ï *  / ¡r' * u 5 le Îouveraia1 epee quand on le jugera neceuaire; u sen~juee,
fuit que celui qui le manie doit juger du temps
8c de la manière en laquelle il faut le mettre
én ufage. Car 3 fi îa puiiiance de déterminer
là-defTus étoit donnée à une certaine-perfonne ,
8c celle dJexécuter la réfolution étoit lai fiée à
quelqu’autre  ̂ on réfoudroit quelquefois en
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vain ce quon ne pourrôitpas exécutêr de foi- 
même j ou ii un autre Fexécutoit, ce detmjèt 
ffauroit plus le droit du glaive 3 
que le miniftre des volontés d’autrui. Dou je 
tire cette conclufion qu’en une ville le ju
gement & lès délibérations dépendent de celui 
qui y tient les épées de guerre 8c de juf- 
tice , c’eit à-dire j de celui qui en pqisède la 
fouveraineté. ’ ■ ; >

Que ce IX. Au refte , vu qu’il n’eft pas moins îm- 
même fou- portant au bien de la paix, 8c que c’eft une 
droit deafai P̂ us grande’-fageSe de prévenir les querelles 
redesl«x, que de les appaifer ; & d’autant auffi que toutes 

les difputes naiflent des différentes opinions 
que les hommes ont fur les queftions du mien 
8ç du tien 0 du juflre & de Tinjufte , de Futile 
8c de Fimitile, du bien & du mal, de l’hon
nête 5e du déshonnête, 6e de chofes fembla- 
bles que chacun eftime à fa fantaifie \  ceit à 
la même fouveraine puiffance à donner à tous 
les particuliers dés règles générales, &c à pref- 
crire de certaines mefures publiquement re
çues 5 par lefquelles chacun puiÎïe favoir ce qui 
lui appartient, 6e le difcernerdu bien d autrui5 
connoîcre le jufte 6c Tinjufte , ce qu’il faut 
nommer honnête ou déshonnête, bien ou mal, 
& en un mot , fe réfoudre fur ce qu’on doit 
faire ou évitée dans le tours de la vie: civile, 
Or, ces règles & ces mefures font ce qu’on 
nomme les loix civiles * c’eft-à-dire , les loix 
qui ont été établies par tout le corps de la ré
publique , ou descomtnandemens qui 6ht; été
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qui gouverne fêtai. C ar/ les loix 

civiles, ( pour en donner une définition ) ne 
font autre chofe que des ordonnances & des 
édits que le fouverain a publiés , pour fervir 
dorénavant de règle aux a étions des parti
culiers. .

X ,  î^ailleürsy acaufe que toutes les affaires 
d’une ville concernant la paix ou la guerre, 
ne peuvent pas être gouvernées par un feul 
homme , ou par une feule aiTemblée , fans 
raide de quelques miniftres & officiers fubal- 
ternes |  & pour ce , que l’entretien de la paix 
& de la défenfe commune demande que l’on 
prenne foigneufemeut garde à ce que ceux qui 
doivent juger les procès , veiller fur les def- 
feins des voifîns 5 conduire les armées, pour
voir aux néceiEtés publîquès 5 s acquittent fidè
lement de leurs devoirs * il femblé fort rai- 
fonnable de laiiTér le choix de telles perfonnes, 
& de les faire dépendre de celui qui a une 
puiflance fouveraine fur les affaires de la paix 
& de la guerre.

XI. Il eft certain aiifli que toutes les aétions 
volontaires tirent leur origine 3c dépendent 
néce flaire ment de la volonté : or* la volonté 
de faire ou de nè pas faire une chofe _> dépend 
de l’opinion qu’on a qu’elle foit bonne ou 
mauvaife , & de l’efpérance ou de la crainte 
qu’on a des peines ou des récompenfes ■ de 
forte que les aétions d’une perfonne font gou
vernées par fes opinions particulières. D ’où je

■ recueille par une conféquence évidente ôç né-
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■̂ ceiïltirfe'';7<lWLHI:-:'Jin3p1cf.rte grandem ent 4  la |? |ix  
générale de ne laiffer propofer & introduire 
aucunes opini ons ou do ¿tri nés qui periua de lit  
aux fujets qu’ils ne peuvent pas en confcience 
obéir aux loix de l’ccat * c’eit-à-dire , atix or
donnances du prince ou du c o n fe il, à qui on  
a. donné la puiuance fouveraine , ou qu’il leur 
eft permis de réiifter aux loix , ou bien qu’ils 
doivent appréhender une plus grande peine 
s’ils obéiflëntj que s’ils s’obftinent à la défo- 
béiffance. En effet / i l  la loi com mande quelque 
choie fur peine de mort naturelle , & il ua  
autre vient Ja.défendre fur peine fVe mort éter
nelle 5 avec une pareille autorité y il arrivera 
que les coupables deviendront in n o cen s, que 
la rébellion & la défobéiifance feront confon
dues j & que la fociété civile fera toute ren- 
verfée.C atj nul ne peut fervir à deux maîtres; 
ôc on”ne doit pas moins craindre j voire on  
doit plutôt obéir à celui qui menace d’une 
m ort éternelle, qu’à celui qui n’étend pas les 
fupplices au-delà de cette vie. Il s’enfuit donc 
que le droit de juger des opinions ou doc
trines contraires à la tranquillité publique 5 
& de défendre qu’on les en feigne * 5 appar
tient au mâgiftrat ou à la cour , à qui on à 
donné, l’ainonté fuprcme,

Remarque* * [ Appartient au magfîirat 5 ]. « 11 n’y
a prefqu aucun dogm e touchant le fervice de  
D ie u , ni touchant les fciénees hum aines, d’où  
i! ne nai(Te des diffeniions , puis des querelles ? 
des outrages  ̂ 8c d’où peu à peu les guerres ne
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fe forment, C equi narrive point icaufe de la 
fatifleté des dogmes : mais parce que tel eft le 
naturel des hommes , que fe flattant de Tp- 
pinion de quelque fageflè ? ils voudroîent bien 
que tous les autres enflent d'eux la même 
eftime. On ne peut pas empêcher la naiffanee 
de ces difputes , mais elles peuvent être tenues 
dans l'ordre , & c’efi: aux fouverains d'empê
cher qaelles ne troublent la tranquillité pu
blique; Je n'entends point parler en cet'en
droit des doctrines de cette nature. Mais il 
y en a desquelles les peuples étant imbus 3 
ils efliment qu'on peut 3 & même qu'on doit 
défobeir à Tétât & aux fouverains ; de ce 
rang je mets les doctrines qm enfeignent for
mellement ÿ ou qui par des conféquences plus 
obfcLires., commandent indireétemenc d'obéir 
à d'autres per formes qu’à celles à qui on a 
donné la fo riveraine puiflance. Je ne feindrai 
point de dire 3 que lorfque je formols mon 
raifonnement r j'avois en la penfée cette au
torité que pluheurs donnent au pape dans les 
royaumes qui ne lui appartiennent point ? & 
que quelques évêques veulent ufurper dans 
leurs diocèfes hors de Péglife romaine; ëc 
que je vpulois réfréner la licence que j'ai vu 
prendre à quelques fujets du tiers-état fous 
prétexte de religion. Car, y a-t-il eu jamais 
aucune guerre civile dans chrériènté * qui 
n'ait tiré fou origine de cette fourçe 5 ou qui 
n'en ait été entretenue ? J’ai, donc laiiFé à la 
puiflance civile le droit de juger Üupe doc-
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trine répugné à Tohéiffance des citoyens 5 Sc 
fi elle y- ripugne j£ lui ai daimé Tàutërité 
de défendre qu’elle foit enfeignée.. En effet, 
puifque tout le monde accorde à Tétât 5 de 
juger quelles font les choies qui peuvent con
tribuer à fon repos &C à fa cléfenfe y & qu’il 
eft manifefie que les c pi nions que j’ai tou
chées nuifent ou fervent beaucoup a Tun & 
à Tautre j il s’enfuit néceifairement , que c’eft 
au public à juger de ce qui en eft, c’eft-à- 
dire j. à celui qui gouverne feul la république^ 
ou à Taffemblée qui exerce une puiilance iou- 
veraine. 53

XII. Enfin , de ce que chaque particulier 
a fournis fa volonté à la volonté de celui qui 
pofsède la puiflance fouveraine dans l’état  ̂
enforte qu’ii ne peut pas employer contre 
lui fes propres forces ; il s’enfuit manifefte- 
ment j que le fouverain doit être injufticia- 
ble 5 quoiqu’il entreprenne. Car 5 tout ainfî 
que naturellement on ne peut pas punir quel
qu’un fi on n’a pas des forces fuffifantes pour 
en être le maître ; on ne peut point auffi punir 
quelqu’un légitimement, fi en n’a pas à cela 
aifez de forces légitimes,

XIII, Les raifonnemens que j*ai formés 
jufqu’ici j montrent très - évidemment qu’en 
une cité parfaite , ( c’eiLà-dire 5 en un état, 
bien policé 5 ou aucun particulier n’a le droit 
de fe fer vit de fes forces comme il lui plaira 
pour fa propre conservation , ce que je dirois 
en autres termes, où le droit du glaive privé
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ôté ) il faut quil y ait une certaine per- 
ne qui pofsède une puiflance fuprême , la

E lus haute que lçs hommes puifFent raifonna- 
iement conférer, 8c même qu’ils puiiTent 

recevoir* Or , cette forte d’autorité eft celle 
qu’on nomme * abfolue ; car celui qui a fournis 
fa volonté à la volonté de l'état * en forte qu’il p 
petit faire toutes chofes impunément* 8c fans 
commettre d’injuftice, établir des loix, juger 
les procès ? punir les crimes , fe fervir, airifî 
que bon lui femble , des forces êc des moyens 
d’autrui j dé vrai il lui a donné le plus grand 
empire qu’il foit poflible de donner. Je pour- 
rois confirmer cela pat l’expérience de toutes 
les républiques anciennes 8c modernes* Car y 
encore qu’on doute quelquefois quel homme 
ou quelle afTemblée * c’eft., qui a dans un état 
la puiilance fouvéraine, fi eft-ce qu’elle eft 
toujours employée, hormis en temps de fé- 
dition 8c de guerre civile j où cette puiflanee 
eft divifée. J’ai fouvent remarqué que les fé- 
ditieux qui déclament contre la puiilance ab* 
folue 3 ne fe mettent point tant en peine pour 
rahplir 3 que pour la transférer à quelqu’autres 
perfonnes. Car , s’ils vouloient l’ôtet tout à- 
fait * ils détruiroient entièrement la fociété 
civile 3 8c rappelleraient la première confufîon 
de toutes choies. Ce droit abfolu du fouveraïn 
demande une obéiflance des fujers telle qu’il 
eft néeeflaire au gouvernement de l’état * c’eft- 
à-dite j telle que ce ne foit pas en vain qa’on 
ait donné à celui qui commande la puifïànce 

• ; H *
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fbuveraine* Je nommerais volontiers cette 
obéiiïance 3 bien qu'en certaines occurrences 
elle puiiTe juftement être refufee , neanmoins 
à caufe qu'elle ne peut pas être rendue plus 
entière , une obéiilance (impie. L’obligation 
qu’on a à la rendre ne vient pas immédiate
ment de cette convention , par laquelle nous 
avons rranfporté tous nos droits â la ville d’ou 
nous fommes citoyens : mais médiatement * a 
caufe que fans l’obéiflànce le droit d empire 
feroit inutile » &c par conféqtient fans elle la 
fociété n’eut pas été formée, C’eft autre chofe5 
il je dis que je vous donne la puiiTance de 
commander rout ce qu'il vous plaira \ êc fi je 
promets que je ferai tout ce que vous com
manderez : car vous me pourriez commander 
telle chofe , que j’aimerois mieux mourir que 
la faire. Comme donc perfonne n'eft obligé 
de confencir à fa mort , moins encore eil-il 
tenu de vouloir ce qui lui femble pire que la 
mort même. Si vous me commandiez de me 
tuer , je ne ferois pas tenu à vous obéir, 
quelque puiifanee que je vous aie donnée : ôc 
encore que je refuie  ̂ votre empire n’en eii 
pas moins abfolu : car vous en trouverez aifez 
d’autres qui exécuteront votre fenrenee ; outre 
que je n’avois pas promis de vous obéir en 
ce que je vous refufe.De même, fi le jfouverain 
cotmn tnde à quelqu'un qu'il le tue, cet autre 
ne doit pas lui obéir pour ce qu’il n’eft pas 
concevable qu il fe fut obligé à cela en fe fou- 
mettant a lui. Pareillement, je dis qu'un enfant



.ne doit point exécuter à mort fou père, encore 
qu’il foit coupable , 6c condamné par les loix j 
car il s'en trouvera afiez d’autres qui feront 
cet office 5 & un homme -d’honneur mourra 
plutôt que de vivre infâme, & haï comme le 
bourreau de celui qui lavoit mis au monde*
11 y a une infinité de cas femblables ,  où l’on 
p&ut refufer d'obéir, fans contrevenir pourtant 
à la puifTance abfolue : car en tous ceux qu’on 
peut alléguer , on n’ôte pas au fouveraïn le 
pouvoir de faire mourir ceux qui lui défo- 
béiftènt. Mais celui qui en ufe , bien qu5il fe 
ferve du droit qu’on lui a donné , ne lai£Te pas 
d’exercer une cruauté de s’écarter du bon iens, 
de contrevenir aux loix de nature, êc de pécher 
devant Dieu.

* [ Abfolue ] cc L’état populaire demande Remarque 
ouvertement un empire abfolu, & les citoyens 
n’y réfutent pas : car les plus greffiers recon- 
noifient une forme de ville en une aiïemblée 
de plufieurs perfonnes , & s'imaginent que 
les choies s’exécutent par de prudentes déli
bérations. Mais 3 fi l’on regarde de bien près., 
on trouvera que le gouvernement d’une ville 
n’eft pas moins monarchique que démocra
tique s & que les rois les plus abfolus ont 
leurs confeillers , defqueîs ils prennent les avis, 
ôc auxquels iis donnent leurs arrêts à vérifier, 
quoiqu’ils ne leur laiflent pas la liberté de les 
révoquer. Il eft vrai que c’eft une choie moins 
évidente 5 6e que plufieurs cqnçoivent mal- 
aifément, que tout l’état eft compris dans la
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perfonne du roi. Ce qui donne lieu aux ob-̂  
jeftioûs fuivanres qu’ils forment contre la 
puiiTance abfolue. Premièrement ils difent 
que, fi quelqu’un avoir cette autorité 5 la con
dition des fujets feroit très-miférable j car ils 
peufent quil raviroir, pilleroit, tueroit - & 
s’imaginent qu’ils Tentent déjà ces extorfions 
ôc ces violences, Mais, d’où leur viennent ces 
appréhenfions ? qui obligeroit le fouverain à 
en ufer de la forte ?Ce ne feroit pas fa puif* 
fance \ car elle ne feroit rien fans la volonté. 
Mais voudroit-il bien ruiner tout le peuple 
pour enrichir quelques favoris ? Certainement 
il le pourroit fans faire tort à perfonne 5 quoi- 
que ce ne fût pas injuftement ni fans violer 
les loix de nature 5 8c offenfer Dieu : auiîï 
pour empêcher cette pratique 5 les peuples font 
prêter ferment aux princes, comme pour s’af- 
furer d’eux en quelque forte. Mais > encore que 
le fouverain peut avec juftice* ou en mépri- 
fant fou ferment, en ufer ainfi 5 toutefois je 
ne vois point quel deifein il auroit en ruinant 
fes fujets , vu que cela retomberoit fur lui- 
même j & empireroit fa condition propre. 
3’avoue qu’il fe peut rencontrer des princes 
de mauvais naturel. Mais je veux qu’on ne 
donne à un tel qu’une puiiTance limitée ÿ &c 
autant qu’il lui en faut pour la défenfe de 
fes fujets 5 ce1 que l’intérêt de chaque parti
culier demande qu’on lui accorde : n’y aura- 
c il̂  pas enfuite les mêmes inconvéniens à
craindre ? Car ? celui-qui aura aiTex de forces



L * E M P 1 RE* ï ï ^
pour tenir tout un peuple fous fa proteérion ? 
n’en aura-t-il pas allez pour opprimer fa li
berté? Il ny  a donc rien en cela de dur, êc 
dont on ne doive fupporter rincommodité« 
On ne doit fe plaindre que du malheur , ou 
de la bigarrerie des affaires humaines, qui 
ne permettent point qu'on goûte aucun bien 
li épuré , que la douceur n’en foit gâtée par 
quelque mélange d’amertume. Et le mal qu’il 
y a en cela efl: d autant plus fupportable , qu’il 
vient de la faute des fujets, plutôt que de 
celle de l’etnpire. Car, fi les hommes favoient 
fe gouverner eux - mêmes, & s’ils vivoient 
félon les loix dé nature , ils n’auroient que 
faire de politique , l’ordre des états ne leur 
feroit point néceffaire 5 & il ne faudroit point 
les tenir dans" le devoir par une autorité pu* 
blique^.

On objeéte en deuxième lieu , qu’il n'y a 
aucun empire abfoiti dans la chrétienté. Ce 
qui eft faux. Car toutes les monarchies, êc 
tous les autres états le font* M ais, bien que 
ceux qui ont la puiflance fouveraine ne faffent 
pas tout ce qu’il leur plaît, & qu’ils jugent 
de futilité publique ; toutefois ce n’eft pas 
tant manque de droit, que pour ce qu’ils con-* 
noiffent le narurel des peuples, êc qu*ils fa- 
vent qu étant attachés à leurs petîrs intérêts * 
& celui du public ne les touchant guères y 
ce ne feroit pas fans danger qu’on les von- 
droit contraindre â faire leur devoir, De 
forte que c’eft une fage conduite aux princes*
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que de s’àbftenïf quelquefois d’ufer de leur 
P ni (Tance , & de permettre certaines chofes5 
fins pbürtarit relâcher de leur droit «.

Que le (ou- XIV. On ne peut pas fe donner quelque
pastenuaux chafe à foi même 5 parce qu'il eft à* prefup-
loix de l’é- pofer qu’on la pofsède avant qu’on fe la dònne.
tau On ne peut point auiïî fe faire piaifir a foi-

même ; car en cé cas-là, celui qui obligeroit 
8c celui qui dèmeuroit obligé 5 étant une 
même perlonne , & Pun pouvant être déli
vré par l’autre de ion obligation 5 ce feroit en 
vain qu’on fe feroit obligé foi-même ; pour ce 
qu’on fe feroit quitte quand on voudroit s ÔC 
celui qui a cette puiiTance de fe délivrer, eft 
delà effectivement libre. D*où il appert , 
qu’une cité n̂ eft point ftijette aux loix civiles ; 
car les loix civiles font les ordonnances de 
la ville 5 auxquelles fi elle étoit liée , elle fe- 
roit obligée à foi-mêrrie. De même la ville ne 
peut pas s’obliger à un dfe fes bourgeois ; car 
il peut la délivrer de fon obligation quand il 
lui plaira 5 or eft il qu’il le veut toutefois & 
quantes que la ville-le defire :•{ car la volonté 
des particuliers eft comprife dans la volonté 
du public ) donc la ville eft dégagée quand 
il lui plaît de Ferre ; Sc par conféquent elle 
eft déjà effectivement libre. Or la volonté de 
cet homme f  ou de ce confeil, qui a la pii if* 
fahee fouveraine ? eft tenue pouf la volonté 
de toute la ville 5 & celle-ci enferme les vo
lontés de tous les particuliers. D^ou }è eon^ 
eiiisquè lp ib#éràm n’eft



loix civiles (car il fer oit obligé à foi-meme) 
ni ne peut point être obligé à aucun de fes 
concitoyens.

X F . Mais d autant que 3 comme il a été 
prouvé ci-defius , avant Tétabliflement de la 
fociété civile toutes chofes appartiennent à 
tous ; j; & que perfonne ne peut dire -qu'une 
chofe eft fienne fi affirmativement 5 qu’un 
autre ne fe la puifle attribuer avec même 
droit ( car là où tout eft commun , il n’y a 
rien de propre ) il s’enfuir que la propriété 
des chofes a commencée * lorfque les fo^ 
ciétés civiles ont été établies; & que ce qu’on 
nomme propre , eft ce que chaque particulier 
peur retenir â foi fans contrevenir aux loix, 
& avec la permiffion de la ville, c’eft-à-dire, 
de celui a qui on a commis la puifiance fou- 
veraine. Cela érant, chaque particulier peut 
tien avoir en propre quelque chofe , à la
quelle aucun de fes concitoyens n’ofera tou
cher 2 Sc n’aura point de droit , à catife qu’ils 
vivent tous fous les mêmes ]oix ; mais il n’en 
peut pas avoir la propriété en relie forte, 
qu’elle exclue tonres les prétentions du îé- 
giflateur  ̂ & quelle empêche les droits de 
celui qui jugé fans appel de tous les diffé- 
rens ; & dont la volonté a été fait la règle 
de toutes les ¿autres* Mais encore qu’il y aie 
quantité de chofes que la ville permet à fes 
habicans 5 &: fuivant lefquelles on peut quel
quefois agir contre le public , êc tirer en 
Partie le foaveriifi 5 néanmoins cette aâion
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ifeft pas tant du droit civil 3 que de réquité 
naturelle ; & on ne met pas tant en quef- 
tion g, * quel a été le droit, comme quelle a 
été la volonté de celui qui commande  ̂ de 
forte quil en fera fait lui-même le juge, &C 
on fuppôfe que l’équité de la caufe lui étant 
connue, il ne peut pas prononcer un juge
ment inique*

* [ Lorfque les fociêtés , &c. ] cc L’objeéfcion 
qu’on ma faite , qu’avant la fondation des 
villes , les pères de famille jouiiïbient de 
quelques biens en propriété efl: de nulle cou- 
lidération , parce que j’avois dit que les fa
milles étoient comme de petites 'républiques. 
En effet, les fils de famille y ont la propriété 
des biens que le père leur a donnée, diftinéte 
de celle de leurs frères y mais non pas de la 
propriété de leur père. Mais divers pères de 
familles qui ne reconnoiiTent point un pète 
ni un magiftrat commun, gardent encore le 
droit univerfel fur toutes chofes, & demeu
rent dans l’état de nature

* [ Quel a été le droit 3 6c* ] ce Quand on 
permet à un fujet d’agir parles loix contre fon 
iouverain* on ne recherche pas en cette action, 
fi le fouverain a droit de pofféder la chofe 
dont on eft en queflion j mais s’il a témoigné 
par fes loix précédentes qu’il a voulu la pof- 
léder : car la loi déclare la volonté du fou- 
verain. Comme donc il y a deux occafîons 
pour lefquelles l’état peut demander de l'ar
gent à un particulier, à favoir ? par manière
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de tribut s ou. en paiement d'une dette ; on 
ne peut point intenter aéfcion fur le premier 
fujet > car ce n’eft pas à un bourgeois de s’en
quérir fi la ville a le droit de faire quelqu im~ 
pofition. Mais en l'autre cas , il eft permis 
d’agir contre la ville s parce qu elle ne prétend 
point ôter le fien à perfonne par quelque pe
tite fineiïe. Elle agit plus noblement * Sc na 
pas befoin de chercher de prétexte. Ceux donc 
qui m’ont objeété en cet endroit, que par mes 
maximes il feroit aifé à un prince d'acquitter 
fes detres , n’ont pas bien compris le fens de 
mes paroles.

XVI. Le larcin * le meurtre 5 l'adultère, & Que les ïoïx 
toutes fortes d'mjures font défendues par les civilesmon- 
loix de nature. Mais ce n’eft pas la loi de^eft que le 
nature qui enfeiene ce que c’eft qu’il faut nom- îarcm » }?-c  . meurtre, ia-mer larcin , meurtre , adultéré , ou injure en duîtère, & 
un citoyen. C’eft à la loi civile qu’il faut s’en l’iûjnre. 
rapporter. Car ce n’eft pas larcin > que d’ôter 
Amplement à quelqu’un ce qu’il pofsèae , mais 
bien quand on ôte à autrui ce qui lui appar
tient. Or , c’eft à la loi civile à déterminer ce 
qui eft à nous , & ce qui eft à autrui. Pareil
lement tout homicide n’eft pas meurtre, mais 
bien quand on tue celui que la loi civile dé
fend de faire mourir, Ni ce n’eft pas un adul
tère que de coucher avec une femme * mais 
feulement d’avoir à faire à une que les loix 
civiles défendent d’approcher. Enfin , c’eft 
faire tort à quelqu’un que de lui faufier pa
role > lorfque ce qu’on lui avoir promis était
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ehofe iicite : car 5 il on n avoir point droit de 
contracter , il ne s’eft point Fait de rranfaétion 
de droits en ce quon a avancé -y c’eft pourquoi 
on ne fait point d’injure à une perforine quand 
on lui manque de parole en une telle oceafion. 
Ce que j’ai montré au chapitre IfoarticleXVII. 
Or, il dépend de la loi civile de définir quelles 
font les chofes dont nous pouvons contracter* 
Ce qui me fait que la république de Lacé
démone , permettant à la jeuneife de dérober \  
pourvu qu’elle ne fût pas prife fur le fait , 
ne fai foi t autre choie qu’établir une loi , par 
laquelle ce qu’on auroit pris fobrilement ne 
feroit plus cenfé le bien d’autrui. Àirifî les 
meurtres qui fe commettent à la guerre, ou 
en fe défendant, font eltimés légitimes. Et ce 
qu’on nomme mariage en une ville y eft en 
quelqu’autre tenu pour un adultère. Les pàétes 
qui font le mariage en une perfonne 3 n’ont 
pas quelquefois la meme vigueur à l ’égard de 
quelqu’autre : parce que celui à qui la ville ( je 
veux1 dire ce perfonnage , ou cette affemblée 
qui gouverne fétar ) a défendu de contraéfcér , 

. n’a plus cette puiiFance, de par confisquent f e  
paétes font invalides , ce qui l’empêche d’ac
complir un légitime mariage. Or, les contrats 
illicites de cette forte j n’acquiérent aucune 

*  ̂y°yei force * par les fer mens ni par la vert u à u 
? facrement, dont on prérend de les confirmer :

car, ces chofe ne renforcent point lès paéiés^ 
comme je lai fait voir au chapitre II * ar- 
Ticle XXII, Il faut donc que la loi civile
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c’éit à-dire v  les édits dé celui qui exerce la" 
fouveraineté dans fétat , nous apprennent ce 
que c’eft que larcin  ̂que meurtre > qu adultère, 
èc en un m ot, ce que c’eft qu’injure.

* [ riP^r les fërmens s ni par la vertu du Remarque* 
facrement ]. cc Ce n’eft point ici le lièu , ni mon 
deflfein de difputa: fi le mariage effc un facre
m ent, au fens que les théologiens le prennent.
Je dis tant feulement , qu’un contrat de co
habitation légitimé entre homme & femme y 
tel que la loi civile permet , foit qu’il foit uii 
vrai facrement, ou qu’il ne le foit point , ne 
laide pas d’être un mariage légitime : ôc qu’au 
contraire une cohabitation défendue par la loi 
n’eft pas un mariage , à caufe que c’eft l’eftence 
du mariage qu’il foie un contrat légitime* En 
divers pays , comme çhez les Juifs , chez les 
Grecs & chez les Romains, les mariages ne 
laiiToient pas d’être légitimes , quoiqu’ils puf- 
fént être difious, M ais, parmi les nations qui 
ne permettent point ce contrat, qu’à condition 
qu’il fera indiiTokible , le mariage ne peut 
jamais être difibus 5 & la raifon en eft , que 
l’état la  voulu ainfi , plutôt qu’à caufe que le 
mariage eft: un facrement. De forte qu’il 
peut bien appartenir aux eccléfiaftïques de 
régler dans le mariage ce qui concerne la cé
rémonie des noces, la bénédiétion, & par ma
nière de dire , la confécration des mariés qui 
fe fait auTemple : mais tourle refte, à favoir de 
prefcrireles conditions du mariage, d’en limiter 
le tems, de jugerdés perfohnés qui le peuvent
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contracter ? efl: de la jurifdiflion de la loi ci
vile, Sc dépend des ordonnances publiques 

XVII. La plupart des hommes fupportent 
fi impatiemment la fouveraineté & la puif- 
fance abfolue , que même les noms leur en 
font odieux. Ce qui arrive en partie s faute 
de bien connoître le naturel des hommes , Sc 
de bien entendre les loix de nature 5 en partie 
auffi par le défaut de ceux j qui élevés au 
commandement j abufent de l'autorité quon 
leur a donnée , & ne s’en fervent que pour 
aiTouvir leurs pallions déréglées, De forte que 
quelques uns croyant d'éviter la puiffànce fou* 
veraine , penfent qu'il fuffit pour établir une 
bonne police, que les citoyens étant demeurés 
d’accord en leur affemblée de certains arti
cles , ils eu commandent rohfervarion , 6c 
tiennent la main à ce que les contrevenans 
foient punis. Qu’à cet effet , & pour fe dé
fendre de leurs ennemis, il leur fuffit d’im- 
pofer un certain revenu lim ité, à condition 
que s'il n’eft battant, on Taugmentera en une 
nouvelle aiTemblée. Mais n’eft-il pas bien aifé 
de remarquer qu’en cette forte de républi
que , railèmblée , qui a fait cette ordon
nance a une puiffimee abfolue ? D ’ailleurs Je 
dirai que, fi cette aiTemblée demeure tou
jours debout, ou efl: convoquée de te ms en 
tems , a certain jour, & en certain lieu , 
c’eft une puiflance perpétuelle. Et fi en fe fé- 
parant elle eft entièrement diffoute \ ou la 
fédéré civile efl: aufîi rompue, Sc on retombe
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<tans Pétat dê  guerre % ou bien il demeure 
encore fur pieds quelque puiilance pour faire 
obferver les loix^ ce qui ne peut pas être fans 
qu il refte quelque titre de fouveraineté, Car 
là ou il fe trouve une autorité légitime aiTez 
grande pour contraindre tout un peuple à 
robéiflance, il y doit avoir une puiifance 
telle * qu’on n’en peut pas donner une plus 
abfolue.

XVIII. Il eft donc manifefte qu’en toute 
fociété civile il fe trouve un certain homme * 
ou bien une certaine cour 3c alfemblée 3 qui 
a fur les particuliers une auffi grande 8c 
auffi jufte puiilance , que chacun en a hors 
de la fociété fur fa propre perfonne j ce qui 
revient à une autorité fouveraine 8c abfo- 
lue 5 auffi vafte 3c étendue que les forces de 
la république le permettent. Car5 fi la puiiTance 
de la république étoit limitée d’aiileurs  ̂ u 
faudroit de néceffité que ce fut par une 
puiilance fupérieure j d’autant que celui qui 
prefcrit des bornes eft plus puiflànt que celui 
auquel elles font prefcrites. Mais je deman
derai ? fi cette dernière autorité qui fait la 
loi à l’autre, ri’en reconnoîc point elle-même 
au-deflus de foi j Sc enfin 3 je remonterai 
jufqu’à une puiilance fuprême qui ne reçoit 
point de limites étrangères. Or  ̂ fi elle eft 
départie à plufieurs • perfonnes , je nomme 
leur afTemblée la cour fouveraine 5 ou fi elle 
eft donnée à un homme, qui feul exerce la 
plus haute magiftrature > il mérite le titre de

Quels font 
les  m arq u es  
de la iouvs- 
rainetc.



prilie# &  d e  .Îbu^erain, de l'£iaL';Le^:iîiàrc|^. 
de céttë foav:ërain$£é j font .le, pouvoir de faire^ 
&■ d Î ^ a g e c i f e  l o i s , de Jéciarfeb k -g ù e |j è y  
&: ¿ e  jçoiiclure k  p ak  5 eranpître juger 
direelem ent oa in d ire& em en n  
élire toos les ûftieiers i  magiilrats ^  con ieik  
lers. Ën u n m o t _y jereco n n a is  pour fopverain  
cTune ville * celai qui peut légitim em ent fà irçs 
ee qui n'appartieot à aucun citoyen 5 ni m êm e  
à pluùeurs en corps ÿ d'entreprendre* Gar f  état 
fe.ul a. le pouvoir de faire ce à quoi ni un 
particulier  ̂ ni une faction nom aucun: droit 
de penfer* je  tiens donc que celui qui ufe lé
gitim em ent de ce pouvoir de l’état 5 en eft le 
fouverain.

. Oue il Ton 
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ville à un 
homme, #e- lui qui y 
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XIX* Prefque tous ceux qui comparent 
Tétât & les fujets à un homme & à fes mem
bres 5 difent s que le fouvetain eft dans la 
république 5 ce qifeft la tête au corps d'une 
perfonne, Mais j'aimeroLs mieux dire en fuite 
de mes raifonnemens 5 que ; cette puiflance 
fouveraine ( foie qu’elle fe raflemble toute en 
un feul homme 5 ou quelle foit diftribuée à 
une cour) eft dans Tétât comme fon am e3 
plutôt que comine la tête de fon corps., Gar 
l ame eft ce qui donne à l'homme la faculté 
de vouloir 3 & de refufer j de même que le 
fouverain eft ce 1 ui duquel dépeud la volonté 
de toute la république* Mais je comparerois 
a la tête le confeil y ou le premier miniftre, 
duquel le fouverain fe fert au gouvernement 
A* f f ta  ̂j & dont il prend Ikvif
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Importantes : car, c eft à la tête à donner con-
fe il, & à Tarne de commander.

XX; Peur-êtreque quelquùnvoudra inférer Que îa puîfe
du raifonnement que je vais mettre enfuite„ âiic?-' fôü~. A A v , i - ? veraine neque la iouverainete peut etre otee a celui qui peut pas
fexerce , du çonieùtemeHt unanime; de t°us'^|e 
les fujets. La fouveraineté a été établie par la mement, 
force des paéfces. que les fujets ont fait en- ĉ̂ ducorn 
tfeux ; or, comme toutes les conventions em- lentement 
pruntent leur force de la volonté de ceux qui ponctê b?i  ̂
eontraéèenr, elles la perdent auffi du confen- 
tement de ces memes perfonnes : mais, encore 
que ce raifonneinent fut véritable, je ne vois 
pas bien quel jufte fujet il y auroit de craindre 
pour les îouverains. Car ? puifqu’on fuppofe 
que tous les particuliers fe font obligés mu
tuellement les uns aux autres, s'il arrive qu’un 
feul d’entr’eux foit d’avis contraire * tous les
autres enfemble ne devront point paiTer Outre* 
Ce fer oit faire tort à une perfonne, que de 
conclure contre Lon avis ce qu’on s’eft obligé 
par un paéfce exprès de ne conclure point fans 
elle. O r , il eft preÎqu’impoffible que tous les 
fujets j  jufqu’au dernier 5 confpirent contre 
leur fouverain, & s’accordent tous , fans au
cune exception , à le dégrader, 11 n5a donc pas 
a craindre qu’il puifle être légitimement dé
pouillé tje Îbn autorité. Toutefois, fi l’on ac- 
cordoit cec i, que le droit des fouverains dé
pend de la feule convention que les fujets ont 
faite entt’eux , il leur pour roi t aifément ar
river d’être demis de leur charge fous quelque
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prétexte de juftice. Car , il y en a plufieui^ 
qui eftiment 3 qu’en une aflfemblée légitime de 
tout le peuple , ou en une délibération fedi* 
tieufe^ la plus grande voix le doit emporter * 
c’eft-à-dire , que le confentement du plus grand 
nombre doit être pris pour celui de tous en 
général, Mais cela eft faux : car j  ce n’eft pas 
une chofe naturelle s que de faire paiTer la plus 
grande opinion pour la volonté de toute une 
aflemblée„ & encore moins dans un tumulte* 
Ce procédé vient de l’infiitution politique, 8c 
n’a lieu que lorfque la cour ou le prince fou- 
verain convoquant une alfemblée de tous fes 
fujets^ ordonne , à caufe de leur trop grand 
nombre , que quelques députés parleront pour 
tous, Sc que leurs voix feront recueillies 5 afin 
de prendre leurs fages avis. Car 5 il ne faut 
pas s’imaginer que le fouverain ait fait venir 
fes fujets pour difputer avec eux de fes droits 
8c de fa puiifance , fi ce n’eft qu’ennuyé des 
affaires, il déclare ouvertement qu’il a deffein 
de quitter l’empire. Or , d’autant que plufieurs 
font dans cette erreur , qu’ils prennent l’avis 
du plus grand nombre , ou même’celui de 
quelques-uns feulement j l’opinion defquels ils 
approuvent , pour le confentement de tout 
l’état en général; il pourroit, dis-je, fembler 
à ceux-là, que la puiifance fouveraine peut être 
légitimement fnpprimée, pourvu que cela ar
rive dans une grande affemblée , en comptant 
les fuffrages des particuliers. Mais bien que 
la fouveraineté ait été établie par les conven

tions



tiens que les particuliers ont faites les uns 
avec les autres, fi eft-ce que le droit de l’env* 
pire ne dépend pas,de cette feule obligation; 
car on s’oblige réciproquement à celui qui le 
pofsède. Et on fuppofe , que chaque parti
culier 5 contractant avec fon voifin, a tenu ce 
langage : « Je transfère mon droit à celui-ci , a 
condition que vous lui transférez auiïï le vorre^» 
Après quoi le droit que chacun avoit d’ufer 
de fes forces pour ion bien propre , de
meure transféré tout entier pour l’intérêt 
commun à cette perfonne, ou à cette cour à 
laquelle on a tranfmis la fouveraineté. D e  
foire qu’outre les conventions mutuelles des 
particuliers entr’eux , il fe fait une donation 
de droit * laquelle on eft obligé de faire va* 
loir au fouverain. Et ainii la puiftance fou- 
veraine eft appuyée de deux côtés , de fo~ 
bligation des fujets les uns envers les au
tres , Sc de celle dont ils s’obligent dïreéte* 
ment à la république. Cela étant j je conclus 
que le peuple, pour en fi grand nombre qu’il 
s’aiTemble & qu’il confpire contre le fou- 
verain , n’a point droit de lui ôter fa puif* 
fin ce , s’il ne confent lui-même à ce quelle 
lui foit ôtée.

L*  E M P  I R E;
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L*  E M  P I R E.

C H A P I T R E  V I L

De& trois fortes de gouvernement ¿démocratique ̂  
ariftocrauque s & monarchique.

S O M M A I R E ,

I. Qu'il y a de trois fortes d'états ¿ la démocratie,
1 autocratie & la monarchie. II. Que l'oligar
chie n'eft pas une forte d'état diftinéle de l'a
utocratie., 8c que l'anarchie ne forme point du 
tout de république. III, Que la tyrannie n'eft pas 
une forte d'état diverfe de la monarchie légitime. 
IV, Qu'il ne fe trouve point d'état où les trois 
fortes de gouvernement Soient mêlées. V. Que 
l'état populaire ne fubfifte points fï on n'établît 
certain tems & certain lieu aux aflemblées publi
ques. VI, Qu'en la dém ocratieil faut que la con
vocation des états arrive fort fo u v en to u  qu'aux 
intervalles d'une affemblée à l'autre 3 on donne 
à quelqu'un la puiifance fouveraïne. VIL En la 
démocratie, les particuliers promettent les uns aux 
autres d'obéir à l'état : mais l'état ne s'oblige à 
perfonne, VIII, Comment fe forme rarillocratie. 
IX, Qu'en l'ariftocratie  ̂ les principaux de l'état 
ne forfit aucuns paétes 3 & ne s'obligent en rien 
au peinte * ni à aucun particulier. X, Que la con
vocation réglée des états eft néceffaire à l'établiiTe- 
ment, ou à la confirmation de ceux qui gouvernent
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lès affaires publiques. XK De la manière en laquelle 
fe forme la monarchie. XIL Que le monarque ne 
sJobüge à perfonne , & ne fè foumet à aucunes 
conditions en recevant l'empire. XIII. Que le mo
narque eft toujours en état d'exercer toutes les 
fondions requifes à la fouveraine puüTance. XIY.
Quelle forte de péché fe commet , lorfque Tétât 
ne fait pas bien fon devoir envers les particuliers, 
ou quand les fujets ne s'acquittent pas du leur 
envers la république 3 & qui font ceux qui com
mettent ce crime. XV„. Que le monarque à qui 
on n'a point limité le tems de fon règne, peut 
choifir un fuccelfeur, XVI. Des monarques don;: 
le règne eft limité. XYIÎ. Qu'on ne doit point 
fuppofer, que le monarque, qui retient le droit 
de fouveraineté, fe foit defïaiiï par aucune fienne 
promeffe du droit qui regarde les moyens né- 
ceifaires à la confervation de l'empire. XVIII. Par 
quels moyens un fujet eft quitte de fon obéiifance*

L J*Ai parlé jufqu’ici en général de cette a
forte de fociété 5 que jai nommé politique trois fortes 
ëc inftituée j il faut maintenant que j'en traire dénraràtie! 
en détail 5 ¿c plus particulièrement. La difFé™ Parifïocra- 
rence des gouvernemens eft prife de la dififé- ^¿chie.m° 
rence des perfonnes auxquelles on commet 
la puiflTance fouveraine. Or cette puillance eft 
com mife, ou à un feul homme 5 ou à une 
feule cour 5 c'eft-à-dire , à un confeil de plu- 
ileurs perfonnes. Derechef ? ce confeil , ou 
il eft compofé de tous les citoyens d’une ville *
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eufqrtejgtvil. ïvéft,pas jufqifau m p i^ ^  
Îanl'Cjui' ù i a ï i ^  & q u in e p u if le
intervenir y s’il Jui pi àî r , : en v la réfol ut ion  

- dbsïplus grandes affaires ; ou bien il n’y en  
entre qu’une partie. D ’où fe form ent trois 
Îd^tés' d'éfats ; Tune en laquelle la puiffance 

! fouveraine eft donnée à une aflemblce , où 
chaque bourgeois a droit de iuffrage *; de :que 
Ion  nomme démocratie } la deuxièm e , en la
quelle cette meme puiflance eft IaifTée à un 
confeil > auquel -n’entrent pas tous les fujets ; 
mais quelques- uns-tant feu lem en t, Sc on la 
nomme ariftocratiey la tfóiiiòm e , en laquelle 
toute fa ïu on té  eft conférée à une feule per- 
fonae 3 & à laquelle o n 1 donne le titre de 
monarchie. En la première efpèce 5 c'eft le 

. peuple qui gouverne J en la deuxièm e * ce 
l’ont les nobles ou les principaux de l’état ; 
éc en la dernière 5 le monarque tient les rênes 
de Tempire. Q  ,

Que Voli- IL Quelques vieux auteurs politiques ontervci’jieïVeifc 1 * „ i * ■ ■ h \ 1 1pas tìue (or- v olii-11 miroduire trois autres eipeces de gou-
^  • * . i  \ t /* ' r* 1 \  1 g _ . *

v**  ̂ ^ «. al*,  ̂ a v**
f o n a e  p o i n t  g ^ r c h i e p o u  le g o u v e r n e m e n t  d e  p e u  d e  per
d u  t o u t  d c f o n n e s  , qu'ils o p p o i o î e n t  à f a r i f t o v a t i e  j Sc  
r é p u b l i q u e ,  l a  t y r a n n i e  d o n t  i l s  f a i f o i e n t  o p p o i i t i o n  à  l a

u Mais ce ne font pas-là trois forcesmenât
de gouvernemens féparés : car, après to u t , 
ce ne font que trois noms difïerensvqnè:1enu 

gpeiig ceux à qui la form e de fétat d ép la ît,



ou qui en veulent aux perfonnes qui gôuvêr- 
nënt^Ëh effet9 plufieurs ont cetre coutume 5 dfë 
n’exprimer pas tant feulement les chofes par 
Jes noms qu’ils leur donnent : mais de témoi
gner, aulii par meme moyeu, la paillon qui règne 
dans leur ame^ & de faire cdnnoîttë èn rxiême- 
tems Tamour ? la Haine 5 pu la colère qui les iinî- 
me* D où vient que l’un nomme anarchie 5 ce 
que l’autre appelle démocratie • qu’on blâme 
Tariftocratie en la nommant une oligarchie j & 
qu’à celui auquel on donne le titre de roi quel- 
qu’autre impofe le nom de tyran. De forte que 
ces noms eturageux ne marquent pas trois nou
velles fortes de république ; mais bien les divers 
fentimens que les fujets ont de celui qui gou
verne* Et qu’ainfi ne fbir s vous voyez pre- 
mièrement que l’anarchie eft oppofée d’une 
même facon à tontes les' fartes dé ?ouvei>J . , _ 0
nëment y yu que ce mot fignifie une. confa- 
fion y qui ôtant routé’ forte de régime 3 ne 
IaifTe aucune forme de république* Com
ment; donc fe pourroir-il faire que ce qui 
rfeft point du tour uns ville ? en fût pour
tant une efpcce? En après 5 quelle différence y 

* a-t-il , je vous prié * entre l’oligarchie 5 qui figni- 
fie le gouvernemet dûm petit nombre de per
fonnes , ôc l’arifrocratie v qui fignifie celui 
des principaux, ou des plus gens de bien de 
rétat ? on né peut alléguer fi ce n’eft * que félon 
la diveriué' ces goûts & des jugemens des 
hommes, ceux qui paroilfent les meilleurs dtix 
mtià ̂  ; Ìen®léitì lës^irès de tbus aux ¿ucflS;



. Que la ty
rannie rfefi: 
pas une for
te d’état di- 
verfe de la 
monarchie 
légitime.
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IJÏ. Mais il eft plus mal-aifé de perfuader 

que la royauté & la tyrannie ne font pas deux 
diverfes fortes de gouvernement , parce que 
la plupart de ,ceux qui approuvent la domi
nation d'un feul s & la préfèrent à celle de 
plufieursj n'eftiment pas pourtant que l'état 
foit bien gouverné 7 s'il n’eft régi à leur fan- 
taifie, Mais il faut que ce foit par rationne
ment, & non pas avec paffion que nous re
cherchions la différence qu'il y a d'un roi à 
un tyran. Je dis donc en premier lieu* qu'ils 
ne diffèrent pas en ce que la puiffance de 
celui-ci foit p!u$ grande que celle de l'autre : 
car , il ne peut pas y avoir dans le monde une 
autorité plus grande que la fouveraine : ni en 
ce que la puiiïance de l'un foit bornée s & 
que celle de l'autre ne reçoive aucunes li
mites 5 car j celui dont Pautorité feroit bornée 
ne feroit point roi , mais fujet de celui qui 
auroit borné fa puiffance. Enfin , la différence 
lie peut pas être tirée de la manière de s’em
parer du gouvernement ; car , ii quelqu'un 
prend l'autorité fouveraine en un état popu
laire , ou en une ariftocratie du contente
ment de tous les particuliers , il devient mo
narque légitime; mais, s’il la veut ufurper fans 
le confentement du peuple 5 il eft ennemi SC 
non pas tyran de la république. Ils ne diffè
rent donc qu en l'exercice de leur empire \ de 
forte que le monarque, qui gouverne bien l'état, 
mérité le titre de roi j & celui qui maltraite 
fon peuple s'acquiert le nom de tyran. Et il



m  faut revenir là , que le roi légitime n’eft 
nommé tyran par le peuple , ii ce n3eft lors
qu'il abufe de la puiffance qui lui a été don
née, & lorfqu’on eftime qu'il exerce mal fa 
charge. Donc que la royauté & la tyrannie 
ne font pas deux- diverfes efpèces de gouver
nement politique : mais on donne à un même 
monarque tantôt le nom de roi par honneur, 
tantôt celui de tyran par outrage. Or , ce que 
nous rencontrons fi fouvent dans les auteurs 
grecs 8c latins des inveéfcives contre les tyrans , 
vient de ce qu’autrefois cessations ont été 
des républiques populaires ou ariftocratiqùes , 
ce qui a donné aux auteurs une telle averfion 
de la tyrannie , quils en ont haï la royauté, 
avec laquelle ils l'ont confondue.

IV. Il y en a qui eftiment qu'il eft nécef- Qu’il ne 
faire à la vérité qu’il y ait une puifiance f o u - . troî e 
veraine dans i état : mais que il on ia donnoit où les trois 
toute entière à un feul homme ou à une feule 
cour 5 tous les fujets deviendroienr efclaves. mens foienc 
Pour éviter cet inconvénient , ils difent quon m̂ es* 
pourroit établir une forme de gouvernement 
mixte , diverfe de celles qu’on nomme d’or
dinaire monarchie * démocratie 8c ariftocratie 
mixtes, fuivant que l’une ou l’autre de ces trôis 
efpèces y domine. Et qu’on pourroit faire, par 
exemple , que la nomination des magiftfats * 
la déclaratiou de la guerre ou de la paix, fuf- 
fent en la puifiance du roi $ que les grands 
exerçaiTent la juftice ; que les impofitions & 
le maniement des finances appartinffent au
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Reincîrque.

peuple , Sc que tous enfemble en corps eüiîent 
le droit de faire des knx« Cette forte d’étac 
ferôit, au dire de ces meilleurs, une rnonar- 
chie mêlée. Mais quand bien celafe pourroit, 
ainii qu’ils îe déiîgnenr , je ne vois  ̂ pas que 
la liberté des particuliers .en fut mieux éta
blie : car 5 tandis qu’ils feront tous de bonne 
intelligence , la fujécion de chacun d’eux fera 
auffi grande qu’elle le peut être ; & s’ils tom
bent en difeorde , il en naîtra une guerre 
civile , qui introduira derechef le droit du 
glaive particulier , c’eftd-dire 5 l’étar de na
ture ÿ cette malheureufe liberté pire que toutes 
les fervitudes. Cependant je crois que j’ai fuf- 
fifamtnent démontré au chapitre précédent, 
articles VI , V il , V ÏII, IX , X , XI & XII ,  
que la puiÎÎànc» fouveraine * ne pouvoir point 
être divifée.

* [ Ne pouvait point être divifée ], « Prefque 
tous avouent que l’autorité fuprême ne doit 
point être divifée : mais qu’il la faut modérer , 
& lui donner quelques limites. Cela va bien : 
mais s’ils entendent quelque divifion par ce 
tempérament qu ils confeillenr , c’eft mal à 
propos qu’ils veulent ufer de diftinétion. De 
moi, je fouhaiterois paffionnément que non- 
feulement les rois 5 mais aullî tous les par- 
lemens Sc toutes les cours qui prennent une 
autorité fouveraine  ̂ voulurent sabftenir de 
leurs malvçrfations , & fe régler pour faire 
leur devoir aux loix naturelles & divines. Mais 
nos- donneurs de diftinétions prétendent que

t f é  L ' E M P I R E



les fouverains foient tenus en bride par quel
ques autres 5 ce qui ne fe peur faire fans com 
muniquer à ces derniers une partie de la puif- 
fance abfolue : Sc par ce m oyen ,, on diyife 
plutôt qu’on n’apporte du-tem péram ent à la 
fouveraineté ».

V . V oyons maintenant ce que font ceux 
qui . dreflent un état de quelque forte que ce 
foie. Ceux qui fe fon t aflemblés pour former 
une fociété civile , ont dès,là com m encé une 
dém ocratie : car, en ce qu’ils ’fe font aifem blés 
d e leur bon gré , on fuppofe qu’ils fe font 
obligés à confentir à ce qui fera réfolu par le 
plus grand nom bre. C e qui eft proprement 
un gouvernem ent populaire, tandis que i’af- 
fem blée fubfifte , ou qu’on affigne le tems &  
le  lieu pour la convoquer \ & ce conieil-là  
retient une puifïancç abfolue1, dont la volonté 
eft réputée com m e celle de tous les particu
liers. O r 5 en l’afTemblée dont nous parlons , 
chacun a droit de donner fou fnffrage : & bar 
conféquent elle  eft une ju fte-dém ocratie, fu i- 
vaut la définition qui en a été m ife au premier 
Article de ce chapitre. M ais, fi l’affemblée fe  
t i f ib u t ,  & fi Ion  fe fépare avant que de dé- 
ligner ie^tem s & le lieu où fe fera une nou-u
velie  convocation 5 on tom be dans Vanarchie, 
Sc  on retourne à FeEat auquel on droit avant 
qu’on fe fût a lîèm h lé , c’eft-à-dire, à l’état de  
guerre perpétuelle de tous contre tous. Le  
peuple donc ne garde point la puiiïànce fou- 
veraine 3 fi ce n’çft tandis qu’il convient da
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rems Sc du lieu , auquel tous ceux qui vou
dront j fe pourront trouver derechef à une 
nouvelle aiTemblée : car , il cela n'eft déter
miné , les particuliers ne fauroient fe ren
contrer , & ils fe diviferoient en diverfes 
faétions. D ailleurs le peuple ne conftitueroît 
plus cette pcrfonne publique , dont je parlois 
tantôt y mais il deviendroit une multitude cori- 
fuie 7 à qui on-ne pourroir attribuer aucun 
droit ni aucune aétion. 11 y a donc deux choies 
qui érabliiTent une démocratie , rindiéfcion 
perpétuelle des aiTemblées , d’où fe forme 
cette perfonne publique que j'ai nommée le 
peuple 5 & la pluralité des voix , d’où fe tire 
la pLiiifance fouveraine.

Qu’en la dd- VI* De plus 5 il ne fuffit pas au peuple , 
pocrane il a£n quil retienne une autorité fuprême. que 
convoca- le rems oc le lieu de la convocation des états 

a r r iv e  °̂*enc déterminés, fi les intervalles d’une af~ 
fort fou- femblce à l'autre ne font fi courts , qu’il ne 
qu'aux ?n- iie Pu*̂ e P°lnt furvenir entre deux d’accident 
tervaües capable de mettre, la république en danger ,
bideYpau- âiice ^ ane puidance abfolue ; ou fi on ne laide 
t r e ,  o n  d o n - cependant à un homme feul , ou à, une cer

taine cour, l’ufage de cette fouveraineté extS* 
pruntée. Car  ̂ fi on ne le pratique de la forte j 
on ne donne pas aiTez ordre à la défenfe & 
à la paix des particuliers ; & aiiifi la fociété 
civile fe dement & fe bouleverfe, vu que cha
cun , faute de trouver fon affurance en 1 au
torité publique 7 eft obligé de travailler à fa 
propre défenfe , par rous les moyens que fa 
prudence lui fuçgère.

1-jS Ls £ M P I R E."
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VII. h i  démocratie n eft pas établie par des En la d£ 
conventions que. chaque particulier faiTe avec 
le peuple ,  mais par des paétes réciproques promettent 
qu’on fait les uns avec les autres. Il appert
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es uns aux: 
autres d’o

du premier, en ce que pour faire un accord , béiràTérar* 
il faut qu’il y ait préalablement des perfonnes ^ s ’obligea 
avec qui on traite : o r , avant que la fociété perforine, 
civile foit formée , le peuple ne fubiifte pas 
encore en qualité d’une certaine perfonne , 
mais comme une multitude détachée; de forte 
qu’en cet état un particulier n’a point pu traiter 
avec le peuple. Mais après que la fociété eil 
établie j ce feroit en vain qu’un particulier trai- 
reroit avec l’état, parce qu’on fuppofe que la 
volonté du peuple enferme celle d’un fini pie 
fujet, qui a réiigné tous fes intérêts au public j 
& que le peuple demeure effeétivement libre, 
ayant le pouvoir He fe dégager quand il lui 
plaît de toutes fes obligations paffées. On peut 
inférer ce que je dis enfuite, que chaque par
ticulier traite avec chacun des autres , de ce 
que la fociété civile feroit très-mal fondée , 
fi les particuliers n’étoient liés à aucuns paftes 
qui les obligeât à faire ou à omettre ce que 
Tétât ordonneroit. Puis donc que ces derniers 
paétes font fuppofés necefïaires en l’éretfcion 
d’une .république, & qu’il ne s’en fait aucuns 
aurres entre les particuliers 8c le peuple 
comme je viens de le prouver; il s’enfuit qu’iL 
ne fe traite qu’entre les particuliers , à favoir 
chaque bourgeois promettant de foumettre fa 
volonté à celle du plus grand nombre , mais



à condition que les autres en feront de même, 
comme iï chacun difoit à fon voifin : « Jè
transfère mon droit à l'état pour l’ambctr de

■ vous , afin que vous-lui réiîgniez le vôtré pour
■ l’amour de moi »-■

Comment VIII. L ’ariftocratie , c’eil-à-dire le cour des
fe forme l’a- nobles ou des .principaux de l’état , qui go U* 
i ocia ie. verne avec une puiiïance abfolue, tire fon ori

gine de la démocratie qui lui a fait tranfacricn 
de fon droit. En quoi on fuppofe que certains 
perfonnages de réputation , ou de miffance 
illuftre , ou que quelqu autre qualité rend “re
marquable, font prop'ofés au peuple, qui don
nant; fes’fuffrages , les élit à la pluralité des 
voix ; de forte qu’après cette .éleéitoir tout le 
droit du peuple ou de l’état paiïe à eux ; & 
leur confeil de peu de perfonnes à la même 
autorité qtfavoit auparavant raifemblée géné
rale de tous les membres de la république, Ce 
qui étant ,ril appert que le peuple qui leur a 
transféré fa pmiîancc , ne fubfifte plus comme 
s'il repréfentoit une feule perfonne.

Ou’en Ta- Or , de même ■ qu’en la démocratie  ̂ le 
nfîricratie , peuple n’eft obligé à rien , aufli en Pariftocratie 
pau^dei -̂ e con ê  ̂ d’état demeure entièrement libre. 
iat ne font Car, puifque les particuliers-ne traitant pas
tci^nesV avec Peu!f^e 5 feulement'entr’eux 3 fe 
bHf'ent en font obligés à tout ce que le peuple voudra ;
plê n̂ apu- 0̂nc tenus de ratifier la tranfa&ion de Pau- 
cun parti- torité publique que ce même peuple a. faite 
culiei% aux principaux de* l'état. Et i! ne faut pas penfer 

que cette aüèmbiée des notables s ou cette cour
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des nobles , quoique choifie par le peuple s fe 
foie obligée à lui en aucune chcfe 3 car , dès 
qu’elle a été érigée , le peuple a été dillour , 
comme j’ai d it , & ne fubfifte plus en cet égard 
de perfonne publique j ce qui ôre en même- 
tenis 'toute iorte d’obligation perfonneile.

X, L’ariftocratie a cela auili de commun 
avec la démocratie, Premièrement, que fi on 
n’afîîgne un certain lieu & an certain rems , 
auquel Faiiemblée des principaux de Pétat fe 
tienne , ce n’eft plus une cour ni un corps qui 
repréfente une feule perfonne , mais une mul
titude déjointe qui n’a aucun droit de putf- 
fance.fouveraine j fecondement, que fi le tems 
d’une convocation à l’autre eft trop lon&, i’au- 
rorire abfolue ne peut pas fubiiiier fans une 
certaine perfonne qui l’exerce. Ce que je pour- 
rois confirmer nar les mêmes raifons eue j’ai 
ail égnées au cinquième article.

XL La monarchie tire fon origine, de meme 
que lariftocratie , de la. pui fiance du peuple, 
qui réfigne fon droit, c5efl>à-dire , l’autorité 
fouveraine à un feu! homme* En laquelle, tran- 
faélion il faut s’imaginer qu’on propofe un 
certain perfonnage célèbre & remarquable par- 
de il us tous les autres, auquel.le peuple donne 
tout fon droit à la pluralité des fuftrages ; de 
forte qu’après cela il peut légitimement faire 
tout ce que le peuple pouvoir entreprendre 
auparavant* Et cette éleétion étant conclue , 
le peuple ceiTe d’être une perfonne publique, 
ôc devient une multitude confiue 3 d’autant
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quJil ne formoit un corps régulier qu’en vern#
dé cette foaveraine puifïance dont il s’èft dé-
faifi.

Que le mo- XII. D ’où je recueille cette conféquence ,
n,ay'Ue monariïue ne °kligé à perfonne en
perfonne,&confidération de l’empire qü’il en a reçu : car
nefefoumet il pa reçu du peuple 5 qui ceiTe d’être une
conditions perfonne des quil a renonce a la ptmiance
en recevant fouveraine ; & la perfonne étant ôtée de la 
t empire. i i r 1 ■ anature aes choies * il ne peut point naître

d’obligation qui la regarde. Ainfi donc les
fujecs doivent rendre toute forte d’obéiiTance
à leur roi , en vertu feulement du contrat par
lequel ils fe font obligés dobéir à tout ce que
le peuple ordonnera, puifque cette promefle
comprend l’obéiflance que ce même peuple
commande enfuite de rendre au monarque
qu’il met furie trône.

Quelemo- XIII. La royauté eft différente de l’arifto-
«arque eft cratie & du gouvernement populaire , en ce 
toujours en i °s ** r 1 i i
état d’e x e r - c ŝ deux dermeres iortes ne demandent
fe$r foncCS Ĉtie cerra*n tems & certain lieu où l’on prenne 
rions requi-les réfolutions publiques 5 c’eft-a-dire, où Ton 
fesà la ion- exerce actuellement la puiiFance fouveraine ; 
puiflànce. mais la royauté délibéré & conclue en tout 

tems 8c en tous lieux , fans jamais interrom
pre le cours de fa charge. La caufe de cette 
différence eft prife de ce que ni le peuple , ni 
les principaux de l’état ne font pas un corps 
naturel , mais un tout compofé de l’aifem- 
blage de pluiieurs parties détachées. Là , 'ou  
le monarque étant un en nombre, fe trouve

i.4* L ’ E M P I R E *



toujours en état d’exercer les fondions de 
J’empire.

XÎVT. Au refte, parce que j’ai montré c i-Quelle forte
delïus aux articles VII , I X , X II, que ceux^e
qui gouvernent la république ne font obligés foriqû  l’é-
par aucuns pactes à perfonne , il s’enfuit qu’ils 6at ,ne tait 
x 1 • A  * j 1** - ■ Pas bien foune peuvent point raire a injure aux particu-devoii
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oir en-
liers. Car l’injure, fuivant que je Fai définie ¡̂culiersPaL̂
au troiiîème* chapitre , n’eft autre chofe que quand les fuî
l’enfreinte des' paétes accordés; de forte que iet?nes’ac- i \ x . j 5  r M ' 1 . quittent pasla ou h n y en a eu aucuns , il ne peut y avoir du leur en-
d’injure. Cependant le peuple, les nobles &c
le roi , peuvent pécher en diverfes façons qui' font
contre les loix de nature, comme en cruauté, ceux Q-Ii‘0 , , commettenten mjultice , en outrages , & en s adonnant ce crime, 
à tels autres vices qui ne tombent point fous 
cette érroice lignification d’injure. Mais* fi un 
fujet n’obéit pas à l’état , non - feulement il 
commet une injure contre fon autorité 5 mais 
auflî il offenfe tous fes concitoyens j parce 
qu’ayant convenu avec eux d’obéir à la puif- 
fance fouveraine , il reprend , fans leur en 
demander congé 5 le droit dont il s’étoit dé-* 
faifi. Au demeurant y s’il fe réfout quelque 
chofe contre une loi de nature dans une af- 
femblée populaire, ou dans une congrégation 
des principaux de la république, ce n’eft pas 
l ’état, c’eft-à-dire , la perfonne civile qui pè
che j mais les particuliers qui ont opiné en 
cette mauvaife délibération : pour ce , qu’à 
bien confidérer la fource de cette aébion a 
les péchés qui fe commettent font des dérè-
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glemens de la volonté naturelle j-donr iî fé 
peut faire une défignarion particulière , plutôt 
que de la volonté politique qui tient de l'ar
tifice , & ne îe. recueille que par le raifonne- 
menr. Autrement , il faudroit que ceux-là 
anffi fuiTent coupables à qui la délibération 
auroit déplu. Mais en la monarchie , fi le roi* 
délibère quelque chofe contre leŝ  loix de na
ture 5 il pèche tout le premier ? parce qu’en 
lui la volonté civile & la naturelle font une

Que îe rno- 
Barque à qui 
on n’a point 
limité ic 
tems de ion 
règne, peut 
choiitr un 
lucce/reur.

Des monar
ques dont le 
rcçne eil !i~
Külté.

meme choie.
XV. Le peuple qui veut choifir un r o i, 

peut lui donner la fouveraineté fimpiement,, 
fans reftriéxiôn ni limitation de tems 5 on bien 
en le lui limitant-. S’il la donne de la première 
forte 3 on iuppofe qu’elle demeure au roi 
toute telle que le peuple la poiTédoit aupara
vant. De meme donc que îei;peuple a eu le 
droit d’élire un monarque 5 le roi a celui de 
fe choïiir un fucceflTeur * de forte que îe roi à 
qui la iouv crame té a été abfolument donnée s 
a le droit non-feule ment de la pofleffion., mais 
aufii.-de la fuçceiiion , c^elLà-dire , il peur 
mettre celui que bon lui femble en fa place*

XVI. Mais fi le commandement n’a été 
donné au ro i, que pour un certain' rems > il 
faut confidérer qnelqu’aurres circonitances outre 
celle de la tranfaétion. Premièrement, il faut 
lavoir h ie. peuple, en lui donnant la fouve- 
raineté , ne s’eft point réfervé le droit d’affi- 
gner le tems & le lieu à de nouvelles afiem- 
blees. S’il a retenu cette puiilance 3 il faut

remarques



remarquer en deuxième lieu, s’il a gardé par 
même moyen le pouvoir de s’aiTembler avant 
que le rems qu’il a laiffe au roi pour exercer 
la royauté, foin expiré, Tiercement, fi le peuple 
a entendu que la convocation fe fit lors feu
lement que ce roi à teins le trouveroit bon* 
Cela étant, fuppofons , je vous prie, quels 
peuple air donné la fouveraineté à un certain 
homme à vie feulement , 8c qu’après cette 
donation il fe foit féparé fans réfoudre où 
t ’eft qu’on feroir après la mort du roi une 
nouvelle affembiée. Il eft manifefte qu’en ce 
cas-li , fuivant le cinquième article de ce cha
pitre , le peuple n’eft plus une perfonne, mais 
eft une multitude détachée , en laquelle il eft 
permis également à un chacun de choifir le terris 
&c le lieu qu’il lui plaira , ou même de s’em
parer de la domination , comme la nature 
donne à tous les hommes d’égales préten
dons/L e roi done, qui a reçu de cette forte 
le royaume 5 eft obligé par la loi de na
ture , contenue au huitième arricle du troi- 
iième chapitre 5 & qui enfeigne 'de ne pas 
rendre le mal pour le bien, en reconnoiftance 
du bienfait dont il eft redevable au public, 
d’empêcher que la fociété civile ne foit dif- 
foute après fa m ort, 8c de marquer le lieu 
6c le jour auquel on s’afïèmblera pour lui 
choifir un fuccefTetir , ou bien d’en nommer 
un lui-même tel qu’il jugera être de futilité 
publique. Quoi donc qu’un monarque n’ait 
la fouveraineté qu’à vie feulement, il ne

K
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laifle pas .de lavoir abfolumenc, & p e  pou
voir difpofer de fa facceifion. En deuxième 
lieu , E i’on fuppofe que le peuple , après 
avoir élu un roi atteins , a convenu aufTi du 
jour & de la viile où après fon décès il 
s’aifemblera, afin de procéder à une élechon 
nouvelle : certainement je dis qu apres la 
mort du roi , [autorité fouveraine retourne 
au peuple par fou ancien droit , & non pas 
par quelque nouvel acle : car, pendant tout 
ce qui s'eft écoulé de ceins entre deux , la 
fouveraineté ne laiiïbit pas d'appartenir au 
peuple comme fon domaine 5 quoique l’ufage 
ou l'exercice en fut permis à ce roi tempo
raire, qui n’étoit (afin que je m'en explique 
en termes du droit) que poflefleur ufnfruc- 
tuaire de l'empire. Mais le monarque que le 
peuple a élu de cette forte, & ayec cette pré
voyance touchant rindicbion d'une affembiée, 
n’effc pas à parler proprement un monarque ? 
non plus que les diftateurs n’étoient pas des 
rois chez les. Romains, mais le premier rni- 
niftre de l’état * aufîi le peuple peut le dé
grader 5 meme avant que le terme de fon 
miniftère foie expiré, comme autrefois on le 
pratiqua a Rome , lorfque Minutais., de fini- 
pie chevalier qu’il éroir  ̂ fût donné pour col
lègue au di&areur Quintus Fabius Maximus. 
Et i! me femble qu’en voici la raifon, C'eft 
qu on ne peut pas feindre que cette per fon ne 
oiq cette aifembîée , qui retient toujours une 
puiflance prochaine & immédiate à agir, fs
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réferve l’empire , enforte qu’elle ne puiflTe pas 
le reprendre efFeébivement lorfqu’elle le vou
dra; car 5 qu’eft autre choie l’empire 5 h ce 
n e ft le droit de commander toures fois & 
quantes que cela eft polîible par les loix de 
la nature. Enfin 5 fi le peuple le fépare après 
l’éledtion d’un roi temporaire avec cette dé
claration  ̂ qu’il ne lui fera pas permis doré’ 
navant de former une nouvelle aflemblée > fans 
la permiifion de leur nouveau monarque , on 
fuppofe que cette perfonne publique qui conf- 
tituoit le peuple eft diiïbute, 6c que le roi eft 
abfolu ; d’autant que les particuliers îfont pas 
la puifïance de faire renaître le corps de la 
république , fi le prince n’y donne fon con- 
fenremenr. Et il n’importe qu’il eût promis 
de convoquer de tems en tems les états 5 puif- 
que la perfonne à qui il auroit fait cette prô - 
mefie , ne revient à la nature des chofes que 
quand bon lui femble. Ce que je viens de 
dire fur les quatre cas que j’ai propofés , d’un 
peuple qui choifit un roi temporaire 5 recevra 
beaucoup ■d’éciairciilement lî je compare le 
peuple à un monarque abfolu qui n’a pomc 
d’héritier légitime* Car le peuple eft feigneur 
des particuliers ,  enforte qu’ii ne peut point 
avoir d’héritier autre que celui qu'il nomme 
lui'même. D’ailleurs les intervalles des aiTem- 
blées politiques peuvent être comparés au 
tems du fommeil d’un monarque 5 car en 
l’un &c en l’autre laéfe du commandement 
ceüe5 quoique la puiflance demeure. Enfin.,
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îa rupture d’une aflemblée irrévocable $ efè 
une efpèce de mort du peuple , comme en 
un homme c’eft mourir, que d’entrer dans 
un -fi profond fomme qu’on ne s’en éveille 
jamais. De même donc qu’un roi qui n’a aucun 
héritier-,'s’il donne,en s’endormant d’un fomme 
éternel 5 c’efhà-dire  ̂ lorfqu’il s’en va mourir , 
ie gouvernement de fon royaume à une per- 
fonne qui le doive régir iufqu’à tant qui! 
s’éveille , il lui en laiife évidemment la fuc- 
ceffion. Ainfi le peuple , qui en élifanr un 
roi temporaire , s’eft ôté la puiffance de con
voquer une nouvelle aiTeriiblée, a donné au 
prince la domination fur la république. Mais 
au reiïe comme le roi , qui s’endormant pour 
faire un petit fomme , laiiTe à un autre l’admi- 
niftration de fon royaume , la reprend dès 
qu’il s’éveille : de même le peuple , fe ré- 
iervant en l’éleélion d’un roi temporaire , 
le droit de former en certain lieu 8c a cer
tain jour une autre affemblée , recouvre an 
jour préfixe l’ufage de la fouveraineté. Et 
comme un roi, qui a donné radminiftration 
de fes affaires à qnelqifautre pendant qu’ü 
veille, peux la lui ôter quand bon luifemble: 
amfi le peuple j qui a le droit de s’aflfembler 
pendant le règne d’un monarque temporaire 0 
peut en tout tems lui ôter la couronne. En 
un m ot, le roi qui commet le gouvernement 
de fon royaume à un lien miniftre pendant 
qui! doit dormir , & qui après cela ne peut 
point s’éveiller, ii celui qu’il a fubftitué ne le
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vèut 5 perd la vie & la royauté tout enfetnbles 
de même le peuple qui s’eft établi un mo- v
narque temporaire, & qui ne s’eft pas réfervé 
la liberté de convoquer de nouveaux états fans * 
fon ordre , a perdu entièrement fa puiffance* 
a diffipé fes propres forces, s’eft déchiré foi- 
même , & la fouveraineté demeure irrévoca
blement à celui auquel il fa donnée,

XVII. Si un roi a promis à quelqu’un de Qu*on ne 
fes fuiecs , ou à plufieurs enfemble, quelque doit point 
choie qui le peut empecher d exercer une puil- que ie 
fance fouveraine , cette promefTe ou ce paéte flaque, qui 
eft nul , encore qu’il Tait confirmé par fer-droit de fou- 
ment. Car le paéfce eft une tranfaftioti >de yer̂ Hiet® >- 'j ' f c ' * j* h  (oit cfoi«certain droit, qui ( luivanr ce que j ai dit au faifi par au-
quatrième article du fécond chapitre, ) de-
mande des marques fnffifantes de la volonté du droit qui
du rranfaéleur , 6c fi l'acceptant témoigne va- resarde les i 1 1 . i  3. , r  . * r  o y moyens ne-
lablement ue la part quu reçoit la fan qu ou cefîairesàU
lui promet, il déclare par-là qu’il 11e renonce Ç°pTerva- 
point aux moyens nécellaires. Mais celui qui pire*, 
a promis une chofe requife à une autorité 
fuprême , 6c qui néanmoins retient cette 
autorité pour foi - même , il fait allez con
naître que fa promeiFe a été conditionnelle , 
à* favoir , eu cas* qu’il n’y allât point du 
droit de la fouveraineté. Donc la promefTe eft 
nulle, & demeure invalide , toutes fois & quali
tés qu’il appert qu’on ne la peut pas exécuter 
fans léfion de la majefté royale*

XVIII. Nous avons examiné comment c’eft Far quels 
que les hommes fe four obligés 3 par un inftinéi

K  j
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de naturel , d’obéir à une puiffance fqiiveraine 

ohéï[~ qu’ils ont établie par leurs conventions mu
tuelles. Il faut maintenant que nous voyons de 
quelle façon ils peuvent être délivrés du lien 
de cette obéiilance. Cela peur arriver 5 pre
mièrement ? par une renonciation, ceft-à-dire, 
lorfqu’un prince ne transfère pas à un autre fou 
droit de fouverain , mais tout Amplement le 
rejette & 1 abandonne. Car , ce qu’on néglige 
de la force , & qu’on laiiTe à l’abandon , eft 
expofé au premier venu , Sc on introduit de
rechef le droit de nature , par lequel chaque 
particulier peut donner ordre comme il lui 
plaît à fa confervation propre. Secondement 7 
û les ennemis s’emparent de l’état fans qu’on 
puifle réfifter à leur violence , le fouverain 
voit périr devant fes yeux toute fon autorité : 
car les fujets ayant fait tous les efforts qui leur 
ont été polîibles pour empêcher quils ne vinf- 
fent entre les mains de leurs ennemis, ils ont 
accompli la promeiîe réciproque qu’ils s’étoient 
jurée d’une parfaite obéiilance ; & même j’ef~ 
tmie que les vaincus font obligés de tâcher 
foigneufemerit de tenir la parole qu’ils ont 
donnée pour garantir leur vie. En troifième 
lieu , s’il ne paroît aucun fucceffeur en une 
monarchie ( car le peuple, ni les principaux 
de l’état , ne peuvent point défaillir dans les 
deux autres fortes de gouvernement ) les fujets 
font quittes de leur ferment de fidélité : car , 
on ne peut pas s’imaginer que quelqu’un fou 
oDÜgé a fi l’on ng fait à qui > pour ce qu’il
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feroit impoffible d acquitter fon obligation. Et 
voilà les trois moyens par lefquels les hommes 
fe retirent de la fujétion civile, & acquièrent 
cette brutale , mais toutefois naturelle liberté , 
qui donne à tous un pouvoir égal fur toutes 
choies. Je nomme cette liberté farouche &; 
brutale ; car, en effet, fi Ton compare Tétât de 
nature à Tétât politique , c’eft-à-dire , la liberté 
à la fujétion , on trouvera la même proportion 
enrr’ellès, qu’il y a entre le déréglement des 
appétits & la raifon, où, ii je Tofe dire , entre 
les bêtes & les hommes raifonnables. Ajoutez 
à cela, que les particuliers peuvent être déli
vrés légitimement de la fujétion, parla volonté 
& fous le bon plaifir de celui qui gouverne 
abfolument, pourvu qu’ils fortent des limites 
de fon royaume : ce qui peut arriver en deux 
façons , à favoir , par permiffion , lorfqu’on 
demande & quon obtient congé d’aller de
meurer ailleurs, ou quand on fait comman
dement de vuider le royaume , comme à 
ceux que Ton bannit. En Tune & en Tautre de 
ces rencontres on eft affranchi des loix de Tétât 
que Ton quitte y à catife qu’on s’attache à cellts 
d’une nouvelle république.
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G H A P I T R E V I I I .

Du droit des maîtres fu r  leurs efclaves* 

S O M M A I R E .

I. Ce que c’eft que maître & efclave. IL Diflinâîon 
entre les efclaves defquels on né fe défie point s 
& lefquels on laiiïe jouir de la liberté naturelle, 
&r ceux qu’on tient en prifon ou à la chaîne. IIL L’o
bligation d’un efcîave‘naît de ce que fon maître 
lui a accordé la liberté de fon corps. IV. Que les 
efclaves qu’on rient enchaînés ne font obligés à 
leur maître par aucuns paéles. V. Que les efclaves 
n’ont pas la propriété de leur bien contre leurs 
maîtres. VI.Que le maître peut vendre ou aliéner 
par teilament fon efclave. VIL Que le maître ne 
peut point commettre d’injure contre fon efclave* 
VIII* Que celui qui eft maître du maître , eft 
maître des efclaves. IX. Par quels moyens les 
efclaves font affranchis. X .  Que la feigneurie fur 
Scs bêtes eh du droit de nature.

Ce que Left 
que maître 
0c efclave.

T .
L J ' ai traité aux deux chapitres précédons de 
îa domination inftituée & politique , cfeft-à- 
dire , de la focicté nvüe qui a été bâtie du 
confentemenr de plu heurs perionnes 5 qui fe 
fe font obligées Us unes aux antres par des 
eencrats & par une fidélité mutuelle quelles



Te font promifes. Il refte que je dife quelque 
chofe de la domination naturelle j nom
mée defpotique en termes de l’école, comme 
n r on difoit feigneuriale, & de laquelle on 
acquiert fufage par les forces & la puiiTance 
naturelle* Et d’abord il faut rechercher pat 
quels moyens c’eft qu’on obtient le droit de 
feigneurie fur une perfonne* Car , ce droit 
étant acquis , on exerce une cèrtaine efpèce 
d’empire, & le maître devient un petit mo
narque. Vu que la royauté n’eft autre chofe 
qu’une domination plus étendue , &, qu’une 
feigneurie fur un grand nombre de perfonnes: 
de forte qu’un royaume eft comme une fa
mille fort ample 3 & une famille eft comme 
un petit royaume, Afin donc que je prenne 
mon raifonnement du plus haut que je pourrai, 
il faut que nous rehroufïions vers le premier 
état de n a t u r e & que nous considérions les 
hommes comme s'ils ne faifoient maintenant 
que de naître , & comme s’ils éroient fortis 
tout-à-coup de la terre, ainfi que des potirons* 
D e cette façon ils n’auront aucune obligation 
les uns aux autres , & nous trouverons enfuite 
qu’il n’y a que trois moyens par lefquels on 
puiffe acquérir domination fur une perfonne. 
Le premier eft lorfque quelqu’un  ̂pour le bien 
de la paix & pour l’intérêt de la défenfe com
mune 5 s’eft mis de fon bon gré fous la puif- 
fance d’un certain homme 5 ou d’une certaine 

■ affemblée, après avoir convenu de quelqu’ar- 
ticles qui doivent être obferyés réciproque-
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ment, G’eif par ce moyen : que les foc lé tes 
civiles fe font établies, & j’en ai traité déjà 
aile? au long.. Je paffe. donc au deuxième -y. qui 
arrive lorfque quelqu'un étant fait prifonnier 
de guerre, ou vaincu par fes ennemis, ou fe 
défiant de- fes forces , promet 5 pour fauver. 
fa vie 5 de fervir le vainqueur y c'eft-à-dire , 
■'de,'faire tout ce que le plus fortfui comman
dera, En laquelle convention, le bien que reçoit 
le vaincu -, ou le plus foibie , eft la vie , qui , 
par le droit de la guerre , & en l’état naturel 
des hommes, pouyoït lui être ôtée  ̂& favan
tage qu'il promet au vainqueur , eft fon fervice 
ôc fon obéi fiancei De forte qu’en verni: de ce 
contrat, le vaincu doit au .vrétorieux- tous fes 
fer vices , & une obéi fiance abfoiue , fi ce.n’eft 
en ce qui répugne aux lois divines. La raifon 
pour laquelle j’étends fi avant les devoirs de 
cette obéilfance eft, que celui qui s’eft obligé

• rinforme.d'obéir a une per fon ne 5 fan 
de ce qu’elle lui commandera , eft obligé ab- 
folument & fins reftnétiofi à tout ce qu’elle 
voudra rirer de fon fervice. Or , je nomme 
ferf ou efclave , celui qui eft-obligé de cette 
forte, & feigne,ur ou maître celui à qui on eft 
obligé pareillement, En troiiième lieu, on ac
quiert droit naturel fur une perfonne par la 
génération j de quoi je parlerai , avec Laide de 
Dieu , a n c h api t r e fui v n nr. - :

D i il i npLion II. On ne d oit point fti p po fer, q u e to u s -les 
ibve^dcp prifonniers * d-e: guerre à qui: on a fauve 11 vie , 
pudpou ne ayant traité avec leur vainqueurparce qu'on -
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ne fe fie pas de telle forte à tous, qu’on leur point, & 
laiiTe allez de liberté naturelle pour s’enfuir s ja(jKeI?J?îî 
pour refufer.leur feryice j  ou pour braiTer, s’ils de la liberté 
veulent, quelqu’entreprife contre leur maître.
Aufli on les tient enfermés en des prifons, & tient en pri- 
s’ils travaillent, ce n’eft qu’en quelque lieu *Çn»0U  ̂kil ■ rr t 1 1 a 1 chaîne#bien allure 5 ou lous la chaîne , comme les 
forçats dans les galères, qui ne repréfencent 
peut-être pas mal cette force d’efclaves 3 que 
les anciens nommoient Ergafîulos, ëc dont on 
fe fervoit à diverse ouvrages 3 comme il fe pra
tique encore aujourd'hui aux villes d’Alger Ôc 
de Tunis , en la côte de Barbarie,. Et de vrai, 
notre langue met beaucoup de différence entre 
un ferviteur, un valet, un ferf & un efclave.
Jeufîe employé le mot de domeftique 5 qui effc 
d’une lignification générale, fi je n'en île penfé 
que celui, d’efclave exprimoit mieux la pri
vation de liberté 5 qui eft ici fuppofée*

1IL ' L’obligation d’un efclave envers fon L’obHga-
maître, ne vient donc pas de cela iimplemenr,>< • ■ « f * . ̂  * -* ■*- j*, eiclave liaitqui! lui a donne la v ie , mais de ce au il ne de ce que 
le tient point lié, ni en prifon : car , toute i°? Baaiî:re 
obhganon naît d un pacte , 8c le pacte lup- dé la liberté 
pofe qu’on fe fie a une: perfonne y comme il a C0l'P°rê e* 
été dit au neuvième article du fécond chapitre, 
où j ai défini que le paéfce étoit une promeffe ' 
de celui auquel on fe fie,; Il y a donc , outre 
le bénéfice accordée , la fiance que le maître 
prend en celui à qui il laiiTe la liberté de fa 
perfonne ; de forte que fi l’efclave n’étoit at
taché par robügation de ce tacite contrat,



Que les ef- 
claves qu’on 
tient en
chaînés ne 
lont obligés 
à leur maî
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Que les en
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courre leurs 
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non-feulement il pourroit s’enfuir : mais auflï 
ôter la vie à celui cjui lui a confervé la fienne*

IV. Ainfi les efclaves qui fouffrënt cette 
dure fervitude qui les prive de toute liberté , 
& qu’on tient enfermés dans les priions , ou 
liés de chaînes , ou qui travaillent en des lieux 
publics par forme de fupplice, ne font pas 
ceux que je comprends en ma définition pré
cédente; parce qu'ils ne fervent pas par contrat, 
mais de crainte de la peine. C’eft pourquoi 
ils 11e font rien contre les loix de nature , 
s’ils s’enfuient , ou s’ils égorgent leur maître. 
Car celui qui lie un autre s témoigne par-là 
qu’il ne s’affure point de fon prifonnier par 
quelqu’obligation plus forte que fes chaînes.

V. Le maître donc n’a pas moins de droit 
& de domination fur Fefclave qu’il lai fie en 
liberté 3 que fur celui qu’il tient à la cadene : 
car il a lur l’un & fur l’autre une puifiance 
fouveraine ; & il peut dire de fon efclave , 
auilî bien que de tonte autre choie _qui eît 
à lui , cela m’appartient. D ’où s’enfuit , que 
tout ce qui appartenoit à fefclave avant la 
perte de fa liberté, appartient au maître; & 
que tout ce que l’efclave acquiert 3 il Fac- 
quierr à fon maître. Car celui qui difpofe lé
gitimement d’une perfonne, peut difpofer de 
tout ce dont cet homme-là avoit la difpofi- 
non. U n’y a donc rien que Fefclave puifTe 
retenir comme fien propre au préjudice de 
fon maître.Toutefois il a , par la difpenfation 
de fon maître 5 quelque propriété 8c demi-

1 5  « L ’ E M P I R E .



nation fur les chofes qui lui ont été données«, 
&c il en peut retenir & défendre la poiTeffion 
contre tous fes compagnons de fervice. De la 
même forte que j’ai fait voir ci-deiTus, qu’un 
particulier n’avoit rien qui fût proprement 
lien contre la volonté de Pétât, ou de celui 
qui le gouverne ; quoiqu’à l’égard de fes con
citoyens il puifle dire de quantité de chofes 
qu’elles lui appartiennent.

VL Or , d’autant que l’efciave Sc tout ce 
qui eft à lui appartient au maître , ôc que 
chacun , fuivant le droit de nature , peut dif- 
pofer de fon bien comme bon lui femble , 
le maître pourra vendre, engager, & léguer 
par teftament le droit qu’il a fur fon en
clave*

VIL De plus, comme j’ai fait voir tantôt, 
qu’en la fociété qui eft d’inftitution politi
que, celui qui gouverne abfolument ne peut 
point commettre d’injure envers fon fujet, 
il eft vrai auffi que l’efciave ne peut point 
être offenfé par fon maître, à caufe qu’il lui 
a fournis fa volonté ; iï bien que tout ce que 
le maître fa it, fe doit fuppofer du confen- 
tement de Lefclave* Or , eft-il qu’on ne fait 
point d’injure' à celui qui eft content de la 
recevoir*

VOL Mais , s’il arrive que le maître de
vienne efclave par captivité > ou par une fer- 
vitude volontaire, cet autre , en la puiiTance 
duquel il tombe, acquiert la domination fur 
les efclaves du premier  ̂ auffi bien que fur
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fa peribnne. H ëft vrai que Ti jiifiMiciioti 
regarde l’un directement ? & les ancres me- 
diatement : mais elle eft fur tous igàlerri'enjt 
haute ôc Souveraine. Car ils appartiennent 
par un même droit à ce nouveau maître» 
& le fubalcerne ne peut point difpofer de 
ceux; qui écoient autrefois fes efclaves, que 
fuivanc la volonté de celui qui en a la haute 
domination. C’eft pourquoi 3 s'il y a eu des 
républiques où les maîtres avoient une püii- 
fance abfolue fur leurs/ efclaves » ils la ti- 
roient du droit de nature , & elle étoit to
lérée plutôt qu’établie par la loi civile. .

IX. Les efclaves font délivrés de fervî- 
tude5 par les mêmes moyens que les fujets 
font retirés de la fubjeétion en la républi
que. Premièrement 5 fi le maître les affran
chit : car il peut rendre le droit que Pef- 
clave lui avoit donné. Cette forte d’affran- 
chiiTemenrfe nommoit autrefois manumiffiom 
Ce qui ne fe rapporte pas mal à la permiflioa 
que l’état donne à un bourgeois d’aller de
meurer en un autre pays. En . deuxième 
lieu , fi le maître chafle ion efclave \ ce qui 
reflemble fort bien à l’exil dont on bannit les 
habitans d’une ville : & qui a* le même effet 
que la manumiffion .> mais, non pas fi bonne 
grâce* car en l’une on donne la liberté comme 
un excellent bienfait ? & en rature on la 
rend par forme de fupplice. Toutefois en ces 
deux façons d affranchir , on renonce à la do
mination* En troifième lieu » fi un efclave



eft fait prifonnier de guerre , cette, nouvelle 
fervitude abolit l’ancienne : car ils font comptés 
parmi le butin suffi bien que toutes lus 
autres choils $ & le nouveau maître doit fé 
les conferver par une nouvelle protection de 
leurs pé^founes. En quatrième ¡ lieu j l’efçlave 
recouvre- la liberté, s?ii ne voit pbiiit i; de fuc- 
eeiîèur i  fon maître meu tçi faas-M tj tiers
& fans faire teftament : càr on : point-
obligé, E on- ne fîit envers qttivif faudra-s’ae-* 
quitter de fon obligation'. Enfin i’efeiave' 
quon máltcaíte j qu’on met dans lesdiéns-fM  
auquel on ôte iâ liberté corporelle qu’on lui 
avoir promife, èft délivré de l’obligation-qui 
fuppofe une efpèce de contrat. Car le con
trat eft nul, fi ori ne fe fie à celui avec qui ou 
contraéte , & on ne peut pas manquer à la 
fidélité de laquelle on n’a pas été eftimé que 
nous fuffions capables. Mais le maître , qui 
vit lui-même fous la fervitude d’autrui-, nu 
peut'point affranchir fes efclaves , en forte 
qu’ils ne foient plus fous la puîllance d’une 
plus haute domination : car alors les efclaves 
ne font pas à lui , comme il a été dit, mais 
à celui qii il reconnoît en un degré plus élevé 
pour fon propre maître.

X . Le droit fur les bêres .-s'acquiert d e  ,4a. 
mêmu faeoîi que fur les hom m es, $ ifa^qir; 
par là force & par les < puilEmces j naturel les. 
Car, fi en l’état de nature il étoit permis ata  
hommes ( à caufe de la guerre de tous;c«ntr.e 
. tous ) - de s’aflujettit & :-X'u;e . r : - i '

. Que la iéî» 
$rieune ;&f 
\ti bêîrf 'ctJ 
du droit dè? 
nature. . /



blés routés fois 6c quantes que cela leur fem~ 
bleroir expédient à leurs affaires j à plus forte 
raifon la même chofe leur doit être permlie 
envers les bêtes, dont ils peuvent s’affujettir 
celles qui fe laïifent apprivoifer j 6c exter
miner toutes les autres en leur faifant une 
guerre perpétuelle. D ’où je conclus que la 
domination fur les bêtes n’a pas éré donnée 
à l’homme par un privilège particulier dix 
droit divin pofitif, mais par le droit com
mun de la nature. Car, fi on n’eut joui de ce 
dernier droit avant la promulgation de la 
fainte écriture 5 on n’eut pas eu celui d’é
gorger quelques animaux pour fe nourrir. 
En quoi la condition des hommes eut été 
pire que celle des bêtes , qui nous enflent 
pu dévorer impunément, fans qu'il nous eue 
été permis de leur rendre la pareille. Mais s 
comme c’eft par le droit de nature que les 
bêtes fe jettent fur nous lorfque la faim les 
preffe ; nous avons auffi le même titre de 
nous fervir d’elles 5 ôc par la même loi il nous 
eft permis de les perfécuter.

Iio L’ E MP I R E ,

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

D u  droit des pères & des mères f u r  leurs en fans* 
& du royaume patrim oniah

S O M M A I R E ,

ï . Qu» la puifïance paternelle ne vient point de la 
génération* IL Que la domination fur les enfans 
appartient à celui qui les a le premier en fa puiD 
fance. III. Que la feignêürie fur les enfans ap
partient originellement à la mère. IV. Qu'un en
fant expofé appartient à celui qui rélève. V. Que 
les enfans appartiennent au fouverain. VI. En un 
mariage où le mari & la femme font égaux 3 les 
enfans appartiennent à la mère * iï la lôi civile y 
ou quelque contrat particulier n en ont autrement 
ordonné. VIL Les enfans ne font pas moins fous 
la puiifance de leurs pères que les êfclaves fous 
celle de leurs maîtres  ̂ & les fujets fous celle 
de l'état. VIII. De l'honneur que l'on doit à fes 
parens & à fes maîtres. IX. En quoi confile la 
liberté., Se la différence qu'il y a entre les bour
geois & les efelaves. X, Qu'au règne patrimonial 
on a le même droit fur les inférieurs qu'en un 
état d'inftitution politique. XL Que la queftion 
du droit de la fucreffion n'a lieu qu'en k  mo
narchie. XII. Que le monarque peut dlfpofer par 
teftament de la fouveraineté. XIII. Qu'il la peut

L
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vendra * ou la donner, XIV» Qu il eft toujours 
a pré fumer que le ro i, qui meurt fans faire tefta- 
rnenc.j veut que fon royaume demeure monar
chie. XV. Et qu’un de fes enfans lui fuccède.

XiXVÎ-> Et - que ; ce fbit uni fils plutôt qu’une M e. 
XVII. Et faîne> plutôt que lé cadet. XVIII. Ou 
fon frère j, plutôt qu'aucun autre ¿ Vil n'a point 
d’enfans. XIX. Que de la même forte que l ’on 
fuccède à un royaume  ̂ Ton fuccède au droit de 
la fucceiEon*

Que la puif* 
fan ce pacer- 
r.cÜe ne 
vient point 
de la géné
ra don,

I. D o c r A t  e eft homme j donc il eft animal ; 
{’argument eft bon , & fa force en eft très- 
évidente ? parce qu’il n’eft néceiîaire pour 
cQîiuokre la vériré de cette conciuiion j, que 
de bien-entendre la figniiicanon de ce terme 
homme, dans la définition duquel entre le 
nom d’animal j & que chacun peut allez iup- 
pléer de foi-mème cette proportion, l’homme, 
eft un animal, qu’on Saille fous - entendue. 
Mais en cet eathymcme , Sophronifqne eft 
père de Socrate Q donc il en- eft feigneur > la 
coniéquence eft fort bonne , quoiqu’elle ne 
foie pas des plus m&nifeftes, à caufe que la 
qualité de feignent & de maître n’eft pas ex
primée en la définition de père , & qu’il eft 
befoiii de montrer leur connexion, afin que 
la conféoaence de henthymème parodie toute 
évidente. Il faut donc que je travaille a éclaif- 
cir cette matière, fk que je traite en ce cha
pitre, peut-être allez cuneuiement 3 de cette
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püiflançe domeftiqüè ; l’avan^gé dè laquelle 
je foutenois tantôt, qu'un père de famille eft 
un petit roi dans fa v mai fan. Tous ceux qui 
011c tâché d appuyer la puifTanee des pères fur 
leurs enfans , n'ont;, ju-fiju'içi apporté aucune 
autre: raifort de ce tte autorité y- qu:e l'ordre d$; 
la génération : comrne$fi cétoit une choie allez 
évidente d’elle-même 5 que tout ce que nous 
avons engendré nous/.appartient. C'eft à peu- 
près comme h quelqu'un eflimoit qu’il iuffic 
de voir 5c de définir un triangle > pour con- 
noîtré d'abordôc pour .en -inférer fia ns faire 
d'autre raifonnemenc  ̂ que ces trois angles 
font égaux â deux droits. D'ailleurs 5 la do
mination j c'eft-à-dire, la puifTanee iouyeraine,

■ écanc jndiyiiible 5 fiuyanr laquelle maxime on 
d it , qu'un valet ne peut point fervir à deux 
maîtres-  ̂ 5c le concours, de deux perfonnes 5 
à favoir du mâle & de la femelle ? étant né- 
ceiTaire à la génération^ il eft i mpoilible qu’elle 
feule communique l’autoritc dont nous re
cherchons, la vraie 5c la parfaite origine. Pouf
fons donc plus avant cette recherche , 5c 
voyons fi nous en viendrons à bout par notre 
diligence* - - '■ v.:

11, il faut pour accomplir ce deiTein que Que îado
uons retournions à l'état de nature , où règne 
l'égalité naturelle , & •  où tous les hommes f a n s ,  appar- 
d'âge mûr font eftimés égaux. En cet état“ qu;fesaCpje! 
la le droit de nature veut que le vainqueur mier en fa 
foie maître & feigneur du vaincu. D'où s'en- piIlûance’ " 
fuit yvqùe -pit le même droit, un enfant eft

L z
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fous Mptrii^atibn-iinmédiàce.de celui giti h  
premier le tient en fa paiflance. ©r , ëït*ii que 
Tentant qui vient de naître eft en; la puiffance 
de fa mère , avant qu’en celle d’àuean autre, 
de forte qu'elle le peur élever ou fexpofer'* 
âinlî que 'bon lui ferhbley & fans qu'elle en 
foie rëfponfablè*1 a perfonne* 1

IIL Si donc elle lelè-vë , elle entend que 
: e’eft fous cetre condition (car Tétât de na
ture eft un état de gu et ré ) qu’étant devenu 
homme fait, il ne fé rendra pas ion ennemi,

relie que nous nous portons à vouloir ce qui 
nous paroît être de notre bien ■& de notre 
utilité,-on ne doit pas concevoir, que quel
qu’un ait donné la vie à un autre iï absolument , 
que Tâge & les forces lui étant accrues , il 
puifle devenir ennemi de fon protecteur fans 
commettre de perfidie. O r, je tiens pour en
nemi celui qui n "obéit point à un autre au
quel il n’a point droit de commander. Et de 
cette façon * en l’état de nature , une femme 
dès qu’elle eft accouchée, acquiert le titre de 
mère &c de maitrefle de fon enfant. Ce qii’on 
peut alléguer en cet endroit , que” cet honneur 
n’appartient pas à la mère, mais au père, qui 
mérite bien mieux la feîgneurie à caufe de 
l’excellence de fon fexe , ne me fèmble pas 
d’affez forte confideration ; car , au contraire, 

" je trouve qu’il n’y a pas une telle difpropor- 
tion entre les forces naturelles du mâle £< de



la  femelle , que notre fexe puiffe dominer
fur 1’ autre fans rencontrer de îa réfiftance, Ce 
que Texpénence a confirmé autrefois au gou
vernement des amazones qui ont conduit 
des armées -, & difpofé de leurs enfans avec 
une puiffance abfolue. Et de notre terns n'a
vons-nous pas vu les plus grandes affaires de 
l’Europe régies par des femmes , je dis même 
en des états où elles n’avoient pas accourumé 
d'être fouverain.es. Mais aux. lieux où elles le 
font fuivant les loix , j’eftime que c’eft à 
elles j Sc non pas à leurs maris de difpofer 
de leurs enfans par droit de nature : car la 
fouveraineté ( gomme j’ai montré ci-deiTus ) 
les difpenfe de l’obfervation des loix civiles.
Ajoutez à cela qu’en l’état de nature on. ne 
peut point favoir qui eft le père d’un en* 
rant , fi ce if eft par la difpofition de la mère? 
de forte qu’étant à celui que bon lui femble, 
il eft tout premièrement à elle. Donc lafdor 
initiation originelle fur les enfans appartient 
à la mère ; 5c parmi les hommes , aufli bien 
que parmi les autres animaux 3 cette maxime 
des jurifconfultes , partus ventrem fiquitur , 
que le fruit fuit le ventre, doit être reçue.

IV. Mais la domination paife de la mère Qu’un en- 
aux autres en diverfes manières : première- ânir r rr i r  e n  P̂paruentament h elle le lepare de Ion droit, ou h elle ceiuiquirér 
l'abandonne en expofant fon fruit. Alors celui ^ve* 
qui le retire & l’élève > entre dans ce même 
droit, & prend l’autorité de la mère : car 5 
en l’expofition que la mère a faite, elle a

L j
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comme ôté la vie qu’elle-avoit donnée pen
dant; fa'.gxoffeflV, 8c renverfé route ' l’obliga
tion qu elle s etoit acquife. L’enfant doit tour 
a celui qui Ta recueilli, tant ce qu’il eut du 
à fa mère en qualité de fils , qu’à ce qu’il 
doit à un maître en qualité d’efclave. Et en
core: que la mère puiiTe redemander fon en- 

; fane en l’état de narure ou nous la fuppofons,
fie ou toutes chofes font communes 3 elle n’a 
pourtant aucun droit particulier fur lui , fie 
il ne peut pas avec raifon fe donner à elle en 
fe fouftrayant à celui auquel il eft déjà obligé 

^ de la vie.
Que les en- V; En deuxième lieu , fi la mère a été faite 

tiennent au pnionmere de guerre, 1 enrant qui naîtra 
iouversin# d’elle appartient au vainqueur } car celui qui 

a puiflance fur le corps d’une perfonne 5 a 
puiffknce fur tout ce qui lui appartient, comme 
il a été dit au chapitre précédent, art. V. En 
troifième lieu a fi la mère eft bourgeoife d’une 
certaine ville , celui qui en eft fouverain étend 
fa fei gneurie fur tout ce qui naîtra d’elle j 
car l’enfant ne peut pas être moins fujer que 
fa mère. En quatrième lieu , fi par le con
trat de mariage la femme s’oblige de vivre 
fous la puiifance de fon mari y les enfans 
communs feront fous la domination parter- 
nelie , à caufe que cette même domination 
¿toit déjà far la mère. Mais, fi une femme 
a des enfans de fon fu jet, elle en aura préa- 
laidement la domination, parce qu’atttrement 
elle perdrait fa louveraiiièté. En un mot, en
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ton s les mariages où. une partie fe fournée a 
l'autre ? les enfans appartiennent à celle qui 
tient le défias.

VI. Au relie .> fi en Tétât de nature l’homme 
8c la femme fe joignent fans fe foumetrre 
à la puîflance Tun de l’autre 3 les enfans qui 
en proviendront appartiendront à bp mère ? 
pour les raifons que j’ai déduites au troifième 
article ? fi quelque condition préalable ne fem  
pêche; car rien ne s oppofe à ce qu’une mère 
contra été & difpofe de fes droits ainfillpie 
bon lui femblera 5 comme nous voyons qu’il 
eft arrivé chez les amazones 7 qui 5 s’appro
chant de leurs voifins , ftipuloient de leur 
renvoyer les mâles qu’elles cpncevroient * 5c 
cle retenir les filles chez elles. Mais en une 
république autrement policée 5 quand T homme 
8ç la femme fe joignent par contrat, les en- 
fans qui en proviennent appartiennent au père; 
â eau le que tous ces états - là font gouvernés 
par des hommes , & que par confcquent {’em
pire domelhque eft entre les mains du père, 
plutôt que de la mère de famille. Or ce 
contrat 3 quand il eft fait félon les loix ci
viles „ fe nomme mauiaee. Tout autre accou- 
p ! e tn eut eft une e fp è c e de c o n c u b i n âge, a a ns 
lequel les enfans demeurent en la puiiiance 
du père ou de la mère , Tuîvant que les ftatuts 
£c les coutumes du lieu font ch ver! es,

VIT D ’aiuanr que par le trcihème article 
la mère eft originellement maitreüe de fes en— 
fansj, & eniuite le père, ou quelquVuitre que

L A
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ce foit qui prend fon droit d’elle j il demeuré 
manifefte que les enfans ne font pas moins 
idjets à ceux qui les nourriflent , & qui les 
élèvent j que les efclaves à leurs maîtres, ou 
que .les particuliers à l'état; & que les pères 
& les mères ne peuvent point faire de tort à 
leurs enfans , tandis qu'ils vivent fous leur 
puifîance* Auffi un enfant eft délivré de la 
fujénon de fes parens, par les mêmes moyens 
qu  ̂ les iujets ou les efclaves font délivrés 
dentelle de leur maître ou de leur prince : 
car Té mancipation eft même chofe que la ma- 
numiflion, Et Tabdication répond à 1 exil & au 
banni (fement.

Vil!. Un fils émancipé , ou un efclave 
affranchi 5 craignent moins qu'auparavant celui 
qu'ils voient dépouillé de la puifîance de père 
ou de maître 3 & Thonorent beaucoup moins , 
eu égard à Thonneur interne & véritable-.Car, 
l'honneur & la révérence intérieure qu'on 
porte à une perfonne 5 n’eft autre chofe qu'une 
certaine eftime qu'on fait de fa puifîance; c'eft 
pourquoi on honore toujours moins ceux qui 
ne peuvent guères , & qui ne font pas en 
grande confidération- Mais il ne faut pas 
penler j que celui qui a émancipé ou affranchi 
un fien fils 5 ou un fien efclave , ait eu deiîtïn 
de fe l'égaler 5 en telle forte qu'il doive perdre 
la mémoire du bienfait & marcher de pair 
avec lui, îl faut Toujours fuppofer que celui 
qu on' tire de la fujénon 5 foit un enfant, ou 
un efclave 3 ou une colonie entière 3 promet
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de nous rendre tous les lignes externes des
quels les perfonnes inférieures ont accoutumé 
¿ ’honorer leurs.fupérieurs. D ’où je recueille, 
que le commandement ¿’honorer fon père 
& fa mère eft une des loix de nature , non- 
feulement à eaufe de la gratitude à laquelle 
il fe rapporte , mais auffi en vertu d’une pac- 
don fecrette.

IX. Quelle eft donc , me dira quelqu’un, 
la différence qu’il y a entre un homme libre 5 
un bourgeois j & un efclave? Car, je ne fâ
che point qu’aucun auteur , ancien ni mo
derne , ait affez expliqué ce que c’eft que 
liberté & fervitude. Communément on tient 
que la liberté confifte à pouvoir faire impu
nément tout ce que bon nous femblej Sc que la 
fervitude eft une reftriétion de cette liberté* 
Mais on le prend fort mal de ce biais-là  ̂ car, 
à ce compte , il n’y auroit perforine libre dans 
la république, vu que les états doivent main
tenir la paix du genre humain par laurorité 
fouveraine , qui rient la bride à la volonté 
des perfonnes privées* Voici quel eft mon 
rai fermement fur cette matière : je dis que 
la liberté n’eft autre chofe que l’abfeiice de 
tous les empechemens qui s’oppofent à quel
que mouvement : ainfî l’eau qui eft enfermée 
dans, un vafe n’eft pas libre , à caufe que le 
vafe l’empêche de fe répandre 5 3c lorfqu’il 
fe rompt elle recouvre fa liberté. Er de cette 
forte une’perfonne jouit de plus on de moins 
de liberté j fuivant l’efpace qu’on lui donne;

En quoi 
confifte la li
berté, &c la 
différence 
quü y a en
tre les bour
geois & les 
efelayes.



comme dans une prifon étroice , la captivité 
eft bien plus dure qu’en un heu vaftè oit 
les coudées font plus franches. D ’ailleurs , üa 
homme peut être libre vers un endroit-, & 
non pas vers queîqu’autre ; comme en voya
geant on peut bien s'avancer &' gagner pays ; 
mais quelquefois on eft empêché d’aller à 
coté par les haies & par les murailles dont 
on a garni les vignes & les jardins. Cette forte 
d’empêchement eft extérieure , & ne reçoit 
point d’exception ç car les efclaves & les fu~ 
jets font libres de cette forte s’ils ne font 
en prifon ou à la chaîne. Mais il y a d’autres 
empêchemens que je nomme arbitraires  ̂ & 
qui ne s’oppofent pas à la liberté du mouve
ment abfoîument, mais par accident, à favoir 
parce que nous le voulons bien ainiî, & qu’ils 
nous font fouffrir une privation volontaire. Je 
m’explique par un exemple : celui qui eft dans 
un navire au milieu de la mer ? peut fe jeter 
du tiliac dans l’eau s’il lui en prend fantaiiîe, 
il me rencontre que des emg.êchemens arbitrai
res à la réfoliuion de fe précipiter, La li
berté civile eft de cette même nature, ëc 
paraît d’autant1 .plus grande , que les monve- 
mens peuvent être plus divers , c’eft-à-dire 9 
que plus on a de moyens d’exécuter fa vo
lonté. il n5y a aucun fujet, aucun fils de fa
mille , aucun .efclave , que les menaces du 
magiftrat, du père 3 ou du maître  ̂ pour ? ii 
ngoureufes quelles foienr , empêchent de 
faire tout ce qui! jugera à propos’ pour la
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confervation de fa vie ou de fa faute. Je ne 
vois donc pas pourquoi c’eft qu’un efdave fe 
plaint en cet égard de la perte de fa liberté, 
il ce n’eft qu’on doive réputer à grande misère 
d’être retenu dans le devoir , & d’être em
pêché de ie nuire à foi-même : car, n’eft-ce 
pas à condition d’obéir qu’un enclave reçoit 
la vie &c les alimens ? defquels il pouvoir être 
privé par le droit de la guerre , ou que fou 
infortune & fon peu de valeur , méritoient 
de lui faire perdre ? Les peines dont on l’em
pêche de faire tout ce qui! voudroit , ne font 

.pas des fers d’une fervitude mal-aifée à fup- 
porter-, mais des barbaries très-juftes qu’on 
a mifes à fa volonté. Par ainfi, la fervitpcie 
ne doit pas paroître fi facheufo à ceux qui en 
confidéreront bien la nature & l ’origine. Elle 
eft d’ailleurs fi néceffaire & fi ordinaire dans 
îe monde, qu’on la rencontre dans les états 
les plus libres. Mais a de quel privilège donc, 
me direz-vous * jouiiFent les Bourgeois d’une 
ville ou les fils de famille, par-deifus les ef- 
claves ? c’eft qu’ils ont de plus honorables em
plois j & qu’ils pofsèdent davantage de chofes 
fuperflues. Et toute la différence qu’il y a entre 
un homme libre & un efclaveefK que celui 
qui eft libre n’eft obligé d’obéir qu’au public, 
ëc lefdave doit obéir aufli à quelque particu
lier. S’il y a quelqu’autre liberté plus grande, 
qui affranchifle des l’obéiflance aux lots ci
viles*, elle n’appartient pas aux perfonnes pri
vées , & eft réïervée au fouverain.

L J E M  P I R E. i7i
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Qu'au règne X, Le père de famille les enfans" ic Im 
î?ftnnîe nf ferv^euîrs de la maif°n » réunis en une per~ 
nie droit fur fonne civile par la force de l’autorité parer- 
îes infé- nelle, font ce qui forme le corps d’une fa
unétard’inf-mille.. Mais fi elle s augmente par la muiti- 
iitTqû n Pi> P‘icat*on d’une féconde lignée .> &C par i’acqui- 

fition de quantité de ferviteurs* eniorte qu elle 
ne pmifepas erre vaincue fans le hafard d’une 
bataille,, elle mérite d’être nommée un royaume 
patrimonial. Or 3 ce royaume 5 bien qu’acquis 
avec violence j & que différent de la mo
narchie inftituée , en fon origine , & en la 
manière de fon établiffement. > fi eft-ce qu’é
tant une fois établi 5 il a toutes les mêmes 
propriétés 5c prérogatives 5 le droit de l’em
pire eft, égal en l’un & en Tautrej Sc il neft 
paŝ  befoin de rien ajouter ici féparement , 
car ce que j’ai dit fert à tous les deux..

Que laquef- XL Voilà en peu de mots par quel droit
tion du droit les fo riveraine tés ont été établies * il me faut 
de la iuccef- ■  ̂ r \ r •non n’a lieu niaintenant montrer lotis quels titres s en fait 
qu’en lame- la continuation 3 c’eft-à-dire j d^ou dépend ce 

qu’on nomme le droit de fuccefïion. En l’état 
populaire j comme la puiflance fouveraine rc~ 
iide dans le peuple 5 & comme ce corps eft 
immortel „ il n’y faut point chercher de fuc- 
cefleur ; ni atiffi dans Tétât ariftocratique, où 
dès qu’un des membres . meurt * un autre eft 
ftibftftué en fa place , ne fe rencontrant jamais 
que . tous viennent à faillir en- même.-rems : 
de forte que la queftion du droit de faeceifion 
regarde uniquement la monarchie abfolue. Jê



dis abfolue, parce que ceux dont le comman
dement eft limité 5 ne méritent pas le titre 
de monarquesj & ne font3 en effet, que les 
premiers miniftres de la république* .

X1L Or j premièrement iî le roi s’eft inf~ ¿Que le mo- 
titué un facceireur par teftament, celui quil a df̂ oilr'par 
déiigné fuocédera à fa couronne. En voici la tdtameuc 
raiion* Si le peuple l’avoir inftirué, n’auroit-il faineté.UVS" 
pas tout le meme droit qifavoient les commu* 
nés dans férat, comme il appert du chap. Vil  , 
arr, XI ?, Mais j de même que le peuple a pu 
choifir le roij le roi a droit de fe choiür un 
fuccefleur.. Ce. qui n’a pas moins de lieu au 
royaume patrimonial, qu’en la monarchie in£  
tituée. Si bien que tout roi, quel quil fo it, 
peut enfon reftamentfe nommer un iucceiTenr 
à la couronne.

V  E M P I*R E. J7f

X 1IL Mais ce dont on peut faire tranf-Qu’il la peut
port à un autre par teftameiu , n’a-t-on pas Xen̂ iecula i - is r • r i - i ï i donner,droit a en faire donation, ©u de le vendre
dès, fan vivant-} certes , celui à qui le roi
tranfmet fa royauté, ou en pur don , ou par
manière de vente, reçoit fort légitimement le
fceptre.

XIV. Que iî le roi avant de mourir n’a point 
déclaré fa volonté touchant un fiicceifeur, ni 
par teftament, ni en aucune autre façon, il 
Faut fuppofer premièrement, -qu’il n'a-pas eu 
intention de laiiTer tomber l’état en anarchie , 
qui eft une confufion où la ruine du peuple 
eft inévitable à caufe de la guerre perpé
tuelle' ; & que d’ailleurs, il ne 1 aiiroit pas pu

Qu’il efl
toujours à 
préfumer 
que le roi 
qui meure 
iar.s faire . 
teJramenc % 
veur que 
fon royau
me demeure 
merarchis,
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Et qu’un de
fes enfans 
lui Îuceëde.

faire fans enfreindre les loix de nature^ qui 
l’obligeoient en conférence, à procurer la paix 
par coures fortes de moyens  ̂ outre que s’il 
eût eu ce mauvais defir ? il ne lui ¿toit pas , 
mal-aifé de le faire paraître. J ajoute * que 
comme un père de famille, ayant drdit de 
difpofer de fes biens , témoigne affez en toute 
fa conduite, qu’il a eu la volonté d’inftituer 
un héritier* auffi on doit penfer que le roi 
n’a pas voulu fouftraire fes fujets de la do
mination monarchique , puifqu au contraire 
c’eft la forme de gouvernement qu’il a ap
prouvée par fon exemple, & contre laquelle 
il na dit ni fait aucune chofe qui tende à fon 
préjudice.

XV. Au refte , parce que les hommes, 
pouifés d'une nécelîité naturelle , fouhaitent 
davantage du bien à ceux defquels ils peu
vent retirer de l’honneur & de la gloire, &ç 
que la puiffance de nos enfans , eft ce qui après 
notre mort , contribue davantage à ce def» 
fein , il n'y a point de doute qu’un père pré
fère l’utilité de fes enfans bute à leur avan
cement plutôt qu’à celui d’aucun autre. Gela 
fuppofe que la volonté d’un père qui eft dé
cédé fans faire de reftament-,: a été qu’un de 
fes enfans lui fuccédâr, pourvu qu’il*n’ait 
point donné de lignes plus évidens du con
traire , telle que pourroit être la coutume 
après une longue fuite de fücceffions : car le 
roi qui ne fait point de mention de fuccef- 
feur en la dilpofition.de fes affaires, témoigné



par fon iîlence qu’il approuve les coutumes 
du royaume.

XVI, O r, d'entre les enfans , on préfère Et que ce 
les fils aux filles; premièrement à caufe, peut-^}1CAUn ?is
a n r j ’ r  ■ / • J r tUL plutôt qu’u-etre , qu iis lonc a ordinaire ( mais non pas ne fille.
toujours) plus propres aux grandes entre* 
prifes j  fur-tour à celles de la guerre j d’ail
leurs, à cauie que cela ayant parte en cou
tume:, il ne faut pas*aller à l’encontre : de 
forte qu’il faut interpréter la volonté du 
père en faveur -des mâles , fï quelque cir- 
conftance particulière ne détourne cette fa
vorable interprétation.

XVII. M ais, d’autant que le royaume eft Et l’aîné
indivifible , fi les enfans font plufieurs , 8c ^t 15 a r . * i i f 1 * _ i i caciet,égaux, laine jouira de ia prérogative de la 
fùcceffion : "car , fi l’âge apporte quelque-dif
férence entr’eux., certainement celui qui eft 
le plus âgé doit être eftimé le plus capable, 
comme ayant eiï-plus' de loi fi r de- tonner fon 
jugement 8c fa prudence. La nature nous 
mène là , 8c il n’y a point d’autre route à 
prendre. Car, en cette égalité de plufieurs 
frères, on ne peut laiifer au fort le choix 
d’un fuccéfteur, Mais c’eft un efpèce de fort 
naturel-que celui de la miftance. Et fi l’aîné 
ne fe prévaut ‘de l’avantage que la nature lui 
donne , à quelle autre forte de hafard eft ce* -i , _
qu’on s’en rapportera ? Or 3 ce que je dis ici 
en faveur de 1’aîné des mâles, fait aulîl pour 
l’aînée des filles.

X V1IL Si le roi ne laifle point d’enfans, Ou fon Frère , plucuc
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qû ucun le royaume eft dévolu pour les mêmes rai* 
aucre , s'il fons  ̂ fes fr£res 5 ou à fes fceurs 5 car, comme
d’enfans* ce font les perfonnes qui le touchent dé plus 

* près 5 on fuppofe que f  affeétion fécondé les 
mouvements de la nature, & qu’ainfi elle fa- 
vorife les frères avant les fœurs , & les aînés 
avant les cadets* 11 y a les mêmes raifons qu’au 
fujet des enfans.

Que de la XIX. Au refte 7 de la même façon que 
même forte l’on fuccède à mi royaume 5 Ton fuccède au 
cède °à un droit: de la fucceffion. Car ? le fils aîné qui 
royaume , meurt avant fon père , eft cenfé tranfmettre 
au droit de Ion droit de primogemture oc de luccelüon 
k  fuccef- à fes enfans 5 fi le père n’en a ordonné autre- 

ment j voila pourquoi les neveux Sc les 
nièces feront premiers que leurs oncles en 
la fucceffion de leur grand père.' C’eft ainfi 
que les chofes doivent aller, fi la coutume 
du lieu ne l'empêche ; or la coutume garde 
fa force > fi Ton ne lui a formé aucune op- 
pofition*

CHAPITRE Xï
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C H A P I T R E  X,

Comparaifcn de trois fortes de gauvernemens  ̂
& des incommodités qui fe  rencontrent en 
chaque efpèce*

S O M M A I R E *

I. Comparaifon de l'état de nature avec Tétât po]t~ 
tique y ou de iodé té civile. IL Que le fouverain 
& les ilijets font expofés aux mêmes commodités 
8c incommodités. III. Eloge de la royauté. IV. Que 
le gouvernement monarchique n'dî pas moins équi
table y en ce qu'un feul a plus de puifiance que 
tous les autres. V. Réfutation de Topinion de ceux 
qui difent que le maître avec fes ferviteurs ne 
peut pas former une efpèce de fociété civile*
VI. Que les exaétions font plus grandes & plus 
rudes en Tétât populaire y que fous un roi. VIL Que 
les gens de bien ont moins à craindre fous la do
mination royale  ̂ que dans un état populaire.
VIII. Que chaque particulier ne jouit pas de moins 

. de liberté fous un roi j, que dans une république.
IX. Qu'il n'y a rien d'incommode pour les par
ticuliers de n'afïïfter pas tous aux délibérations 
publiques, X. Que les délibérations fur des chofes 
importantes à Tétat 3 paifent mal-aifémenr par les 
avis des grandes aifembiées y à caufe de l'imperti
nence de la plupart de^eux qui y peuvent aiEfter*

M
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XL Et à caufe de l'éloquence. XII. Et à caufô 

- des faétions. XIII-'Et à caufe de Tinftabilité des 
loix, XIV. Et1 à caufe que le fecret y manque. 
XV. Que ces inconvéniens fe rencontrent en Tétât 
populaire à caufe que les hommes fe plaifent 
naturellement à faire gloire de leur efpric. XVI. Des 
incommodités qui fe rencontrent dans le gouver
nement d'un roi mineur. XVIL Que la puiifance 
des généraux, d'armée eft une marque de l'ex
cellence de la domination royale. XVÎII. Que la 
meilleure forme de gouvernement eft celle où les 
fujets font le -patrimoine, du fouverain. XIX, Que 
Tariftocratie eft d'autant meilleure , qu'elle ap
proche davantage de la monarchie  ̂ & d'autant 
pire que plus elle s'en éloigne.

Corn, 
fou d: 
de 
avec 
polit; 
ou d 
ciété

pprai- 
: i'état 
nature 

Tétât
Cjiie ,
e  ̂lo
ci vile.

I. L es difcours précédens font allez voir ce 
que c’eft qu’état populaire ,  ariftocratie, & 
royauté, il faut maintenant que je tâche de 
découvrir j parla comparaifon que j’en puis 
faire, quel de ces trois eft la plus propre au 
defîein d’entretenir la paix parmi les hommes 
qui entrent en fociété, & de quel c’eft qu’ils 
tirent plus d’avanrages , de douceùr & de 
commodités dans le cours d e . la vie civile. 
Et d’abord , faifons réflexion , je vous prie, 
fur les avantages & fur les incommodités 
qui fe trouvent généralement en toute forte 
de république , de peur que quelqu’un ne 
penfe que le plus expédient feroit de vivre 
çhacuu à fa faataifie , fans fe foumettre à
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aucun® forme de police* Il eft vrai que hors 
de la fociété civile chacun jouir d*Hme liberté 
très^emière , mais qui eft infruftueufe  ̂ parce 
que comme elle donne le privilège de fairg 
tour ce que bon nous femble* aufli elle laide 
aux autres la puiilance de nous faire fouffrir 
tout ce qu’il leur plaie. Mais dans le gouver- 
nement d’un état bien établi > chaque parti
culier ne fe réferve qréaumnr de liberté quil 
lui en faut pour vivre commodément ÿ & en 
une parfaite tranquillité 5 comme on n’en 
ôte aux autres que ce donc ils feroient à crain
dre. Hors de la fociété  ̂ chacun a tellement 
droit fur toutes choies 3 qu'il ne sen peut 
prévaloir* & n’a la poileffion d’aucune : mais 
dans la république chacun jouit paifiblement 
de fon droit particulier. Hors de la fociété 
civile ce n’eft qu’un continuel brigandage * 
Ôc on eft expofé'à la violence de tous ceux 
qui voudront nous ôter les biens & la vie ; 
mais dans Tétât cette puiiTance n’appartient 
qu’à un feul. Hors du commerce des hommes , 
nous îvavons que nos propres forces qm nous 
fervent de proreétion 5 mais dans une ville 
nous recevons le fecours de tous nos conci
toyens. Hors de la fociété l’adreffe & Tin- 
düftrie font de nul fruit : mais dans un état 
rien ne manque à ceux qui s’évertuent. Enfin * 
hors de la fociété civile les pallions régnent * 
la guerre eft éternelle , la pauvreté , eft in- 
fur mon table , la crainte ne nous abandonne 
jamais, les horreurs de la folitude nous per-
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fécutent * k  misère nous accable* la barbarie^ 
Tignoranee & la brutalité* nous ôtent toutes 
les douceurs de la vie : mais dans Tordre du 
gouvernement * la raifon exerce Ton empire, 
la paix revient au monde , la fureté publique 
è i l  rétablie , les richeiîès abondent* on goûte 
les charmes de la converfation * on voit ref- 
fufcirer les arts * florir les iaences * la bien- 
féance eft rendue à toutes nos actions s & 
nous ne vivons plus ignotans des loix de 
l'amitié.

Que’efou- II. Ariftote, au féptième livre de Tes po- 
fujlTs1 T̂ont btiques * chapitre XIV , dit qu il y a deux for- 
expufés aux tes de gouvernemens, dont Tan regarde Ta- 
nî®dftés0I& vanî:age du fouverain , & l'autre celui des f a/ets. 
incommodi- Comme s’il y avoir deux efpèces de répubii- 
ies* ques , Tune en laquelle les peuples font mal

traités , & Tautre en laquelle ils refpirent un 
air plus libre ôc une douceur plus grande : mais 
il fe faut bien donner garde de lui accorder 
cette prétendue difhn&ion. Car les commodi~ 
tés & les incommodités * qui nailfent ¿u bon 
ou du mauvais gouvernement, font communs 
au fouverain & aux fujets. Les inconvéniéns 
qui arrivent à quelque particulier par fan in
fortune , par fa fottife * par fa négligence * 
par fa pareife , ou par fes débauches , peuvent 
bien être féparées des incommodités de celui 
qui gouverne letat, & ce ne font pas les dé
fauts du gouvernement public* puifqu’ils peu
vent arriver par-tout également. Mais ? s'ils fe 
fencontrenc, dès la première fondation de
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Fétat , quoique ce foient des fautes dans le 
gouvernement, ils feront communs au public, 
ôc ne feront pourtant pas affeétés aux particu
liers 5 comme auffi les avantages s’y partagent 
entre les fujets & le fouverain. O r , le pre  ̂
mier ôc le plus grand avantage qui fe re
cueille de la fbciéré civile , eft la paix & la 
défenfe qui protège également tous les mem
bres de fécar : car 5 les grands ôc les petits ,  
ceux qui commandent Sc ceux qui obéi dent > 
font pour la défenfe de leur vie fous la pro
tection de leurs concitoyens, qui ont promis 
de fe prêter un fecours réciproque ; & ils fonc 
tous expofés au plus grand des malheurs, ôc 
au pire de cous les inconvéniens qui accueil
lent un état j à favoir à l’anarchie : car le 
prince ne fe trouve pas moins que le plus 
fïmple bourgeois 3 enveloppé dans les défoi> 
dtes d’un rumulte Sc d\m e confuiïon popu
laire. D ’ailleurs 5 li le fouverain exige de fes 
fujets de telles fouîmes d’argent, qu’il ne leur 
en relie pas affez pour l'entretien de leurs fa
milles , cette incommodité ne touche pas moins 
le prince qu’eux-mêmes; à caufe qu îl ne peur 
pas conferver fans eux fes finances ni fa propre 
perfonne. Mais, fi les impofitions que le prince 
eft obligé de faire fur fon peuple, ne pafTent 
pas ce qui eft nécedaire pour l ’adminiftiratioii 
des affaires publiques ? c’eft de Tintérêt com
mun qu’on les fupporte , car i f  y va de la 
paix ôc de la défenfe commune. Et je ne puis 
pas concevoir comment c’eft quen rempliilant



les coffres de l'épargne, lespersonnes privées 
en fouffrent de l'incommodité, pourvii qu'on 
îfépuife pas 'entièrement leurs Boui:ies>;& 
que leurs facultés ne foient pas tellement 
affaiblies ? que leur induftrie ne puiffé plus 
fournir à l'entreteriemenr de leur corps parmi 
quelque farisfaétion d^efprit qui adouciffe les 
amertumes de la vie. Car cette forte d'in
commodité n’épargneroit pas celui qui gou
verne , & ne viendroit pas de la mauvaife inf- 
ritution ou de quelque défaut fondamental en 
l'état ( vu qu'en tout gouvernement les peu
ples peuvent erre opprimés } s mais de la rnaix«- 
vaife adminiilrarion d'une république bien or
donnée.

Eloge de la III--Or, que la royauté foie la meilleure
royauté. ¿£S trojg fortes, de gouvernemens 3 on ne JSe 

peut mieux démontrer qu'en faifant un pa- 
rallele des avantages & des incommodités qui 
fe trouvent en l'état populaire ? en Tariftocra- 
tique 5 ôc au monarchique. Je laiffe à part que 
l'univers eft régi par la majefté divine comme 
par un fouverain monarque ■ que les anciens 
préférant cette forte de gouvernement, ont 
établi leur Jupiter 9 le roi des dieux ; qu'au 
commencement des peuplés & des nations 
(comme parle Juftin) la volonté des princes 
fervoit de loi ; que l'empire paternel inftitué 
de Dieu 9 en ia création du monde, étoit un 
gouvernement monarchique ; que les autres 
formes de républiques en font dérivées, & fe 

* -fontfaites dudcbris de la rô



de quelques perfonnes adroites qui fe font 
prévalues des défordres & de la fédition: que 
le peuple de Dieu 9 fous le vieil teftament > 
a été gouverné par des rois. Car, bien que 
routes ces coniidérations nous doivent faire 
grandement eftirher la "royauté , fî eft-ce que 
ce ne font pas des raifons convaincantes, &c 
je ne dois pas agit par témoignages & par 
exemples dans un ouvragé où je ne veux-em
ployer que. la force du rationnement.

(_ P &i l artifice , Scc* j £i II fembîe que R&nstQ'üjÿ 
c’eft à cela que les anciens ont regardé: en la 
fable qu'ils ont forgée de Prométhée. Ils ra
content que Prométhée,ayant dérobé un rayon 
du foleil 5 formât un homme de boue; à caufe 
de quoi Jupiter le condamna à rouffrir qivim 
vautour lui déchirât éternellement les entrail
les. N’eif-ce point-là une image de Pefprit hu
main que ce brouillon de Prométhée nous re*-
f >réfente /  & qui . ayant pris a tâche d ’im iter  
es loix, & la juttice de l’état monarchique ,  

déroba com m e un feu facré , qù’H divertît de  
fa célefte o r ig in e , & lequel il communiqua  
ça bas à la m ultitude , à la lie  du peuple, q u i 
en fut anim ée ; car ce rayon de majeilé forma 
de cette ni a {le confufe une perfonne civile ;, 
à laquelle on donna enfui te les noms d tm Î-  
tocratie ou d'état populaire  ̂ Îuiyànc la favori 
dont elle eft gouvernée. Cependant les au
teurs les fauteurs de cette entrepriie , au  
lieu q ifils euïlènt p p  vivre en repos ée en fu^ 
reté fbus ! a dom inàtioif n a tu r e l le ^  leurs rois y

M 4,
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prit encouru ce ; fùpplïçe  ̂ Jégitirnëment 
leur inquiétude; & à leurs innovations, qu 
fe font vu expofés , comme en fpeéfcacle , fur 

! »• ¿levé ? à mille cuiians ioucis, a des
, à des remords de

Üll
lances conan

conference * ou, à des agitations d’efpric in- 
fur mon cables 3?, 77,.

JV. II y en a à qui le gouvernement d’un 
féal déplaît pour cetre feule raifon, qué toute 
l’autorité eft renfermée dans une perfonne : 
connue h c’étoit une chofe fort injufte , de 
voir que parmi un grand peuple , il le trouve 
an homme ¿levé à un tel degré; de puiiîance, 
qu’il' ait droit lui feul de difpofer de tous les 
autres comme bon lui femble. Ces gens von- 
droient bien , shls pouvoient ? fe fouitraire à 
Fempire de Dieu , dont le gouvernement eft 
monarchique. Mais il n’eft pas mal-ailé de 
remarquer, que c’eft Fenvie qui les fait parler 
de la forte , & le defir que chacun d’eux auroit 
de pciFéder ce qui rfeft qu’à un feuh Ils ne 
trouveroient pas moins inique le gouvernement 
de peu de perfonnes , s’ils n’étoient pas de 
ce nombre , ou s’ils n’efpéroient pas d’en être : 
car, s’il eft injufte que l’autorité ne foit pas 
également partagée à tous , le gouvernement 
des nobles ou des principaux de l’état ? donne 
fujet à la même plainte, Mais pour ce que 
j’ai fait voir, dès leurrée , que . l’égalité eft 
un état de guerre irréconciliable, & que Finé- 
galité a été ftgement introduite du confen- 
temeut univeriel 3 elle m plus rien d’inîufté â



«Sc celai qui a davantage que les autres, nV  
que ce qu’on lui a donné libéralement. Les 
incommodités donc qui fe rencontrent au 
gouvernement d’un feul > ne viennent pas de 
Funité , mais du particulier défaut de celui 
en qui toute la puiilànce de l’état eft réunie. 
Mais recherchons plus exactement lequel de 
ces deux gouvernemeus , d’un feu! homme , 
ou de pluiîeurs , travaille davantage les peu
ples ?

V. Toutefois 5 il me faut auparavant rejeter 
l ’opinion de ceux qui nient abfqlum ent qu'il 
fe forme aucune efpèce de fociété civile des 
ferviteurs fournis à un même maître , quel
que grande que puiffe être fa famille* Au 
cinquième chapitre, article IX , je définis la 
ville une perfonne compofée d’un certain 
nombre d’hommes 5 & dont la . volonté eft 
tenue , fuivant les conventions qu’ils ont 
faites 3 pour là volonté de tous en général, 
de forte que cette perfonne publique peut 
employer les4 moyens & fe feryft des forces 
de chaque particulier , pour le bien de la 
paix ôç de la défenfe commune. J’établis 8c 
Je fais réfulter une feule perfonne en ce même 
endroit, de ce que la volonté de plufieurs eft 
contenue éminemment en celle d’une feule 
tête. Or y eft—il que la volonté de Pefclave eft 
contenue dans la volonté de fon maître, 
( comme je l’ai fait voir au huitième chapitre , 
article V. ) de forte qu’il peut fe fervir, comme 
bon lui femble, de fes forces 5z de fes facultés.

H 1 E M P I  R E. i3s
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Il s’enfuît donc qu’il fe forme d’un maître 
êc de fes ferviteurs une efpèce de république. 
Et on ne peut point alléguer de raifon à 
Eencontre ,* qui ne rênverie pareillement la 
fociétéj, compofée d’un père & de fes enfans : 
car", les efclaves tiennent lieu d’enfans au 
maître qui n’en a point', ils font comme eux 
fa gloire & fon appui 5 & ils ne font pas moins 
fnjers à leur maître que les enfans à leur père* 
Ce que j’ai déduit aifez clairement au lieu al
légué.

VI. Entre les incommodités qui! y a a 
fouffrir du gouvernement d'un feul 5 celle-ci 
n’eit pas mile des dernières  ̂que le roi, outre 
largeur qu’il exige nécèflairement de fes fu- 
jets pour les dépenfes publiques , comme pour 
les gages des officiers de l’éiat, pour le bâ
timent des forterefles , pour le paiement des 
garnifons , pour fubvenir aux frais de la 
guerre, pour entretenir avec fplendeur la 
maifon royale , peut, fi bon lui femble, exiger 
d’autres fommes inconfidérément, dont il en
richit fes enfans, fes plus proches parens, fes 
favoris , 8c même fes flatteurs. Il faut avouer 
que c’eft là une chofe bien fâcheufe ; mais qui 
fe rencontre en toute forte de gouvernements 
& qui me femble plus fupportable dans un 
royaume que dans un état populaire. Car , 
comme le roi eft unique , le nombre de ceux 
qu’il veut enrichir ne peut pas être bien grand*y i \ j  , r . c  ...■La ou dans un état populaire , autant qu u y  
a de perfonnes puiiTantes 3 c’eft-à-dife3 autans



fpul y a de harangueurs qui favent cajoler 
le peuple ( or , le nombre n en eft jamais petit,
& il s'en élève tous les jours qui s’exercent 
à ce métier ) il y en a autant qui tâchent 
d'avancer & d’enrichir leurs enfans , leurs al-, 
liés j> leurs amis, & leurs flatteurs :-en effet, 
chacun d’eux deiire , non-feulement de bien 
établir fa famille en la rendant illuflre & opu- 
Ienre , mais de fe faire des créatures. Le roi 
peut contenter la plupart du rems ceux qu’il 
affeétionne & ceux qui le fervent, qui font 
peu en nombre , par divers moyens qui ne 
tournent point à la foule du peuple, comme 
en leur donnant des charges militaires ou des 
offices de judicature ; mais en la démocratie, 
où il faut raiTafîer quantité de nouveaux affa
més qui naiffent tons Ie£ jours , il eft bien 
difficile qu’on s'en acquitte fans l’oppreflion 
du peuple. Le roi , bien qu’il puiffe avancer 
quelquefois des perfonnes indignes , fi eft-ce 
que le plus fotivent il ne veut pas le faire : 
mais ? en un état populaire, ces harangueurs 
Se nouveaux tribuns du peuple , prennent à 
tâche d’avancer des perfonnes de néant: car, 
c’eft leur intérêt d’empêcher que les charges 
ne.fe perpétuent'dans les familles anciennes,
Sc d’abaiiïer le crédit des bonnes maifons, 
formidable à la république , auffi bien qu’à 
leur autorité particulière.

VIL La'royauté a ceci d’incommode enQueîcsgen* 
l’opinion de dîverfes perfonnes ,  que la crainte ?nc 
de la mort y eft continuelle, parce que chacun craindre

L ' E M P I R E .  igr
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pene s’imaginer qu’il eft toujours à deux doigts 
de fa ruine 5 lorfqu’il penfe que le fouverain , 
non-feulement peut ordonner les punitions 
que bon lui femble , à quelques fautes que 
ce foit ? mais que même il peut maltraiter 
fes fujets innocens ? pouifé d'un mouvement 
de colère , ou de quelqifautre pafïion déréglée* 
Certainement ? cefl: là un fâcheux inconvé
nient, iorfqLul arrive en quelque forte de 
gouvernement que ce foie. Je dis lorfqu’il 
arrive, car il ne fuffir pas qtfil pniffe arriver, 
s'il ne ie fait fentir effectivement, M ais, c’efï 
encore un défaut de celui qui gouverne, plutôt 
que du gouvernement , 6c on ne doit pas im
puter les aillons d’un Néron comme ‘ eiîeur 
tieiies à la monarchie. Toutefois , j’ofe bien 
dire, qu'il y a beaucoup moins de perfonnes 
innocentes condamnées par un homme feul, 
que par tout un peuple. D'autant que les rois 
ne font du m al. 6c n'exercent de cruauté que 
courre ceux qui les inquiètent par des con
seils hors de faifon, qui nient contre eux de 
paroles injurieufes , ou qui s’oppofenr di
rectement à leur volonté* ht ils nen viennent 
guères à cette rigueur que pour fe mieux af
fûter de la pm fiance abfoîue qu’ils veulent 
avoir ioconteftabiement fur leurs fujets. De 
forte que fous le règne d’un Néron ou d\tu 
Caligala , il nys a que ceux de fa connoif- 
fance, qup les coarti fans , ou que quelques 
perfonnes en charge éminente ? qui puiilènt 
être intuitemene perfécutésj Ôc même, il faut
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qu'ils concourent à fes defirs , gu que leur 
fortune donne par hafard quelqu’obftacle à 
fes deileinsq car s'ils le choquent â leur ef- 
cîent > &'de provoquent par quelqu uffenfe 
préméditée 5 je ne trouve rien dhiqulte en la 
peine qui leur eit impoiee, Ainfi en l’état 
monarchique celui qui veut fe tenir caché eft 
hors dé danger^ quel que foit celui qui rè
gne, car il n'y a que les ambitieux qui en pa- 
tiffenr. Mais , fous la domination populaire, il 
y  peut avoir autant de Nércns ? qu’il le trouve 
d'orateurs qui favenf flatter le peuple , cha
cun d’eux ayant autant de puiilanee que toute 
la multitude laquelle il perfuade. En effet, 
lions voyons que cette forte de gens fe prête 
répaule tour-à-tour  ̂ qu aujourd’hui on iouf- 
rrait à la juftice un affaffin , ahn que le len
demain on fauve quelqu’autre criminel, & 
que ie peuple foudre bien davantage de ces 
cruelles charités que d'une punition un peu 
trop févère. D ’ailleurs , comme la puiiTancé 
des particuliers doit être rerenue dans quel
ques bornes, fi elle pâlie au-delà 3 eiie de
vient fuipeéte & dangereufe à l’état, c’eft pour
quoi les fouverains font obligés quelquefois 
de la circoncire , & d’empêcher que le pu
blic n’en reçoive du dommage/ Suivant la- » . *-
quelle maxime , tantôt ils retranchent des trop 
grandes richeffes de leurs fuïers , tantôt ils 
diminuent leur autorité, & il s’en eit vu à' 
qui ils ont fait le procès , Sc à qui ils ont 
fait perdre la tête, parce que la grandeur leur



était fufpeéte. Mais cela n’arrive pas moîni 
dans les états populaires , que dans la mo
narchie. Témoin rOftracifmeduquel on ban- 

' niiToit pour cinq ans à Athènes les principaux 
de la république , fans autre prétexte que 
celui de leur trop grande puifïance ; & té
moin encore cette plus grande févériré des 
Romains 3 qui condamnoient à la mort leurs 
plus fidèles citoyens * nonobftant rouis les fer- 
vices rendus j dès qu’ils voyôient que par quel
que largeiTe ils affecfcoient de gagner les 
bonnes grâces du peuple 5 comme s’ils avoient 
prétendu à la fouveraineté. Certes > la démo
cratie <k la royauté ne font pas moins cou
pables lune que l’autre , & cependant elles 
ne font pas dans la même réputation ; parce 
que c’eft le peuple qui difpenfe la louange 
8c le blâme fans beaucoup de confidération 
du mérite , & en approuvant ce qu’il voir 
faire au plus grand nombre. D ’où vient qu’en 
deux occurrences toutes fembîables il açcufe 
le roi d’envie > 5c loue la politique de fêtât j, 
il croit que Tua voir de mauvais oeil la vertu 
des grands, & que l’autre s’oppofe judicieu- 
fement à leur trop grande puiflance : c’eft la 
même aétion ? ce font les memes maximes, 
6c toutefois le vulgaire n’en tire pas les mê
mes conféquences, 6c ne les rapporte pas à 
"mêmes caufes.,

Que chaque  ̂ VIII. Il y en a qui eftiment la royauté plus
incommode que le gouvernement populaire,ne jouit pas x r  , n o r  r ,  5

dçjÿoms dea cauie quen celle-là il fe trouve moins de
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liberté qu’en celui-ci. Mais a fï par ce mot liberté fout 
de liberté , ils entendent parler d’une exemp- un roi, que 
tion de la fujétion qui eft due aux lo ix?p^ique^ 
c’eft-à-dire , aux ordonnances publiques , il 
n y  a aucune forte d'état, non pas même la 
démocratie , où elle fe rencontre. Et fi Ton 
met ia liberté au petit nombre des loix, ou 
en ce que peu de chofes font défendues, les
quelles il importait abfolument d’être prohi
bées pour la confervation de la paix ; je fou- 
tiens que Fetat populaire ne jouit point de

fl us de franchife que la monarchie 3 & que 
une ne s'accorde pas moins que l'autre avec 

cette forte de liberté. Car , bien qu’on grave 
fur les tours &- fur les portes des villes en 
gros caractères le nom de liberté 5 elle ne re
garde pourtant pas les particuliers , mais le 
corps de la cité ; & n’appartient pas davantage 
à une ville républicaine , qu’a telle autre qui 
eft dans le cœur du royaume. Mais d’ordi
naire quand les particuliers ou les fujets de
mandent la liberté , ils entendent par ce mot, 
la domination ou la fouveraine puiiïànce , à 
quoi pourtant leur ignorance fait qu’ils ne 
prennent pas garde. Car 5 fi chacun laiifoit aux 
autres j  ainfi que les loix de nature l’exigent, 
la liberté qu’il defire pour loi même, on re- < 
viendroit en l’état de nature , où toutes chofes 
font permifes à tous , ÔC duquel fi l’on con- 
noiflbit la misère, on l’éviteroit 5 comme un 
état de liberté pire que la plus dure des fu- 
jédous politiques. Que fi l’on fouhaûe d’être
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libre pendant que rous les autres font affervis s 
qu’eftrce ancre choie-que prérendre à la do
mination ? Vu que celui qui eft libre devient 
aifément le maîcre de rous ceux qui font liés« 
Donc la liberté des particuliers ffeft pas plus 
grande en l’état populaire , que dans le mo
narchique. Ce qui impo-fe au vulgaire eft , 
que tous participent également aux charges pu
bliques & à {autorité du commandement : car, 
là où le peuple gouverne, chaque particulier 
participe au droir de l’empire , en tant qu’il 
eft membre de l’état $ Se les charges publi
ques font également participées , en tant que 
chacun a voix délibérative en l’éleébion des ma- 
giftr'ats & des autres officiers de. la république* 
Et c eft ce qu Ariftote même a voulu dire, 
nommant la liberté au lieu de l’empire , au 
fixième livre de fes politiques , chap. IL E n  
Vétat populaire 5 dit-il, on fu p p o ft q u o n  y  jo u it  
de liberté. Ce q u o n  tient communément , comme 
s 3il n 3y  avoit perfonne de libre hors de cet étau  
Ce qui montre en paflant, que les fujets qui 
fe plaignent de la perte de leur liberté 7 fous 
la domination d’un monarque légitime , n’ont 
point d’autre véritable caule de leur indigna
tion 9 que le defir qu’ils auroieut d’être em
ployés au gouvernement de l’état, 

y a IX. Mais peur-être que quelqu’un dira,’ 
]~ que l’état populaire eft de beaucoup préférable 
>ar- au monarchique pour cette coniidérauon,  
detquen celui-là, où tous fe mêlent des affaires 

publiques, on donne à chacuu le moyen de
, ' ' faire
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faire paroître fa prudence, fon adreffe & ion pastousaû
éloquence dans les plus difficiles 8c im pôt- délibéra- A i / j■ i , ■ 1 • i m, . uons pubU»tances deliberations ; ce qui chatouille bien ques,
fore cous ceux qui poisèdent , ou qui croyent 
de polléder en quelque degré éminent ces 
belles qualités ; à caufe que les hommes font 
naturellement defîreux de la gloire , & fe 
piquent de celle de l’eipnt plus quede routes 
les autres. Mais fous une monarchie, ce che
min à la gloire & aux dignités eft fermé à 
la plupart des perfonnes privées. O r, ifeft ce 
pas-là , je vous prie, une très-grande incom
modité -de cette forte de gouvernement '? Je 
vous dirai ce que j’en penfe. Voir préférer 
l’opinion de tel que nous méprifons,à la 
nôtre ; fouffrir qu’on fe moque 3 en notre 
préfenee, de notre fageiïè : iur le hafard 
d’une vaine gloire, faire des inimitiés cer
taines • (car cela eft infaillible , fou qu’on 
nous furmonte > ou que nous remportions ; ) 
haïr 8c erre haï à caufe de la diilemblance 
des opinions , découvrir à chacun, fans qu’il 
en foit de befoin & fans fruit 5 ce que nous 
avons dans lame 5 négliger nos affaires do- 
meftiques , c’eft ce que j’eftime de véritables 
incommodités. Mais de 11’être pas dans une 
continuelle difpute d’efprit ôc de fuffifance* 
bien que ceux qui ont la langue bien pen
due s’y pi ai fe ut-, ce n'eft pas un grand in
convénient  ̂ fi ce n’eft qu’on veuille dire^ que 
parmi les gens d’épée , c’eft une fâcheufe 
mortification aux vaillaus que de les empe-



cher de fe battre tous les jours, parce qu’ils 
trouvent du diyertiiTemeüt aux querelles.
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fes impor- * ^
tanresa ré- que celles ou ion ne recueille les ientimens
Saf-atfée-nt que d’un petit nombre de perfonnes choilies., 
menr par les L’une de mes raiions eft s que pour bien 
grande^ af- délibérer de tout ce qui eft de l’intérêt pu- 
femblées, à blic, il faut connoître non - feulement les 
fimpertf- affaires du dedans, mais aulli celles du dehors, 
r-ence de la £ c pour ce qui regarde le dedans de l’état , 
Lux qui y il faut lavoir, par exemple , d ou c eft qu a 
ï ïw ent tlïe ês moyens de fa fubfiftance & de fa dé- 

fenfe ; quels font les lieux propres à recevoir 
de garnifon ; où fe doivent faire les levées 
des foidats, & où ils fe peuvent entretenir; 
comment font portés les fujets envers leur 
prince , envers Pétât ? ou envers ceux qui 
gouvernent, & mille chofes femblables. Pour 
ce qui eft des affaires étrangères , il ne faut 
pas ignorer quelle eft , & en quoi confifte la 
Force des états voifins ; quels avantages j ou 
quels défavantages nous en mirons; de quelle 
affediion ils font portés pour nous, & com
ment iis vivent entr’eux, & quels deifeins ils 
font. O r , d’autant que cela vient à la con~ 
noiffance de fort peu de perfonnes, dans une 
grande fouie de peuple j à quoi peut fer vit 
tout ce nombre d’ignorans & d’incapables de 
bon confeii, qu’à donner par leurs fots avis 
de-s empêche mens aux mûres délibérations i
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XL Une autre raifon pourquoi une grande Etàcaufc 

Stifemblée eft moins propre aux délibérations de *’élcN- 
eft* que chacun de ceux qui opinent cil obligé ûencÇ9 
eTufer d'un long difcours pour expliquer fa 
penfée, & de l'orner le plus quil pourra par 
fon bien dire * afin de la rendre plus agréable 
à ceux qui l'écoutent* & de conferver fa ré
putation. O r , eit - il que c’eft le métier de 
l'éloquence de faire paroître le bien &r le mal,
Futile & le dommageable * Fhonnêce & le 
déshonnête , plus grands qu'ils ne font en 
effet, & de faire palier pour jufte ce qui ne 
Feft point * toutes fois ô: quantes que Fora- 
reur eftime que cela fert à fon intention. Ee 
c'eft ce qu'on nomme perfuader , & d?ou 
l'on prife les perfonnes éloquentes. En effet, 
bien que l'orateur faffe femblànt de vouloir 
raifonner * il ne s'en acquitte qaà demi* &C 
la plupart de fes raifonnemens peu folides 5 
font établis fur de faux principes 5 qui nJont 
que quelqu’apparence 5 & fur des opinions 
vulgaires , qui font prefque toutes faufïes ; 
aufïi il ne fe propofe pas de pénétrer dans 
la nature des chofes 5 mais d'accommoder fon 
difcours aux pallions de ceux qu'il veut émou
voir. D'où il arrive que les jugemens ne fe 
forment gtïères fur les maximes du bon fens 
& de la droite raifon; mais forcent en dé- 
fordre 5 pouflés (d*un aveugle mouvement de 
Famé. En quoi il faut que jexeufe l'orateur,
& que j avoue que ce défaut eft de l'élo
quence plutôt que de lui en particulier. Car

N x



les rhétarieiens nous apprennent, que Fêler- 
quence ne regarde pas â la vérité comme à 
'ton but , (fi ce n’eft par accident ) mais à la 
Victoire ; & que fa profeflïon n’eft pas d’en- 
feigner les hommes , mais de les perfuader, 

Ec à caufe XIL La rroifième rai Ion pour laquelle j’ef- 
esta 0̂1ïs' q Uqï toit moins utile de délibérer en

une grande ail emblée eft , que delà fe for
ment des íaóíions dans l'état., & des frétions 
nadïent les íéditions & les guerres civiles* 
Car, lorJque deux orateurs, d’égale réputa
tion , fe rencontrent à fotuenir des opinions 
diverfes, celui qui fuccombe prend en haine 
celui qui emporre le deflus , & en même- 
te ms tous ceux qui ie lai liment toucher aux 

/■ râlions de fon adveriaire, comme s’ils a voient
% niépriié les iitnnes. hnfuite de quoi il râche

) de faire niai réuflir les délibérations , & ne
fe iuu~te poinr qu elles tournent en dommage 
de la république ; parce qu’il lui femble que 
par ce moyen il recouvre en quelque forte 
Ion honneur , 6e diminue la gloire de fon an- 
tagonitte. D’ailleurs, lorfque les fuffrages'rfont 
pas été tellement inégaux , qu’il ne reftè en
core quelqu efpérance aux vaincus de pouvoir 
faire qu’en une autre aflemblée, revoyant l’af- 
faire , fi l’on gagne quelques perfonnes , ou 
prendra une nouvelle délibération \ alors , dis- 
je, les principaux du parti s’aiTemblent , & 
confuhent en particulier, comment c'eft qu'ils 
pourront faire changer la réfolution précé
dente 5 ils font deííein de fe trouver tous des

i 9 ë  L* E M P I R E ,



:premiers en la prochaine affemblée ; difpofent 
de l’ordre dont on traitera les matières* afin 
qu’on remette iur le tapis les concluhons pat 
fées & qu'on les révoque, comme cela neft 
pas matarle en fabfence de quelques uns de 
ceux qui les avaient données. Or , cette hi- 
duftrie & cette diligence qu’ils apportent £ 
former un corps qui repréfente de nouveau 
tout le peuple 5 c’eit ce qu’on doit nommer 
faétion. Mais quand la faétion qui a eu moins 
de fuffrages eit la plus force, oit à peu près 
égale , ce qu’on n’a pu obtenir par adreiïe Sc 
par 1 es charmes de l’éloquence , on tâche  ̂de 
le recouvrer par les armes , & l’on en vient 
à une guerre civile. Vous me direz que cela 
n’arri^p pas néceifairement ni fort fouvent; 
mais pourquoi ne dites-vous aufli avec la même 
probabilité 5 que les grands orateurs ne font pas 
néceifairement defireux de la gloire:, 8c que 
leurs opinions ne font pas bien fouvent diffé-* 
rentes en de grandes affaires ?

XIII. De ces inconvéniens que je viens 
d’alléguer , il s’enfuit que les loix font fort 
incertaines 3 parce que leur promulgación 
étant. accordée àux affemblées populaires ¿ 
elles peuvent changer , non feulement quand 
les affaires changent de face 5 & quand les e£ 
prits prennent de nouvelles impreffions j mais 
aufli fuivant qu’il fe rencontre à la cour plus 
ou moins de perfonnes qui grofïiflent tantôt 
une faétion, ôc tantôt l’autre î de forte que 
les loix font flottantes en ces affemblées-

N |
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là , SC agitées comme fur une mer au gré des 
ondes,

Etàeaufe- XIV* En quatrième lieu , les délibérations 
çuelefecret des grandes affetnblées ont ceci d’ihcommo- 
y man̂ uei de , que les deffeins de la république aux

quels le fecret eft le plus fouvent très-nécef- 
faire , font éventés ôc portés aux ennemis 
avant qu’on les puiiTe exécuter j ii bien que 
les étrangers ne font pas moins informés que 
le peuple qui gouverne , de ce quil peut 6c 
de ce qu’il ne peut point, ou de ce qu’il veut, 
& de ce quil défapprouve.

Que ces în- XV. Ces incommodités qui fe rencontrent 
convéniens aux délibérations des grandes «iTemblées , 
treiK^i’é* f°nt voir que la monarchie vaut mieux que 
i&t popuiai le gouvernement populaire , en ce qq  ̂ dans 
queleshom*-̂  démocratie les affaires importantes font 
nies ic plai- plus fouvent commifes à cette forte d’aifem-
lent H3tlU’£r i *1 * . *lementàfai-biees, que dans un royaume ,&  que cette 
îeufefpd^ Pratlque Peiu malaifément être changée. Car, 

au refte, il n’y a aucune raifon pourquoi ou 
n’aimerDk mieux s’occuper à fes affaires do- 
meftiques, que fe rompre la tête après celles 
du public j fi. ce n’étoir qu’au maniement de 
ces dernières , on a plus de fujet d’exercer 
fa dextérité 6c fon éloquence, & de s’acquérir 
une haute réputation de fagefïe 6c de pru
dence , de quoi les ambitieux remportent une 
merveilleufe fatisfaéfcion 3 fur-tout, lorfque 
de retour chez eux, ils. peuvent fe vanter au* 
près de leurs «amis, de leurs parens, & de 
leurs femmes* des heureux fuccès de leurs
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entreprifes : comme nous liions de Marcus 
Coriolanns , qui n’avoir point de plus foiide 
plaiiîr , après fes grands exploits en la con
duite des armées , que de voir fa mère ravie 
d'entendre fes louanges. Mais j il fous une 
démocratie le peuple vouloir laifler les délibé
rations touchant la guerre & la paix , & la 
promulgation des loix à unfeul homme , ou à 
un confeil de fort peu de perfonnes  ̂ ie con
tentant de la nomination des magiftrats & des 
autres officiers j  t'eft-à-dire , ne fe réfervant 
que l'autorité fans fe mêler du miniftère , il 
iaudroir avouer qu'en ce cas-là , la démo
cratie & la monarchie feraient en ce point 
égales.

XVI. Les avantages & les incommodités Desincom- 
qui fe rencontrent en une forte de gouver- moditésqui 
nement plus quen 1 antre , ne viennent pas rreriU dans le 
de ce qu'il vaut mieux commettre l'empire gouverne- 
ou l'adminiftration des affaires publiques à rô mineurl 
un feul plutôt qu'à plufieurs j, ou à plufieurs 
plutôt qu'à un feul. Car j l'empire confifte 
en la puiilance, & radmintftration en l'aéte du 
gouvernement j or, la puiilanee efl égale eu 
quelque forte d'état que ce foit; & il n'y a j
de différent que les aétes , c'eft-à-dire , les 
moiivemens & les aéhons de la république, 
fmvant qu'elles procèdent des délibérations de- 
plufieurs ou de peu de perfonnes , des fages 
eu des impertinens. D'bu l'on peut concevoir 
que les avantages ou les défavantages du gou
vernement 3 ne doivent pas être attribués à

N *
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celai qui tient dans Pécat la -foiiveraîne puif~ 
fancé. 5 mais à ceux qui en font les mmiftres; 
de forte que rien nempêche qu'une monar
chie ne fou bien gouvernée, quoiqu une femme 
ou qu’un enfant foient afiis iur le trône, pourvu 
que ceux du miniftère , defquels ils fe fervent, 
foient bien capables des affaires.' hx ce que 
Ton dit communément : malheur au royaume 
dont le roi eft un enfant , ne fignifie point 
que la condition d'une monarchie foit pire 
que celle d’un état populaire: mais, au con
traire, que les UKomrnodués d'un royaume 
ne font que par accident; damant que fous le 
règne d\m enfant, il arrive quelquefois que 
plnfîeurs pouilés par Psmbition , le fourrent 
à toute force dans les confeds publics , ce qui 
caufe dans Pécat une efpéce d’adminiftration 
démocratique, üVù naiilent tous les malheurs 
& toutes les calamités qui , la plupart du 
tetns, accompagnent le gouvernement popu
laire.

X V 1L Or , entre les preuves que la plus 
abfoiue monarchie eft la meilleure de toutes 
les fortes de gouvenaemens, c’en eft ici une 
très-évidente, que non-feulement les rois, 
mais auffi les républiques populaires & arifto- 
cratiques, donnent des généraux à leurs ar
mées lorfque quelque guerre furvient , & 
laiifent leur ptnifance auffi abfoiue qu’elle le 
peut erre, ( fur quoi il faut remarquer en paf- 
fant, qu’un roi ne peut point donner à un 
générai plus de puifïàace fur fon armée 3 qu’il
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n'en exerce lui-m êm e fur fes fujets. ) Donc » 
en un camp la monarchie eft la plus excel
lence. de toutes les fortes de gouvernemens. 
M ais, que font autre chofe plufieurs répu
bliques , qu’autant de grandes armées 5 qui 
demeurent campées dans un pays , enfer
mées d'une large circonvallation^ & fortifiées 
fur la frontière par des garnifons &r des pla
ces j où l’on eft touiours en arme contre les
voifins ? Or , comme ces républiques vodines 
demeurant en cette pofture ennemie , ne font 
point fourni fes à une commune puUlance ; 
la paix dont elles jouiilent quelquefois n’cft 
quune efpèce de trêve , 8c leur écat doit être 
tenu pour le vrai état de nature 3 qui eft celui 
de guerre perpétuelle*

XVIII. Après tout j puifqu’ii étoit nécef- 
faire pour notre confervation d’être fournis 
à un prince ou à un état , il eft certain que 
notre condition eft beaucoup meilleure quand 
nous fommes fujets d’une perfonne à qui il 
importe de nous bien conferver. O r , cela ar
rive quand les fujets font du patrimoine & 
de l’héritage du fouverain : car , chacun eft 
aifez porté naturellement à bien garder ce 
dont il hérite* Et de vrai, les richeifes d’un 
prince ne confiftent pas tant à l’étendue de fes 
terres 8c en l’argent de fes coffres 3 qu’au 
nombre & en la valeur de fes fujets ; ce qu’on 
peut remarquer en ce qu’on achète bien plus 
chèrement la feigneurie d’une petite ville 
fort marchande & fort peuplée , que celle

Que îa meil
leure forme 
de gouver
nement * eft 
celle où les 
fujets font le 
patrimoine 
du fouve- 
rain.



d'un pays défert, ou de toute une province 
déshabitée  ̂ atiiîi on amaffe plutôt de l'ar
gent avec des perfonnes induftrieiifes & de 
courage , qu'on ne recouvre avec tout l’or du 
monde des hommes de mérite* Et à peine 
trouvera-t-on un exemple d'un prince, qui ait 
privé un lien fujet de les biens ou de fa vie, 
par un iîmple abus de fon autorité , & fans 
qu i! lui en eut donné occafion.

Que Tarir- XIX* Jufqu'iei je nai fait comparaîfon 
tocratie eil qu’entra la monarchie & l’état populaire, &J5 nt**artt* *  m # 1 i ( ^
meilleure, Je fuis tu de l’ariftocratie. Mais de tout 
qu’elle ap- ce que j'ai dit des deux précédentes fortes 
vantage de gouvernemens , il fembie que Ton peut 
* hit?101*1" conc ûre 5 touchant cette troifième , que celle 
d’autant pi-qLd eft héréditaire dans certaines familles, 
Ke, que plus qae celle qui fe contente de l'élection de fes 
gn.e!CnÇ 01 magiftrats , 8c qui lai (Te les délibérations à un 

petit nombre de perfonnes capables, 5c en un 
m ot, que celle qui approche davantage de la 
royauté, 8c qui s'éloigne le plus du gouver
nement populaire , eft la meilleure de toutes, 
la plus commode aux particuliers , la plus 
ï&vantageufe au public, la plus noble, & là 
plus fermement établie,

% o t  L’ EM P I R  E;



L ’ E M P I R E . 1 0 }

A

C H A P I T R E  X I .

Pôjfûges & exemples de la fainte Ecriture, qui 
Je mêlent favorifer ce que nous verwns de 
dire*

S O M M A I R E .

I. Que le commencement de la fociété civile infti- 
mée vient du confentement du peuple, II* Que 
les jugemens & les guerres dépendent de la vo
lonté des fouverains. IIL Qu'on ne peut point 
avec iuiticô punir les fbuverains. IV. Que ce nJeiï 
pas une république 5 mais une anarchie , où il n'y 
a point de foriveraine puifïimce. V. Que les e£- 
cbves doivent à leurs maîtres , & les enfans à 
ceux qui les ont mis au monde  ̂ une qbéiflance 
abfolue. VL Que l'empire abfolu fe prouve pat 
des pacages très-évidens du vieil 5c du nouveau 
Teftament. I.

com-I. A u  fîxième chapitre & en {’article II, 
tiré l'origine de la fociécé civile^ que je nçrnme ipnœmeni  ̂
d’inftitution politique du confentement de la cfviie ìniìi4 
multitude* & j’ai dit qu’après que tous ou^ée vieni

I l  J 1 r  r  du eonienfque le pins grand nombre a conienti * tous tement dal 
ceux qui apportent quelque répugnance  ̂ doî- peuple, v  
vent être tenus pour ennemis de Téiat. Tel 
fuE le commencement du règne de Dieu fur 
le peuple juif établi pat Mcïfe. Si vous écouté^
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raa vor# 5 &c. vous me ftre% un royaume de 
facrifîcaieurs $ &c. Moïfe v in t, £’ ayant ajfem- 
¿/e /<î5 plus ricvens du peuple ? &c. & ££?&£ /e 
peuple répondit d3une voix commune : nous fe~ 
rons tout ce que le Seigneur a dit. Tel auflï fut 
le 'commencement de la piniïance de M oïfe, 
qui fut comme vice roi de ce peuple fous la 
imjefté divine- Tout le peuple voyait les lam
pes , <& entendait la voix s &c. & difoit à 
Moi/e: parle à  nous 3 & nous T écouterons. Le 
règne de Saul commença de la même ma
nière, Mais voyant ( cft il d it3 i. Sam, 12, 12.) 
que NabaS) roi des enjans de Hammon3 venait 
à f  encontre de vous 3 vous tn avç% dit : non s 
mais un roi régnera fur nous j  combien que 
T Eternel votre Dieu ju t votre roi, Maintenant 
donc voici le roi que vous ave% choifi , lequel 
vous avê _ dem andéEt comme tous ne prê
taient pas leur ronienrement , mais la plus 
grande partie ( car il y eut des médians game* 
mens) eft-il die au chap, 10 , verf. 27, (qui 
dirent, comme nous délivrerait ctttui~ci? Et le 
méprisèrent 5 & ne lui apportèrent point de pré- 
fins - ) ceux qui n’avoient pas confenti étoient 
recherchés ik mis à mort comme ttaitres & 
ennemis de l'état. Qui ef-ce 5 dit le peuple a 
Samuel ? qui dit , Saüi régnera- t-il fur nous ? 
Bai ile^-nous ces hommes-là 3 & nous les ferons 
mourir ; 1 „ Sam. 1 i. 12.

IL Au même chapitre <k en l'article V I  
f k  VII s j’ai fu t  voir que le jugem ent des 
caufes civiles & crim inelles en l'adminiftration

nm
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3é‘ la juftice 5 & que la réfolucion 8c la con~ |aVo]oin
duite de la guerre, écoiem entre les mains de té des fou- 
celui qui , dans l'état , tient l’autorité fouve-verams* 
raine, comme entre celles du roi dans la mo
narchie, Je le confirme par le jugement du 
peuple même- Et nous ferons aujft comme 
toutes ¿es nations j & notie ïql nous jugera ^
& fort ira devant nous $ & conduira nos guerres ̂  
ï.Sam . io . 20* £t par le témoignage du roi 
Salomon 5 en ce qui regarde !es jugemens* 
ôc le difeernement de/ toutes les choies donc 
on peut difputer ii elles lont bonnes ou inau- 
vaifes. Donne donc à ton Jerviteur un cœur qui 
s3entende à juger ton peuple , en dfcernant en
tre le bien & le mal y 1* rois 3, 9, Et d'Àb- 
falom. Regarde j ta c'aitfe ejl bonne & droite • 
mais tu n as. peijbnne'qui toye  de par l% roi >
2 - Sam, 15. 3.

IÎI.Que les rois ne pnifTent peint être cha- Ou"ô  
tiés par leurs f 11 jets 5 comme je loi fait voir P eut rg.m. 
ci-de dus au Uxièrne chapitre, article XiL Le p^r U|çs  ̂
roi David nous le confirme , qui gérant re- ioaveraias* 
cherché de Saiil pour être fait mourir, s’abftint 
pourtant de le tuer, &c défendu rrès-expref- 
iément à Abifay de porter fa main fur cette 
facrée ’perfonne. Ne le tue point dit-il, car ̂  
qui efl-ce qui oferoit étendre fa  main fur R oint 
du Seigneur & demeurer innocent ? Et ayant 
lui-même ofé couper un pan de la manteline 
de Saiil, il en fat touché en fon-cœur., & ' 
dit à fes gens : je ne ni advienne de var VE-

O  J  1
ternel que je  commise un tel cas* contre mon



Seigneur 5 Point de VEternel j  m ettan t ma: rriahî 
fu r  lui ; car i l  ejl Voint de V E ternel : i . Sam,., 
zj. 7. Et enfin j par l’exemple de cet Ama- 
lekite.» que David fit mourir en fa préfence, 
parce* qu’ii avoir tué Saiil , 2. Sam. 1. 15.

Que ce I V .  Ce qui eft dit au Livre des juges , cha- 
nwpasune pitre 17. 6* E n ce tem s-là  i l  n y  avait po in t 
înaSbl|2iee ’ &  T0L en î f ra* f  un chacun fa ifo it ce. qui lui 
anarchie,où fem bloit être droit j  ( comme fi le faint Efprit 
de fouverai-vouloir donner à entendre , que hors de la 
ne puiflan-monarchie j il n y a qu’anarchie & "confufion 
C€' ~ de coures chofes ) pourroit être apporté pour

une preuve de l’excellence de la royauté par- 
deiïus toutes les autres fortes de gouverne* 
mens, fi ce n’eft qu/en ce paffage par le mot 
du roî, il fe peut entendre, non-feulement 
une perfonne feule* mais aufïLune certaine 
cour, pourvu qu’en l’une ou en l’autre 011 
trouve la fyaverairieté. Et quoiqu’on le prenne 
en ce dernier fens, il ue laifïe pas de mon
trer , ce à quoi je me fuis' occupé dans tout 
le fixi ème chapitre , que s’il n’y a dans Tétât 
une puiilance fouveraine & abfolue , toutes 
chofes feront permifes, Sç- chacun fera ce que 
bon lui femble : ce qui ne fauroir compatir avec 
la confervation du genre humain , & partant 
la loi de nature demande que la iociété civile 
ne demeure point fans quelqu autorité fu- 

. prêtne. -
Que les ef- V , J ai dit au huitième chapitre , article V U  

venf à leurs ^  5 que les ferviteurs doivent une obéif-
3 & fance fimple §c abfglue à leurs maîtres, &c les

1 0 $  L ’ E M P I R  Ë/



enfans à ceux qui leur ont donné la vie -, 'les enfans à 
chapitre IX , article VIL S. Paul eft en cela de ceux q.üi les 
mon lenciment, Colon. 3. S e r v ite u r s  j o b e ijjs r  monde, une
en toutes chofes à ceux qui fo n t  vos maîtres félon  °^^|^nce 
¡a chair , ne fe rv a n t po in t à F œ il , comme vou
lan t complaire aux hommes * mais en fim p lic ité  
de cœury cra ignm t Dieu* Et parlant des en- 
fans  ̂ enfans y obéïffe£ à vos pères & mères en 
toutes chofes y car cela cfl p la ifan t au Seigneur.
Or y comme par cette iimple obéiiïance que 
j'exige , j’entends qu’on fafle toutes les chofes 
qui ne font point contraires à la loi de Dieu* 
il faut auffi j dans les paffages de Saint Paul 
que je viens d alléguer ÿ après le mot de toutes 
chofes, fuppléer la même exception*

VI* Mais* afin que je ne fois pis obligé d’é-. Que Pem- 
pîucher par le menu tout le droit des louve- fe^otve1*4 
rains, je produirai ici feulement les paifages p a r  d e s  par- 
qui établiifent en blot & d’un feùi trait toute ¿^ens^dü 
leur puilfance ; tels que font ceux qui com- vieil.3c da 
mandent aux fujets de rendre à leurs princes xefEaSent. 
légitimes une iimple & abfolue obéilfance. Je 
commencerai donc par le Nouveau Teftament.
Les Scribes & les P ka r ifen s  fo n t  ajjis fu r  la  
chaire de M dife j fa ite s  tout ce qu ils vous com
manderont. Remarquez, je vous prie 3 ces pa
roles* Faites y dit le Seigneur, toutes chofes y  

c’eft-à‘dire , rendez une obéilfance iimple & 
abfolue. Et pourquoi ? A caufe que les Pha- 
rifiens & les Scribes font aifis fur la chaire de 
Moïfe. Il ne dit pas fur celle d’Àaron, qui 
étoït facrificateur ; mais fur celle de ^ o iT e /
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qui étoic-ùa prince ieculier , tenant en maifi 
l ’épée- de la juitice« EnTEpîrte aux Romains^ 
chapitre i Que toute peifonne foit fujette aux
puïfjdnçesJupérieuregy oar M my a point de 
puif'ance Jinon de par Dieu > & /es puifjanccs 
qui font en état font ordonnées de Dieu* Par- 
quoi qui réfific à la pu i f  an ce  ̂ré [fie à fordcn* 
nance de Dieu  ̂ & ceux qui y  réfifient feront 
venir condamnation jur eux-mêmes  ̂ Ôcc. Pais 
donc que les paifTances qui gouvernoienr le 
inonde du tems de Saint Paul , étoient éta
blies de Dieu , & que tous les rois d'alors 
exigeoient de leurs flijecs une entière obéif- 
fance , il s’enfuie qu’une relie ; autorité eft or
donnée de Dieu même. Rendez-vous donc fu^ 
jets atout ordre humain ( dit l'Apôtre S. Pierre, 
i . Epît. i. i 3. ) pour Camour de Dieu : foit au 
roi j comme à celui qui efi pardeffus les autres : 
foit aux gouverneurs 3 comme à ceux qui font 
envoyé< de par lui pour exercer vengeance f i t  
les malfaiteurs y & à la louange de ceux qui 
font bien ; car telle efi la volonté de Dieu. Et 
derechef S, Paul écrivant à T ire, chap. y  i* 
Admonefiesrles qu'ils fiaient fournis ouxprinci~ 
pautés & puiffancesA quels princes donc ? 
ISl’eft -ce pas à ceux de ce temsdà v qui exi- 
geoient de leurs fujets une obéiiiànce iimple 
êc abfolue ? Et pour venir à l’exemple du 
Seigneur Jéfus, à qui, par droit hérédicaire, 
comme descendant de : David v le royaume 
des juifs étoit dû , il ne lailïbir. pas , vivant eu 
perfonne privée, de payer, le:: tribut à,/ péiaty



rêç de dire qu’il lui appartenoit en effer, 
Rende^j <lic>il> à Cèfàr ce qui appartient à 
Géjfnr> : ,<Svà  \D:ïéù...pe..;qiçi appartient à Dieu 5 
Match, xx. 21, Et quand ce grand Sauveur 
a voulu agir en roi 5 il a bien témoigné par la 
majefté de fes commandemens 3 qui! daman- 
doit une obéiffance toute entière : Alle% 3 dit- 
il 5 à fes difciples s en La bourgade qui ejl vis- 
à-vis de vous  ̂ & incontinent vous trouverez une 
ânejfe attachée j & fon poulain avec cil: ; déta- 
ckey-les  ̂ & me les amener : que Ji quelqu'un 
vous dit .quelque chofe 7 vous dire\'que le $ei~ 
gneur en a affaire. Il en ufe de ia forte en 
qualité de fouverain & de roi des juifs, Or 5 
quel empire y a-t-il plus abfolu que celui où 
Ton peut ôter à un fujet fon bien propre 5 fans 
alléguer d'autre prétexre que certe ralfon 5 le 
Seigneur en a affaire ? Les pailages du Vieil 
Teftament ne font pas moins éyidens fur cette 
queftion 5 Deuter. 5, 2 7 Approches - toi 3 & 
écoutes tout ce que f  Eternel notre Dieu dira ̂  
puis tu nous rediras tout ce que VEternel notre 
Dieu t ’aura dit 5 & nous Votons & le ferons. 
Ce mot de tout exprime une entière obéif- 
fance : derechef le peuple parlant a Jofué , dit ; 
tout ce que tu nous a commandé, nous le fe
rons y & par-tout ou tu nous envoycras  ̂ nous 
irons. Tout ainji que nous avons obéi a Moïfe y 
ainfi Vobéirons-nous : feulement que VEternel 
ton Dieu foit avec toi y comme il a été avec 
Moïfe. Tout homme qui rebellera à ton com
mandement > & n’obéira point à tes paroUs en
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tout ce que tu commanderas  ̂fera mis à mort f  
J o f4 * parabole de lepine contenue 
au 9. des juges ne doit pàs/êrre oubliée : en 
ap$s: tm$ les arbres dirait à F ép in ev ien sca, 
toi , & règne fur nous. El Vépine répondit aux. 
arbres : f i  fi eften fincérïtè que vous nrôigne^ 
pour roi fur vous , vene\ 3 & vous retire? fous 
mon omble : f i  non que le feu forte de Vépine > 
& dévore les cèdres du Liban. Desquelles pa
roles le fens eft 3 qu’il faut acquiefcer à ce que 
difent ceux que nous avons établis fur nous 
pour rois légitimes , ii nous ne voulons être 
confumés par rembrafement d'uns guerre ci
vile. M ais, la puifïance royale eft plus par- 
ticalièrement décrire He Dieu même* parlant 
par la bouche de Samuel fon prophète : dc- 
clare.au peuple comment le rot qui régnera fur 
eux Us traitera r &c. Ce fera ici le traitement 
que vous fera le roi qui régnera fur vous, Il 
prendra vos f ils . & les ordonnera fur fes cha
riots 5 &c. Il prendra aujji vos filles pour en 
faire des parfumeufies 5 des cuifinihres , & des 
boulangères. Il prendra auJJÎ vos ' champs , vos 
vignes , &.vos lieux ou fout vos bons oliviers5 
fi les donnera à fes fernteurs  ̂ & c .i . Sam. 8. 
N eft-ee pas là une puifïance bien abfoiué? Et- 
toutefois r c’eft-là une defertption que Dieu 
fait des droits de la royauté. I lfem b le  que 
perfbnne métbit exempt de^ette parfaire obéif̂  ̂
iance * non pas meme le fouverain ¿acrifîca- 
reur  ̂ darit.ja charge étoit parmi led .juifs fx 
éminente. Car ? en cet endroit ÿ ou le roi
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Salomon parle au facrificateur Abiathat de 
cette façon itnpérieufe} va-t~en en Hanathoth  
en ta  pojj'ejjion : car tu  es homme digne de 
mort ; toutefois je  ne te ferai p o in t mourir ce- 
jourd’hui*, ¿ ’autant que tu as porté  t  arche du 
Seigneur V E ternel devant D a v id  mon père , & 
d ’autant que tu as été affligé en tout ce en quoi 
mon père a é té  affligé* A in jî  Salom on débouta 
Â bia thar.a  ce qu’i l  ne fû t  p lus facrificateur de 
¿’E te r n e l , i .  Rois i .  26, Nous ne remarquons 
pas que cette aétion air été déplaifante à Dieu* 
Salomon nVn eft point repris 3 & nous ne lir 
foris point qu’alors Dieu témoignât de ne pas 
agréer cette facrée & royale perfonne, à qui 
il départoit lï libéralement les dons d’une fa- 
geffe extraordinaire* *

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

Des caufes internes d’ou peut Venir la défmlon 
de la fociété civile*

S O M M A I R E ,

î. Que feft une opinion Féditieufe d’eftimer* quaU 
appartient à chacun de juger de ce qui eft bien ̂  
ou de ce qui eft mal* IL Que cJeft une opinion 
féditieufe deftimer ,,.que les fujets peuvent faillir 
en obéiiïànt à leurs princes. III. Que c3eft une 
opinion féditieufe d’eftimer ̂  qu il doit être permis



de tuer un tyran. IV. Que ç èll une opinion fe- 
ditieufe d’eftimer que même ceux qui ont U 
puiiïance fouveraine font fujets aux loix civiles.
, V. Que cJeit une opinion; féditienfë d êffimer 3 que 
l'autorité fouveraine peut être pajfr^gee,;^L Quÿ 
ç'eft une opinion feditieufe d'eftimer  ̂ que la 
foi & la iaintete ne peuvent pas êtie âcquifes 
par étude & par rrbfonnerrient : mais qu5elles font 
infufes 8ç inipirées toujours d'une façon fuma- 
turelie. VII. Que- ç'eft une opinion féditîeùie 
d'eftimer > que chaque païticnlier a la propriété 
de fon bien, ou une feigneurie abfolae. VIII. Qtfi- 
gnorer la différence qu’il y a entre le peuple la 
multitude s. difpofe les efprits à la fédition,, IX, Que 
de trop grandes exaétions d'argent quoique juiles. 
& néceffaires difpofent à la fédition* X. Que 
l'ambition difpofe les efprits i  la fédition. XI Que 
refpérancè du fuccès difpofe à la fédition. XII t 
Que l’éloquence eil la feule vertu néceffaire pour 
émouvoir une fédition ,> & qu’a cela il n’eft pas 
befoin de quelque fageife. XIII. Comment c’eft 
que la fottife du vulgaire & ^éloquence des am
bitieux concourent à la ruine des états.

f i '  ' L* E. -

Que c’eftî* J u SQU^cy, nous avons tâché de montrer
fédiUeufe011 que^es onc fié. les caafes 5 & fous quelles 
d•efiimer, condition^ la Tcciécé civile a été etaRiè  ̂ & 

quels font les droits de ceux qui coniniaiidenttient a cha- /  . • / VA';-.' ■: , f  \ : , '?pXi,'X;scun de j.u- uu* leurs lujets. Il tant maintenant faire voir
gerdecequi font les canfés qui tendent à la ruineeU b ie n , ou 
de ce qui cil états ceft -à- <pe ca



des /éditions qui les détrnifent ; en quoi j’aurai 
/oui de garder ma brièveté ordinaire. Or 5 
comme au mouvemeni; d*e$ corps naturels il 
y a trois chofes à confidérer 5 à favoir, la dif- 
poil tien intérieure, qui les rend propre au 
mouvement * Fagent externe, par laquelle un 
certain &c déterminé mouvement eft produit 
en eider * & Faétion meme. Audi, en un état 
où le peuple fait du tumulte , il fe reneoiitre 
trois choies dignes de cdnüdération. Premiè
rement; 5 les doétrines & les affections con
traires à la paix 5 d’où les efprits des parti
culiers reçoivent des difpofitions féduieufes ; 
en fécond lieui3 quels font ceux qui follicitent 
à prendre les armes & à la diflënfion 3 qui 
aiTemblenr, & qui conduifent les peuples déjà 
difpofés à la révolté, Et enfin 5 la manière eh 
laquelle cela fe fait 3 ou la faétion elle-même, 
Mais .5 entre !es> opinions ou les maximes qui 
difpofent à la fédition 7 Tune des principales 
eit ceile-ci „5 quï t  appartient à chaque particu
lier de juger de ce qui cfi bien 3 ou de ce qui 
ejl mal, j ’avoue 5 & je penfe que je fai prouvé 
au premier chapitre 3 article iX 5 qu’en l’état 
de nature, où chacun vit avec un droit égal * 
Se où Fon ne s’eft point fournis par quelques 
pactes à la domination d’autrui3 que cette pro- 
poiuion peut erre reçue : mais en Fétat poli
tique elle eft rrcs-fauife. Car j’ai fait voir au 
chapitre V I5 art. IX , qué les règles du bien 
& du mal ? du* juñe & de Fin juñe , de F hon
nête Ôc du déshonnête , étoient de la loi ci-

.............................. o } ............
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vile; & partant quil faut tenir pour bien 
que le légiflateur & ordonné , & pour mai 
ce qu’il a défendu* Or 3 toujours le legifla-* 
teut eft celui qui a la foiiveraine puifïànce 
dans Tétât  ̂ c’eft-à-dire, le roi dans une mo
narchie. Ce que j’ai confirnfé au chapitre XI s 
article V I, par les paroles de Salomon. Car* 
s’il falloir fuivre comme bien 5 & fuir comme 
mal ce qui fembleroit tel aux particuliers > à 

Ljuoi faire 3 diroit-il : tu donneras à ton fer- 
viteur un cœur intelligent  ̂afin qui l  puiffe juger 
ton peuple j & difcerner entre le bien & le mal ? 
Puis donc que c’eft aux rois à difcerner entre 
le bien & le mal, ce font des difcours fort in- 
juftes, quoique fort ordinaires 3 que le roi efi 
€Üui qui fait mieux que les autres 5 qu’il ne 
faut point obéir au roi s’il ne commande des 
choies juftes & femblables. Avant qu’il y eut 
de gouvernement dans le monde 5 il n’y avoir 
ni juite  ̂ ni injufte 7 parce que la nature de 
ces "choies eft relative au commandement qui 
les précède, 8c que toute a&ion eft de foi- 
même indifférente. Sa juftice ou fon injuftice 
■viennent du droit de celui qui gouverne: de 
forte que les rois légitimes rendent une choie 
jufte en la commandant, ou injufte , lorfqu’ils 
en font défenfe. Et les perfonnes privées, en 
voulant prendre connoiffance du bien & du 
mal 3 affedent de devenir comme des rois* 
commettent un crime de lèze - majefté 5 8c 
tendent à la ruine de Tétât. Le plus, ancien 
des commandements de Dieu eft celui que



nous iifons aux deuxième chapitre de la Ge- 
arèie,veif. 15. Tu ne mange? as point de T arbre 
de jcience de bien & de m-d j & la plus an
cienne des tentations du diable fut celle-ci , 
au chapitre fuivant : vous ftreç comme des 
dieux , fachant U bien & U mal. Auffi le pre
mier reproche que Dieu fait à l’homme eft: 
qui t a  montre que tu ¿cois nud ¡Ji ce nejl que 
tu as mangé de T arbre duquel je T avais défendu 
de manger ? Comme s’il difoic , d’où as-tu 
jugé que la nudité en laquelle il m’avou plu 
de te créer , eft honteuie , fi ce n’eft que tu 
te veux arroser la connoiflance de 1 honnêteO
ÔC du déshonnête ?

ÏL Un péché eft ce que Ton fait contre 
fa confeience : car en le fai faut on méprife 
la loi. Mais ii faut ufer de diftinétion. je  
fuis coupable d’un péché , lorfqu’eu le cota- 
mettant j’ai cru que je deviendtois coupable : 
mais quand j’ai penfé qu’un autre en porteront 
la couipe, j'ai pu le Cire en certaine rencontre 
fins me rendre criminel. Car > fi l’on me con~ 
mande de faire une choie, dont celui qui la 
commande fera coupable, pourvu que j o- 
béifle à mon légitime Seigneur , je ne pèche 
point en la faifant. Ainh ? fi je prends les 
armes parie commandement de l’état,quoique 
j’eftime que la guerre eft injufte , je ne pé
cherai point : mais je ferois criminel fi je re- 
fufois de les prendre , parce que je trfattri- 
buerois la con-noifïance de ce qui eft jufte , 8c 
de ce qui eft injufte, que je dois laifier à l’état,
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Ceux qui ne prendront pas gârde à cette dif- 
tinétion, tomberont dans la neceffîté de pé
cher toutes fois &€ duantes qu’on leur com
mandera quelque chofe d9illicite7 ou qui leur 
paroîtra telle : car ils agiront contre leur 
conférence s’ils obéiifent, ou courre le droit 
s’ils Font réfractai res* S’ils ttahiffent leur coni*, 
cience, ils feront voir qu’ils ne craignent 
guère les peines de la vie à venir : & s’ils fe 
bandent contre le droit 5 ils renverferoht en 
tant qifen eux eft la fociété humaine St la 
vie civile , qui eft fame du fiècle où nous 
fòmmes. Cette opinion donc , que les fujets 
pèchent, lorjquils font les commandemens de 
leur prince qui leur femblent injujie , eft erro* 
née, & fe doit mettre au nombre de celles 
qui choquent le refpeét & Pobéiflànce poli
tique, Or , elle dépend de cette erreur ori
ginelle que j’ai combattue en Fardcle précé
dent, à caufe que par le jugement que nous 
donnons fur le bien & le mal, nous faifons 
que notre obéiilance & que notre défobéiiïance 
deviennent des péchés, 7

Que c'efi III» La, trôiiïème maxime féditieufe eft 
S u r  un reieî:on de la' même racine, qui i  eji permis 

, de taer un tyran. Voire il fe trouve aiijour- 
êtîe permis dans le monde quelques théologiens, 
àz mer un qui foutiennenr, St c’étoit jadis l’opinion de 
y^ü* tous les fo'phiftès , de Platon , d’Âriftote 3 de 

Cicéron , de Sénèque, de Plutarque , & des 
autres fauteurs de fanarchie grecque St ro
maine , que non-feulement il eft licite: mais



que c’eft une choie extrêmement louable. O r, 
par le nom de tyran , ils entendent, non-feu
lement les rois , mais tous ceux qui gouver
nent les affaires publiques en quelque forte 
d'état que ce ioiC- Car* à Athènes , Pififtrate 
ne fut pas le ffeul qui eût en main la puif- 
fance fouver^ie : mais aufll les trente tyrans 
qui dominèrent tous enfemble après lui , & 
à chacun defquels on donna cet éloge. Au 
refte , voici quel eft mon raifonnemenc : celui 
que vous permettez de tuer comme un tyran, 
ou il avoit droit de commander 3 ou il ne 
bavoir pas : s’il s’étoic affis fur le trône fans 
jufte ntre , c'éroit un ufurpareur que vous 
avez eu rai fon de faire mourir, & vous ne 
de;vez pas nommer fa mort un tyrannicide y 
mais la défaite d'un ennemi ; s’il avoit droit 
de commander 5 & iî l’empire lui apparte- 
noir , je vous ferai la demande que Dieu fit 
à Adam : qui vous a montré que ç ¿toit un 
tyran té eft-ce point que vous ave* mangé de 
Varbre dont je vous avots défendu de manger ? 
C ar, pourquoi nommez-vous tyran celui que 
Dieu vous a donné pour roi , fi ce îfeft à 
caufe que vous voulez vous arroger la con- 
noilîance du bien êc du m al, quoique vous 
foyez une perfonne privée, à qui il n’appartient 
pas d'en juger ? On peut aifément concevoir 
combien cette opinion eft pernicieufe aux états, 
en ce que par elle, quelque roi que ce foit. bon 
ou mauvais , eft expofé au jugement & à fat- 
tentât du premier affaffin qui oie le condamner.
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IV. La. quatrième maxime contraire à Ta 

politique , eft de ceux qui eftiment, que même 
ceux qui1 ont la püijfance fouveraine font Jujets 
aux loix civiles'* j'ai fait aiFez voir fa f au île té 
ci-deiTus, au dixième chapitre 9% art. X IV , de 
ce que l’état ne peut pas s'obliger à foi-meme, 
ni à aucun particulier. Je dis à|foi-même : car 
ce n’eft jamais qu’à un autre à qui on s’oblige. 
J ajoute, ni à un partidilier, parce que les 
volontés de toits les ciroyens font comprifçs 
dans celle de la ' république j de forte que iî 
l’état veut fe déclarer quitte de toute obliga
tion, il faut que les particuliers y eonientent, 
8c par conféquent il en eft délivré. Or , ce 
que je d is , Sc ce qui eft vrai , en parlant de 
l’çtat , n’eft pas moins vrai en pariant de cet 
homme , pu de cette aifemblée qui exerce la 
fouveraine puiftance : car c’eft elle qui coin- 
pofe l’état, dont Tctre ne fubiifte qu’en l’exer
cice de la fouveraine pmiïance, Mais , que 
cette opinion foit .incompatible avec FeiTence 
de réut , il appert de ce que par elle l'a con- 
noiifance du jufte & de l’injuftç, c’eft-à-dire, 
le jugement de ce qui eft contre les loix ci
viles , retourneroit aux perfonnes privées : ce 
qui feroit cefïer l’obéiflance des fujets, quand 
il leur fembleroit que ce aifon a commandé 
eft contre les loix, & ce qui arrêteroit toute 
la puiffanCe de contraindre ; accident tout-à- 
fait ruineux à feifence d’une république.'Ce
pendant une fi grande erreur ne manque pas 
de partifaus confidérables, du norpbre déf-
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quels font Ariftote , & plufieurs ancres, qui 
eftiment , qu’à caufe de rinfirmité humaine , 
il faut laiiïer aux loix feules coûte la forive
raine puillance de 1 état. Mais , il me femble 
que ces gens-là ont peu prolondémenr con- 
iïdéré la nature des états, quand ils ont penfé 
de LiiiTer aux loix même la pniflance coac- 
rive, l'interprétation des ordonnances , & la 
promulgation des édits , d’ou dépend toute 
l'autorité néceflaire au corps de la république. 
Et bien qu’un particulier puiiTe plaider contre 
l’état 7 & le tirer en juftice; cela pourtant n’a 
lieu , que lorfquil ne s’agit pas de lavoir 
quelle eft fon autorité : mais de l’interpréta
tion de quelqu’une de fes loix. Comme s’il 
eft queftion de la vie d’un criminel, on ne s’in
forme pas fi l’état de fa puiflance abiolue a 
droit de le faire mourir : mais s’il le veut par 
une certaine loi dont on eft en coutroverfej 
& il le veut fi la loi a été enfreinte: mais il 
ne le veut point fi elle n’a pas été violée» Ce 
n’eft donc pas une preuve fuftlfante de l’obli
gation que l’état a à fes loix, de ce qu’un par
ticulier peut intenter aéfcion contre lui ; & le 
tirer en juftice. Au contraire  ̂ il appert que - 
l’état n’eft point obligé par fes loix, de ce que 
perfonne ne s'oblige à foi-même. Ainii lës loix 
font faites pour Titius Sc pour Cajus, & non pas 
pour le corps de l’état; quoique la vanité des ju- 
rifconfultes ait gagné ceci fur les efprits du Vul
gaire, qu’on1 pénfe que les loix dépendent de 
leur prudence, & non pas de Fautantepublique*
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V. E r

L ? E M P I K E-
c'éftQue c’eft v • cinquième lieu , c'en une opinion 

que opinion féditieufe d’eihmer, que la puiffance fouv&ràïnt
tfeiHmef, Peut ^  Fartai ^  j & je n’en fâche aucune de 
que l’auto* plus pernicieule à l’état. Mais on en fait de 
ra^/pUeut" différens partages : car il y en a qui la divu 
êrre parta- f^nt, enforre qu’ils laiilent l'autorité fuprême 
Eee' fur les choies qui regardent la tranquillité pu»

blique , &- les commodités de la vie préfente 
au magiflrat, ou au bras féculier : mais pour 
celles qui toüchenr le fa lut de Famé , ils en 
donnent la puiiïance à quelqu’aurre* Sur quoi 
il arrive, à caufe qu’il faut être pardeilus 
toutes choies, juiles, cefinà-dire , homme de 
bien, afin de parvenir au faîut éternel , que 
les particuliers mefurant la juftice, non comme 
ils doivent , aux loix civiles  ̂ mais aux com- 
mandemens ôç aux dogmes de ceux qui font, 
à l’égard de letar, des perfonhes privées ou 
étrangères : il arrive, dis-je,-que les fujets re- 
fuient , par une crainte fuperilitieufe , de 
rendre à leurs princes l’obéiilance qu’ils leur 
doivent, & que cette crainte les fait, tomber 
dans rinconvément qu’ils veulent éviter. Or* 
qu y a-t-il, je vous prie * de plus pernicieux à la 
lociét-é civ ile, que de faire peur aux hommes 
des tourmens éternels pour les détourner de 
i obeiflancé due à leurs princes , e’eft-à-dire, 
pour les empêcher d’obéir aux loix , & d’être 
juites* Il s’en trouve d’autres qui veulent par
tager la fouveraineté en cette forte- Ils don
nent le commandement abfolu en ce qui 
concerné la paix & la guerre à un.feul > qiüis
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nomment monarque, Sc lui ôtent le manie
ment des finances , dont ils commettent la di
rection à certains antres* O r, comme les finan
ces font les nerfs de la guerre & de la paix, 
ceux qui font ce partage prétendu n avancent 
rien du tout : car ceux qui manient l'argent 
ont véritablement l'autorité fouveraine , ôc 
l'autre n’en a qu'un vain titre j &c cette tli- 
vifiou va à la ruine de Tétât , vu que s’il 
étoit de befoin de prendre les armes, on ne 
fauroit faire la guerre , ni entretenir la paix 
fans argent.

VI. Ç)n enfeigne communément , que la 
foi & la Jalnteté ne peuvent pas être acqnijes 
par étude & par rationnement : maïs qu'elles 
font infufes & infpirèes toujours d'une façon 
fur naturelle* Si cela étoit vrai , je ne fais 
pourquoi c'eft que l'on nous feroiü rendre 
raifon de notre foi • ou pourquoi c'eft que 
Ton ne tiendroic pas pour prophètes tous ceux 
qui font vraiment chrétiens , ou pourquoi 
c’eft que chacun ne jugeroit pas de ce qu’il 
a à faire , & de ce qu'il a à éviter par fa 
propre infpiraûon , plutôt que par les com™ 
mandemens de ceux qui gouvernent, & par 
les maximes du bon fens; ou de la droite 
raifon. Mais 'on retombe par ce précipice dans 
l'erreur de vouloir faire connoître un parti
culier du bien & du mal, ce que Ton ne fam 
roic introduire fans une ruine rotale de la fo- 
ciétc civile. Cependant cette opinion eft fi 
fort étendue dans la chrétienté, que le nombre
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de ceux qui font apoftats de lit raifon-rïafü* 
relie , & qui ont renoncé au fens commun* 
eft prefqu’infini. O r , cette erreur eft .née de 
certains fanatiques écervelés, qui à force de 
lire la fainte écriture , en ont retenu quan* 
tiré de pafiàges, lefquels ils enfilent dans leurs 
fermons hors de propos & fans aucune fuite, 
de forte qu encore que leur difcours ne lignifie 
rien ? les idiots ne iaiflent pas de s’imaginer 
qu'il y a là dedans une éloquence divine: car 
il femble , je ne fais com m ent, qu il y a 
quelque chofe de divin aux paroles dont on 
ne voit point la ration, & alors celui qui parle 
paroît infpiré divinement*

Que c’efl Vil. Le feprième dogme , contraire au
une opinion bien de l’état eft, que chaque particulier a la
I p H  i M P I l  I P  ^  a  -J- /

d’eilimer, propriété de fon bien j & une feigneurie abfolue
que chaque/¿r ce qU't ea ¿e ron domaine. J’entends une 
particulier^ . ,7 , */i r i  n ila propriété propriété celle , que non-ieulement elle exclut 
ou^un^ki’ 6 de tous autres : mais auflî celui de
gneurie ab- l’état, en ce qui regarde la chofe dont il s’agit* 

Ceia ne peut pas être vrai : car, celui quire- 
connoît un feigneur au deiïus de f o i ,  ne peut 
pas avoir un domaine abfolu, comme je l’ai 
prouvé au huitième chapitre , art, V , O r, efl>il 
que l’état eft félon l’accord paffé, au-deifus de 
tous les particuliers Avant qu’on fe fût range 
fous le joug de la fociété civile, perforine 
ne jouiifoit d’aucune propriété de droit, ÔC 
toutes choies appartenoient à tous. D ’où eft-ce 
donc que vous avez recouvré cette propriété, 
ii ce n’eft de l’état? Et d’où Ta eu l’état, fi

folue*
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ce n’eft que chaque particulier lui a cédé Ton 
droit ? Vous lui avez donc transféré le vôtre : 
de forte que votre domaine & vot§£ propriété 
eft telle •-> 8c ne dure qu autant qu'il plaît à la 
république ? Comme dans une famille les en- 
fans n'ont en leur particulier , que ce que le 
père veut leur laiifer : mais , la plupart des 
nommes * je dis même de ceux qui font pro- 
feffion d'une prudence civile * rationnent au
trement. Nous femmes 7 difent-ils , naturel
lement égaux: il n’y a aucune raifon pour
quoi quelqu’un m’ôte mon bien avec plus de 
titre , que moi à lui le fient Nous favons aiïez 
qu’on a befoin quelquefois d’argent pour la 
défenfe publique : mais , que ceux qui l’exi~ 
eent nous en faiient voir la nécefiïté , & nous 
ïe contribuerons volontiers. Ceux qui tien
nent ce langage , ne faVent pas qu’en la fon
dation de. l’état on a fait ce qu’ils veulent 
que l’on fa (Te de nouveau: & parlant comme 
s’ils vivoient au milieu d’une multitude dé
bandée , 8c parmi une troupe de fauvages, 
où il n’y a pas encore de fociété civile dreflee 3 
ils renverfent en tant qu’en eux eft celle qui 
eft déjà toute faite.

VIII. Enfin j c’eft une erreur contraire au 
gouvernement politique > 8c fur-tout au mo
narchique j que ce que les hommes ne met- 
tent pas aftez de différence entre le peuple 
fk la multitude. Le peuple eft un certain 
corps  ̂ 5c; une: certaine perfonne  ̂ à laquelle 
on peut attribuer une feule volonté 5 8c une
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®¿fcion propre ; mais il ne fe peut rien dire 
de fçmblable de la multitude. C ’eft le peuple 
qui règne ^  quelque forte d'état que ce foit :. 
car,, dans les monarchies m im e', c’eft le 
peuple qui commande, Ss qui veut par la vo
lonté d’un feu! homme. Les particuliers 8c 
bs fujets font ce qui fait la multitude. Pa
reillement en l’état populaire s & en I’ariftocra- 
tique , les habitans en foule foin la multi
tude , & la cour ou le confeil, c’eft le peuple. 
Dans une monarchie , les fujets repréfen- 
tent la multitude , & le roi ( quoique ceci 
femble fort étrange ) eft ce que je nomme le 
peuple. Le vulgaire, 8c tous ceux qui ne pren- 
nene pas garde que la chofe eft ainfi, parlent 
toujours du peuple , c’eft-à-dire, de l’état, 
comme d’une grande foule de perfonnes, di- 
fent que le royaume s’eft révolté contre le 
roi, { ce qui eft impoffible ) ,  ou que le peuple 
veut & ne veut pas, ee qui plaît ou déplaît 
à quelques fujets mutins,, qui fous ce prétexte 
d’être le peuple, excitent les bourgeois contre 
leur propre v ille , & animent la multitude 
contre le peuple. Et voilà des opinions 'des
quelles les fujets étant imbus, ils en font plus 
difpofés à émouvoir quelque fédition : o r , 
comme en toute forte d’état il faut que ce
lui , ou ceux qui en font les fouveraiñs, con-j 
fervent foigneufement leur autorité, ces mati- 
vaifes maximes font naturellement criminelles 
de lèze-majefté, & tendent a la défunion de 
la fociété civile. -

¿i 4  L ' E M P I R E ,
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IX. Dé toutes les chofes du monde, il 

h’y en a aucune qui abatte davantage l’efprii 
des hemmes , 5e qui leur caufe de plus fen- 
fibles déplaiiirs , que la pauvreté ; foit qu’elle 
fade manquer de commodités néceiTaites à 
l’entretien de la vie,ou qu’elle fouftraye celles 
qui fervent à fourenir'le rang & la dignité 
des conditions. £t bien qu’il n’y ait perfonne 
qui ne fâche que les moyens fe doivent ac
quérir par l’induftrie A Sc fe conferver par le 
bon ménage } toutefois il eft ordinaire à ceux 
qui fe trouvent dans la difette , de rejeter 
lur le mauvais gouvernement de l’état la mute 
dé leur fainéantife & de leur prodigalité, 
comme ii les malheurs du tems , & les trop 
grandes exactions publiques étoient caufe dè 
leur misère particulière. Cependant les hom
mes doivent confidérer 3 que non-feulement 
ceux qui n’orit aucun patrimoine, font obligés 
de travailler pour vivre , mais aulli de com
battre pour avoir le moyen de travailler. 
Quand les juifs , du rems d’Efdras j  rebârif- 
foient les murailles de Jérufalem, ils avoient 
la truelle en une main 5c l’épée en l'autre. 
Ainfi en toute forte d’état, il faur penfer, 
que la main qui tient l’épée eft le roi, ou 
la cour fouveraine, & qu’elle ne doit pas 
moins être nourrie, que celle dont chaque 
particulier bâtit fa fortune privée. Or » que 
font autre chofe les impôts & les tributs , 
que le falaire de ceux qui font en armes, &: 
qui veillent pour la tranquillité publique t de
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- peur, que l%daftrie d,e ceux qui travaillent 

ne foie interrompue par fincurfion des enne- 
[ mis : de forte que ,ia plainte de ceux qui im

putent leur pauvreté aux fubventions pour 
, les néceffités publiques, n-’eft .pas...moins-in- 

jufÎe , que s’ds, fè plaignoienc que leur ruine 
. , ,  vient de ce qu’il leur faut payer leurs, dettes, 

i^ais la . pîupaiç ne ..penfent pas à çela •, &ii 
leur arrive , comme à ceux qui font preifés de 
cette maladie què les médecins nqmment 
f  incube, & qui provenant d’intempérance ou 
de repiétion y ne. laiile pas de taire imaginer 
aux malades que . quelqu’un leur tient le  pied 
fur. le ventre , Sc qu’il y a un., grand far
deau qui les accable., Q,r , il eft aifez mani- 
fefle-de foi même , que ceux à qui il femble 
que toutes les furçhàrges Sc foules publiques 
tombent fur eux , .inclinent à la féditionp& 
que ceux-là fè plaifent aux brouilleries, qui 
ne trouvent pas bien leur compte en l’état 
préfent des affaires. .

Que ram- X. Il y a une autre maladie de l’ame qui 
poiê eŝ ef dangereufe à l’état, Sc qui attaque ceux 
pricsà lafé-qu’lln emploi confulérable n’occupe point 
diûon. dans le grand loitir dont ils jouitFent. En 

effet j 'tous les hommes afpirent naturelîe- 
mens aux honneurs , & à fe rendre remar
quables : mais ceux-là principalement ont ce 
defir, qui ne font pas obligés dé divertir 
leurs foins- à la recherche aes çhofes né- 
ceifaires à la  vie. Car , à faute de meilleure 
occupation, ils emploient une partie du cenas
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à dtfcoutir en compagnie des affaires publi
ques * Se Tautre à lire en leur particulier les 
hiftôriens , les orateurs 5 les poètes , les poli
tiques  ̂ & tels autres auteurs , dont la lec
ture eft.aifée & divertiffante. O r , cela les 
remplit de grandes penfpes , & il n’y en a 
pas un qui ne s’eftime pourvu d’aiféz d’efprit 
ôc de favoir pour manier les plus importantes 
affaires de Tétât.1 Et parce qu’ils fe trompent 
fort fouvent en cette> bonne opinion d’eux- 
mêmes , ou que quand ;bien. ils feroient: efFec- 
tivemeim ce qtTils croient d’ctre , ils ne ‘peir- 
vent pas tous être avancés en charges publi
ques , &c i 1 faut néceflVirement que plufieurs 
demeurent derrière. Ceux - ci donc eftimanr 
qu’on leur fait grand tort , ne iouhaitent 
rien davantage , mus d’envie contre ceux 
qui leur ont éré préférés , & efpèrenf de fe 
tirer par ce î^ioyen de la prefïe , que de voir 
mal réuflir les affaires.: &c ainfi ce n’eft pas 
de merveille , f  cette forte de gens épie 
les occafions de trouble , & tient les oreilles 
ouvertes aux moindres bruits qui s’élèvent:.

XL 11 ne faut pas que j’oublie parmi les qüG pep. 
difpoiitions féditieufes Tefpérance de vaincre. Pérapce du 
Car, que les hommes foient autant que vous pofeà la ie- 
voudrez, imbus des opmions contraires à la dicion* 
paix 5c au gouvernement de la république;
5c que ceux qui gouvernent préfente ment les 
aient le plus maltraité du monde; toutefois 
s’il n’y a aucune apparence d’être les. plus 
forts ou ii elle nefl pas aifez bien établie-,

P z



il n’arrivera de leur part aucune révolte, ih 
diflïmuleront, & aimeront mieux endurer ce 
mauvais état, qu’un pire. Or , pour leur faire 
concevoir cette efpérance de demeurer viéfo- 
rieux , il leur faut quarre choies préalables, 
le nombre, les moyens, l’affiirance mutuelle, 
& les chefs. Car ,  de réfifter au teagiftrat 
-fans erre en grand nombre, ce n’eft pas émou
voir une fédition, mais fe jeter dans le dé- 
fefpoir. Par les moyens, j ’entends les armes, 
les munitions de guerte & de bouche, & 
tout ce fans quoi le grand nombre ne peut 
rien entreprendre : comme aufîi tous ces 
moyens ne fervent à rien, fi dans le grand 
nombre on ne s’afiure les uns des autres ; & 
fi l’on ne fe range fous un chef auquel on 
veuille obéir , non par obligation qu’on y ait 
à caufe qu’on s’eft fournis à fon empire, 
{ car, en, ce chapitre , j:ai fuppofé que cette 
forte de perfonnes féditieufes ne favent pas 
fi elles font obligées au delà de ce qui leur 
femble bon & jufte pour leur particulier in
térêt ) mais parce que ce chef cft eftimé vail
lant & grand capitaine , ÔC qu’il ell pouffé 
d’une mêmç paflïon de vengeance. Si ces 
quatre circonftances favorifent des perfonnes 
ennuyées de l’état préfent des affaires, & 
qui fe rendent juges du droit de leurs ac
tions , il ne leur manque plus qu’un homme 
turbulent, haut à la main , & faéfcieux , qui 
donne le premier branle au trouble & à la 
fédition.

Ué  L ’ E M P I R E ;



XII. Saiufte nous dépeint Catilina , qui Que l’élo- 
fut à mon avis , Phomme du monde le pius^aû |^ v^  
propre à émouvoir des féditions , comme tu néceflai- 
ayant allez d’éloquence, mais peu de fagelTe. ^ouvof* 
Auquel endroit il fépare jadicieufement la une 
fagdfe de l’éloquence , donnant cette der- cda\f n’eif 
nière à un homme né à troubler le monde , pas beioin 
comme une pièce fort néceflaire à ce mau- facgê f qu€ 
vais deflein ; Sc réfervant l’autre pour ceux 
qui ne penfent qu’au bien de la paix. O r, il 
y a de deux forces d'éloquence, l’une qui ex
plique clairement & également les penfées 
& les conceptions de famé j & qui fe tire 
en partie de la coniidération des chofes me
mes , & en partie d’une connoiifance exaéte 
de la force des paroles en leur propre ligni
fication ; l’autre qui émeut les affrétions de 
famé , ( comme Pefpérance , la crainte, la 
pitié, la colère , ) Sc que Pon emprunte de 
l ’ufage métaphorique des paroles, qui eft d’un 
merveilleux effet pour le mouvement des 
pallions, La première bâtit fon difeours fut 
de vrais principes j & l’autre fur les opi
nions reçues, quelles qu’elles foient. Celle-ld 
fe nomme logique, & celle - ci rhétorique.
L’une fe propofe la vérité pour fa fin , Sc 
l’autre la viétoire. L’une & l’autre a fon ufage*
La première, dans les délibérations, & la fé
condé , dans les exhortations. Car la logique 
ne doit jamais être féparée du bon fens Sc 
de la fagefle; mais la rhétorique s’en éloigne 
prefque toujours* Au refte, que cette puiflante
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éloquence peu foucieufe de la vérité & de 
la connoiffance des choies , c’eft-à-dire ? qui 
nV  guère d’affinité avec la fagefie , foit le 
vrai càra&ère de ceux qui excitent la populace 
aux remuemens, on le peut recueillit de 
cela même quils oient entreprendre. Car ils 
ne pourroient pas abreuver le peuple de cette' 
abfurdirë d’opinions contraires à la paix & à 
la fociécé civile ? s’ilsmfien étoient imbus les 
premiers : ce qui marque une ignorance dont 
un homme fage feroit incapable* En effet, 
quelle fageiîe médiocre p eu t-on  attribuer à 
un homme qui ignore d’où c’eft que les loix 
puifent leur force j quelles font les règles du 
juñe &: de Pinjufte , de l’honnête &; du dé
shonnête , du bien & du mal * ce qui caufe 
& ce qui conferve ou qui détruit la paix parmi 
le genre humain ; quelle différence il y a 
entre le mien & le tien j & enfin ce qu’il 
voudroit qu’on fit à lui même , pour le pra
tiquer envers les autres ? M ais, ce qu’ils peu
vent mettre en furie leurs auditeurs * dont la 
tête étoit déjà mal faite : ce qu’ils leur peu
vent faire paroître le mal qu’ils endurent pire 
qu’il n’eft , & en faire imaginer à ceux qui 
n en fouffr.enc point du tout : ce qu’ils peu
vent les remplir de belles efpérances, & leur 
applanir les précipices , fans aucune apparence 
de r a if o n c ’eit une faculté qu'ils doivent à 
cette forte ¿ ‘éloquence qui ne repréfente pas 
les chofes telles qu’elles, font , & qui ne fe 
propofant que d’émouvoir des tempêtes dans

L ’ E M P I R E *



Famé , fait fembler toutes choies à ceux qui 
écouteur, telles qu’elles font dans le cerveau 
de celui qui parle, & qui eft le premier dans 
laei ration. mo . k

XIII. Plufieurs, même de ceux qui ne font 
pas mal affeéfronnés au bien de l'état, con
tribuent quelquefois beaucoup à difpofer les 
cfprits des peuples aux féditioris , en ce qu’ils' 
enfeignent à la jeunefle dans les écoles, qu’ils' 
prêchent dans les chaires publiques ^des doc
trines conformes aux opinions que j’ai tou
chées. Il eft vrai qu’en cela ils pèchent par 
ignorance , plutôt que par malice deftinée. 
Mais , ceux qui veulent mettre en œuvre ces 
difpofitions, buttent a cela comme au plus' 
prompt moyen de contenter leur ambirion , 
premièrement, de faire confpirer &. d’unir 
en une faétion tous ces efprits mal affeétion-1 
nés \au gouvernement j puis de fe rendre les* 
chefs du parti , ou de s’y acquérir un grand 
crédit. Ils forment la faétion en fe portant 
pour entremetteurs 8c inteprètes des confeils 
& des aétions de chacun , & en nommant 
des perfonnes , 8c aiEgnant des lieux où l’on 
fe puiife affembler & entrer en délibération 
des moyens par lefquels on réformera le.gou- 
vernement de l’état félon la fanraifie ou l’in
térêt des particuliers. Et afin qu’ils puiflent 
dominer fur leurs compagnons, il faut qu’ils 
cabalent dans la faétion 7 c’eft-à-dire , qu’ils'' 
tiennent a part des afTemblées fecrettes avec 
quelques uns de leurs confidens, où ils con-

P 4
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viennent de ce qu’ils auront à ‘propofer en 
la  tremblée générale, de l’ordre des matiè
res , des perfonnes qui agiront les premières , 
& de Ladre (Te avec laquelle on gagnera les plus 
puilTans , Sc ceux qui font dans le parti en 
plus haute réputation parmi le vulgaire. Après 
quoi, lorfque leur cabale eft aflez forte, Sc 
qu’il$ en font les maîtres par leur éloquen
ce j  ils excitent toute la faition à prendre les 
armes j Sc ainfi ils oppriment quelquefois la 
république tout-à coup, à, favoir lorfqu’il n’y 
a point de faisions contraires , où ils la dé
chirent par des guerres civiles. Car la folie 
& l’éloquence concourent à la fubverfion des 
états , de la même façon que les hiles de 
Pelée , roi de Theflalie , confpirèrent autre
fois ¿dans la fable avec cette rameufe Médée 
contre leur propre père. Ces mal-avifées vou
lant faire rajeunir ce vieillard décrépit, le 
mirent en pièces par le confeil de Médée, le 
firent bouillir dans une chaudière , & s’atten
dirent après cela, inutilement, de le voir re
vivre. Le vulgaire n’eft pas moins fou que 
ces malheureufes filles de Pelée , lorfque vou
lant -renouveller le gouvernement, de l’état, à 
la perfuafion de quelqu’ambitieux, ( qui fe 
fert de fon éloquence comme Médée fe fer- 
voit de fa magie) après avoir divifé & dé
chiré la république, le plus fouvent il le 
confirme, plutôt qu’il ne le réforme, par un 
embrafement inextinguible.

ut  L ’ E M P I R E .
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C H A P I T R E  XIII.
et

D e s  devoirs de ceux qu i exercen t une pu ijjance

fo u vera in e .

S O M M A I R E .

î. Que Too peut avoir lè droit de puiffance, fouve
raine fans l'exercer, IL Que le falut du peuple 
eft la loi fuprême. III- Que les fouverains doivent 
regarder à l'utilité commune de plufïeurs, & non 
à celle de quelque particulier. IV. Que par le 
falut on entend tomes les commodités de la vie. 
V. Que c'eft une queftion difficile , fi les rois font 
obligés de travailler au falut de famé de leurs 
fujets 3 félon que leur propre cohfcience le leur 
enfeigne. VI. En quoi confifte le falut du peuple.

' VII. Que les efpiofis font néceifaires pour le falut 
du peuple. VIII. Qu'il eft néceifaire aufti pour la 
défenfe du peuple d'avoir en tems de paix des 
foldats j des armes , de l'argent Sc des fortereifes. 
IX. Qu'il eft important à la confervation de la 
paix de faire bien inftruire les fujets en la po
litique. X, Que c'eft une chofe utile à la confer
vation de la paix publique , de faire porter les 
charges également à tous les fujets. XI, Qu'il dé
pend de l'équité naturelle, que les taxes foient 
mifes à raifon de la dépenfe que l'on fait, & non 
pas du bien que Ton pofsède. XII. Qu'il eft im-

î



portant pour entretenir la paix de tenir bas les 
ambitieux. X 1 1 L Et de diffiper les fadions.
XIV. Que pour enrichir les Tu jets il importe de 
faire des loix qui favorifent Je luxe des artifans, 
& qui modèrent la fuperfiuité des dépenfes,
XV. Qu'il ne faut pas prefcrire plus de loix que 
tfen demande le bien des fujets & de l'état.
XVI. Que les peines ne doivent pas être infligées 
au-delà de ce que les loix les ont établies.-
XVII. Qu'il faut rendre juilice aux fujets contre 
des juges corrompus.

*34. L ’ E M P I R E ,

1ïi.i
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Que l*on I, jL e s difcours précédées font voir quels font 
e d*roirVde ês devoirs des fujets en chaque forte de 
puiiÈnce gouvernement j & quelle puiffance les fou- 
ians verains ont fur eux : mais ils ne difent pas 
ceo quels font les devoirs de ceux qui gouvernent 5 

ni comment ces derniers fe doivent comporter 
envers leurs iujets. Sur quoi il faut diftinguer 
entre le droit, & l'exercice de la fouyeraineté y 
car ces deux chofes peuvent être féparées , 
comme, par exemple , lorfque celui qui a le 
droit de jnger des différens , & de fe trouver 
aux délibérations, ne veut pourtant pas affilier 
au jugement des procès, ni entrer en toutes 
les confultes. Ainlî , il arrive fouvent que 
les rois fe trouvent incapables du maniement 
des affaires par l'incommodité de lJâge, ou 
qu’ils en donnent la conduite à d’autres 
( quoiqu'elle ne foit pas trop pefante pour 
eux ) parce quJiis eftiment quelles feront



m ieux entre leurs m a in s , & que fe conten
tant du choix de quelques miniftres & con -  
fe illers fidèles ? ils exercent par eux la puif- 
fance fouveraine. E t en cette conjoncture ‘ 
où le droit &  l'exercice font choies féparées _>■ 
le gouvernem ent des états a bien du rapport 
à celui du m onde , où D ieu  ? le premier m o
teur 5 laiife agir ordinairem ent les caufes fé 
condés , & ne change point Tordre des effets 
de la nature. M ais 5 lorfque celui qui a le 
droit de régner , veut ailifter en perfonne à 
tous les jugeroens, à toutes les confultes , Sc 
à toutes les aéhons publiques Ta d mm titra
tion des affaires eft telle* que fi D ieu  vouloir*  
contre Tordre de nature , s’appliquer im m é
diatem ent à toute forte de m atière. Je trai
terai donc fom m airem ent en ce chapitre des 
devoirs de ceux qui adm iniftrent d ’eux-m èm es  
le droit qu’ils ont d ’une puidance fouveraine* 
ou qui em pruntent ce droit du fouverain dont 
ils font les m in ières. Car ceci n’eft pas m on  
d e fle in ,d e  defcendre aux particulam és qui fe 
rencontrent dans les gouvernem ens de divers' 
princes * dont les droits peuvent être diffé- 
rens : & il faut laider cela aux politiques pra
tiques , qui enfeignenr la conduite particu
lière de chaque forte de république.

-IL O r , tous les devoirs de ceux qui gou- Quelefa- 
v e r n e n t, fon t com pris dans cette feule ina* ^  eft laîoï 
xi me > que le fa lu t  du peuple  , doit être la loi fnprême. 
fuprêm ea  car encore que ceux qui exercent la 
fouv,ejràijre guidance parmi les hom m es * ne
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puilTent pas être fournis aux lo ix , qui font» 
à parler proprement, la volonté de plufieurs 
perfonnes ; parce que c’eft une chofe con
tradictoire que d'être fouverain , & néan
moins fournis à autrui 3 c’eft pourtant de leur 
devoir d’écouter la droite raifon , & d’obéiF 
toujours Je plus qu’ils peuvent à la loi de na
ture , que je ne fépare point de la morale & 
de la divine. Et d’autant que les états ont 
été établis pour le bien de la paix » & qu’on 
recherche la paix pour y trouver la confer- 
vation de la vie en tous fes avantages, le 
prince qui fe ferviroit de fon autorité à autre 
fin que pour le falut de fon peuple , contre- 
viendroit aux maximes de la tranquillité pu
blique , c’eft-à d ire, à la loi de nature fon
damentale, Or , comme cette confidération 
du falut du peuple} ou du bien public, leur 
diète la loi par laquelle les princes connoiifent 
leur devoir ; auifi. elle leur enfeigne un art en 
la pratique duquel ils trouvent les premiers 
leur compte : car la puiiïànce des fujets eft 
celle de l'état 3 8c par eonféquent de celui 
qui gouverne.

Que les il J. Sous ce nom de peuple , en cette ma- 
doivent te- xlme donf je viens de traiter, je n entends 
Bardet- à l’u* point une certaine perfonne civile, à favoir 
roune de 1 état qui gouverne , mats la multitude qui 
non T c è l k r<%'e- Car 1’inftitution de la république' 
de quelque n’eft pas tant pour elle-m êm e, que pour le 
particulier, bien de fes fujets. Et toutefois, il ne faut

pas avoir égard à l’avantage de quelque pat-
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ticuliçr : car le fouverain, en tant que tel » 
ne pourvoit point autrement au falut du peu
ple que par les loix , qui font générales j de 
forte qu'il s'acquitte de fon devoir, toutes fois 
& quanres qu’il fait tour fon poffible pat fes 
utiles ôc falutaires confticutions , à ce que 
plufïeurs jouiflent d'une entière Ôc longue 
profpérité, & quil n’arrive du mal à per
sonne j que par fa propre faute , ou par quel- 
qu’accident imprévu. Au refte , il eft quelque
fois expédient au falut de plufieurs , quil 
arrive du mal au méchans«

IV. M ais, par ce terme de fa lu t, il ne faut Qae 
pas entendre la fimple confervation de la le falut on 
vie telle quelle j mais d’une vie autant qu'il t̂ Îeŝ com- 
fe peut heureufe. Car les hommes ne fe font modirés de 
aflemblés de leur bon gré en des fociétés ci- v*e' 
viles cTétabliiTement politique , qu’afin d*y 
pouvoir vivre le plus agréablement que le 
permet notre condition humaine. Si bien que 
ceux qui gouvernent en cette forte de fociété, 
pécheroient conrre la loi de nature, ( car ils 
trahiroient la confiance qu’ont eu en eux ceux 
qui leur ont commis l’adminiilration de la 
fouveraine puiilance) s’ils ne tâchoient, au
tant que les loix le leur permettent, de donner 
ordre à ce que leurs fujets jouiiTent abondam
ment de tous les biens que les nécefficés de 
la vie exigent, ou même qui ne fervent qu’à 
la rendre plus agréable. Et quant aux princes 
qui ont conquis leurs royaumes à, la pointe 
fie leurs épées, ils doivent tous defirer que

t  ’ E M P I R E. z i f
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leurs Tujers foient capables de les fervir ytWif 
des forces; de leur corps , que de eelles de 
leur efprit ; de.forte qu'ils feraient contre 
leur propre deifein, & s’éloigneroient de leur 
but 9 s'ils ne râchoient de leur procurer * 
xipn-feulement ce qui leur eft néceffaire pour 
vivre 3 mais ce dont ils ont befoin pour fe 
fortifier & redreifer leur courage.
, V* Or* tous les princes croient qu’il im
porte grandement 3 fur-tout au falut éternel * 
quelles opinions on a de la divinité * & quel 
culte on lui rend. Ce qui étant fiuppofé , on 
peut mettre en queftion -, b des fouverains + 
loir un feul * ou plufieurs qui gouvernent, 
l’état 5 ne pèchent point contre la loi de na
ture 5 s’ils ne font pfopofer & enfeigner à 
leurs fujjets la doétrine & le culte qu’ils eltiT 
^nenr néceifaires au falut éternel 5 ôc s’ils n’em
pêchent l’exercice des religions contraires? 11 
eft certain qu’en cela ils trahiifent leur propre 
confidence v & qu’ils Veulent en tant qu’en eux 
eft par cette connivence 4a mort éternelle de 
leurs vaflaux. Car , fi leur volonté ri’y coh- 
defcendoit pas 3 je ne vois point de raifon 
pourquoi ils permettroient ( vu qu’étant foü- 
verains on ne peut les contraindre ) qu’on eh- 
feignâr, ôc qu’on fit des choies dont ils efti- 
ment, qu’une damnation éternelle fe doit en- 
fuivre. Mais , je ne veux pas me 'mêler de 
foudre cette difficulté.

:VI. Les commodités des fujets qui ne re
gardent que la vie préfente j peuvent êtrê
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réduites fous quatre genres, i. Qu’Ils foient 
"protèges contre les ennemis de dehors. xw Que 
la paix foie entretenue au dedans. 3, Qu'ils 
s’ènrichillenc autant que le permet la fureté 
publique. 4 . Qu'ils jouiiîent d'une innocente 
liberté. Car ceux qui gouvernent Tétât , ne 
peuventf point contribuer davantage à la fé  ̂
licite publique, que d’éloigner les troubles 
des guerres civiles ou étrangères ,, afin que 
chacun puilïe jouir en repos des biens qu'il 
s'eft acquis par fon induftrie.

VII. Deux chofes font néceifaires à la dé- Quêtes eG* 
Fenfë du peuple; d’etre averti. & de fe pré-P\ons,-i0îlc

1 hv j / ii- , d neceusires.munir. Car letat des républiques entr elles , pour teiaiut 
éft celui de nature, c’eft-à-dite, un état de PeU£>ie* 
guerre Sc d'hoftilités : & fi elles cefient quel
quefois de combattre , ce n'eil que pour re
prendre haleine 6c cet intervalle n’eft pas 
une véritable paix : car, cependant les ennemis 
fe regardent l'un l'autre avec fierté, obfervent 
leurs vifages & leurs aétions, &. ne mettent 
pas tant leur affurance fur les traités, que fur 
la foibleflTe 6c fur les deffeins de leur partie*
Ce qui fe pratique fort juftement par le droit 
de nature, comme je l'ai, fait voir au deu
xième çhap. art. X ,  d'autant que h sr paétes 
font invalides en Tétat de nature, toutes fois 
Sc quantes qu’il y a fujet a une jufte crainte.
Il eft donc néceffaire à la défenfe de la ré
publique, en premier lieu, qu'il y ait desper- 
fonnes qui tâchent de découvrir tous les con- 
feils &c toutes les entreprifes, qui peuvent nuire
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à l’état s car, les efpions ne font pas moins 
importans aux fouverains, que les rayons de 
lumière à l’aine humaine pour le tiifcernemenc 
des objets vifibles : de forte que nous pouvons 
dire de cette vue politique bien mieux que 
dé la naturelle, que lés efpèces intentionnèlles 
des objets, extérieurs font portées à l’arbe ( c’eft- 
à-dire, aux premiers miniftres de la puiflance 
fouveraine ) par l’air, d’une façon impercepti
ble: & qu’ainfi les ëfpions ne font pas moins 
nécelïàires au bien public, que les rayons de 
la lumière à la confervàtion des hommes. Je 
pourrois les comparer auffi aux toiles d’arai
gnées, dont les filets déliés, tendus ça & là, 
avertiflent ce petit animal des mouvemens du 
dehors, pendant qu’il demeure couché dans 
fa petite caverne : car , je dirois , que ceux 
qui gouvernent les.affaires publiques, ne fe- 
roieftt pas' moins ignorans de ce qu’il faudroit 
faire pour la défenfe de leurs fujets, fans 
le fecoitts des efpions, que ces mêmes arai
gnées ignoreraient le tems auquel elles doivent 
accourir, fi leurs filets ne les avertiiToient de 
fe mettre en campagne.

VIII. Il efi requis en fuite à la défenfe 
du peuple, qu’il fe prémunifle. Or c’eft fe 
prémunir que de faire provifion de foldars, 
d’armes, de vaifTeaux, de fortereifes Si d’ar- 
genr, avant que le tems prefle , & que le 
péril foit éminent. Gar, il eft trop tard, fi 
même il n’eft impoilible, de lever des foidats, 
Sc d’apprêter des armes,. après que l’on à

«Ça



fcéçit qufelque défaite* Pareillement de ne 
tracer des fortifications, 6c de ne mettre des 
garnifons aux places frontières > quaprès une 
invafitm de l'ennemi; c'ell faire comme ces 
payfaus , dont parle Démofthène, qui, igno- 
ranc de l'efcrime., ne porceni le bouclier qu’aux 
endroits, où quelque bleffure les avertit qu il 
eut fallut le mettre Et ceux qui eftiment qu'on 
eft affez k temps d’impofer des deniers- pour 
l'entretien des foldats , Sc pour les autres 
dépenfes de la guerre, lorfque le danger corn- 
mence de paroître., ne çonfidérant. pas bien 
la difficulté qu’il y a de tirer tout-à-coup de il 
grandes fouîmes d'argent de la bourfe des 
avares : car ce qu on a mis une fois en ligne 
de compte, &c ce dont on a fait état comme 
de ion bien propre, eft une chofe à laquelle 
on n'ofe plus toucher; & la plupart croient 
quon leur fait|une injufte violence, quand on 
les oblige d'en contribuer une petite partie 
pour l'ufage du public. Ce qui vient des 
Foraines 8c des autres fermes dans les coffres 
de l'épargne j ne peut pas fournir en une 
néceffité preffante tout le fonds qu'ils faut pour 
une prompte défenfe de l'état ; de forte qu'il 
faut avoir en temps de paix fait une bonne 
provifion de finances* Puis donc qu'il importe 
fi fort au bien des peuples de découvrir les 
deffeins des ennemis, de tenir des armes &  
des places en bon état, d'avoir de Targenc 
tout prêt; Sc que les princes font obligés, par 
la loi de nature, de faire tous leurs efforts?

Q
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â procurer le bien de leurs fujets » il s’enfuir 
que non-feulement il leur eft permis d’envoyer 
des efpions, d’entretenir des foldars, de ré
parer des places j &c d’exiger les hômmes 
néceflàires à toutes ces dé^enfes, mais qu’il 
ne leur eft pas licite de négliger ces chofes. 
A quoi on peut ajourer , qu’il leur eft auflî 
permis d’employer tous les moyens d adreffe 
ou de force pour diminuer la puiffance des 
étrangers qui leur eft fufpeéfce* Car ceux qui 
gouvernent font obligés d’empêcher, de tout 
leur polfible, que les maux qu’ils craignent 
n’arrivent à l’état*

Qu’il eft IX. Or pour l’entretien de la paix au-dedans 
important à j e pécar pluiieurs chofes font requifes, commelaoonierva- .. r , r .  ̂ , * rtion de la il y en a pluiieurs qui concourent (ainh que 
paix de fai- :e paj fait voir ail chapitre précédent) à la 
tmirelesfu-troubler. J ai montre en cet endroit-la, quu  
îi[ique*aP0" y a ^es c^°^es difpofent les efprits à la 

fédition, & qu'il y en a d’autres qui les 
émeuvent &c les excitent, c’eft-à-dire , qui 
mettent ces difpofitions en œuvre. Et entre 
celles qui difpofent les efprits, j’ai donné le 
premier rang à certaines mauvaifes doétrines. 
C ’eft donc du devoir des fouverains de les 
arracher des efprits, Sc d’y jetter de meilleures 
femences. Or( doutant que les opinions ne 
s’iniinuent pas dans famé par l’autorité de 
celui qui commande, mais par TadreiTe de 
celui qui les enfeigne; & qu’elles n’ont pas 
befoin de menaces pour être perfuadées, mais 
de raifons claires & fortes j il faut établir des
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loix qui aillent au-devant de ce mal, & qui 
attaquent les erreurs mêmes, plutôt que ceux 
qui les embraflenc. Mais ces erreurs que j'ai 
dit au chapitre précédent, incompatibles avec 
le repos de Tétât, fe glilfent dans les efprits 
du vulgaire, en partie par Téloquence des pré
dicateurs qui les sèment du haut de leurs 
chaires en partie par les entretiens ordi
naires des perfonnes qui ont eu le moyen 
de s’adonner aux études, Sc qui en ont été 
abreuvés dès leur jeuneiTe, par leurs maîtres 
dans les académies publiques, C’eft pourquoi 
fi quelqu’un vouloir à Ton tour introduire de 
plus faines doétrines dans Tétât, il devroit 
commencer par la réformation des académies. 
Ce feroit-là qu’il faudroit jeter les vrais fon- 
demens de la politique fur des démonltrations 
infaillibles, &c dont la jeuneiïe étant une fois 
imbue, elle pourroit enfuite inftruire le vul
gaire en public & en particulier, Ce qu’aufli 
elle feroit d’autant plus volontiers & avec plus 
de vigueur^ qu’elle feroit plus allurée de la 
vérité de ce qu’elle dit, & de la folidité de 
ce qu’elle enfeigne. Car, puifque la coutume 
fait recevoir certaines propofitions, dont on 
nous a battu les oreilles dès notre enfance, 
quoiqu’elles foient fauifes , &c auilî peu in
telligibles que fi Ton en avoir tiré les paroles 
au hafard, les rangeant en Tordre qu’elles for- 
tiroient de l’urne \ combien plus de force auroit 
cette même coutume de perÎuader aux hommes 
des doûrines véritables, conformes à la raifon

Q *
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&c à la nature des cliofes? J’eftime donc que 
c’eft du devoir des fouverains de faire dreifer 
de Vrais élémens de la doilriné civile, & de 
'.éQiiita'aiider-'qasoii\Î-es' enfeigne en coûtes les 
académies de 1 écac-
< X /J  ai fait voir qu’en fécond lieu la fâcherie 
qu’on a de fe voir pauvre difpofe merveilleu- 
fement les efprits à la féclition r or', bien que 
la pauvreté vienne foùventefois du luxe & de 
la pareile des particuliers , on ritnpüte pour
tant à ceux qui gouvernent l’état, comme fi 
l oiï étoit épuifé par leurs impofitions. A la 
vérité, il peut arriver quelquefois que cette 
plainte n’eft pas toutd-fait injufte, à faVoir 
quand les charges publiques ne font pas por
tées également par le peuple : car le fardeau 
qui feioit léger, ii tous enfemble.Ie foute- 
noient, devient pefant & inlupportable à ceux 
qui le Apportent, lorfque plufieurs s’en fouf- 
troienr. Et d’ordinaire ce n’eft pas tant de fa 
pefanteur dont on fe fâche, que de l'inéga
lité de la peine: Car on difpute fort ambitieufe- 
ment de cette difpéhce, & ceux qui en 
jouiffent font enviés des autres,qui fe tiennent 
beaucoup moins heureux. Afin donc d’ôrer ce 
fujetde plainte, il importeront â la tranquilliré 
publique, & par conféquent il feroit du devoir 
des magiftrais, de faire fupporter également 
ies charges publiques. D ’ailleurs j  vu que ce 
que les fujets contribuent pour le public n’eft 
autre chofe que le prix dont ils achètent la 
paix, il feroit raifonnabie j que ceux qui par-



ticipent également1 au bien de la pais contri- 
. huaient également dé leurs moyens ou de 
leur travail pour le bien de la république*

 ̂C’eft une loi de nature ( fuivant l'art. XV  
du chapitre 111. ) que chacun fe montre éqiu- 

. table à tous en diftribuant la juftice aux autres; 
de forte que cette même loi oblige les fou- 
verains, de départir également fur leurs fujets 
les taxes & les impofitions qu’il faut accorder 
aux néceffités publiques. -

XL Or j j’entends ici par cette égalité, non Qu*ii ¿é* 
qu une égale fomme d’argent foie exigée de de 
chacun, mais que le, fardeau loit lupporte relie que les 
également, je veux dire, qu’il y ait de
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proportion entre les charges qu.e Ton payé, fon de la 
&c les bénéfices que fon retire. Car, encore 
que tous jouiffent également de la paix, ils non pas du 
n’en ont pas tous un égal avantage ; vu Tiné- JîJJjJ1 poEé- 
galité des biens &C des revenus que chacun de. 
pofsède ; outre que, les uns dépendent plus 
que les autres. Sur quoi il fe peut former 
cette queftion , fi les particuliers doivent cou- , 
tribuer au public à ,raifon de leur gain, ou 
à raifon de leur dépenfe., c’eft-à dire, fi les 
taxes doivent être, faites en forte que chacun 
paye félon fes facultés : ou fi chacun doit être 
taxé à proportion :de fa dépenfe, Mrys -, fi 
nous confidérous que là où lés taxes font faites 
à proportion des facultés, ceux qui ont gagné 
également ne joiiiirent- pas d’un égal revenu * 
parce que Lun peut, cpiifer ver avec épargné 3 
ce que l’autre diffîpe bientôt par fes débaur
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ches y ôc qu’ainfi, quoiqu’ils joüiiïènt en 
commun du bénéfice de la paix, ils ne fup- 
pprrent point toutefois également lés charges 
publiques. D’autre côté, fi nous regardons 
que là pù les moyens font taxés, chacun en 
dépenfant fon bien payé imperceptiblement 
en cette prodigalité ce qu’il doit à l’état, même 
pour ce qu’il n’a pas, & dont il étoit rede
vable au public j il n’y aura plus de doute que 
la première façon de mettre des impoficions 
eft contre l’équité, ôc par confisquent contre 
le devoir des fouvetains; mais que la dernière 
eft fort raifonnable ôc s’accorde fort bien avec 
leur devoir.

XII. En troifième lieu, j’ai dit que l’am
bition étoit une maladie de l’ame très - nui- 
fibie à la tranquillité publique. Car, il y en a 
qui s’eftimant plus fages que les autres, ôc 
plus propres au maniement des affaires que 
ceux qui font en charge dans l’état, comme 
ils ne peuvent pas faire voir par de bons fer- 
vices , combien leur vertu feroit utile au pu
blic, ils tâchent, en uuifant, de fe rendre 
considérables. Or, d’autant que l’ambition Ôc 
le defir des honneurs ne peut pas être arra
ché de l’efprit des hommes, ceux qui gou
vernent la république ne doivent pas tra
vailler à cela. Mais, ils peuvent par une in
variable application des peines ôc des récom- 
penfes , faire en forte que les hommes fâchent, 
que le blâme du gouvernement n’eft pas le 
chemin aux honneurs, & qu’on n’y monte pas
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par des fadions, ou par quelque petite répu
tation qu’on sème parmi le peuple , mais par 
des moyens tout contraires. Ceux-là font vrai
ment gens de bien qui gardent les ordon
nances de leurs ancêtres , qui obéiflent aux 
loix & à l’équité- Si donc nous voyions ceux-ci 
avancés aux honneurs par les fouverains* & que 
pat une judicieufe 8c confiante pratique les 
radieux demeuraient dans le mépris, ou chargé 
de quelque punition exemplaire s il y auroit 
]flu$ de preffe, & on trouveroit plus de gloire 
a obéir qu’à nuire. Il eft vrai que quelquefois il 
arrive quil faut flatter un fujet infolent à 
caufe de fa puiflance} de même quun cheval 
indompté : mais comme un bon écuyer ne le 
carefle que pour le monter, & en fait bien 
chevir dès qu’il eft dans la Telle; auflî le 
fouverain n’ufe de foumifïion envers un fujet , 
que lorfqu’il appréhende qu’il ne le défar- 
çonne, M ais5 je parle ici de ceux dont là 
puiflance eft entière 8c abfolue, 8c je dis que 
leur devoir eft de bien entretenir leurs fujets 
qui fe tiennent dans l’obéi flance, 8c de mettre 
les féditieux fous le joug ie plus qu’il leur eft 
poiïïble ; car , fans cela , il n’y a pas moyen 
de maintenir l'autorité publique > ni de con- 
ferver le repos des citoyens.

XIII. M ais, fl c’eft du devoir des fouve- 
rains de tenir en bride les fadieux «, ce l’eft 
encore davantage dé difliper les fadions. Je 
nomme fadion une troupe de mutins , qui 
s’eft liguée par certaines conventions, ou unie

Q 4
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fous la puiffance de quelque particulier > fans 
l ’aveu & rautoritc de celui, ou de ceux qui 
■gouvernent la république. De forte que la 
Faétion eft comme un nouvel état qui fe forme 
dans le premier : car tout de même que la 
.première union des hommes les a tirés de 
l ’état 4e  nature pour les ranger fous le gou* 
' Verne^nent d’une police , la raètion les fouf- 
trait a celle-ci par une nouvelle union des 
fu/ets entièrement irrégulière. Selon cette dé
finition y une multitude de fujets , qui fe font 
obligé d’obéir abfolument à quelque prince 
étranger j ou à quelque particulier , ou qui 
ont fait ligue défeniïve contre tous autres, 
fans en excepter leurs fouverains, mérite d’être 
nommée, une faétion. Même un trop grand 
crédit parmi le peuple, fi la réputation d’une 
perfonne eft telle qu’on en peut au . befoin 
dreiTer fine armée, & qu’il faille que le pu
blic prenne de ce particulier des otages, ou 
quelqu’autre afiiirance , enferme une efpèce 
de faétion dans féta tv ll faut, dire le fem - 
blable des richefles fi elles font immodérées, 
parce que toutes chofes leur obéi fient. S’il eft 
donc vrai ( comme il n’en faut pas douter ) 
que fêtât naturel des diverfes fociétés civiles 
entfelles eft un état ; de guerre, les princes 
qui laifient naître ou--croître une faétion dans 
leurs royaumes, font le : même que s’ils y 
tçcevoient les ennemis, Ge qui eft contre le 
Lien des fujets , & par conféquent contre les 
îpix de nature* .

at



XIV. Deux chofes font néceffaires à en
richir les particuliers, le travail & l'épargne; 
a quoi contribue aufîi ce qui provient natu
rellement de l’eau 8c de la terre. 11 fe peut 
ajouter un quatrième revenu, à favoir de la 
guerre, ou quelques - uns font leurs affaires 
parmi aine infinité d’autres qui s’y ruinent ; 
mais, on ne doit faire fonds que des deux pre
miers moyens. Car, une ville bâtie au milieu 
de la m er, dans une iile qui n’eft pas plus 
grande que l'enceinte des maifons , où il n'y 
a ni pêche ni labourage , pour s'enrichir du 
feul trafic & de la manufaéture. Il efl vrai 
que fi elle avoit un grand territoire, les habi- 
tans en deviendroient plus riches , ou nJen 
vaudroient pas moins, quoiqu’ils .y fuÎTent en 
plus grand nombre. Le quatrième moyen , 
qui eifc celui des armes, a bien été autrefois 
mis entre les arts lucratifs , mais fous le ti
tre de brigandage , & de piraterie * & il n’a été 
ni injufte ni déshonnête, tandis que le genre 
humain a demeuré difperfé en familles , avant 
que la fociété civile fût établie : car , qu’eft 
autre chofe le brigandage , que la guerre d’une 
petite troupe? Àufli dans les armées, quand des 
parties fortent pour aller au pillage , on dit en 
termes de milice , qu’elles vont à la petite 
guerre* Et de grandes villes, comme celles 
de Rome & d'Athènes, ont tellement accru 
le domaine de leur république par le butin 
de leurs armées , par les contributions, Ôc par 
l$s conquêtes, que non-feulement elles a ont
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pas eu befoin d’exiger aucune teille dès ci
toyens , Biais qu’elles leur ont diftribué de 
groiTes fortunes d’argent par tête, ÔC aflîgné 
des terres en .partage. Toutefois , il ne faut 
point mettre cette fonte d’accroiffement de 
richefles en ligne de compte. C ar, l’art mi
litaire , en ce qui concerne le gain qu’on y  
fa it, eft comme un jeu de hafard, où quantité 
de perfonnes fe ruinent, Sc fort peu en pro
fitent. N’y ayant donc, proprement que ces trois 
moyens , le revenu de la terre Sc de l’eau -, 
le travail, 8c l’épargne , qui fervent à enrichir 
les particuliers, les fouverains ne doivent s’a- 
mufer qu’au règlement de ceux-ci. Au pre
mier feront utiles les loix , qui favorifent les 
arts par lefquels on méliore le revenu des 
terres, des étangs, des mers Sc des rivières , 
tels que font la pêche & l’agriculture. Au deu
xième , fervent toutes les loix qui empêchent 
la fainéantife, Sc qui excitent I’induftrie des 
hommes, ou qui relèvent 5c mettent en hon
neur l’art de naviguer ( par lequel les commo
dités de tout le monde font apportées en une 
ville , fans qu’elles coûtent preique que la peine 
de les aller quérir ) les mécaniques ( fous lef- 
quelles je comprends toutes les diverfes in- 
duftries des artifans ) & les feiences mathéma
tiques , qui font la fource 8c des arts mécani
ques 5c de la navigation. *Aù troifième moyen 
ferviront les loix qui reftreignent les dépenfes 
exceffives de la bouche 8c des vêretnens, & en 
général de toutes les choies qui fe confument



par l’ufage. O r , comme de telles loix mènent 
aux fins fufdites, c’eft aüilî dn devoir des 
fouverains de les établir.

X V . La liberté des fujets ne confifte pas eh nu»ii ne 
ce qu’ils foient exempts des loix de l’état, ou faut pas 
que les fouverains ne puifîènt pas établir telles plus deloix 
loix que bon leur femble. Mais , parce que qu» n’en de- 
tous les mouvemens & toutes les aérions des bien des fii- 
particuliers, ne peuvent jamais être tellement iets&de ré
réglées , ni leur variété il lim itée, qu’il n’en tat‘ 
demeure prefqu’une infinité, qui ne font ni 
commandées, ni défendues, & que les loix 
laiiTent au franc arbitre des hommes. Chacun 
eft libre à leur égard > & la liberté de laquelle 
on jouit de ce côté-là 3 eft cette partie du droit 
de nature y à laquelle les loix nJont pas encore 
touché , &c dont il nous refie l'ufage. Sur 
quoi il m’eft vénu fouvent en la penfee, que 
comme l'eau qui croupit dans les bords d’un 
étang fe corrompt ; ou fi d’autre côté elle n’eft 
retenue , elle fe réj^iiid * 8c coule par tout 
autant d'ouvertures qu'elle rencontre. Ainfi les 
fujets d'un élat 5 s'ils ne fe mancipoient ja
mais à des choies contraires aux lo is , ils s'en- 
gourdiroient ; & s’ils les choquoient en toutes 
leurs aéfcions, ils pafleroient à une trop grande 
licence : mais tant plus de chofes il y a que 
les loix laiiTent indéterminées ? d'aurànt plus 
étendue eft la liberté dont ils jouiflent* L'une 
5c l'autre de ces extrémités eft vicieufe : car 
les loix n’ont pas été inventées pour empêcher 
toutes les a&ions des hommes; maïs iafin.de
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les conduire , de même que la-nature m’a pas 
donné des bords aux rivières pour en arrêter; 
mais pour en diriger la coutfe. La mefure.de 
cette, liberté doit être prife fur le bien des 
fujetsy & fur l’intérêt de l’état, C’eft pour
quoi j-’eftime que c’eft une chofe particulière
ment contraire au devoir des fouverains, 8c 
de tous ceux qui ont droit de donner des loix, 
d’en établir y  lus qu’il n’en eft abfolument de 
befoin pour {’intérêt des particuliers , 8c pour 
celui de la république* Gar les hommes ayant 
accoutumé de délibérer de ce quils doivent 
faire , ou ne pas faire 5 plutôt en confultaut 
leur raifon naturelle , que par la fcience des 
loix; lorfque celles-ci font en trop grand nom
bre pour fe bien fouvenir de toutes, & que 
quelques-unes défendent ce à quoi la raifon 
ne touche point directement ; il faut de né- 
ceffité qu’ils tombent infiemtnent , & fans 
aucune mauvaife intention , dans les lo ix , 
comme dans des pièges qui ont été dreifés à 
cette innocente liberté, que les fouverains doi
vent conferver à leurs fujets fuivant les rè
gles de la nature.

 ̂ , XVI. C’eft une des grandes parties de la 
veiu^pas1 liberté innocente de la fociécé civile , & un 
être infii- point néceifaire à chaque citoyen pour bien 
de ce que & heureufement vivre , qu’il n’y ait aucunes 
les Ioïx les peines à craindre , ft ce n’eft celles que l’on
cm  e*:aDhes. 1 . rt , ^  - s i cpeut, prévoir oc attendre,. Ge qui s oblerve 

lorfque les loix n’en impofent aucunes , ou 
quand on n en exige pas de plus grandes que

Que les



celles qui ont été une fois établies. Lorf- 
qu’elles ne font pas définies par les loix, ce
lui qui les tranfgrefTe le premier doit attendre 
une peine indéfinie, ou arbitraire , & le pré
venu eft tourmenté d'une crainte indétermi
née de même que fort fupplice. Or , la loi 
de nature commande à ceux qui ne font pas 
fournis aux loix civiles ( fuivant ce que j’ai 
dit au chap. III , art. II ) ,  & par conféquent 
aux fouverains, de ne pas regarder en la pu
nition des crimes le mal paiTé , mais le bien à 
venir * de forte que les peines arbitraires , qui 
ne fe mefurent pas à futilité publique, font 
injuftes. Mais lorfque les peines font défi
nies foit par une loi formelle y qui dife en 
terrâes exprès , que celui qui agira ainji fera 
puni de cette forte j  ou par la pratique, qui fans 
loi prefcrite , a permis au cotnmencemen fin- 
fliétion d’une peine arbitraire : mais, qui après 
le fupplice du premier coupable, eft devenue 
déterminée : ( car l’équité naturelle ordonne , 
que ceux qui faillent également foienr égale
ment punis j ) en cette rencontre , dis-je, c’eft 
une chofe contraire à la loi de nature, que 
d’exiger un fupplice plus rude que la loi ne 
fa défini,'Car la fin de la punition n’eft pas 
de contraindre la volonté de fhomme , mais 
de la corriger , & de la rendre telle que là 
defire celui qui a impofé la peine, Er la dé
libération ri’eft autre chofe que faétion de 
mettre, comme dans une balance, les avan
tages &c les inconvéniens de: ce que nou^Ébu-
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Ions entreprendre, après quoi celui des balïms 
Temporte néceilairemerit où le poids des rai
forts le fait incliner. Si donc le légiflateur or
donne à un certain crime quelque fupplice , 
dont la crainte ne foie pas capable d’empê
cher l’envie qu’on a de le commettre ,  il faut 
lui imputer, ôc rejetter'fur le fouverain l’excès 
du défit qui prévaut pardeffus la crainte de 
la peine : ôc ainfi, s’il prend une plus griève 
punition de i’oifenfe , qu’il ne'Ta ordonnée 
par fes lo ix , il punit en autrui fa propre 
faute.

ïets comte laquelle nous parlons  ̂que chacun puiffe jouir, 
corrompus. âns auCLîne appréheniîon, des droits que les 

loix lui accordent. C ar, ce feroit en vain 
qu’elles diitingueroient le mien Ôc le tien, il 
elles le laifioient de rechef confondre par des 
faux jugemens, par des larcins, Ôc par des 
brigandages. O r, tout cela peut arriver là où 
les juges font corruptibles. Car, la crainte qui 
détourne les hommes de mal faire, ne vient 
pas de ce qu’il y a des peines établies : mais 
de ce qu’on les exige, & qu’on les fait fentir 
aux coupables. En effet, comme Ton juge de 
l’avenir par le paifé, l’on n'attend guères ce 
que l’on voit arriver rarement. Si donc les 
juges fubornés par des préfens , gagné par 
faveur, ou touché de pitié, fe lai fient cor- 
rompre, ôc relâchent des peines que les loix 
or<|^inent, donnant par ce moyen efpérance

Qu’tl faut XVII. C’eft aufiî une des chofe qui regarde 
l’innocente ôc néceffaire liberté des fuiets de
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aux méchans de demeurer impunis*, les gens 
de bien feront continuellement expofés aux 
voleurs, aux aiTaffins , 8c aux impofteurs* on 
ne pourra plus avoir de commerce , on n’ofera 
fe remuer, la fociété civile fera diiTbute; 8c 
chacun reprendra l’ancien droit de fe protéger 
comme bon lui femble. De forte que la loi 
de nature commande aux fouverains, non- 
feulement d’adminiftrer eux-mêmes la juftîce : 
mais auiîi d’y obliger, fous de grièves puni
tions les juges fubalternes; & ainfi ¿ ’ouvrir 
les oreilles aux plaintes des particuliers, 8c 
d’établir des grands jours, lorfqu’il en eil de 
befoin, c’eft-à-dire > dJenvoyer des commif- 
faires ou des intendans, qui prennent conno if- 
fance des déportetnens des juges ordinaires.

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

Des loix j  & des offenjes. 

S O M M A I R E .

I. Quelle différence il y a entre la loi 8c le coufeil.
II. Comment elle diffère du pafte. III. Et com
ment elle diffère du droit. IV. Divifïon des loix 
en divines & humaines, & des divines en natu
relles & pafitives j & des naturelles en celles de



chaque homme particulier & celles des nations. Vi 
DIvifiondes loix humaines^ c'eft-à-dire^ civiles ,̂ en 
facrées & féculières. V I. Autre divifion des Îôit 
civiles en diftributives vindicatives. VIL Que 
la diflributive & la vindicative ne font pas deux 
efpèces de loix différentes ; mais deux diverfes 
parties. VIIL Qu'à toute loi il faut fous-entendrè 
une peine appofée. IX. Que les commandemens 
du Décalogue > touchant l'honneur dû aux parens , 
le meurtre , l'adultère 5 le larcin y & le faux té
moignage 5 font des loix civiles. X. Qu'il eft irti- 
poffible de rien ordonner par la loi civile de con
traire à la loi de nature. XI. Qu'il eft eifentiel à 
la loi qu'elle & le légiflateur fôient connus. XII. 
Comment on connoît le légiflateur. XIII. Que 
pour connoître la loi 3 la promulgation & l'in
terprétation font néceffaires. XIV. Divifion de la 
loi civile j en écrite ,, & non écrite. XV. Que les 
loix naturelles ne font pas des loix écrites ; & 
que  ̂ ni les réponfes des jurifconfultes y ni la cou
tume, ne font pas d'eîles-mêmes des loixj mais 
par le confentement du fouverain. XVI. Qu'eft- 
ce que fignifie le mot de péché  ̂ en fa plus 
longue lignification. XVII. Définition du péché* 
XVIIL Différence entre le péché d'infirmité & 
de malice. XIX. Sous quel genre de péché eft 
réduit l'athéifme. XX. Qu'eft-ce que crime de 
Ièze*majefté. XXL Que par crime de lèze-majefté 
on enfreint les loix de narure  ̂ non pas les 
loix civiles. XXII, C'eft pourquoi il eft puniffable
par le droit de la guerre j 8c non pas par le droit

de



de la fouveràïneté. XXIXL Que la diftinéiion de 
Tobéiflance en aóìive & pailìve , eil mauvaise.

I, L à  loi eft confondue quelquefois par ceux Quelle di£- 
qui épluchent m oins icrupuieuiem ent la iigni- fcrence îl y 
fication des mors avec le c o n ie il , & quelquefois ^"Te^con*1 
auffi avec le paéte, &c avec le droit* C eu x -là 1̂ * 
confondent la loi avec le co n fe il, qui citim ene 
que d éfi le devoir d'un m onarque, non feu le
m ent d^écoucer fes confei 11ers, mais de leur 
ob éir; com m e iî déçoit une chofe inutile de 
prendre co n fe il, h on ne le iuic. M ais la 
diftinifcion entre le confeil &c la loi doit Être 
prife de la différence qu'il y a entre un con
f e i l , & un com m andem ent. O r , le confeil 
eft une efpèce d'ordonnance à laquelle toute 
la raifon pourquoi nous ob érion s fe rire de 
la  ch ofe m êm e qui eft ordonnée* Là ou le 
com m andem ent eft une ordonnance à laquelle 
toute la raifon d'obéir le  cire de la volonté *
d e  celui qui com m ande. C a r , à parler pro- ^
prennent, on ne Mit p o in t, je le veux & je |
l'ordonne a in fi, ii on n’ajoute en lu ire, tel eft 
notre plaiiîr. Puis donc que l'on n'obéit pas 
aux loix à caufe de la chofe m êm e qui y eft \
co m m a n d ée , mais en conhdération de la vo
lonté du lcgiflareur, la loi n’eft pas un con
f e i l ,  mais un édit ou une ordonnance; Sc je 
la définis de cette forte. L a  loi ejl une ordon
nance de cette perfonne  ( fa i t  d'un je u l  homme 
qui gouverne , ou d'une cour)  dont Le comman
dement tient lieu de raifon fu ffifan te  pour y

R
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obéir. Ainiï les commandemens de Dieu font 
fes loix à Tégard des hommes: ceux de Tétât 
à l’égard des fu/ets ; & en général tout ce 
que les plus forts ordonnent à ceux qui étant 
les plus foibles ne peuvent point réfifter, prend 
à leur égard la forme de loi. D ’où je conclus 
que la loi Sc Je confeil font différentes en 
diverfes façons. Car celle-là appartient à celui 
qui a puiilance fur ceux auxquels elle efl 
donnée j & ce dernier eft d’une perfonne qui 
n’a aucune autorité fur celui lequel il con- 
feille. O11 eft obligé de faire par devoir ce 
que la loi commande; mais on a fon franc- 
arbitre en ce que le confeil ordonne. Celui-ci 
tend à la fin, & fe propofe d’avancer les deffeins 
de ceux auxquels on le donne : mais la loi 
ne vife qu’au but de celui qui commande. On 
11e fe mêle de confeiller que ceux qui défirent 
d’entendre quelques avis ; mais fouvent on 
impofe des loix à ceux qui font bien marris 
de les recevoir. Enfin, nous pouvons remer
cier, & démettre de leur^charge ceux qui 
nous confeillent , lorfque bon nous femble : 
mais le droit de faire des loix n’eft pas oté 
au îégiftateur au gré de ceux qui les reçoivenr.

IL Ceux-là confondent la loi avec le paéte, 
qui eftiment que les loix ne font autre chofe, 
que des conclufions reçues, ou des façons de 
vivre déterminées par le commun confenre- 
ment des hommes. Ariftote eft de ceux-là 
quand il définit la loi de cette forte. La loi 
eji une condujion prifi & arretée du commun



\

confentem ent d t  tout U pub lic , enfeignant de 
quelle façon i l  f e  fa u t  comporter en chaque 
occurrence. Mais cette définition ne regarde pas 
tant la loi en general, comme la lo i, civile 
en particulier. Car, il efl: bien manifefte que 
les loix. divines 9 ni les naturelles ne l'ont pas 
venues du confentement des hommes ; vu que 
il cela étoit, elles poorroient être abrogées 
par ce même confentement j fk toutefois elles 
font immuables. Je paife plus avant, & je 
dis que cetcedéfiniciond,Ariftote3n,elt pas une 
bonne définition de la Ici civile : car en cet en
droit-là ? par le public ou Pérat, on entend 
une. perfonne civile , qui n’a qu’une feule vo
lonté, ou une multitude de perfonnes dont 
chacune à Pufage de fa voionré particulière. 
Si c’eft au premier fens qu’on le prenne, ces 
termes, du commun confentemenr, font hors 
de faifon; car une perfonne feule n’a,pas mi 
confentement commun : & il ne falloit pas 
ajouter enfeignant , mais plutôt Comman
dant, de quelle façon il fe faut comporter en 
chaque rencontre : car l ’état commande à fes 
fujets ce qu’elle leur enfeigne. 11 a donc en
tendu par le public 7 une multitude de per
fonnes qui d’un commun confentement dé- 
iïgnent par écrit , & confirment par leurs 
fuffrages j la manière en laquelle ils auront à 
vivre dorénavant. Or , que font autre chofe 
ces formules qu’ils fe preferivent^ que des 
paéfces mutuels qu’ils fe font, & qui n’obligent 
perfonne, ni ne font des loix, qu’après Péta-
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bliiTement d’une puiiTance fouveraine, qui 
contraigne ceux qui viendraient à les enfrein
dre, &C qui en mépriferoient la promulgation? 
D e forte que, lelon la définition d’Ariftote, 
les loix ne feroient autre chofe que de nues 
Ôc invalides conventions, dont la force ne 
fortiroit à effet que lorfque l’état recouvreroit 
l’ufage de fon autorité fuprême, Sc qui ne 
feroient érigées en vraies loix que quand il 
plairoit au fôuverain. Il a donc confondu, les 
paétes avec les loix ; ce qu’il ne devoir pas 
faire : car le paéte eft une promefTe; & la loi 
eft un commandement j en un paéfce Ton dit, 
je ferai 3 & en une loi l’on ordonne de faire: 
parles contrats * nous fommes obligés* &c par 
les loi x nous fommes attachés à notre obli
gation. Le contrat oblige de foi-même; mais 
la loi n’oblige qu’en vertu du paéte général 
de rendre obéiifance. C’eft pourquoi en une 
tonventiqgi avant que s’obliger on détermine 
ce qu’il faut faire : mais en une loi l’obligation 
précède  ̂ c’eft-à-dire , l ’on promet d’obéir 
avant que l’on fâche ce qu’il faudra faire. Ce 
qui me perfuade qu’Ariftote eût mieux fait 
de définir la loi civile de cette forte; la loi 
civile ejl une conclufwn définie par la volonté 
de r é ta t , commandant ce quil  faut / aire : ce 
qui tombe dans la définition que j’ai apportée 
cî-deiTus chapitre V I, article IX , à favoir,’ 
que Ls loix civiles font des ordonnances ou des 
édits que le fôuverain a publiés pour fe jervir 
dorénavant de règle aux actions des particuliers*



* ( Par les contrats nous, &c. )  « Ii a Rômarguef 
femblé à quelques-uns. que ces deux diverfes 
façons de parler. Nous iom m es obligés, &c.
Nous fommes attachés à notre obligation, re- 
revoient un meme fens, & qu’ain f i, je ne 
faifois que me fervir de deux expreifions pour 
Îïgnifier une feule chofe. 11 faut donc que je 
tâche de m’expliquer plus clairement. Quand 
un homme eft obligé par contrat, il doit faire 
ce qui y eft contenu à caufe de fa promeffe : 
mais quand la loi nous attache à norre obli
gation,, c’eft quelle ufe de m enace, &c nous 
force par la crainte de la peine â faire notre 
d evo ir» . _

III. Ceux-là confondent la loi avec le droit, Et comment 
qui continuent à faire ce que le droit divin elle  ̂d.ffêre 
perm et, quoique la loi civile le défende. A 
la vérité celle-ci ne peut pas permettre ce 
que l’autre défend, ni interdire ce dont elle 
accorde la permiiïion. Mais rien n’empèche 
que la loi civile ne défende ce qui eft permis 
par le droit divin : car les loix fubal ternes &c 
inférieures peuvent reftreindre la liberté que 
les plus hautes ont laiifée , quoiqu’elles ne 
puaient pas l ’élargir. O r , eft il que la liberté 
naturelle que les loix ont laiifée > plutôt qu’éta
b lie , eft un droit : car, fans elles cette liberté 
demeureroit route entière; mais la loi naturelle,
& la divine lui ont donné la première reftric- 
tion ; les loix civiles la reftreignent encore 
davantage *> & ce que celles-ci om etten t, peut 
derechef être limité par les conftitutions par-

R 3

L ' E M P I R E .  z<?r

nr)
f,f»
il



%~&ï L » E M P I R E .

Divifjoft 
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particulier 
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neulières des villes & des républiques. Il y 
a donc une grande différence entre la loi éc 
le droit y la loi eft un lien , le droit eft une 
liberté i &c ce font chofes diamétralement op- 
pofées.

IV. Toute loi peut être divifée , premiè
rement y  à raifon de fes divers auteurs , en 
divine , & en humaine. La divine eft de deux 
fortes j comme c’eft en deux manières qu’il 
:a piu à Dieu de faire connoître aux hommes 
fa volonté ; la naturelle , ou morale , & la 
poiîtive. La loi naturelle eft celle que Dieu 
a déclarée à tous .les hommes par fa parole 
éternelle créée dans eux-mêmes , cJefl>à-dire , 
par leur raiion naturelle. Et c’eft celle que 
j’ai tâché de découvrir par mes méditations 
en ce petit ouvrage. La ioi pofitive ? eft celle 
que Dieu nous a fait annoncer par la bouche 
des prophètes, en laquelle difpenfation il s’eft 
accommodé aux hommes, & a traité avec nous 
en homme, Je mets fous ce genre toutes les 
loix que Dieu donna autrefois aux juifs, tou
chant leur gouvernement politique > & le fer- 
vice divin y & on les peut nommer des loix 
divines civiles, parce qu’elles étoient particu
lières au peuple d’Ifraël , de Tétât duquel 
il lui plaifoit de prendre la conduite. Dere- 
chef, la loi naturelle fe peut divifer en na
turelle à tous les hommes du monde à qui 
étant feule e n l’ufage, fe nomme proprement 
la loi de nature; & en naturelle aux états, 
que Ton peut nommer la loi des gens : mais



¿ ’ordinaire on lui donne le titre de droit des 
gens* Les préceptes de Tun &: de l’autre fon t  
les m êm es : toutefois , parce que les républi
ques étant une fois étab lies, prennent la form e 
de perfonnes particulières , la loi que nous 
appelions naturelle , en parlant des hom m es 
en particulier , appliquée aux é ta ts , aux peu
ples , & aux nations , reçoit la qualité de droit 
des gens* D e  forte que tous ces élém ens que 
je viens de donner de la loi & du droit de  
nature , étant rapportés à l ’ufage des états &  
des nations entières , peuvent fervir d ’élém ens 
aux loix ou aux droits des gens , dont parlent 
les jurifconfultes 8c les politiques.

V . T oute loi hum aine & c iv ile : car , hors Divîfiondes 
de la fociété , Tétât des hom m es efl: celui d’une icix humai- 
hoililicé perpétuelle j à caufe qu’on r/y eft dirV^civf- 
point fujet à autrui, & qu’il n’y a point dautre acpro
loi que ce que la raifon naturelle d iè te , dont fanes* 
on fe fert com m e de loi divine. M ais dans 
une république , il n’y a que l’état , c’eft-à- 
d ir e , le p r in ce , ou la cour fouveraîne, q u i 
tienne rang de législateur. O r ,  les loix d ’un 
état fon t des loix civiles. Au refie , ces lo ix   ̂
civiles peuvent être divifées fuivanr la diverfe ^ 
m atière dont elles traitent , en facrées & fé- |
cuüères , ou profanes, & qui regardent le ram- |
porel. Les facrées font celles qui concernent la .
re lig io n , c’efl- à -d ire , les cérémonies & le culte  
divin , ( à favoir en quelle manière & quelles 
perfonnes , quelles c h o ie s , ou quels lieux il 
faut confacrer \ quelles doctrines il faut en -
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feigner publiquement touchant la divinité; eiî 
quels termes , & avec quelles cérémonies il 
faut concevoir & faire les prières; & chofes 
fembîables ) & elles ne fe trouvent définies 
par aucune loi divine poimve : car les loix 
civiles facrees qui règlent les chofes faintes, 
font loix humaines , & fe nomment auffi ec- 
clcfîaftiques, Mais les féeulières oiat accoutumé 
de retenir le nom général de- loix civiles ; d'où 
vient la différence du droit civil , & du droit 
canon. *

VI,. Derechef, la loi civile a deux parties, 
à raifon de deux offices du légiflatenr, dont 
Tun eft de juger , 8c l'autre de contraindre 
à acquiescer au jugement, à favoir la diftri- 
bucive, &" la vindicative ou peinaire. La dif- 
tributive eft celle par laquelle on rend à 
chacun ce qui lui appartient, c’eft-à-dire, qui 
établit des règles fur toutes chofes par le moyen 
defquelles nous fâchions ce qui eft à nous, Sc 
ce qui eft à autrui ; afin qu’on ne nous em
pêche pas de jouir du notre , 8c que nous 
laiffions réciproquement aux autres ce qu’ils 
doivent poiféder ; comme aufîî afin que per- 
fonne ne puiile prérendre calife d’ignorance * 
¿e ce qu’il lui eft licite ou illicite de faire 
ou d’omettre, La partie vindicative touche le 
crimmel, & définit les peines dues à ceux qui 
tranfgreffent les loix,

V li, Au refte , la diftributive 8c la vindi
cative ne font pas deux efpèces de lo ix , mais 
deux parties d’une feule loi. En effet, ü une



loi ne dit aurre chofe que ceci , par exemple, pas deuxef- 
quc ce que vous aure^pris en mer dans vos f i le ts  §f^entes* 

fia it à vous j elle parle inutilement. Car bien nuis deux 
qu'un autre vous ôte ce que vous aviez pris , ^cv̂ rfcpîU# 
il 11e laide pas d'être encore a vous ; à cauie 
qu'en l'état de nature, où routes chofes font 
communes à tous , ce qui eit vôtre, eft auili 
à autrui : de forte que la loi n'a que faire de 
vous dire que quelque chofe vous appartient, 
parce qu'elle vous appartenoit avant qu'elle le 
d it , & qu'après la promulgation de la lo i, 
la chofe ne laide pas de continuer à vous ap
partenir , quoiqu'un autre la pofsède* La loi 
donc ne fert i  rien , il elle n'entend & ne fait 
enforte, que vous puiffiez poiféder & jouir du 
vôtre comme 8c quand il vous plaira , à l'exclu- 
fion de tous les autres qui y auroient des pré
tentions ou qui voudroient vous empêcher*
Car c'eft ce qui eft requis à la propriété des 
biens; non que quelqu'un s'en puifle fervir, 
mais qu'il *'en puifle fervir feul ; à favoir , 
en donnant l'ordre , que perfonne n'y apporte 
de l'empêchement* O r, ce feroit en vain que 
l'on voudroît établir ce bon ordre, fi l'on ne 
iaâfoic appréhender des peines à la défobéif- 
fance : 8c par conféquent la loi auroit peu 
d'effet, fi elle ne comprenoit l'une &c l'autre 
partie , celle qui défend de commettre des 
offenfes, & celle qui punit ceux qui les com
mettent. La première, que je nomme diftri- 
butive, enferme une dcfenfe,d'où, en termes 
du palais, elle fe peut dire prohibitoiré, 8c
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parle à tous en général. La fécondé qu’on 
nomme vindicative , & qui ordonne-des pei
nes 5 porte un commandement particulier aux 
officiers & miniftres de la -jufbice.. 

r Qu'à toute VIII. D ’ou Ton peut aufïî comprendre qu’à 
îoi il faut toute loi civile il y a une peine explicitement, 
tire une pei-ou implicitement annexée. L,ar la ou la peine 
ne appofée. définie , ni par écrit , ni par aucun exem

ple de la punition de quelque coupable  ̂ on 
fous-enrend que la peine doit être arbitraire, 
à favoir dépendante de la volonté du légiila- 
teur , c’eft à-dire j du fouverain.. En effet, la 
loi feroit nulle, fi elle pouvoir être impuné
ment violée.

Que ies IX. O r, d’autant que Ton doit aux civiles,
S r Î "  ce que chacun a fbn droit propre 8c féparé
Décalogue 7 de celui des autres, 8c que ce font elles qui .
Fhonneurdû défendent d’envahir le bien d’autrui, il s’en- ,
aux parens, fuit que ces commandemens, tu ne refu fer as"
i’adaltère point a ton pere & a ta mere, i honneur que
le larcin, & les loix te prefcrivent de lui rendre , tu ne tueras
rpoignaçe6" p°'int celui que les loix défendent de tuer : tu
iyiit des loix éviteras les embraffemens illicites : tu ne pren- civiles * /drus, point le b un d* autrui contre la volante. du

légitime poffejfeur : tu ne frujtreras point tes 
loix & les juge mens par un faux témoignage, 
font des loix civiles. Les loix naturelles ordon
nent les mêmes chofes, mais implicitement: 
car elles commandent ( comme il a été dit 
chapitre 111, article II ) de garder les paétes^
& ainfi d’obéir quand on a promis obéiilançe, 
&c de s’abftenir du bien d’autrui quand les
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loix civiles ont défini ce qui appartient à chacun*
O r, eft-il que tous les fujets promettent (félon 
1 article X ïll du chapitre VI ) pat Létabliiîe- 
tnent de la république d'obéir aux ordonnances 
du fouverain, c’eft>à-dire, aux loix civiles, 
même avant qu’on peut les enfreindre : car 
la loi naturelle obligeoit en l’érat de nature, 
auquel premièrement rien n’étoit à autrui 
( pource que la nature a donné toutes chofes à 
tous ) & dans lequel par confisquent il étoit 
impoffible d'envahir le bien d’un autre : d'ail
leurs , où toutes chofes étoient communes, 
c’eft pourquoi il n’y avoir point d’embrafTe- 
menc qui ne fût permit : en troifième lieu , 
où il y avoir un état de guerre perpétuelle, 
ce qui autofiÎoit lj meurtrej en quatrième, 
où chacun pouvoir régler toutes cliofes à fa 
fantaiiîe, & aiijfi déterminer l’honneur qu*il 
devoit à fes parens : enfin , où il ne fe ren- 
doit point de jugemens publics, de où par 
confisquent les témoins ni faux ni véritables 
n’étoient point en ufnge.

X. Vu donc que l'obligation à obferver Qu’J] 
ces loix eft plus ancienne que leur promu!- 
gation, comme érant comprife dans la conf-d o n n e  

titution de Tétât, en vertu de la particulière1? 1̂  
loi de nature qui défend de faufter la foi , à la 1 
il eft vrai que la loi de nature commande nature* 
Tobfervation de toutes les loix civiles. Car, 
lorfqu’on eft obligé d’obéir, même avant qu’on 
fâche ce qui fera enjoint, on eft tenu de 
rendre uue obéiiTance générale en toute force
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de chofes. D ’où il s’enfuit, qu’aucunes loi ci
vile , qui ne choque point l'honneur &c le 
refpeét dû à la divinité, ( car les états ne;font 
point libres ni fouverains, ni ne font point 
dits faire des Ioix à l’égard de Dieu ) ne peut 
être contre la loi de nature. Pource qu’encore 
que cette dernière défende le larcin ,  1 adul
tères &c. 3 toutefois fi la loi civile commande 
de fe faifir de quelque chofe , cette invafioa 
ne doit point être eftimée un larcin ou un 
adultère, &c. En effet, lorfque les Lacédé
moniens permirent autrefois à leurs enfans, 
fous certaines conditions , de prendre le 
bien d’autrui^ ils ordonnèrent que ce quiauroit 
été pris, ne feroit plus à autrui, mais à celui 
qui s’en feroit accommodéj de forte que la 
pratique d’une telle adreffe n'étoit pas comptée 
parmi les larcins :ainfi la conjonction de divers 
fexes, permife fui vaut les loix de quelques 
infidèles, écoit parmi eux un mariage légitime.

Qu’il eft XL II eft néceffaire à Leffence de la loi , 
foi^qu’elte ffue ês ûîets fichent deux chofes. Première- 
éc le légifla- m ent, quelle eft cette perfonne , ou cette 
connus?1̂  cour Souveraine, à qui le droit de faire des 

loix appartient. Secondement, qu’efbee que 
la loi dit. Car, celui qui n’a jamais fu à qu i, ni 
à quoi il eft obligé, ne peut, 8c par confé- 
quent demeure comme -s’il n’étoit pas tenu .a 
obéir. Je ne dis pas qu’il foit néceffaire à 
l’efTence de la lo i, que telle ou telle chofe foit 
perpétuellement connue 8c préfente à la penfée : 
mais feulement qu’elle l’ait une fois été, &
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après cela, un fujet vient à oublier le 

droit du légiflateur, ou le fens de la loi , cet 
oubli n'empêche point qu'il 11e foit tenu'à 
obéir ; p̂arce que la mémoire ne lui eût pas 
manque, fi fa volonté eût été bonne, & s'il eût 
été difpofé intérieurement a robéiiFance que 
la loi naturelle lui ordonne, & de laquelle 
perfonne ne peut prétendre caufe d’ignorance.

XII. La connoiffance du légiflareur dépend Comment 
du fujet ou du citoyen même : car le droit
de faire des loix ne peut être conféré à per- teur. 
fonne fans fon confentement j Ôc fans une 
convention expreife ou fous - entendue. Elle 
eft exprefle lorfque les citoyens dès le com
mencement établiffent entr’eux une forme de 
gouvernement de la république, ou quand ils 
promettent de fe foumettre au commande
ment d’un certain homme : elle eft au moins 
fous-entendue, quand ils fe fervent du béné
fice de l’empire ou des loix de quelqu’autre 
état pour leur proteéKon & leur confervation 
contre les violences étrangères. En effet, lorf
que nous demandons pour notre intérêt que 
nos concitoyens obéiffent au commandement 
de quelqffautre puiilance que celle de notre 
état propre, par cette demande nous avouons 
que fa puiffance eft légitime. C’eft pourquoi 
Ton ne peut jamais prétendre caufe d’igno
rance du pouvoir de faire des loix; vu que 
chacun doit favoir ce qu’il a fait lui-même.

XIII. Mais la connoiffance des loix dépend Que pour 
du légiilateur qui en doit faire la promu!- coiuioître ta
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I0i j a pro-ganon, fans laquelle ce titre ne leur con- 
muigation viendroit pas. Car, la loi eft un commande» 
êuonKr£mt ment du légiilateur : o r , an commandement 
néceflàires. eft la déclaration de la volonté de quelqu’un.

Ge n’eft donc pas une loi fi la volonté du 
légiilateur n’eft déclarée j ce qui fe pratique 
en la promulgation. Cependant en la pro
mulgation on doit être certain de deux chofes, 
premièrement que celui ou ceux qui la font 
ont eux-mêmes, le droit de drefler des loix, 
ou. qu’ils l’empruntent de ceux ou de celui à 
qui il appartient & en deuxième lieu on doit 
entendre le fens de la loi. O r , le premier 
point j à favoir que les loix promulguées par
tent du fouverain, ne peut être connue exac
tement &c d’une fcience infaillible, que" de 
ceux-là tant feulement qui les lui ont en
tendues prononcer^ il faut qiie tous les autres 
s’en rapportent à eux & les croyent ; il eft 
vrai que les raifons de croire font fi fortes, 
que l’incrédulité en cette rencontre eft prefque 
impoffibie. C ar, en un état populaire, où 
chacun a droit de fe trouver , fi bon lui 
femble, à la conftitution des loix, les abfens 
doivent ajouter foi à ceux qui ont été pré- 
fens. Mais dans les monarchies, & dans les 
états ariftocratiques, parce qu’il y en a peu 
à qui il fôit permis d’enten,dre en préfence 
la volonté du roi, ou des principaux de l’état, 
il eft néceifaire qu’on donne le pouvoir à ce 
petit nombre de la faire favoir à tous les 

, autres , cJeft-à-dire, d’en faire la promulga-



tlon. Et ainfi nous recevons comme arrêts Sc 
édits du prince, ce qui nous eft donné pour 
tel de vive voix, ou par écrit , par ceux dont 
la charge eft de nous les faire favoir. Ayant 
donc plufieurs occafions de croire aux édits 
qui courent, comme fi Ton a vu que le prince* 
ou la cour fouveraine s’eft fervie toujours 
auparavant de tels confeillers., de tels fecré- 
taires, de tels hérauts, de tels fceaux* & de 
telles autres raifons pour déclarer fa volonté; 
fî Ton remarque qu’elle n’a jamais révoqué 
leur autorité ; qu’on a puni comme infrac
teurs des loix ceux qui n’ont pas voulu ajourer 
foi à cette forte de promulgation : fi après 
tout cela, dis-je, quelqu’un obéit aux édits 
publiés de cette façon, il eft digne d’excufe 
par tout le monde; & non-feulement cela, 
mais s’il refufoit d’obéir, parce qu’il refuferoir 
de croire que les édits foient véritables, il 
mériteroit d’encourir une punition exemplaire. 
Mon 'rationnement eft, que c’eft un figue 
manifeftej & une afïèz évidente déclaration 
de la volonté du fouverain , que d’avoir permis 
que toutes ces circonftances fe foient toujours 
obfervées en la publication de fes édits. 
J’excepte toutefois s’il fe rencomroit quelque 
chofe dans la loi ou dans l’édit, qui fut con
traire ou qui dérogeât à fou autorité fouve- 
rainé : car, il ne feroit pas croyable quJil 
voulut fe porter préjudice; ni qu’ayant tou
jours la volonté de régner j  il permit que fa 
puiftance fût ravalée par fes miniftres. Quand
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à ce qui regarde le feus de la jol , il faut 
lorfqii’on en doute, s’en informer des ma- 
eiftrats auxquels le fouverain a commis la 
connoiifance des caufes , & le droit de juger 
les procès des particuliers. En effet, prononcer 
un arrêt 8c donner une fentence pour terminer 
un différent, n’eft autre chofe qu’interpréter 
& faire l’application des loix aux particulières 
occurrences où elles viennent en ufage. Au 
relie , nous favons qui font ceux à qui cette 
dernière charge a été com m ife, de la même 
façon que nous connoiifons ces autres, du 
miniftere defquels le légiflateur fe fert en la 
promulgation de fes loix.

Bivîfion de XIV. On peur divifer d’une autre forte
en écrite[1& civ^e en deux efpèces, fuivant deux
non écrite, .diverfes façons d’en faire la promulgation j à 

favoir en loi écrite 3 & en loi non écrite. Par 
la loi écrite, j’entends celle qui a befoin de 
la parole, ou de quelqu’autre ligne de la vo
lonté du légiflateur, pour acquérir farce de 
loi. Car, toutes fortes de loix en fa nature 
8c à raifort du commencement de fa durée, 
eft auffi vieille que le genre humain, & par 
conséquent plus ancienne que l’invention des 
lettres 8c de l’art de l’écriture. 1 1  n’ett donc 
pas néceiTaire à la loi écrite qu’ejle foit en- 
regiftrée : mais feulement qu’elle foit publiée 
de vive voix, cecre dernière condition eft 
feule de fon eflfence, &Tautre ne fert qu’à 
en conferver, ou à en rappeller le fouvenîr : 
Yu qu auparavant que les lettres £uflent in

ventées
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tentées pour le ibulagement de la mémoire, 
-xm avoit de coutume de chanter les loix mifes 
en vers pour cet ufage. La loi non écrite eft 
celle qui n'a befoin d'autre promulgation que 
de la voix*de la nature, ou de la raiion na
turelle * de de ce rang font toutes les loix qui 
delà le nomment les loix de nature- Car, 
encore .que ces dernières foient diftinguées de 
la civile, entant qu'elles étendent leur jurif- 
diction lur la volume, toutefois eu égard aux 
actions extérieures , elles touchent à la loi 
civile. Par exemple,celle-ci, tu ne convoiteras 
point, qui ne règle que l’aétion intérieure de 
fam é, eft une loi purement naturelle : mais 
celle-ci, tu ne déroberas point, eft de natu
relle, de civile rout enfemble, £t de vrai, 
étant impoftible de preferire des loix telle
ment générales, que tous les procès, qui peut- 
être font innombrables, en puifient être dé
cidés, il £Îk à préfumer qu’en tous les cas 
que la lof écrite a oublié, il faut fuivre la 
loi de l’équité naturelle, qui ordonne de rendre 
a des égaux choies égales. A quoi la loi ci
vile s'accorde, quand elle commande de punir 
ceux qui à leur efciçnt tranfgreflent par quelque 
mauvaife aéhon la juftice des loix naturelles* 

XV*. Cela étant expliqué de. la façon que 
je viens de faire; il appert premièrement ,*que 
les loix naturelles , bien qu'elles aient été 
décrites dans les livres des philofophes, ne 
doivent pas èrte pourtant nommées des loix 
écrites ; de que les raifonnemens des jurif-
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coutume , 
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confultes ne font pas des loix, faute d'auto- 
rite fouveraine, ni auffi les réponfes des pris- 
denSj c'eft-à-dire, des juge$j ii ce nJeft en
fant. que le confentement du fouverain les a 
faites pafler en coutume : car, alors il les 
faut tenir pour des loix, non à caufe de la 
coutume en elle-même, ( dont la force n éta
blît pas une lo i)  mais enfuite de la volonté 
du fouverain, que Ton recueille de ce qu'il a 
permis à un arrêt jufte, ou injufte, de fe for
tifier par la coutume.

XVI. Un péché en fa plus étendue lignifi
cation comprend toute aétion , toute parole, 
& tout mouvement de la volonté contraire 
à la droite raifon : car, chacun cherche, dans 
fon raifonnement, des moyens de parvenir à 
la fin qu'il s’eft propofée. Si donc il raifonne 
bien, {c'eft-à-dire j fi commençant par des prin
cipes fort évidens il forme fon difcours d’un 
tiiïu de conféquences toujours néediàires, ) il 
ira le droit chemin, ou autrement il s'éga
rera: je veux dire, qu'il fera, qu'il dira, ou 
qu'il tâchera de faire quelque chofe de con
traire à fa fin propre : ce qui arrivant on 
pourra bien dire, quil a erré en fon ration
nement : mais â l’égard de l'aélion qu'il a faite 
& de fa volonté, il faudra avouer qu’il a 
péché, à caufe que le péché fuit l'erreur, de 
même que la volonté fuit l’entendement. Et 
voilà la plus générale acception de ce terme, 
qui comprend toute aéfcion imprudente , ‘foit 
quelle choque les lo ix , comm^ celle de ren-
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verfer la maifon d'autrui, foit qu'elle ne les 
attaque point, comme celle de bâtir fa propre 
maiion fur le labié.

XVII. Mais lorfqu’il eft queftion des loix, Définition 
le mot de péché a une lignification plus étroite, dü Pécbé. 
& ne regarde pas toute aétion contraire au 
bons iéns : mais feulement celles que Ton 
blâme , d'où vient qu'on le nomme mal de 
couîpe* Et bien qu'une chofe foit expofee 
au blâme, il ne s'enfuit pas tour auffi -  tôt 
qu’elle foit dès-là un péché, ni qu’on la doive 
nommer une coulpe ; mais fi c’eft avec raifon 
qu'elle foir blâmée. Il faut donc rechercher 
ce.que c’eft que blâmer raisonnablement, ou 
au rebours blâmer hors de raifon, Les hommes 
font de cette nature j que chacun nomme bien 
ce qu'il voudroir éviter : de forte que fmvant 
la diverfité de leurs afteétions, il arrive que 
ce que l’un nomme bien , l ’autre le nomme 
malj &: qu’une même perfonne prend des 
fenritnens contraires en fort peu de temps, 
ou qu’elle approuve en foi & qualifie bonne , 
une chofe qu'elle blâme & veut faire paffer 
pour mauvaife en autrui. Car au fonds 7 nous 
mefurons tous le bien & le mat de quelque 
chofe, au plaiiir ou à la douleur qui nous en 
reviennent préfentement , ou que nous en 
attendons. Et d’autant que nous voyons de 
mauvais œil les bons fuccès de nos ennemis, 
à caufe qu’ih augmentent leurs honneurs , 
leurs richefTes ôc leur puiiïance, 5c ceux de 
nos égaux, parce que nous leur difputons le

S 2
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rang* ils nous paroifTent mauvais, & le font 
en effet à notre égardj d'ailleurs pource que 
les hommes ont de coutume de tenir pour 
médians, c’eft-à-dirè, d'imputer quelque couipe 
à ceux defquels ils reçoivent du dommage, 
il ne peut être autrement, qu'on ne définiile ce 
qui eft blâmable, ou ce qui ne l'eft pas, par 
le confentement de ceux à qui mêmes choies 
ne plaifent, ou ne plaifent pas. On peut â la 
vérité convenir en certaines choies générales , 
êc tes nommer tous d'une voix des péchés, 
comme l’adultère, le larcin, & femblables; 
de même que ii Ton d ifoit, que tous nomment 
une malice â quoi ils donnent un nom qui 
d ordinaire fe prend en mauvaife part. Mais 
nous né recherchons pas en cet endroit, fï le 
larcin, pat* exemple, eit un péché ; nous de
mandons comment c'eft qu'il le fawt nommer, 
~êc ainfi de toutes les autres choies de cette 
nature. Si donc parmi une telle cliver il té d'opi
nions, il ne faut pas juger de ce qui eft à 
blâmer raisonnablement , par la raifon de l'un ̂  
plutôt que par celle sde rautre , vu l'égalité 
de la nature humaine j & s'il n'y a aucune 
raifon en ufage dans le monde que celle des 
particuliers, 8c celle de l’état, il s’enfuit que 
c'eft conformément à cette dernière qu'il faut 
définir quelles font les chofes qui méritent 
véritablement d'être blâmées. De forte qu'un 
péché , une coulpe, une faute , ou une offenfe, 
fe peut définir en cette manière , ce que 
quelqu’un a fait, a om is, a d it, ou a voult*



contre la raifon de fécat, c’eft-à-dire, contre 
les loix.

XVIII. Cependant il n’y a rien de plus Différence 
terrain que Ton peut tranigrefiTer les loix par entre lé pé- 
inhrmité humaine, quoiqu’au ¿̂onds on déliré 
de les obferver ; mais cela n’empêche pas qu’on lui demain 
ne blâme avec raifon^ & qu’on ne nommece* 
une oftenfe une telle aétion somme contre
venante à la jultice. 11 y a des perfonnes qui 
méprifent les loix toutes fois & quantes qu’il 
y a apparence de gain & d^impunité, Sc qui 
ne s’empêchent de les enfreindre par aucun 
fcrupule de confcience , quelque promelfe ou 
quêlque parole qui ait etc donnée : ce ne font: 
pas les aétions tant feulement de cette forte 
de gens qui contreviennent aux loix j leur 
efprit eft le premier dans le dérèglement : 
mais ceux qui ne pèchent que par infirmité , 
même lorfqu’ils raillent ne méritent pas de 
perdre le titre de gens de bien ; là où les 
autres ne laiflent pas d’être des méchans * 
encore qu’ils ne commettent point de crime.
O r, quoique l’un & l’autre , famé & Taétion 
répugnent aux loix, on diftmgue néanmoins 
par divers noms ces répugnances. Car, l’irré
gularité de faction fe nomme injuftice, &C 
celle de l’efprit eft proprement malice Sc mé- * acw 
chance té. La première eft une infirmité qui 
vient enfuite de quelque perturbation de Famé, 
dans laquelle le plus1 fouvent on n’eft pas à 
foi-même : mais la dernière eft une malice

S j
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concertée, Pâme y agir fans trouble, Sc faiar 
bien ce quelle fait.

XIX. O r, s'il n’y a point d’offenfe qui 
ne foit contre quelque lo i , ni aucune loi qui 
ne foit un commandement du fouverain - 
& s'il n’y a point de fouverain à qui nous, 
n’ayons donné fa puiffance par notre confeu
lement, Comment dira-t-on que celui-là pèche 
qui nie Pexiftence ou la providence de Dieu > 
ou qui vomir contre lui quelqu’autre blaf- 
phême ? C ar, il alléguera qu’il n’a jamais 
fournis fa volonté à celle de Dieu , duquel 
même il n'a pas cru l ’exiftence. Et que quand 
bien fon opinion feroit faude, & du rang 
des offenfes , elle ne fauroit pourtant être 
comprife que parmi les péchés d’imprudence, 
ou d’ignorance, qu’on ne peut pas punir légi
timement. Il me femble que ce difeours ne 
doit être reçu qu’avec reftridtion , & qu’on 
n’en peut accorder tout au plus que 'cette 
partie, à favoir que ce péché d’arhéifme, 
quoiqu’il foit le pire Sc le plus pernicieux 
de tous, doit être rapporté * aux péchés d’im
prudence : mais c’eft une chofe abfurde de 
penfer que cette imprudence , ou que cette 
ignorance le rende excufable. il eft vrai qu’un 
athée n’eft point puni, ou de Dieu immé
diatement, ou des rois que Dieu a établis 
au-delTous de fa majefté, eu qualité de fujer, 
parce qu’il n’a pas obfervé les loix : mais 
connue un ennemi, qui n’a pas voulu les 
recevoir j c’eft à-dire  ̂ ii eft puni par le droit
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de la guerre, comme les géants le furent 
autrefois dans la fable, loriqu’ils voulurent 
monter au ciel* & s’en prendre aux Dieux. 
Car, ceux-là font ennemis, qui ne dépendent 
pas Tun de l’autre, ou qui ne iont pas fournis 
à un même fouverain.

* [ Rapporté aux péchés dy imprudence. ] 
« Plufieurs ont trouvé à redire ce que j’avois 
rapporté lathéifme à l'imprudence, Ôc non 
pas à l’injuftice : même quelques-uns ont pris 
cela, comme fi je ne m’étois pas montré aifez 
âpre adverfaire des athées. Ils m'ont objeéfcé 
enfuite, qu’ayant dit en quelqu’endroit que 
l ’on peut lavoir par les lumières de la railou 
naturelle que Dieu eft, je devois avouer qu® 
les athées pèchent du moins contre la loi de 
nature, ôc qu’ainfi ils ne font pas coupables 
feulement d’imprudence, mais aufii d’injuftice* 
D e moi je fuis fi ennemi des athées, que 
j’ai recherché fort foigneufement, & ai deiiré 
paffionnément de trouver quelque loi par la
quelle je pufle les condamner d’injuitice : mais 
n’en découvrant aucune, je me fuis mis enfuite 
à rechercher de quel nom Dieu nommoir de$ 
perfonnes qui lui font fi exécrables. Or* voici 
comment Dieu parle de ces impies, l ’infenfé 
a$dit en fon cœur * que Dieu n éjl point ± de 
forte que j’ai mis leur péché fous le genre 
que Dieu même l’a rangé. Après cela j’ai fait 
voir que les athées écoient ennemis de Dieu, ôc 
j’eftime que ce terme d’ennemi emporte quel
que chofe de plus atroce que celui d’injufte.

Remarqué
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Qu’efî-ce 
que  ̂crime 
ci1 lèze-roa-
jefté.

Enfin 5 je confirme que peur ce fujet, ils font 
juftement punis de Dieu & des pmifances fou- 
veraiiies; fi bien que je n'excuie ni n'exténue 
point ce crime Quant à ce que j ai dit, que 
l'on peut favoir par raifons naturelles que 
Dieu exîfte, il ne le faut pas prendre , comme 
fi je penibis que tous peuvent atteindre à cette 
connoiifaice } fi ce h eft qu'on eftiniât , qu'il 
s'enfuit, à taufe qu’Archimède a trouvé par 
raifon naturelle la proportion que la fphère 
a au cylindre , que qui que ce foit du vulgaire 
peur découvrir la meme démonftrariom Je 
dis donc 5 qifiencore que quelques-uns puiflent 
connoîrre par la lumière naturelle que Diçu 
eft, toutefois ceux-là ne le peuvent point com
prendre, qui font plongés dans les délices, 
qui s'occupent continuellement à la recherche 
des honneurs , ou des richeiles , qui n'ont pas 
accoutumé de bien conduire leur raifon, qui 
n'en favent pas l'ufage, ou qui ne fe foucient 
pas de s'en fervir, & enfin, qui font entachés 
de quelque folie , du nombre defquels font 
les athées 8c les impies >*.

XX, Pource qu'en vertu du contrat, par 
lequel les citoyens fe font obligés l'un à l'autre 
d'obéir à l'état , c’eft-à-dire, à la fouveraine 
pnifla'nce, ( foit qu'elle foit recueillie en une 
feule perfonne , ou qu'elle foit communiquée 
à un confeil ) & de lui rendre une obéifiance 
abfolue & générale, telle que je l'ai ci-defïus 
repréfentée  ̂ naît une obligation particulière 
de garder toutes &c chacunes des loix civiles



que ce paéte comprend toutes enfemble ; il 
eft mam telle que le fujet qui renonce à cette 
générale convention de Tohéifiance , renonce 
en même-rems à toutes les loix de la iociété 
civile. Ce qui eft un crime d’autant plus 
énorme, que quel qu’autre oflenfe particulière, 
que l'habitude de faillir perpétuellement eft 
bien moins pardonnable qu'une fimple com- 
miffion de quelque faute. Et c’eft-lâ propre
ment le péché qu’on nomme crime de lèze- 
majefté , que je définis une aétion ou un dif- 
cours par lequel un citoyen ou un fujet dé
clare , qu’il n’a plus la volonté d’obéir au 
prince ou à la cour que lctat a élevée à la 
louve raine té , ou dont il lui a commis Tad- 
miniftration. Cette mauvaife volonté fe ma- 
nifefte par les aûions , lorfqu’un fujet fait 
violence , "ou tâche de la faire à la perfonne 
du fouvçrain ou de fes miniftres , comme il 
arrive aux traîtres <S£ aux alTailins 7 & à ceux 
qui prennent les armes contre l’état, ou qui 
pendant la guerre fe jettent dans le parti des 
ennemis. Elle paroît ¿ans les paroles, lors
qu’on nie direétement qu’on foit tenu en fou 
particulier à cetre obéi (Tance, ou que les au
tres y foient obligés : foit que Ton ôte tout- 
si-fut cette obéitfance , comme font ceux qui 
diroienc Amplement, abf#lument, univec- 
fellement, qu’il ne faut obéir à perfonne , ne 
réfervanc que l’obéi (Tance que nous devons à 
Dieu : foit qu’on en retranche une partie , 
comme ii Ton d ifo it, que le fquveraih n'a
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pas droit de dénoncer la guerre quand bon 
lui fem ble, de faire la paix , de lever des 
foldars, d’établir des impôts , d’élire des ma- 
giftrats, de donner des loix , de terminer les 
aifférens , d’exercer la juftice , Ôc de faire les 
autres fonctions fans L’exercice defquelles il 
ne peut y avoir de fociété civile. Ces aétions 
& ces difcours, ou de femblables , font des 
crimes de lèze-majefté , non en vertu de la 
loi civile , mais à caufe de la naturelle. Il 
peut bien être qu’une chofe qui n’étoit pas 
crime de lèze-majefté, avant que la loi ci
vile fût publiée , la devienne après fa pro
mulgation. Par exemple, fi la loi déclare qu’on 
tiendra pour un ligne de renonciation à l’o- 
béiflance publique ( c’eft-à-dire en autres ter
mes , pour un crime de lèze-majefté ) fi quel
qu'un entreprend de battre de la mônnoie , 
ou de contrefaire le fceau de l’état j celui qui 
après cette déclaration s’émancipe de faire 
l’une ou l’autre de ces chofes défendues , de
viene criminel de lèze-majefté tour de même 
qu’aux autres chefs df défobéiffance. Toute
fois il pèche un peu moins ? parce qu’il ne 
tranfgreife pas d’un feul coup toutes les loix, 
& qu’il n’en attaque que quelqu’une en par
ticulier, Car encore que la loi nomme crime 
de lèze-majefté ce qui ne l’eft pas en effet, 
& qu’elle veuille le rendre par-là odieux, ou 
attirer fur lui un plus rigoureux fuppHce ; fi 
eft-ce quelle ne peut pas faire que le péché 
èn foit plus grand & plus énorme.



1

XXI. L*offenfe qui eft un crime de lèze- Que parle 
majefté , félon la loi de nature, doit t̂re f ê'mafefté 
une, tranfgreflîon de cette même lo i, <k non on enfreint 
pas de la civile. Car, puifqu’on eft obligé
une obéi fiance civile, (par le moyen de la-non pas les 
quelle la loi civile acquiert toute fa force ) civi ĈSo 
avant que les loix civiles foient établies, & 
que le crime de lèze-majefté, naturellement, 
n’eft autre chofe quune enfreinte de cette obli- 
gntion'j il s’enfuit que ce crime doit tranf- 
grefier une loi préalable ou plus ancienne que 
la civile , à favoir la naturelle , qui nous dé
fend de faillier la foi donnée , & de contre
venir aux traités. Que fi quelque prince fou- 
verain dreifoit une loi civile en cette forme : 
tu ne te rebelleras point il îfavanceroit rien: 
car , fi les fujets n croient auparavant obligés 
à l’obéiilance , c’eft-à-dire , à éviter la te- 
beMion 5 toutes les loix feroient invalides : or, 
une obligation, qui prétend de nous lier à 
une chofe à laquelle nous étions déjà obligés, 
eft entièrement fuperflue.

XXII. D ’où je tire cette conféquence , que c'eftp
les rebelles , les traîtres , & les autres con- quoî^i^
vaincus de crime de lèze-majeflé, ne font paH^d
pas punis par le droit civil, mais par le droit drague
de nature, celt-a-dire, non en qualité ¿Te par je d.
mauvais citoyens , mais comme ennemis de^elafouv V ' * 1 ■ o - . raineie.1 état : oc que la jufhce ne s exerce pas contre
eux par le droit de la fouveraineté, mais par
celui de la guerre.

XXIII. 11 y en a qui croient quJon expie Queladif-
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tîn&îon de ês péchés contre la loi civile 3 quand la peine
nobéHÎanee eft définie par la loi , iî on la fouffre volon-
en active ôc • 0 1 * r  • c • tpaffive eft ners j pc que ceux qui y ont iatisrait par leur
inauvaife, iupplice., ne font plus coupables devant Dieu 

pour avoir tranfgreffé la loi de nature; ( bien 
qu'il foit vrai qu on enfreint la civile en tranf- 
greffant cette dernière 5 qui en commande 
lobfervanon) comme fi la loi ne défcndoit 
.pasi’aétionj mais propofoit feulement la peine 
en forme de récompenfe , &c vendoit à ce 
prix-là la permifiion de mal-faire. Par la meme 
raifcn , ils'pourroient inférer auffi 3 qu'aucune 
rranfgreffion de la loi n'eft péché; mais que 
chacun doit jouir légitimement de la liberté 
qu’il a achetée à fes propres dépens* Sur quoi 
il Faut fa voir que les termes de la loi peuvent 
être interprétés en deux feus* En l'un , comme 
contenant deux parties ( ainfi quil a été dit en 
l’article VIL) à favoir la prohibitoire 5 qui dé
tend abfolument, tu ne feras point une telle 
.chofe ; & la vindicative 5 celui qui fera une telle 
chofe encourra une telle peine. En l’autre , la 
loi ne contient qu'un fens conditionnel , par 
exemple : vous ne fere% point une telle chofe ̂  
f i  vous ne voulez encourir une telle punition. Et 
ainfi elle ne défend pas fi triplement , mais 
atmdinonneHement. Si on *f interprète de la 
première façon , celui qui commet Paétion 
pèche 5 parce qu'il fait ce que la loi a défendu* 
Mais en l'antre il ne demeure point coupa
ble 5 pource qu'on n'a pas défendu la chofe 
à celui qui en accomplit * la condition ; au
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premier fens la défenfe s'adreffë à tout le 
monde ; mais au dernier elle ne regarde que 
ceux* qui le foufttaient à la peine. Au premier 
fens la partie vindicative de la loi n'oblige 
point le coupable 5 mais bien le magiftrat à 
en prendre vengeance j au deuxième * le cri
minel eft obligé de procurer lui-même fa pu- 
nitlonq ce qu'il ne lui eft pas bien pofïible 
d’exécurer , il les peines iont grièves o u ‘ca
pitales. Il dépend du iuuverain de déterminer 
en quel de ce s deux fens il faut prendre la 
loi. Lors donc qu’on eft en doute de fon 
interprétation * puiique nous fommes afTurés 
qu'on ne pèche point en s'abftenant d'une cer
taine aûion, ce fera un péché que de la com
mettre* quelqu'explicarion que Ton puifle en- 
fuite donner à la loi. Car , doutant fi une 
aétion eft mauvaife 3 & pouvant vous en abfte- 
nir, c'cft témoigner quelque mépris de la loi 
que de fe hafarder de la faire \ & ainfi , par 
Tarticle X X V111 du chapitre III, ce fera un 
péc hé contre la loi de nature. C'eft pourquoi 
j'eitime fort inutile la diftinéiion de l'obéif- 
fance en aéfive & paffive ? comme $M étoit 
pofïible d'expier par des peines que les hommes 
ont inventées , ce qui eft péché contre la loi 
de nature * qui eft celle de Di^u même * ou 
comme fi ceux-là ne failloienr point ÿ qu’ils 
faillent à leur propre dommage.
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S E C T I O N  T R O I S I È ME .

LA R E L I G I O N .

C H A P I T R E  X V .

D u règne de D ieu p ar la nature. 

S O M M A I R E *

I. Propofîtîon des matières fuivantes, IL Sur quelles 
perfonnes c'ell que Dieu eft dit régner. III, Il y 
a trois fortes de parole de Dieu  ̂ la raifon la 
révélation  ̂ la prophétie, IV* Il y a deux fortes 
de règne de Dieu  ̂ le n a tu re l3c le prophétique,
V .#Que le droit par lequel Dieu règne eil pris 
de fa toute - puiffance, VI- Cela eft confirmé par 
la fainte écriture. VIL Que l'obligation d'obéir à 
Dieu naît de 1*imbécillité humaine. VIII* Que les 
loix de D ieu, dans le règne par la nature3 font 
celles qui ont été rapportées ci-delïus 3 chap, II 

. £c III. IX. Ce que c'eft qu'honneur & culte. 
X, Que le culte confifle aux paroles ou aux ac
tions. XI. Et qu'il y en a de naturel & d'arbi
traire. X IL * De commandé 3c de volontaire. 
XIII. Quelle eft la fin 3c le but du culte. XIV. 
Quelles font les loix naturelles touchant les at
tributs de Dieu. XV. Quelles font les aérions par 
Jefquélles le culte fe rend naturellement. XVI. Que
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¿ans le règne de Dieu par la nature , Tétât peut 
infütuer un culte divin tel que bon lui femble.
XVIL Que Dieu régnaht par la feule nature, c’eft 
à Tétat j c'efl>à-dire, à cette perfonne ou à cette 
cour j qui a après Dieu Tautoriré fuprême, d'être 
interprête de toutes les loix, XVIII. Solution de 
quelques doutes. XIX* Ce que c’eft que péchés 
& crime de lèxe-majefté divine dans le règne de 
Dieu par ia nature.

I. Q ue l’état de nature, c’eft-Ldire, d’une Proportion
liberté abfolue, tel qiTeft celle de ceux qui d es  m a tiè re s  

11e gouvernent & qui 11e font point fous aucun "
gouvernement, foit une anarchie, &c un état 
de guerre & d’hoftifilicéj que les maximes 
par lefquelles on évite un Îi fâcheux état 
foienr les loix de nature > qu’aucun état ne 
puilTe point fubhfter fans une fouveraine 
puidance j qu’il faille obéir abfolument a ceux 
qui l’exercent, c’eft-à-dire, en tout ce qui ne 
répugne point aux commandemens de Dieu, 
c’eft: ce qu’aux chapitres précédons j’ai dé
montré, ce fne femble, aifez clairement, &c 
par la raifon, &c par des témoignages de la 
fainte écriture. Il refte un point feulement pour 
avoir une entière connoifïance de rous les 
devoirs de la fociété civile, que nous fâchions 
quelles font les loix où les commandemens de 
Dieu. Car, autrement nous ne pourrions point 
favoirj fi ce qui nous eft commandé de faire 
par l’autorité fouveraine du magiftrat n’efi:
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i b d l f e n é e  :te&porëH0;>? r i a a ^ ; ;:i e ü b n s  y r e b e d e s  

envers la ma|ei|é:d|ym 
' .'é^o&enift Dièïâ>;■) tious m m b etib ^  
i ;S$Qün\t- & : mêpriferioh^Jesy^

: ; l'é tau  ÀS-ii donc. d'éviter ■ c$s7 deux dcpeils ü 
■' oèft néçeiTaire que abuseQnnpiiIiôn^^^Ilesfont 

. les loix divinés ; mais parce que la cannoii- 
fance des loix dépend de celle du i^ÿaume* 
11 faut qu'au refte dé cet ouvrage nous par* 
lions du règne de Dieu. -  - 

-Sûrquelles II; Le prophète royal David au pfeaume 
c?ft0tque 9 verfet i , dit 5 i5Eternel règne 0 que ¿a terre 
Dieu eil dit sJen égaie p  & au pfeaume 99* verfet 1. le 
cegnen même pfa! mille ajoute 3 f  Eternel: règne3 que 

les peuples tremblent : il ejl ûJJls entre les ché
rubins _j que la terre fait ébranlée. En dépit que 

* ; les hommes en aient j Dieu eil roi de route 
la terre v & bien qu'il s'en trouve d e  di info- 
ie n s , qidils nient fou exifie-noe on  fà provi
dence^ leur rémérité pôuriant;ne peut pas le 
chailer de fon trène* M ais quoique D ieu  
.gouverne tellem ent les h om m es par fa pro
v id e n c e , qu'aucun ne fauroir rien exécuter 
contre fa volonté ou fans perm idion , ce îfeit 
pas. néanm oins en cela qu'il eft dit regner 

, proprem ent & eu ¡une fig nid car ion exacte ; car 
/ -c ë m 'e ifo p ^  en

t . -agi fiant qu'on nom m e régîierVvM éb¿çftii cpi 
. ' J de pràtiqüe -de bouche par rautorité des corn- 

' , ; - ' mandemens ?V
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toiandemens, & par la crainte des menaces. 
De forre que dans le règne de Dieu on ne 
doit pas mettre àu rang de fes fujets les # 
corps inanirncs j ni les choies privées de raifon, 
encore qu’ellès foienr ioumifes à,îa puiilance 
divine ; d caufe qu elles ne font pas capables 
de recevoir les commandemens, ni d'entendre 
les' menaces que DiéU leur feróih On en doit 
auffi exclure les athées ; qui ne croient pas 
l'exiftènee dé la divinité, 8c ces autres.qui^ 
après l avoir admife L uF ôtent Je gouverne
ment dés chofes du monde : car. encore que 
malgré qu'ils en aient Dieu les gouverne par 
fa puiffance, toutefois ils ne reconnoiiTent 
point fes ordres -3 & ne craignent point ics 
menaces. Mais ceux-là feulement font fous lé
règne de D ieu , qui lui laiiTent la conduite 
de routes chofes 5 qui avouent qu'il a donné 
des ordonnances aux hommes , & q\ÿ. con- 
feifent qu'il a établi des peines a ceux qui 
les trmfgreffènt. Tous les autres doivent' 
être ténus; pour fes ennemis, & ne peuvent 
point être honorés du titre de fes fujets* '

IIÎ. Cependant l'on ne peut pas dire que quef- îî y a note 
qu'un règne par l'autorité de fes édits, sTl ne rofed̂ llieS» 
les déclaré ouvertement à ceux qu'il gouverne ; i^aifon, la

Souverains fer- £Vp!ophé-’car, les commandement des louverains 
vent dé loi ¡3¿ les l o í e J lIi
dignes -'dé " annuite;., ;|i; e l l e s : f ^ t ;
claîterhêut prômqlgkées1,? én T oi^  
puifFe pas prétendre:
hommes publient leurs loix; par. IVnïrémiis



de la parole, ou de vive voix , & n’ont point 
d’autre moyen de lignifier en général leur 

♦volonté. Mais Dieu publie les Tiennes en crois 
façons. Premièrement, par le fecret inftind 
de la droite raifon. Secondement , par une 
révélation immédiate, ou qui fe fait par une 

¿éy_o\xf.furnarurelle qu’on entend, ou par une 
' yiiîon.qui furprend la vue , ou par des fonges, 

¿îyftérieux, ou par une infpiration divine 
dont lam e fe trouve fubitement remplie. 
En troiiième lieu, parla bouche de quelque 
faint perfonnage, que Dieu recommande par 
deffus les autres, &c fait connoître digne de 
foi par les vrais miracles quJil lui donne 
d’qpérer. O r, celui duquel il plaie à la fageffe 
divine de fe fervir en cette forte pour être 
rinrerprère de fa volonté envers les autres, 
hommes, eft nommé prophète. Comme ces 
trois diverfes manières peuvent être nommées 
la tripft parole de D ieu , à favoir la parole 
de la raifon, la parole des fens, & la pa
rtie des prophètes : a quoi répondent trois 
façons , defquelles nous fommes dits entendre 
la; voix de D ieu, le raisonnement, les fens, 
& la foi. Celle des fens, que je nomme la 
parole fenfible de la divinité s’eit faite en
tendre à peuple perfonnes, & Dieu n’a guères 
parlé par ce;tte révélation aux hommes que 
feu.l à feuî, & en déclarant chofes diverfes à 
diverfes perfonnes : caf il n’a promulgué en 
cette forte à aucun peuple les loix touchant 
lpn règne.
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• IV. Or, fuivant la différence qu’il y a encre II y a deux
la parole de Dieu raifonnable, & la parole
prophétique , on attribue ¿Dieu deux fortes de te naturel, 
règnes j le naturel, dans lequel il gouverne ĥédqueT 
par les lumières du bon lens, & qui s'étend 
généralement fur tous ceux qui rcconnoiifent 
la puiiîance divine, à cauie de la nature rai- 
fonnable commune à tous les hommes : & 
le prophétique, dans lequel Dieu règne aufli 
par la parole prophétique, mais qui eft par
ticulier , à cauie que Dieu n’a pas donné à 
tous des loix pofitives, mais tant feulement 
à un peuple particulier, 8c à certaines per- 
fonnes qu'il avoit choiiies*

V* Au règne de nature, Dieu tire tout fon Que ïedroit 
droit de régir les hommes, & de punir ceux par lequel 
qui enfreignent fes loix de fa feule puiifance 
à laquelle il n'y a pas moyen de réfifter. Car, fa coute- 
touc droit fur autrui vient ou de la nature, 
ou de quelque pa£te* Au iïxième chapitre 
j'ai fait voir l’origine de ce droir de régner 
par la vertu du contrat  ̂& il naît de la nature, 
en cela meme qu’elle ne Tote peint : vu 
que la nature laiifant à tous un droit égal 
fur routes choies, celui que chacun a de régner 
fur tous íes autres, eft atifïî ancien que la na
ture. Mais la caufe pourquoi il a éré aboli 
n’a point été autre que la crainte mutuelle, 
comme je Tai démontré au chapitre II. art* III. 
la raifon en effet nous diétant, quhl falloir 
quitter ou relâcher de ce droit pour la con- 
fervation du genre humain j d’autanc que
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l'égalité des ;hommes entr’eux à Fégard deleurâ 
forces 8c puiiTances naturelles étoit une fource 
de guerre inévitable , 8c que la ruine du genre 
humain s’enfuivoit néceflairement de la con
tinuation de cette guerre. Que. Ci quelqu'un 
furpalïbit tellement les autres en puiiTance, 
qu'ils ne pufifent pas , quoique ligués tous 
enfemble, lui réiifter, il n y  eût eu aucune 
raifon pourquoi il fe fût départi du droit que 
la nature lui avoit donné. 11 lui fût donç 
demeuré inaliénablément un droit de dominer 
fur tous les autres, qu'il n'eût dû qu'à l'excès 
de fa puiiTance , par laquelle il eût pu les con- 
ferver en fe confervant foi-même. De forte 
que le droit de régner vient à ceux à la 
puiflance defquels on ne peut point réfifter, 
8c par conféquent à Dieïi qui eft tout puif- 
fanr, en vertu de cette même puiiTance. Et 
toutes fois &c quantes que Dieu punit un 
pécheur 5 ou qu’il le fait mourir , bien quil 
le puniffe à caufe qu’il avoit péché, on ne 
peut pas dire pourtant, qu’il n’eût point droit 
de le maltraiter, ou de le perdre, s’il n’eût 
été coupable. D e plus, fi la volonté de Dieu 
en châtiant peut avoir égard à quelque faute 
précédente, il ne s'enfuit pas delà, que le 
droit de punir ou de tuer ne dépende point 
de la puiiTance divine, mais dérive toujours 
du péché de l'homme.

VI. C'eft une. question célèbre parmi les 
fumé par ja contro.vexfes , qui de tout temps ont été agitées, 
ture.e ^   ̂ laquelle fe font exercés les meilleurs

i9 i :. L A  R E L I G I O N .

Cela eft con-



cfprits de l’antiquité, pourquoi defi qu'il arrive 
' du mal aux gens de bien r  & du bien aux me* 
chans. Elle combe dans notre thèfe, par quel 
droit Dieu difpenfe le bien & le mal aux 
hommes ? Et je trouve que ia difficulté n’a pas 
ébranlé le vulgaire feulement , mais que les 
plus grands philofcpbes en ont été confondus, 
& ce qui eft encore plus étrange , que la foi des 
plus faints perfonnages iur ie point de la pro
vidence divine en a reçue oueloues fécondés.j i j
Oyez, je vous prie , ie prophète IJavid au 
pfeaume 75. Quoique ce foït , Dieu efl bonâk 
Ifraèl, à J avoir à ceux qui font nets de cceim. 
Or’, quant a moi mes pieds ni ont prejque fa illi, 
& ne s'en a comme rien failli que mes pas 
naient gli (je, Car, fa i porté envie aux ïnjaijes t 
voyant la profpérité des médians. Et Job ce 
faint homme, combien grièvement fe plainr-U 
à Dieu, de ce qtfétant jufte, il ne laiffioit 
pas dEtre expofé à tant & à de ii grandes 
calamités? Mais Dieu meme prenant la pa
role en cette occauon, donne à Job la folu- 
tion de cette difficulté, & lui repréfente quel 
eft fon droit, par des raifens tirées de ia 
propre puiifance, plutôt qu’en lui remettant 
les péchés devant les yeux. C ar ,  Job & fes 
amis difputent de relie forte , que ceux-ci le 
veulent toujours faire palier pour coupabfe , 
à caufe 4 P  cbâtimens qtfil éprouve en faper- 
fonne } ôc lui , au contraire , les réfuté par 
des preuves de fon innocence. Après quoi 
Dieu ayanr ouï les raifons de part & d'autre*

T 3
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répond aux plaintes de ion ferviteur fans Î& 
charger de péchés ni d’aucune injuftice , mais 
en lui repréfentanc fa fouveraine puiflfance: 
oà crois-tu j  lui dit-il , quand je  fondois la 
terre ? Si tu as entendement  ̂ montre-le* Qui 
a pûfé f is  mefureÉ ? qui y  a appliqué le ni
veau ? fur quoi font fichés fies pilotis , ou qui 
eji celui qui a ajfis la pierre du coin pour la 
foutenir ? &c. job, 38. Puis fe roumain vers 
ces fâcheux amis Eliphaz Temanice , Bildad 

Tfophar , il leur dit : ma fureur efi em- 
Ârafee contre vous pource que vous n ave\ point 
parlé dtoitemem devant moi comme Job mon 
ferviteur Cet arrêt eft conforme à la fentence 
que notre Sauveur prononce en faveur de l’a
veugle-né , lorfque fes difciples l’interrogè
rent, difant, maître, qui a péché , celuPci, 
ou fon père , ou fa mère, pour être ainii né 
aveugle? Jeh. N i celui-ci j répond-t-il, na  
péché, ni J on père , ni fa  mère : mais c* efi afin 
que les œuvres de Dieu foient maréififiées en lui. 
Et encore qu’il foit d it , Rom. 5. n ,  que la 
mort efi entrée au monde par le péché  ̂ il ne 
s’enfuit pas que Dieu n’eut pu rendre les 
hommes fujers aux maladies & à la mort, 
quoiqu’ils n’euiTent jamais tranfgreiTé fes or
donnances ; de même que les autres aniïnaux 
qiii ne peuvent pas pécher, ne huilent pas d’être 
mortels, &c d’être expofés aux in^paités na
turelles.

obli- V il. Si Dieu tient le droit de régner de
Dieü^a toute -puiifance , il eft manifefte que les



hommes font obligés de lui obéir * à caufe naît de Pim* 
de leur imbécillité* Car, l’obligation qui naît nUî
du pa£te 9 dont il a été parlé au deuxième 
chapitre , ne peut pas avoir lieu ici , où le 
droit de commander vient de la nature 3 fans 
qu’il foit intervenu aucune convention. O ra 
il y a de deux fortes d’obligation naturelle j 
l’une y où la liberté eft ôtée par des empêche- 
mens corporels ? fuivant laquelle nous difons 
que le c ie l, la terre, & toutes les créatures 
obéiflent aux loix communes de leur créa
tion. L’autre, où la liberté eft ôtée par Tefpé- 
rance & par la crainte; fuivant laquelle lô 
plus foible ne peut point obéir au plus fort 
auquel il défefpère de pouvoir réfifter, D & 
cette fécondé forte d’obligation 3 c’eft-à-dire* 
de la crainte , ou de la connoillnnce de notre 
propre foibleiTe (comparée à la puiflance di
vine ) vient que nous iommès obligés d’obéir 
à Dieu fous fon règne par la nature: car là 
raifon enfeigne à tous ceux qui confeflent la 
puiiTance de Dieu , 8c qui admettent fa pro
vidence , qu’il ne faut pas regimber contre 
réguillon*

* ( A  caufe de leur imbécillité. ] et Si la chofe Remarque: 
fetr^le rude à quelqu’un , je le prie de con- 
fîdérer à part fo i, s’il y avoir deux tout-puif- 
fans, lequel des deux feroit tenu d’obéir à 
l’autre. Je crois qu’il m’avouera que ni l’un 
ni l’autre ne le devroir céder à fon compa
gnon, Si cela eft vrai ce que j’ai avancé eft 
vrai auffi 5 que lés hommes font fournis à*

T 4
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Dieu à caufe qu’ils ne font pas tout-puilTàns, 
Er en effet, notre Sauveur admoneftant faine 
Paul (qui en ce tems-là ¿toit ennemi de le- 
glife ) de ne pas regimber contre l’éguillon 
ne femble exiger de lui obéiflance , qu’en 
cojafidération du peu de forces qu’il avoir pour 
lui réfifter >5. ■

Que les lois V 1U. D ’autant que la parole de Dieu ré- 
de Dieu t gnant par la feule nature , n’eft fuppofée être

autre chofe que la droite raifon -, &c que lesgne par la 1 . 7 * A
nature »font ordonnances des iouveranis 11e peuvent etre 
oarltérap- connues que par leur feule parole, il eft évi- 
portées d- dent que les loix naturelles font les feules 
pit.IlèillT. l°ix de Dieu régnant par la nature j 6c ce 

font les mêmes que j’ai rapportées aux cha
pitres II &: III , & tirées de ce qui réfulte des 
maximes dit bon fens , la modeftie, l’équité , 
la juftice, la débonnaireté, & les autres vertus 
morales qui fervent à entretenir la paix, ou 
qui regardent les devoirs des hommes les uns 
envers les autres j 8c celles en outre que la 
droite raifon enfeigne touchant l’honneur 8c 
le culte dû à la majefte divine. U n’eft pas 
befoin que je répète en cet endroit quelles 
font les loix dénaturé, ou les vertus morales. 
Mais il faut voir quels honneurs & quel culte 
divin, c’eft-à-dire , quelles loix facrées nous 
diète cette même raifon naturelle.

Ce que c'eft IX. L’honneur, à parler proprement, n’eft 
u^honneuï aHtre chofe que i’eftime que l’on fait de la 
* C te*' puiffance de quelqu’un , accompagnée de bonté.

.Et honorer une perfonne eft le même que



f
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Teftimer beaucoup. D’oii il s'enfuit , que Thon- 
neur nJeft pas en celui qui eft honoré , (comme 
il fe dit communément) mais en celui qui 
honore. Puis donc que 1 honneur gît en l’opi
nion, il y a trois affrétions qui en «aident 
néceilairement * l’amour , qui fe rapporte à 
la bonté} lefpérance & la crainte, qui regar
dent la puiiïance. De ces trois fources procè
dent toutes les aétions extérieures , par lef- 
quelles on a accoutumé de gagner le coeur des 
.perfonnès puiiîantesj & qui étant des effets 
de rhonneur , en font des caraétères & des 
marques naturelles. Mais , dans la façon de 
parler ordinaire, le titre d’honneur eft ac
cordé , meme à ces effets extérieurs du véri
table honneur qui fe rend dans le fonds de 
Famé : auquel feus nous fournies dits honorer 
quelqu'un , lorfque nous témoignons en pa
roles & en aétions les favorables fentimen'S 
que nous avons de fa puiiïance } de forte que 
le mot d'honneur lignifie en cet ufage même 
choie que le culte. Toutefois le culte, à le 
bien prendre , eft Faéte extérieur , caraécèfé 
&: ligne viiible de l'honneur interne ; & enK J '
ce fens-Ià , lions fommes dits révérerpmho
norer une perfonne , dont par toutes fortes 
de devoirs, nous tachons d’appaiier la colère, 
ii elle eft fâchée contre nous , ou de laquelle 
nous nous étudions d’acquérir les bonnes 
grâces , lî nous n’avons à 1 annoncer que fes 
froideurs & fon indifférence*
. X . Tous les lignes qui nous ffent connaître Que Je culte
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confiée aux le dedans de lam e., fe peuvent réduire aui* 
aux̂ dtious1 Paro ês aüX a<Sti-ons : & par conféquent tout

culte confifte en Tune de ces deux choies, 
L’une & 1 autre fe rapporte à trois fortes 

Z w  d’effets , dont le  premier eft la louange, par 
laquelle bn prêçhe hautement la bonté d’une 
perfonne ; le fécond s’occupe à publier par
tout la puiflance qu’elle a dans Tétât des af. 

MeyitA«a-£ra*res préfenreSï ce qui eft proprement prifer,
6c que Ton peut nommér l’eftime d’une per
fonne. Le troifième relève fon bonheur par la 
confidération du ferme établiffement de fa 
puiflance, qui n'a rien à craindre, Scdou  

m# otl Ja jUge & OJÛ ia fait paffer pour bienheu- 
^  reufe. Chacune de ces trois fortes d’honneur 

ne confifte pas , comme j’ai d it ,  tant feule
ment en paroles, mais il faut en regarder 
auilï les aéfcions. Nous louons en paroles, lorf- 
que nous renons des difeours avantageux ,■ & 
que nous avançons des propofitions , ou dog
matiquement Sc avec grande affirmation, nous 
attribuons à une perfonne des titres qui fer
vent grandement à la faire honorer de tout 
le monde , comme fi nous difions qu’elle eft 
fage, vaillante Sc libérale. Nous louons par 
nos^aétions, toutes fois & quantes qu’elles 
marquent la fappofition de quelque qualité re
commandable , & quelles donnent occafion 
de tirer quelque bonne conféquence ; ainfi par 
les remerciemens , nous taifons connoître la 
bonté d’une perfonne} pat notre foumiffion, 
nous faifons éclater fa puiflance j Sc dans nos



congratulations , nous fuppofons ¿k. laiiïons 
juger aux autres de Ton bonheur ¿k de fa 
féhciré. *

X L  M ais fo it que nous voulions louer Et qu’il y
quelqu’un de paroles ou en effets , nous trou- en a dc na~ 
1 3 iT  j ■ i r * r  • r  tare! 8c d’ar»verons allez d autres choies qui lignifient par bicraire.
tout Thonneur Ôc la révérence, com m e font 
entre les attributs les nom s généraux des vertus 
&  des puiflances , qu’on ne peut jamais dé
tourner en un mauvais fenSj tels que feront 
ces cpirhèces de b on , beau , vaillanr, ju fte ,
& autres fem blabies; & entre les notions , 
T obciifance, les rem erciem ens, les prières, &  
telles aurres chofes qui donnent Toujours à 
entendre quelque vertu ou quelque pudiunce 
dans le fujet que l’on révéré. Nous en trou
verons auffi qui lignifient de Thonneur chez 
quelques-uns, & qui parmi d’autres peuples 
dont ¡es coutum es font d iverfes, feto ien t prifes 
pour des injures3 ou tenues pour indifférentes : 
com m e font entre les attributs les noms qui 
ont du rapport aux vertus ou aux vices , a 
l ’honnête ou au déshonnête, fuivant la diver- 
iité des opinions reçues y duquel rang je mets 
avoir tué fon e n n e m i, s’être enfui de la 
bataille , être philofophe ou o r a te u r & x h o fe s  
fem blab les, qui font en eftim e chez quelques- 
uns , & qui tom bent dans le mépris chez 
quelques autres. Et parmi les aétions celles 
qui dépendent de la coutum e du lieu où Tou 
ç ft , ou de l’ordonnance des lo ix c iv ile s ,co m m e  
d e fe découvrir pour faluer une perfonne-, de
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quitter fes fouliers, d’encliner le corps, d$ 
demander quelque chofe debout, profterné, 
ou à genoux, Sc tellts autres cérémonies qui 
fe pratiquent diverfement. Le culte qui eft 
toujours ëc par toute la terre reçu pour une 
marque d'honneur eft naturel : mais l’autre 
qui s’accommode aux lieux & aux coutumes 
peut être nommé arbitraire.»

Xlf. Au refte, le culte peut aulfi être com
mandé, c’eft-à-dire, enjoint pat l’ordre de 
celui à qui on le rend :*ou volontaire, à 
favoit tel qu’il plaît à celui qui s’en acquitte. 
S’il eft commandé, les aétions que l’on em
ploie ne lignifient point de l’honneur comme 
telles, mais en tant qu’elles font comman
dées , car elles marquent immédiatement 
Tobéilïànce, ëc enfuite de celle-ci la puif- 
fance : de forte que le culte commandé gît en 
l’obéiftance’: & le volontaire enferme de la 
révérence dans la nature même des aétions, 
tellement que iî elles font des lignes d’hon
neur à ceux qui les voyent, le culte s’en 
enfuit : ou au contraire il en rejaillit quelque 
outrage, fi elles font prifes d’autres façons, 
ëc fi elles font fujettes, à être finiftrement 
interprétées. Derechef, le culte eft ou public, 
ou privé. Le publie ne peut pas être volon
taire à l’égard des particuliers, mais bien au 
regard de Tétât qui Tinftitue. Car, ce que 
Ton fait volontairement fe pratiquant an .gré 
de celui qui le fait, on ne rendroit pas une 
feule forme de culte, mais chacun ufant de-



Ton franc-arbitre s il y auroit prefqu’autanc de 
cultes que de diverfes perfonnes , h quelque 
autorité fouveraine ne reftreignoit la liberté 
des efprits -qui feroient ingénieux à en in*. 
venter, Sc fi la volonté d'un fupérieur n’en 
rcgloit la manière. Mais le culte privé peut 
demeurer entièrement volontaire, s’il eft rendu 
en fecret : car „ pour celui que fon rend en 
public, la févérité des loix, ou les mouve- 
mens de la honte lui apportent quelque con
trainte, qui répugne à la nature du volon
taire.

XIII- Or, afin de connoître quelle eft la Quelle eft 
fin & le but pour lequel on revère une per- 
fonne; il faut en considérer la caufe, & voir 
pourquoi c’eft que les hommes fe plaifent a 
la révérence qu on leur porte. Sur quoi il eft 
néceflaire de fuppofer ce que j'ai démontré 
ailleurs, que la joie eft fondée fur la con
templation que quelqu'un fait de fa vertu, de 
fa force, de fon favoir, de fa beauté, de 
fes amis, de fes richeiîes , ou de celle autre 
puifïance qui lui appartient, ou laquelle il 
confidère comme fienne propre 5 & qu'elle 
n’eft autre chofe que la gloire ou le triomphe 
de famé qui penie quelle eft honorée, c’eft* 
à-dire, qu'on l'aime & qu’011 la craint 5 ce 
qui lui fignifie aufïï, que tout le monde eft 
prêt de lui rendre fervice, & de faiïîfter en 
fa néceiliré. Cependant, à caufe que les hommes 
eftiment volontiers puifïans ceux qu’ils voient 
honorés, c’eft-à-dire, ceux que les autres
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mettent en réputation de grand crédit & d# 
grande autorité, il arrive que l’honneur 
s’augmente par le culte qui lui eft rendu, & 
que fouvçnt de la réputation du pouvoir l’on 

; paiTe à l’acquifnion d'une véritable puiftànce, 
La fin donc de celui qui commande ou qui 
fouffre qu’on le revère, eft de ranger par ce 
moyen, c’eft-à-dire, par l’amour ou par la 
crainte, le( plus de perfonnes qu’il peut fous 
fon obéiiïànce.

Quelles font X i V .  Maintenant afin de favoir quel culte 
les toix de la raifon naturelle prefctit de rendre à la 
î t ^ eiitcir divinité, commençons par fes attributs. Où 
tributs de dabord nous découvrirons évidemment qu il 
Dieu, £aut attr]buer f  exiftence ; car, nous ne

faurions avoir la volonté portée à honorer 
celui dont fêtre feroit purement imaginaire, 
& que nous ne croirions pas exifter dans la 
nature. En après, que les philofophes qui 
ont dit que le monde,, ou que lame du 
monde ( c’eft-à-dire une de fes parties ) étoit 
Dieu même, ont parlé indignement de fa 
divine majefté; pource que non-feulement ils 
ne lui attribuent' rien, mais qu’ils forent du 
nombre des choies j vu que par ce nom de 
Dieu on entend la caufe du monde ; & qu en 
difant que le monde eft D ieu , ils font qu’il 
n’a aucune caufe, ce qui eft nier fexiftence 
de la divinité. Que ceux-là aulli font tombés 
dans la même abfurdité, qui ont alluré que 
le monde n’avoir point été créé & qu’il étoit 
éternel j .car ce qui + eft éternel ne pouvant



joint avoir de caufe, & le monde n'en ayant 
aucune, on ôce à Dieu toute fon exiftence. 
Que ceux-là pareillement ont des fentimens 
injurieux à ce fouverain arbitre.de l’univers, 
qui le plongeant dans la fainéancife , & laiTou- 
pillant d'un morne loifir qui le prive de 
toute aétion, lui ôtent Pinfpe&ion des affaires 
humaines, 8c le gouvernement du monde* 
Car, quelque tout puiflant qu'ils le confeilènr, 
toutefois s'il n'a point de foin des chofes d'ici 
bas, qu'eff-ce qui empêchera qu'on ne d ife , 
fui van t cette maxime ancienne, ce qui ejl.au 
dejfus de nous ne nous touche point - & n'y 
ayant aucun fujet de craindre ou d'aimer une 
divinité inutile, elle eft certes à l'égard de 
ceux qui la font palier pour telle, comme 
dénuée de tout le fondement de fa fubfiftance. 
D ’ailleurs nous remarquerons, que parmi les 
attributs qui fignifienr grandeur & puiiiance, 
ceux qui déiîgnent quelque chofe de fini & 
de déterminé ne font point désalignés d'une 
ame pleine de refpeét & de réverencej d’au
tant que nous 11’honorons pas Dieu digne
ment, fi nous lui attribuons moins de gran
deur 8c moins de puiffance que nous ne 
pouvons lui en attribuer. O r, le fini eft au 
deflus de ce que nous pouvons, vu qu'il nous 
eft très aifé de concevoir & d'ajouter tou
jours quelque nouveau degré de perfection 
à une choie finie. Cela étant amfi , il ne 
faudra pas attribuer à Dieu aucune figure, 
parce que toute figure eft déterminée 3 8c

I A  R E L I G I O N .  3ej



nous ne dirons point auffi que nous en con* 
ceyions refTence, que notre imagination s’en 
forme d’idée, eu qu’aucune faculté de notre 
ame foit capable de fe le préfentetj car il feroit 
fini s’il étoic de notre portée ̂  & fi par nos 
foibles efforts il nous étoic permis d’atteindre 
à une hauteur tout-à-fait inacceffible* Et bien 
que ce terme d’infini marque une conception 
de notre efprit, il ne s’enfuit pas que notre 
entendement forme aucune penfée propre à 
exprimer une chofe infinie. En effets lorfque 
nous difons qu’une chofe eft infinie, nous ne: 
lignifions rien en ce qui eft de la chofe en 
elle-même , mais nous témoignons l’inipuif- 
fance de notre am e, & c’eft le même que 
fi nous avouions franchement que nous ne 
favons fi cette chofe-là eft finie, ni où c’eft 
qu elle rencontre fes limites. Et c’eft parler 
de Dieu avec fort peu de refpeél , que de 
dire que nous en ayons l’idée dans l’ame 5 
car l’idée n’eft autre chofe que notre con
ception, ôc nous ne fournies capables de con
cevoir que des chofes, finies, 11 fe faudra 
bien garder auiïi de dire que Dieu foit corn- 
pofé de parties, ou qu’il foit un tout, parce 
que ces façons de parler font des attribues 
qu’on donne à des chofes finies 5 ni qu’i l ,eft 
en quelque* lieu, car, rien ne peut occuper 
un lieu qui ne reçoive de tous côtés des bornes 
de fa grandeur ; ni qu’il fe meut ou qu’il fe 
repofe, d’autant qu’en l’un 8c en l’autre ou 
fuppoferoit quil eft dans un lieu , & qui!

occupe
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fcfccuçe quelqmeû&ce ni, qu'il y a plüfîeürs 
Dieux 7 parce q™  ne peut y avoir plufieurs 
natures infinies* Au relie.,; touchant les attri
buts , de la félicité, nous penferons que tous 
ceux-là qui iignitient quelque : douleur font 
indignes de Dieu ( h ce n’eft qu'on ne les 
prenne pas pour une affeétion , mais figuré- 
ment & par; métonymie pour un certain effet ) 
tels que font ceux de la repentance , de la 
colère , de la pitié j ou qui emportent quel
que défaut 5 comme ceux de l’appétit , de Tem
pérance 3 de la convoitife, &c cette forte d'a
mour qn^on nomme aufiî concupifcence ; car 
ils marquent je ne fais quelle difette 9 vu 
qu’il eft impoffible, de concevoir que quel- 
qu’un defire, efpère , ou fouhaite s fi ce n’cft 
quelqfe chofe dont il foudre la privation \ ou 
qui dénotent en la perfonne à laquelle on 
les donne quelque faculté palïîve : car fouffrir 
eft le ptopre d'une puiiTance lim itée, & qui 
dépend de quelqu’autre*: Quand donc nous 
attribuons à Dieu une volonté, il ne faut pas 
l'imaginer de même que la nqtre, que nous 
nommons un appétit raifonnable: d’autant que 
fi Dieu defïroic , il.manquerpit de quelque 
chofe , ce que Ton ne peut pas avancer fans 
lui faire injure : mais il faut fuppofer je ne 
fais quoi d’analogue , qui a du rapport, & .que 
nous; ne pouvons^pas nettement concevoir* 
À inii, quand nous attribuons à Dieu la vue, &c 
1 es autres aétions des fens, qli la feiençe & 
l ’entendement, qui ne font en nous que des
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émotions de l?arne frtÎciç|g$ par les objets 
extérieurs qui frappent les Organes* il ne faut 
pas eftimer qu il arrive en lui rien de fem- 
blable : car cela montre une puiïïance qui 
dépend d'autrui , c.hofe très- contraire à une 
félicité parfaite. Celui donc qui voudrait ne 
donner à Dieu aucuns titres que ceux que 
la raifon enfeigne , devrait fe fervir de noms 
qui fuffent ou négatifs > tels que font ceux 
d'infini v d’éternel, d’incompréheniible , ou au 
fuperlatif 3 comme ceux de très - bon , très- 
grand , tr^s-fort j Scc. Ou indéfinis * tels que 
font ceint de bon , ju fte, fort5 créateur 3 roi, 
&: femblables ; & les employer en ce fens, 
que fou deffein ne fût pas d'exprimer ce que 
fon ineffable majefté eft en ëlle-iticmg  ̂ (ce 
qui féroit la renfermer Ida ns les étroites li- 
mires de notre imagination ) mais de con- 
fetTer qu'en la voulant contempler, on eft ravi 
en admiranon &c fournis à une entière pbéif- 
fance ; ce qui eft demeurer dans les termes 
d'une refpedueufe humilité , Sc lui rendre 
véritablement le plus grand hommage qu’il 
eft pofïible. En effet, la raifon ne nous dide  
qu'un feul nom qui lignifie la nature de Dieu, 
à'favoir',■ celui qui exifté > ou fimpletpent, 
celui qui eft ; & un autre par lequel il fe rap
porte à nous ÿ a favoir celui-là, même de Dieu , 
qui comprend en fa fignifieation ceux de ro i, 
de feigneur & de père, 

font X V . Ç'eft une maxime * de la raifon qui eft 
°l̂ d e  fort grande étendue , touchant les adions
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extérieures par lefquelles il faut révérer la les le culte 
divinité, auflî bien que touchant fes attributs ren̂  na* 
qu’elles portent çomme gravées des marques mre emenç* 
viitbles du refpeét Sc de l ’honneur qu’on lui ' 
veut rendre. Sous ce précepte général font 
contenu s premièrement les prières.

\

Q u i  f i n g i t  f i e r  o s  a u r a  v e l  m d r m o r e  v u h u s  t

N o n  f a c i t  i l h  D e o s  y q u i  r o g a t  y ille . f i c t i f

Ce n’elt pas Tartifan, ni la riche matière 
Dont il forme fidole , encore moins le lieu 
Où Tautel eft dreifé , qui compofent le Dieu ;
Mais Thomme en eft fauteur 3 qui lui fait fa prière*

Car les prières font des lignes de l’efpérance, 
que l'on mer en une perfonne, & fefpoir eft 
une reeonnoiflance de la bonté Sc de la puif-* 
fance divine*

Èn deuxième lieu, les aétions de grâces 5 qui 
font un figne de la même affeétion, fi ce n’eft 
que les prières précèdent le bienfait f & les re- 
merciemens le préfuppofent.

En troifième lieu  ̂ les dons ou oblations 
& facrifices , car ce font des actions de 
grâces.

En quatrième lieu , ne jurer point par quel- 
qu’autre. Car le ferment eft une imprécation 
qu’une perfonne fait contre foi - même , en 
cas qu’elle manque a fa parole , de la co
lère de celui qui ne peut ignorer le dedans de 
fon cœur , Sc qui peut la punir, quelque puif- 
faute qu’elle foit. Ce qui n appartient qu a

V  i



Dieu feulv En effet, s’il y avoir ùn homme î  
qui la malice de fes fujets ne pût demeurer 
càcheéi&  à qui aucune puiffîinee hiimaiiie ne 
J)ut; réftftet, il fuffirpic de lui donner fa pâ  
xdle y fins aucun ferment qui raccompagnât j 
parce qu il pourroit bien fe venger fi l'on ve- 
noie à k  rompre r &: le ferment ne feroit pas 
néceffaire. 1

En cinquième lieu., parler de Dieu confidé- 
renient ; car c’eift une marque de crainte ; & 
la crainte eft un aveu de la paifïance/De. ce 
précepte il s'enfuit, qu’il ne faut pas employer 
le. nom de Dieu tëniérairement, ni le prendre 
en vain j vu que l’une & l’autre de ces chofes 
eft pleine d’inconfidération ; qu’il'nè faut pas 
jurer hors de befoin : car cela feroit en vain. 
Or . il eft inutile d’en venir la  ̂ fi ce n’eft entre 
deux villes 5 pour éviter ou ôter les violences 
qui naîtroient nécëlfairëment du peu. d affu- 
rance qtfôn'aurôii aux promeffes, & dans les 
affaires particulières pour mieux établir la cer
titude des jugemensf Pareillement , qu’il ne 
faut point difputer de la narure divine : car, 
Ton a fuppofé qu’au règne de Dieu par la 
tiature , toutes nos. recherches ' & toutes nos 
découvertes fe font parla feule raifon*c’eft- 
à-dire , ;par les fëuis principes de la fcience 
riatureiieiGr^ taût s’en faut , que par eux nous 
connoiilions la nature de Dieu , que même 
nous ne pôuvôns pas bien comprendre les pro
priétés de notre corps^ ni de quelqu’autre 
créature que ce fok. 0 e  fortë qno de toutes
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ces difputes , il ne'réuilir autre chofe , fi cë 
n’eft que nous impofons témérairement des 
noms à la majefté divine félon la mefure de 
nos foibles conceptions, ]1 s’enfuit âuifi en ce 
qui regarde le. droit du règne de D ieu , que 
la façoiv de parler de ceux qui difent : que 
telle, ou telle, ou telle chofe ne. peut pas s’ac
corder avec la juftice divine, eft téméraire & 
inconfidérée. D ’autant que les hommes même 
fë tiendroient offenfés, li leurs enfans difpu- 
toient de leur droit, & mefuroient leur jus
tice à autre mefure qu’à celle de leurs com
mande me ns.

En fixième lieu , qu’il faut que dans les 
prières, dans les actions de grâces, & dans les 
facrifices, tour ce qui eft offert, foit le meilleur 
qu’il fe peut en fon genre , & porte le caractère 
de l’honneur & de la révérence. En effet, il ne 
faut point que les prières ioient faites fut-Ie- 
champ & à la volée , ou d’une façon .vulgaire,; 
niais avec un bel ordre , & avec autant d'élé
gance qu’il eft pofiible de leur donner. Certes y 
bien qu’il fut abfude parmi les pavens d’adorer 
Dieu fous des images, ce nêtolt pourtant pas 
une chofe fi éloignée de la ration , cfemployer 
dans leurs cérémonies facrces les vers ôc la 
mu fi que* Il faut auiîi que les victimes foienc 
belles, Sç les offrandes magnifiques, & que 
tout ce que l'on Fait témoigne de la foumiiïion, 
|ignifie de la reconnoiffance, ou rappelle le fou- 
venir des bienfaits que Ton a reçus : car tout cela 
part'du deiir ¿'honorer une pcrfonne.
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En feptième lieu, qu’il faut fervir Dieu nOrt- 

feulement en fecret, mais publiquement 6c à la 
vue de tout le monde. Car le culte eft d’autant 
plus agréable, comme j’ai dit ci deiTus, ar
ticle X III, qu’il produit du refpedt dans les 
autres J de forte que fi perfonne ne voit quand 
on le rend ,  on lui fait perdre ce qu’il a de plus 
agréable. ;

Enfin, qu’il Faut regarder avec un grand foin 
les loix de nature* Car la plus atroce de toutes 
les injures, eft celle de méprifer les comman
de mens de fon fupérieut ; comme , au con
traire, l’obéiftiinee vaut mieux que tous les fa- 
crifices que l ’on fauroit offrir.
. Et ce font-là les principales loix de nature , 
touchant le culte de D ieu , & celles que la 
raifo'n enfêigne á tous les hommes du monde. 
Mais dans les particuliers états, dont chacun 
eft comme une perfonne privée j cette même 
raifon naturelle commande efl outre Tunifor- 
ttmé^du fervice public. Car les aéHons que cha
cun fait félon fon fens particulier & à fa propre 
fantaifïe, ne font pas celles du phblic, ni par 
conféquent le culte que Tétât ordonne. Or , ce 
qui eft fait par tout le corps de la république, 
on entend qu'il eft fait par le commandement 
du fouverain ou de ceux qui gouvernent, & 
ainfî du confemement unanime de tous les ci
toyens ; c’eft'à- dire , uniformément.

XVÍ. Les loix de nature , touchant le fef- 
vice de D ieu , qui font rapportées en Tarticîe 
précédent y ne commandent de rendre que des
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preuves naturelles de notre révérence. Sur quoi tat peut inf-
il faut confîdérer qu'il y a de deux fortes de cuiîer divin 
lignes ; les uns font naturels , & les autres font tel que bon 
conventionnels, e’eft-à-dire, dépendans d*une ^  
conftitution expreife ou tacite* O r , d’autant 
qu’en toute langue l’ufage des noms & des ti
tres riSît de ce qu’on en eft convenu, il peut 
être changé par une convention nouvelle : car 
ce qui dépend , &c qui tiré toute fa force de la 
volonté des hommes, fe peut changer ou abolir 
du confentement de cette même volonté : & 
ainiî les noms qui font attribués à Dieu par 
une conftitution humaine, peuvent être chan
gés par le même moyen ; mais, c’eft au public 
de faire de telles conftitutions générales : de 
forte que l’état feul ( c’eft-à-dire, ceux qui le 
gouvernent ) a le droit de juger, quels noms, 
ou quels titres font honorables à fa majefté 
divine, Sc quels ne le font pas; c’eft-à-dire, 
quelles doétrines peuvent être reçues & publi
quement profeiTées, touchant la nature de Dieu 
oc fes œuvres Quant aux aétions, elles ne ligni
fient pas par la conftitution des hommes, mais 
naturellement, comme les effets font des lignes 
de leurs caufes : ainfï, il y en a qui font toujours 
des marques de mépris de ceux en la prcfence 
defquels on les pratique, comme celles qui leur 
découvrent quelque vergogne du corps , ou par 
lefquelles on exerce une chofe qu’on auroit 
honte de faire devant ceux que ronlrefpeébe, 11 
y en a d’autres qui fe prennent toujours'pour 
des fignes d’honneur, comme de s’approcher
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8 cde parler a gaelqu'un av;ec-fauiijilite-.&Tiênf- 
fearice  ̂de fe détourner à fa rencontré pour 
lui faire place , & feiliblables. Le public na 
rien a y changer, 8C rie doit pas y mettre la main« 
Mais il y en a une infinité d autres , qui font 
indifférentes, en ce qui eft du mépris^)u de 
Tftonneur': -&"ce font celles-ci fur lefqpelles 
Tétât a de la jurifdiétiony qui peuvent être 
établies comme des marques d'honneur & de 
révérence, & qui le font effeâùvemerit* lorf- 
qu’elles font une fois autorifées. D ’où il n’eft 
pas mal-aifé de comprendre , qu’il faut obéir 
a l’état ep tout ce qu’il nous commande de 
faire comme un figue de l’honiieüt, $c du culte 
que nous devons rendre à D ieu; pourvu que 
rien n’empêche rinftitution de ce figue au fens 
qu’on lui verit donner ,&  qu’il puilfe recevoir 
le caractère de refpeéfc qu’on lui veut impri
mer: ma raifon eft , quJune aétion eft un vrai 
ligne d'Korineur, fi elle eft reçue pour telle 
par ordonnance de la république.

XVII.; Je viens de montrer quelle^font 
les loix de Dieu tant facrees que temporelles 
ou féculières en fon règne par la feule nature. 
Mais: d’autant qu’il n’y a perfanne qui ne fe 
puifle tromper en fes raifonnemens, Sc qu’il 
arrive en la^plupart des actions que les hommes 
font-de différentes & contraires opinions , on 
peut demander en outre lequel c’eft que 
Dieu a voulu établir interprète de la droite 
raifon, c’eft-'à-dire, de fes loix. Et quant à 
ce qui eft des Wiz, féculièresP c’eft-â-dire* do
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celles qui regardent la juftice, & les mœurs 
des hommes les uns envers les autres, j’ai 
fait voir parce que j’ai touché ei-deiîus de la 
conilitution des états, qu’il était raifonnable 
que tous les jügernens fuilent entre les mains 
de la république; & que les jugemens n’étoient 
autre chofe que linterprétation des loix; 
d’où j’ai tiré cette conféquenc^ que les états, 
c’eft-à-dire, ceux qui ont la fouveraine puif- 
fance dans les républiques, étaient les inter
prètes des loix en tous les endroits dê  la 
terre où la politique s’exerce. Touchant les 
loix iacrées, il faut ici confidérer derechef 
ce queq’ai démontré ci-devant au cinquième 
chapitre article X III, que chaque citoyen a 
transféré de fon droit à celui ou à ceux' 
qui commandent dans l’état, autant qu’il a 
pû en transférer. ,Or, rien n’a empêché qu’il 
n’ait tranfporté le droit de déterminer la* ma
nière en laquelle il faut honorer Dieu. D ’où 
je conclus que le tranfport en a été fut réelle
ment. Mais que chaque particulier ait eu cette 
puifïance , il eft manifefte de ce que la façon 

.d’honorer Dieu avant l’établiffement de la 
fo ciété civile devoit être prife du raifonne- 
meut de chaque perfonne privée; O r, rien 
n’empêche que chacun foumette fa raifon 
privée à la générale de l’état* D’ailleurs, ii 
chacun fuivoit fa propre fantaifie en l’hon
neur qu!il rend d D ieu , par une iï grande 
diverfitc d’adorateurs Fun eftimeroit le culte 1 
de Fautre indécent ? ou même impie y St l’un



ne fembleroit pas honorer Dieu au feus de 
l'autre : dfou il arriveroit cet inconvénient 
que le tülte le plus raifonnable ne, mériterait 
point ce titre, a caufe que la nature du fer- 
vice coh fi île en ce qu’i l  foit un figne de 
rhonneur que I on rend intérieurement à un# 
perforine; & puifqü’il n’y a que ce qui lignifie 
quelque chofe*à autrui qui doive être nommé 
un ligne , 9ce qufne le paroît pas aux yeux d’un 
autre ne pourroit pas erre une marque d’hon
neur 6c un ligne de révérence. De plus , cela 
eft un vrai ligne, qui paflfe pour tel dans le 
commun eonfentement des hommes; donc 
il y a de l’honneur en ce que le eonfentement, 
général, ç’eft-à-dire, le commandement du 
public en a établi un %ne; & ainfi l’on ne 
controvient point à la volonté de Dieu révélée 
par la feule raifon, quand on lui rend les 
lignes d’honneur que la république ordonne. 
Les particuliers donc peuvent transférer le 
droit de déterminer la manière en laquelle 
il faut fervir Dieu à l’état dans lequel ils 
vivent, c’eft-à-dire , à ceux qui le gouvernent. 
Voire même ils le doivent ; car autrement 
toutes les plus abfurdes opinions touchant la 
nature divine, & toutes les plus impertinentes 
& ridicules cérémonies qu’on ait jamais vues 
en diverfes nations fe rencontreroient dans 
une feulé ville ; ce qui donneroit occafion à 
chacun de croire que tous fes concitoyens 
qui ne pratiquent pas le même culte que lui 
font tort à la divinité qu’il adore. Ce qui
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étant de la forte Ton ne pourroit pas dire 
véritablement qu’aucun fervit Dieu; parce 
que perfonne ne le fert, ou ne Thonore exté
rieurement, s'il ne fait des chofes defquelles 
il apparoiife aux autres qu'il le revère. Je

{mis donc conclure, que l'interprétation des 
bix naturelles tant facrées que féculières, fous 

le'règne de Dieu par la nature, dépend de 
l’autorité du magiftrat, e'eft>à-dire , de cette 
perfonne publique, ou de la cour a laquelle 
on a commis la fouveraine puiifance., & que 
tout ce que dieu commande , il le commande 
par fa bouche; comme au contraire, que 
tout ce que Tétât ordonne touchant le fer- 
vice de D ieu, &c touchant les choies tem
porelles , doit être reçu de même que s’il 
croit commandé de Dieu immédiatement.

XVIII. Cependant quelqu'un pourroit for- Solution de 
mer diverfes objeéHons contre ce que je viens $o^[^es 
de dire, & demander premièrement, s’il ne 
s’enfuit pas de nos maximes qu’il faudroit 
obéir à l’état, s'il commandoit directement 
d’offenfer D ieu , ou s’il défendoir de le ré
vérer. Mais je nierois cette conféquence, & 
dirois qu’il ne fuit point obéir ; car, on ne 
peut pas prendre le mépris, Fourrage, m la 
privation de tout le culte , pour une manière 
de fçrvir Dieu; outre qu’avant 1 etabliffement 
de la fociété civile perfonne n*a eu droit, 
reconnoiiTant Dieu comme roi dù monde, 
de lui refufer Fhonnêur qui lui appartient en 
eetce qualité; ni donc eu le pouvoir de trarif-
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férer à Te tac lé droit de commander • Ses
choies fi étranges* Si Ton demande enfuire, s'il 
faut obéir à l'état en cas qui! commandé de dire 
ou de 'faire, quelque choie  ̂ qui n’eft pas à 
la vérité directement.injurieufe à D ieu, mais 
d’où par râifonnemeut on peut tirer des con
séquences qui lu i. font outrageufes , comme 
s’il étoit ordonné de le révérer fous une 
image en la prôfence de ceux qui tiennent 
que cette façon ■ d’adbrer . eft permifed &c 
qu’elle eft pleine de révérence ? Certainement 

Voyei jofe dire .* qu’il faudrait Je faire. Car le 
C9# culte eft inffitué én figue d’honneur : or, 

eft-ii que cette manière de Service eft une 
marque de reipeébj & qu’elle avance la gloire 
de Dieu parmi ceux qui approuvent cette 
efpèce de vénération; ou s’il étoifc commandé 
de donnera Dieu un nom duquel la figni- 
fieationnous feroit inconnue j  ou+duquel nous 
ne comprendrions pas le rapport qu’il auroit 
avec fâ majefté? Il faudroit faire cela auffi  ̂
parce que les chofes que nous faifoné par honr 
neur, &,que nous ire concevons point tendre a 
autre fin  ̂ fi elles paiFent communément pour 
des lignes de reipedt 5 elles le font effeéUve- 
ment 3 8c en refufant de les-faire , nous re
filions de travailler à [’avancement de la gloire 
de Dieu. Il faut dire le meme de tous les
attributs , & de toutes les1 aéHons qui regar
dent le férvice de, Dieu fondé en la feule
raifon, defquelles on peut difputer, & qui 
tombent en eontroyerfe, Pource qmenepre que



-de tels commandemens puiffenr être quelque
fois contraires à la. droite raifon, & qu’ainfi 
ils foi eut des péchés en ceux qui les iront; il 
eft'Ce' qu’ils ne font pas contraires au bons 
fens , ni des péchés à l’égard des fujets qui y 
obéiiTeut, & defquels la droite raifon eft de 
fie foumett're à la raifon dé Tétât en des 
matières cpntroverfées. Enfin , fi cet homme 
ou cette cour fouvéraine d qui on a côninys 
1 autorité fuprême de la république, com
mande qu’on la révère par des titres 8c par 
des adions dont Ü faut adorer la divinité, 
il refte à lavoir, fi Ton efi tenu de lui obéir. 
Je réponds, qu’il y a plufieurs chofes qui 
peuvent être attribuées à Dieu 8c aux hommes 
en commun: car on peut louer ceux-ci, 8c 

* en *élever le "mérite , il y a quantité 
d’adions par lefquelles on peut rendre de 
l’honneur à Dieu 8c aux hommes de la même 
manière. Mais il faut confidérer tant feule
ment ce que lesattriburs & les a étions figmfient : 
dç forte que nous nous abflenions , quelque 
commandement des puiiTances fupéneures qui 
intervienne, d’employer des titres ou -des 
attributs , par lefquels nous donnions a con
cou re , que nous eftimons quelque perionnç 
fi abfolument fouveraine , qu’elle ne dépende 
point de D ieu, qu’éllé foie immortelle, d’une 
vertu infinie, ou ?de telle autre façon qui ne 
peut convenir qu'à Teifence divine : comme 
auiïi des actions qui ont la même; lignifi
cation, & qui pailent à ce même excès cie
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.louange, telles que font celles de prier un 
abfent, de demander à un homme ce que 
l’on ne peut obtenir que de Dieu feul, comme 
la pluie & le beau rems, de lui offrir ce 
.que Dieu feul peut recevoir, comme des 
liolocauftes, ou de lui rendre un culte au- 
delà duquel il ne s’en trouve point dé plus 
grand, tei qu’eft le facrifice. Car , toutes ces 
actions là tendent à faire croire que Dieu ne 
règne point, contre ce qui a été fuppofé dès 
le commencement. Au refte il eft permis, 
même dans la pratique de la civilité ordi
naire, de fe mettre à genoux, de fe ptof- 
terner * & de ployer le corps en diverfes autres 
manières; d’autant que ces chofes peuvent 
lignifier l’avèu d’une puilfance tant feulement 
civile. Et de vrai le cahe religieux n’eft pas 
ctuungae du civil par le mouvement ou corps, 
par fa pofture, par fes habits, ni par fes 
geftes, mais par la déclaration dufenriment 
que I on a de la perfonne que Ton révère : 
tellement que fi nous nous prcfternons devant 
quelqu'un avec deffein de déclarer par là que 
nous le tenons pour Dieu, ce culte là eft 
divin, mais fi nous le faifons en figue de 
reconnoiilance d'une autorité politique, le 
culte n’eft que civih Ces deux cultes ne font 
non plus diftingués par aucune de ces aétions 
que Ton entend d’ordinaire fous les noms de 

& Lacrie tk de Dulie, dont le premier repré** 
¡'wXut*. fenre le devoir, & l’autre la condition des 
1 efclaves ; mais qui font en effet divers noms

d’une feule chofë.



* { ÇV/7 faudroit le faire. j « J ai dit en Remarque 
farticle XIV de ce chapitre que ceux qui

{»referivent des bornes â Dieu offenfenc la 
oi naturelle touchant fon cuire. Maintenant 

j'ajoute que ceux qui adorent Dieu fous une 
image lui donnent des limites, & qu’ainfi ils 
font ce qu'il ne faudroit pas faire} d où il 
femble que ce dernier pailage foie contraire 
atü précédent. Sur quoi il faut favoir pre
mièrement, que ce ne font pas ceux ̂  qui 
contraints par la force du commandement 
adorent Dieu de cette forte, que Ion doit 
accufer mettre des bornes à la nature divine, 
mais bien ceux qui publient cette injufte or
donnance : car ceux, qui adorent à conrre- 
cœur, ne laiifent pas d adorer véritablement,
Si font leurs cérémonies en un lieu où le 
légitime fouverain leur a commandé de les 
faire.

Secondement, je ne dis pas qu'il le faille 
i faire toujours & par tour, mais fuppofé qu’il 

i iy  a point d'autre règle du fervice divin que 
ce que diète la raifon humaine ; car, alors 
la volonté de l'état tient lieu de rai Ton- Mais 
dans le règne de Dieu pa^l’alliance nouvelle 
ou ancienne, ou l’idolâtrie eft expreifément 
défendue, bien que l’état le commande, il 
eft-ce qu’il ne faut point le faire. Et je penfe 
que fi ceux, qui ont eftimé qu'il y avoir de 
la contrariété entre cet article & le qua
torzième, confidèrent bien ce que je viens 
de dire, ils naurônr plus de fujet de de
meurer dans leur opinion ».
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Ce quec’eft XIX. On peut recueillir des difcours ptê-
ijue péché ¿édens, que fous le règne de Dieu par la
Icy.j-majdté leule railoii nature-lie, les lu jets pecheut,

v divine dans preniièretnënt s’ils eiVfreignentdes lois mprales 
le rcjjne de r 4 . « » / t • t ï ri t x t r
Dieu par la-que j ai expliquées:aux chapitres. U & .111. tu
iiature. • ;(d.eüxi’ènie/ lieu-/ -s’ils-- • t r à i i^  -rJe's- r Iaik" ou

K 'les ordonnances de l'état en ce qui regarde
nptfa,. la juftice. En troifièm edieu,vslls nadorent

pas Dieu félon les coutumes & les loix du
pays. Eu quatrième lieu , s'ils’ ne confeiïent
pùbliqùenaeut &c devant tout le monde de
parole & d'effet, qu'il y a: Un/Dieü très-bon,
très-grand , très-heureux, ; roi fuprême de
l'univers, & de tous les, rois de la terre :
c'eft-à-dire, s'ils ne î'adorenr point par cette 
conFeiîion. C e: quatrièmê péché eft dans le 
règne de Dieu par la/nature, fuivant ce que 
j'ai dit en l'article l ï  d.u chapitre précédent, 
le crime de lèze-majefté" divine- Car il nie la 
puiiïance de Dieitj & tombe dans l'aihéifme# 
Les péchés qui fe commettent en ceci font tout 
de même que fi l'on fuppofoit > qu'il y a un 
prince fouverain, qui étant roi abfolu dans 
un royaume en laide le gouvernement en fon 
abfence à un vjj£e-roL Ce feroit un crime 
contre l'autorité de ce dernier, fi on ne lui 
obéiflbic pas en toutes chofes, excepté s'il 
vouloit uiurper le royaume, ou le donner à 
quelquautre : mais ceux qui Jui obeiroient ii 
abfolument ,/qu'ils n’apporteroieht pas cette 
légitime exception,v;:ilst',:deyrqi:ent être tenus 
comme criminels de lèze-majefté, ; ;

■*- '
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C H A P I T R E  X V  J.

D u  règne de Dieu par Vancienne alliance4

S O M M A I R E .

L Que Dieu inftitua la vraie religion par Abraham , 
tous les autres peuples étant plongés dans la fu* 
perftition.'JI. Que par l'alliance que Dieu fît avec 
Adam y il eil défendu de difputer des comman
dement des fupérieurs. III. Termes de l'alliance 
que Dieu traita avec Abraham. IV. Qu*en cette 
alliance il n'eft pas porté de reconnoîrre Ample
ment un Dieu j mais celui qui apparut à Abraham. 
V. Que les loix auxquelles Abraham étoit obligé, 
if  étaient point autres que celles de nature & de 
la circoncilïon. VI. Qu1 Abraham étoit interprète 
à fes gens de la parole de Dieu & de toutesJêji 
loix. VII. Que les fujets d'Àbraham n'ont paÆh 
faillir en lui obéîffant. VIII. Alliance de IM î 
avec le peuple j uif en montagne de SinaE IX, P 
le gouvernement de Dieu a delà pris le nom 
règne. X. Quelles furent les loix que Dieu impoia! 
aux juifs. XI. Ce que c'eft que la parole de.Dieu , 
& pomment c'efî qui! la faut connoître. XII. Quelle 
a été la parole de Dieu écrite parmi les juifs. XIII. 
Que la puiffance d'interpréter la parole de Dieu, 
Ôc l'autorité fuprèîne dans le civil, ont été jointes 
en la perfonne de Moife tandis qu'il a vécu.
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Que Dîeu 
Snltuua la 
vraie reli
gion par 
Abraham , 
tous les au
tres peuples 
étant plon
gés dans la 
fuperÎli- 
lion.
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XIV. Qu'elles ont demeuré unies en la perfonne 
¿u fouverain facrifïcateur du vivant de jofué.
XV. Qu'elles ont demeuré unies en la perfonne 
du fouverain facrifïcateur , jufqu au tems du roi 
Sauf XVI. Qu'elles ont demeuré unies en la per- 
fonne des rois , jufqu'au tems de la captivité.

~ XVII. Qu'elles orft été en la perfonne des facri- 
ficateurs après le retour de la captivité* XVIII. Que 

< parmi'les juifs nier 4àprovidence divine, & com
mettre l'idolâtrie 5 étaient les feuls crimes de lèze- 
'majeilé divine \ qu'en toutes autres choies ils dé
voient obéir à leurs princes.

I. P resque tous les hommes font portés par 
le fendaient de leur propre foibleife , & par 
l'admiration., en laquelle ils fe trouvent ravis 
des effets de la nature, à croire qu'il y a un 
D ieu, auteur ïnvillbie de toutes les choies que 
nous' voyons, & lequel aufli ils craignent, 
reconnoîfiant bien qu'ils n’ont pas en eux- 
mêmes. aflez dç quoi fe défendre des dangers 
qui leV environnent. Mais au refte Pufage im
parfait de leur raiibn,âjKla violence de leurs 
affections empêchent qu'ils rie le fervent comme 
il faut : d'autant que la crainte que Ion a 
des chofes invifibles, ii elle n’eft conduite par 
le bon fens dégénère en fuperftition. De forte 
qu'il étoit pr e fqu impoflible aux hommes, 
dénués de PalTiftance de D ieu , dcviter ces 
deux écueils, Pathéifine & la fuperftition; 
dont l'une vient d’une efpèçede terreur pa-



liiqtie qui fe glifle dans Taine fans écouter 
la raifon > & Pautre naît d’une certaine bonne 
opinion qu’on a de fon faifonnement auquel 
un petit mélange de crainte ne donne point 
de retenue. C’eil ce qui a été caufe que la 
plupart des hommes font aifément tombés 
dans l’idolâtrie 5 ôc que prefque toutes les na
tions de da terre ont révéré la divinité fous 
des images & des repréfentations des chofes 
finies 5 adorant des fpeétres & des phanto- 
mes j auxquels peut-être on a donné le titre 
de démons , à raifon de la crainte qu’ils jetoient 
dans lame! Mais il a plu à la divine bonté, ^
comme les faintes écritures le nous enfeignent* 
de choifir parmi le genre humain le fidèle 
Abraham , par lequel les autres hommes fuiient 
înftruits du fervice qu’ils dévoient lui rendre*
Dieu donc s’efl révélé à ce père des croyans 
d’une façon extraordinaire, & a traité avec 
lui & avec fa poftérité cette h célèbre alliance 
qu’on a nommé le vieil teftament, ou Pan- 
cienne alliance* C’efl: U le fondement de la 
vraie,: religion, ce faint homme en a été le 
chef, & le premier qui a. enfeigné après le 
déluge, qu’il y avoir-un Dieu créateur de l’uni- 
vers* C’efl en lui auffi qu’a commencé le règne 
de Dieu par les alliances. iSur quoi,voyez PhiT 
torien des juifs Jofpph -avi premier livre de 
fes antiquités judaïques chap. 7.
; Il.Il eil vrai qu’au commencement du monde Qae pa£ 
Dieu. réana fur Adam &-fur Eve non feule- Chance 
meut par le droit de la nature , mais aulii avec Adam
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rieurs.

HeîTdéfen-en verta de quelqu alliance; de forte qifiï 
dudedifpu-fenrble, que Dieu n’a pas voulu qu’on ne lui 
mandeinens rendit aucune autre obéilfance que celle que 
<ks fupé- ]a lumière de la raifon naturelle preferir, 

qu’enfuite de quelque paéte, c’eft-à^dire, à 
caufe du commun conferitemene des hommes. 
Mais d autant que cette alliance fût tout in
continent rompue, & qu’elle ne fût point 
renouvellée depuis, il ne faut pas commencer 
dès ce temps-là le règne de Dien dont il 
s’agit en ce chapitre. Cependant il y a ceci à 
remarquer en paffànt, fur le fujet de la dé- 
fenfe qui fût faite de ne point manger du 
fruit de l’arbre de fcience du bien & dm 
m al, ( foie que l’on doive entendre par là 
une prohibition de s’entremettre de juger de 
ce qui eli bien &c de ce qui eft m al, ou que 
Tufage de quelque fruit du jardin d’Eden 
fût interdit en effet*) qüô-Dieu a exigé une 
obéi fiance aveugle à fé s com maftdemens, fans 
qu'il fût permis de difpùter à l'encontre , & 
de mettre en qupftion fi ce qui éroit com
mandé étbir bon ou mauvais. Car le fruit de 
farbre n’a rien de niapvais en fo i , hors de 
la défenfe, qui feule peut rendre un péché,

* c’eft-à'dire3 moralement niâuvaife, la liberté 
que fhomiTie prit d’en manger,

• Termes de IH, Or-V falliariee quë Dieu traita avec 
qu^Dioi Abraham fût conètie ,:ên ces termes , couché 
erpica avec au dix-feptièmechapkre de la Genèfe ve rie t 
Abraham* ^  g, ]* établirai mòn alliarice entre mol &■ to i ,

& * entre ta pojléritc après toi en leiïr& âgcs s
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pour être une alliance perpétuelle ; afin 'que je 
te fois Dieu & à ta pofiemé apres toi. Et je 
te donnerai , & à ta pofienté après toi le pays 
ou tu habites comme étranger, a javoir tout 
le pays de Canaan $ en pojfefiîon perpétuelle ;
& leur ferai Dieu. Et afin qu’Abraham 8c fes 
defeendans pufFent garder Je fouvenir de cet ce 
alliance , il.etoit néceiFaire d'inflicuer un figue : 
de forte que la circoncifion fût ajoutée au 
traite,, mais comme un /impie mémorial A 
verfet i o, C'efi ici mon alliance que vous 
garderez entre moi & vous , & entre ta pofté- 
rité après toi, à /avoir que tout mâle d’entre 
vous fera circoncis. Si circoncireç la chair de 
votre prépuce , & cela fera pour figne de Valliance 
entre mot & vous. L'alliance donc confifte en 
cette condition , qu’Abraham reconnoiile que 
l'éternel eft fon Dieu 8c de fa poftéritéj c’eft- 
¿-dire, qu'il fe foutnerte à fa conduite* Ôc 
en cette promeiTe, que Dieu donnera à 
Abraham en héritage le pays auquel il habi- 
toit alors comme étranger * en mémoire de 
laquelle alliance Abraham reçut le figue de 
la circoncifion, Sc promit qu'en fa polh> 
rite tons les enfans mâles en porteraient la 
marque,

IV. Mais puifqu’avan't cette alliance Abra- Qu’en 
ham reconnoifioir déîa Dieu comme le créa-ai!f n 11 
teur de 1 univers &  je roi du ■nxonja-.e ( car porté d e  x c *  

ce grand homme ne douta jamais d e . l’exif- ^olen^ic 
tence de Dieu, ni de fa providence > ) corn- un,Dieu, 
ment nétoit-ce point une chofe fuperdue, mals ceiu
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ÿuï apparue que Dieu exigeât-de lui une ôbéiflance s' qui 
à Abraham, ¿toit: due naturellement, en propofànt 

line récompenfe, ôc en paffant unt^efpèce de 
contrat; & comment eft*ce que Dieu pro
mettait à Abraham dù lui faire pofleder la 
terre de Canaan 5 fous cette Condition' qu’il le 
reconnut pour fon D ieu, puifqu’il ré-toit déjà 
auparavant par le droit inaliénable de fa na
ture immortelle? Il faut dire que par ces 
paroles, afin que je te fois Dieu , & à ta poflé- 
rite après toi j il n’eft pas entendu qu’Abraham 
fatisfir à l’alliance p£r un fîmpie aveu de la 
puiilance de Dieu êc de l'empire, qu’il 
exerce naturellement fur tous les hommes, 

I c’eft~à-dire , en le reconnoiiTant indéfiniment*
\  comme il eft aifé de faire par les feules lu-

¿A mières de la raiion naturelle j mais en le
recomioifiant précifément pour celui qui lui 
avoit d it, fors de ton pays 5 Sec, Gen. 12. 34. 
Lève maintenant tes yeux & regarde du lieu ok 
tu es, vers le ftptentrion , le midi, Varient & 
Voccident ; car je  te donnerai & à>ta pojiéritê 
à jamais tout le pays que tu vo is , &c- Gen* 
13. qui lui étoie apparu Gen. i3 . fous la figure 
de ces trois perfonnages qui alloient à So- 
dôme, & en vifion, Gen. 15, 5c en fonge; 
ce qui eft un ouvrage de la foi. Il n eft pas 
exprimé fous quelle forme c’eft que Dieu 
apparût à Abraham, ni de quel ton il parla 
à lui; mais il nous confie, qu Abraham crût 

i que la voix qu’il entendit étoie celle-là de 
Dieu meme; que la révélation qu’il en eût



i to it  véritable;, qu’il voulue que fa famille 
adorât celui qui avoir parlé à lui de cette 
forte comme le vrai Dieu créateur de l’uni
vers : Ôc que fa foi ne confiftât pas feulement 
en ce qu’il crût qu’il y avoir un Dieu, ÔC 
que ce Dieu écoit véritable en fes promettes-, 
ee que tous font obligés de croire; mais en 
ce qu’il ne douta point que ce n’eût été Dieu, 
dont il avoir oui la voix Ôc entendu les pro
mettes, Ainiï le Dieu d’Abraham ne lienifieO
pas Dieu fi triplement, mais celui qui lui croit 
apparu ; comme aufli le culte que ce patriarche 
lui devoir en cette confidcration, n’étoit pas 
un effet de fon rationnement ; mais un 
hommage religieux de fa foi & de fa piété j 
Ôc de vrai ce n’étoit pas la lumière de la 
rai fan naturelle, mais une furnaturelle grâce 
de Dieu qui avoir daigné fe révéler â lui > 
fur laquelle fa dévotion étoit fondée*

V. Au refte, nous ne liions point que Dieu Que les loix
eue donné, devant ni après le traité d’al- auxquelles
liance, aucunes loix ni ieeuheres ni lacrees a croît oblige,
Abraham & à fa famille, hormis le coinman- f ctû3ierit 

. . .  - r  - n * i autres quedement de la circoncuion qui elt compris aans celles de e i-
lalliance même* D'où il appert, qu’il cVrcoucâs
avoir aucunes autres loix, ni aucun autre cuire , iîon.
auquel Abraham fût obligé  ̂ outre les loix de ,
nature, le fer vice raifonnable Ôc la circon-
cifion.

VI. Cependant Abraham croit dans fa fa-, QU’A 
mule interprète de toutes: les loix tant lacrees nierprête à 
que temporelles, non feulement par le droites sens da
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la parole de 
Dieu, & de 
toutes les 
loix.

Que les fu- 
jets d’Abra
ham n’ont 
pas pu faillir 
en lui obéiî- 
\fant*
\
y 4 
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de nature, en tane qu'il ne fuivroit que fes 
règles de laraifon, mais en vertu des termes 
de l’alliance, par laquelle il promettait à Dieu 
;obéiflànce 8c pour foi & pour fa poftérité. 
Ce qui eût été en vain, fi fes enfans .n’eulTent 
été obligés d’obéir à fes commandemens. Et 
,de vrai, comment pouroît-on entendre ce que 
Dieu dit Gen. 18. 18 . Qu*en lui feront bénites 
-toutes les nations de la terre ;  car je  le connois y 
q u \l commandera à j e  s enfans , & à f a  maifon 
après foi^  q u ils  gardent la voie de téternel^ 
pour faire ce qui ejl jufie & droit, fi l’on ne 
fuppofoit que fes enfans, étaient obligés, 8c 
que toute fa maifon étoit tenue d’obéir à fes 
ordonnances ?

VIL D ’où il $Jenfuit, que les fujets d’Abra
ham n’ont pas pu faillir en lui obéifEmt, 
pourvu qu’il ne commandât pas de nier l’exif- 
œnce de Dieu ou fa Providence , ni de faire 
quelque chofe qui fût direétement contre la 
gloire de Dieu. En toute autre rencontre il 
fai 1-oit entendre de fa.feule bouche la voix 
du ciel', comme étant Tunique interprète des 
loix 8c de la parole divine. En effet, Ton ne 
pouvoir apprendre que d’Abraham, qui étoit 
fon D ieu , & en quelle manière on le devoir 
fervir. Et ceux qui après la mort de ce pa
triarche furent fournis au commandement 
d’Ifaac 8e de Jacob, durent par la même 
raifon leur obéir fans crime, toutes fois 8c 
quantes qu’ils reconnurent & avouèrent le 
Dieu d’Abraharù pour leur Dieu & pour leur



roi. Car, ils s'étaient fournis à Dieu firn- 
plemen:, avant qu'à Abraham  ̂ & à celui-ci, 
avant qu’au Dieu d’Abraham en particulier; 
comme aulii à ce dernier auparavant qu’à 
Ifaac. De forte qu'aux fu jets d’Abraham il 
n’y avoir que ce feul crime, de nier l’exif* 
tence & la providence de D ieu, qui fût de 
lèze-majefté divine : mais en leurs defcendans 
ce fût a.uffi un crime de cette nature, que 
de nier le Dieu d’Abraham, c'eft-à-dire, que 
de fervir Dieu d'une autre façon qu’elle n'avoit 
été inftituée par ce père des croyans, à favoir 
fous des images * faites de main d’hommeCT
( félon le ftyle de l’écriture ) comme le pra
tiquèrent les autres nations , qui à caufe de 
cela furent nommées idolâtres. Et jufques-là 
les fujets purent aflTez aifément diicerner ce 
qu’ils avoienc à faire ou éviter dans les com- 
mandemens de leurs princes.

* [ S ous des images faites de main 
d'homme. ] cc Voyez chapitre 15. art. 14. où 
j’ai montré qu’un tel culte eft déraifonnable. 
Mais s’il eft pratiqué par le commandement 
d’un état, qui ne eonnoît ni ne reçoit point 
de parole de Dieu écrite, j'ai frit voir au 
chap. 15 art 18. que ce fervice là eft rai- 
fonnable. Au refte , là où Dieu .règne par 
une alliance çonrraétée, où il eft expreliémenc 
défendu de l'adorer de cette forte, comme il 
eft norté dans celle d’Abraham, la chofe *eft 
toujours criminelle, quelque commandement 
que l’état en faife
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Alliance de' VIII. Maintenant , afin que je fuive le 0  
Di eu.avec le de récriture fàinte , je remarquerai que cette 
en alliance fut fenouveUée avec Ifaac ,
tague de Si- Gen. z<>. 34. 8c avec Jacob , Gen. 18. 1 .̂

où Dieu ne fe nomme pas iimplement D ieu , 
tel que la nature le publie, mais fpécialement 
& diftinétement le Dieu d'Àbraham 8c d’D  
faac, Et enfuite , ayant à renouveller cette 
meme alliance avec tout je peuple d’Ifraë!, 
par le miniftère de Moïfe : je  fu is 3 dit-il* 
Exod. y  4 * le Dieu de ton père 3 le Dieu et A -  
braham 7 le Dieu d3Ifa a c , & le D ieu de Jacob* 
Derechef, lorfqüe le peuple , nom feulement 
très-libre, mais très-ennemi dé toute fujétion 
humaine, à caufe de la mémoire récente qu'il 
avoit de fâ captivité au royaume d’Egypte, 
s’arrêta dans îe défert, proche de la montagne 
de Sinaï, cette ancienne alliance fut propo- 
fée à toute la congrégation pour être renoiir 
vellée en cette forme  ̂ Exod, 19. 5. Main
tenant donc , f i  vous obéiffe£ à bon efeient à ma 
voix , & garde^ mon alliance ( à favoir celle 
que je  traitai avec Abraham , Ifaac , & Jacob ) 
auffi fereyvous Centre tous peuples mon plus 
précieux joyau 3 combien que toute la terre 
rn appartienne j  & vous me fere^ un royaume 
de facrificaieurs 3 & une nation falnte. À quoi 
tout le peuple répond d’nn commun accord 
au verf. 8* Nous ferons tout ce que VEternel 
a dit.

. ai ce traité, il faut remarquer en-
versement , i c i *  \ . ' * x ,de Dieu a tr autres choies le titre de royaume 5 qui na-
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voit point été employé auparavant. Car , en- pris delà le
nom 
gne.

Il A R E L I G I O N .  jjF

core que Dieu fut le roi des Ifraelires j & nom
par la nature & par l’alliance , toutefois, ils 
ne lui dévoient qu’une obéiffance & au culte 
naturel , en ranr que fes fujets \ mais ils lui 
en dévoient un religieux , tel qu’Abraham 
avoir, inftirué 5 en qualité de fujets de ce pa
triarche 5 & des defcendans d’Ifaac & de Jacob 
leurs princes naturels &c légitimes* D ’autant 
qu’ils n’avoient reçu aucune autre parole de 
Dieu que celle que la droite raifou fait en
tendre naturellement à tous les hommes , & 
il n’étoit intervenu aucune alliance entre Dieu 
& eux , fi ce n’eft en tant que leurs volontés 
étoient comprifes dans celle d’Abraham , 
comme dans celle de leur prince. Mais quand 
l’alliance fut derechef traitée en la montagne 
de Sinaïi, où tout le peuple 1 prêta fon coiv* 
fentement 5 Dieu établit d'une façon plus 
particulière fon règne fur les Ifraëlires* C’eft 
de cette illuftre époque que commence le 
règne de Dieu fi célèbre dans la fiiinte écri
ture , & dans les écrits des théologiens, & a 
cela regarde.ee que Dieu dit à Samuel, lorf- 
que les juifs lui demandaient un roi :z/er ne t'ont 

<poînt rejette j mais ils m'ont rejette j afui que 
■je ne règne point fur eux j, i. Sam. S. ver fi 7. 
Et ce que Samuel déclare au peuple , 1* Sam. 
- i l .  verfi 12. Vous rnave? dit non  ̂ mais un 
roi régnera fur nous j combien que VEternel 
votre Dieu fut votre foi. Et ce que le prophère 
Jérémie ajoute au chap. 31. v* JT alliance



f>n f îe 
rem les 
que Dl 
impoia 
jmis.

que je  trait a i avec Uurs pères au jo u r  que jç  
les p r is  p a r  la main pour les fa ire  fo i  tir  hors 
du p a y s  d ’E g yp te  f :jféc même la do£trine de 
ce Jude le Galiléen, dont il fait mention dans 
Jafeph , au 18. livre des antiquités judaï
ques 7 c. en ces termes; or j Jude: le Ga* 
Uléen fu t  le prem ier auteur de cette quatrième 
fecle de ceux qui s*adonnoïent à Vétude de 
la fageffe . Ceux de cet ordre conviennent en 
tout le refit avec les pharifiens 3 f i  ce n e f l  en 
ce qu’ils fo n t  éperduement am oureux de la li
berté croyant q u ï l  ne fa u t  reconnoître que 
D ieu  fe u l  pour Seigneur & P rince  5 & tous prêts 
de fo u ffr ir  les p lu s  rigoureux fupp lices  , en y  
expofant a u ffi leurs p lu s  chers am is ou leurs 
p lu s proches parens  j p lu tô t que de nommer un 
homme m ortel leur fe ig n eu r ,

;fu- X. Après avoir confidéré le droit du règne 
j°lx de Dieu par iVdiianee établie de cette forte, 
aux il faut voir enfuite quelles ont été les loix 

que Dieu a propofées à fon peuple. Elles font 
connues de tour le monde , à favoir le Dé
calogue , & ces autres > tant politiques , que 
cérémonielles, contenues depuis ,1e vingtième 
chapitre du livre de l’Exode , jufqu’à la fin 
du Pentateuque , & à la mort de M cïfe. Or, 
de toutes les loix en général qui ont été don
nées par le miniflère de M oïfe, les unes obli
gent naturellement * comme celles qui ont été 
publiées de Dieu y «n tant qu’il eft auteur de 
la nature , & qui ont été en vigueur , même 
avant qu5 Abraham fut au monde, Les autres
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* obligent en vertu de l’alliance traitée avec ce 
patriarche , comme promulguée de Dieu en 
tant que le Dieu d’Âbraham , & qui ont eu 
leur force avant M oïfe, à caufe du traité pré
cédent. Mais les autres obligent feulement en 
confidération de la dernière alliance qui fut 
faite avec le peuple même , & comme don
nées de Dieu en tant que r o i, particulière
ment des Ifraelites. Du premier ordre font 
tous les préceptes du Décalogue qui regardent 
les mœurs, comme font celles-ci : honore ton 
père & ta mère ; tu ne Sueras point j  tu ne pail- 
Larderas point ; tu ne déroberas point ; tu ne 
diras point faux témoignage ; tu ne convoiteras 
point. Car elles font loix naturelles. Comme 
auffi le commandement, de ne prendre point 
le nom de Dieu en vain  ̂ qui eiDune- partie du 
culte naturel, aïnfi qu’il a été démontré au 
chapitre précédent, art. j j . Pareillement le 
fecoud précepte de lo i ,  qui- défend d'adorer 
Dieu-fous qudqu*image que les hommes en aient 
inventée ; parce que cela aufli couche le fervice 
religieux enfeigné de la nature  ̂ comme il effc 
déclaré dans Ie: même article. Du fécond rang 
eft le premier commandement du Décalogue: 
tu n duras point d’autres dieux devant moi ; 
car, en cela confifte reÎTènce de ralliance trai
tée avec Abraham , par laquelle Dieu n’exige 
de'lui autre chofe, fi ce n'eft qu’il foie fbri 
Dieu & de fa feTiïénce/Comme le précepte 
derfan6tifier le jour du faba: ; d'autant que 
la faiiétihcâcion du féptième jour’ frit inftitùée



Ce que c’eft 
que la paro
le de Dieu, 
& comment 
c’efl qu'il la 
iauc con
naître.

+•

en mémoire de la création du monde pàtà* 
chevée dans fix journées, ainiî qu'il appert de 
ces paroles de l’Exode, chap. 51. 17. C'efiun 

Jigne entre îtîoi & ¿es enfans d'Ifrael à perpé
tuité j car' j en fix  jours V Eternel a fait les deux 
& la terre j, & au fieptïhne il a cejfé & s ’efire* 
pojé. De la troisième forte font, les loix poli^ 
tiques 5 judicieiles , & cérémonielles, qui ne 
regardent que les juifs tant feulement. Les 
loix des deux premières efpèceS; furent écrites 
fur des tables de pierre , & nommées le Dé
calogue , À caufè des dix commandetnens 
qu'elles contiennent, que fon  conferva foi- 
gneufement enfermés dans l'archet les autres, 
comprifes dans le volume entier de la lo i, 
furent,gardées à coté ;d® cstte même arche, 
Deuter 3 .^ 6 . 8c pouyoîent être changées en 
retenant la foi d’Âbtaham ; mais aux pre
mières-, il netoit point permis d'y toucher 
en aucune, façon. [

XI. Toutes les lo ix ,de Dieu font une pa
role divine, mais toute la [parole de Dieu  
îfeft pas la loi. Je fuis le feigneur ton Dieu- 
qui t aï tiré hors de la terre d’Egypte j  c'eff 
bien Dieu qui parle, mais ce îféft pas mie 
loi qu-il prononce. Et tout ce qui eft proféré, 
ou écrit en déclarant la parole de Dieu n’çft 
pas , 11e doit pas ; être pris, tout inconti
nent comme une partie; ;de cette meme pa
role. Car ces m ots, par exemple , le feigne lit 
dit ceci, ne font pas mig dans les livres fa£iés< 
comme s’ils, étoient fc>rtk de  ̂ bouche de'
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D ieu, mais ce font des paroles que !e pn> 
phète fait précéder en qualité de héraut &  
d’annonciateur de fa volonté divine. Cela feul 
eft la parole de Dieu dont un vrai prophète 
déclare j  que Dieu parla de telle forte. Ce
pendant les écrits des prophètes , qui com
prennent tant ce que Dieu die, que ce que le 
prophète ajoute,, font nommés la parole de 
Dieu, parce qu’elle y eft contenue. M ais, 
d’autant que celle-là feule mérite ce titre qui 
eft annoncée par un vrai prophète , l’on ne 
peut pas connoître quelle c’eft qui eft vérita
blement parole de Dieu, que fou ne fâche 
auparavant quel eft celui qui doit être reçu 
pour vrai prophète; Sc il faut que la créance 
que l’on donne à ce dernier , précède la foi 
que l’on ajoure à ce qui fort de fa bouche* 
c'eft-à'dire,, il .faut que Ion reçoive le pro
phète avant que l ’on puiife croire à la parole 
de Dieu, Le peuple dllracl crut à Moïie en 
çonfidération de ces deux choies, de 'fes mi
racles Sc de fa foi; car quelques, grandes &; 
évidences merveilles dont il eût été fpeétateur, 
toutefois il n’eût pas cru à lui, ou du moins 
iî n’eût pas dû lui croire, s’il l’eût tiré d’Egypte 
pour l’accoutumer à une autre religion qu’au 
culte du Dieu de fes pères, d’Abràham, 
d’ifaac, Sc de Jacob : d’autaht que cçla eut 
été contraire à l’alliance que Dieu .avait traitée 
avec lui. Il y a auflf deux chofes, la prédic
tion furnaturelle de cç qui eft à avenir, que <■ 
je tiens pour uu très - grand  ̂miracle, Sc. la



foi au Dieu d ’Abraham qui délivra les juifs 
de la captivité d’Egypte, qùe Dieu leur pro- 
pofa comme des marques infaillibles pour 
difcernec les vrais prophètes. Celui à qui l'une 
de ces d e u x  conditions manque, ne doit point 
être tenu pour vrai prophète y ni fa parole 
reçue pour une parole divine. Au treizième 
chapitre du Detiteron. verf. i, a. 3. 4. y, 
voici comment la foi eft jugée néceifaire *

. quand il fe lèvera au milieu de toi quelque 
prophète ou fongeur defonges , qui vous mettra 
en avant quelque Jigne ou miracle ; & ce ftgnt 
ou ce miracle deviendra j duquel il t'dura parlé ± 
iifant j allons après d'autres D ieux , lefquels 
tu nas point connus & fervûns à iceux ; tu 
n'écouteras: point les paro'ks de ce prophète-là $ 
ni de ce fongeur^ là des fjuges y &c mais on 
le fera mourir. Si la prédiétion de favenir ÿ 
manque, le prophète eft rejeté félon ce qui 
eft porté dans, le même livre; chapitre 18. 
verfet 11» 22, Que Ji tu dit ea ton cœur j  
comment cnnnoitrons-nous la parole que Véternel 
n aura point dite ? Quand .ce prophète-là aura 
parlé au nom de l'éternel, & que cette chofè 
ne fera point ni n dviendra point ̂  cette parole- 
là ejl celle que F éternel ne -lui a ' point dïte\ 
mais le-prophète l'a dite par> fierté3 ainfi n aie 
point peur- d e  lui. il eft doiic -manifefte que 
la paroles de Dieu eft celle qu'un vrai pro
phète .annonce comtrie telle , &  c’eft une chofë 

+ qui n’eft point couteftée ¿ tp fiL y  a eu parmi 
les juifs de vrais prophètes dont la foi étoit

faine >
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faine, &; aux prédirions defquels les évène- 
mens ont répondu. A  la vérité ce n eft pas 
une matière fans controverfe que de iavoit 
au net ce que c’eft que fuivre d'autres Dieux 9 
&  que d’examiner iï les évènemens que Ton 
dit avoir répondu aux prédirions, s'y ajus
tent bien en toutes leurs clrconftances j fur- 
tout lorfquil s'agit des prophéties qui ont 
repréfenté l'avenir obfcurement &c en énigme i 
telles que font celles de prefque tous les prqT 
phètes5qui nont pas vu l'éternel face à face *
(comme récriture témoigne de Moïfe , Nomb. 
i2 . 8. ) mais en figure &  fous des énigmes.
On ne peut juger de ces derniers autrement 
que par la raifon naturelle ; car le jugement dé
pend de l'interprétation de là prophétie., & de la 
comparaifon que Torr fait de fes paroles avec 
la fuite des évènemens.

XII. Les juifs recevoient comme parole Quelle a été 
Dieu écrite , le livre de toute la loi qui fe ^parole de 
nommoit le Deuteronomej &c jufqu’au remsparrT1i 
de la captivité de Babylone ,̂ autant qu’Ôn leiüi&* 
peut recueillir de fhiftoire fainte j ils n’en 
reçurent point d’autre : car ce fut le livre 
que Moïfe même donna à garder aux facri- 
ficateurs, qu’il voulur qu’on mit à côté de 
îarche de l ’alliance ? &c que les rois décri- 
viiTentj Deuteronome 3. <?. xi* Audi, long- 
tems aptes fous le règne de Jofias il fut re
connu par l'autorité du roi comme parole de 
D ieu, 1. rois 2 3 / 1 .  Des autres livres du 
vieil teftament nous ne fav®ns pas quand c’eft

Y
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qu’ils ont commencé d’être reçus. dans le 
canon des faintes écritures. Quant aux pro- 
Phè tes, tfaïe, Daniel, Jérémie, & les autres, 
puifque leurs prédiéHons regardaient ce qui 
devoir arriver pendant ou après la captivité, 
leurs écrits n'ont pas pu d abord être reçus 
cqmme prophétiques, à caufe de la règle 
que j’ai alléguée du Deuteronome 18.21. 11. 
par laquelle il'¿toit commandé aux Ifraëlites 
de ne recevoir pour prophète que celui dont 
l ’évènement vérifieroit la certitude des pro
phéties. Et d e là  vient peut être que les 
juifs, après avoir mis à mort quelques faints 
perfonnages lorfqu’ils prophétifoient, n’ont 
pas laiiTé de mettre leurs écrits au rang' des 
prophétiques, Ôc de les recevoir comme pa
role de D ieu , mieux inftruits de la vérité 
des prédiéHons par l’expérience des chofes 
arrivées.

ÎJuelapuif- X lü . Après avoir montré quelles ont été
les loix fous l’ancienne alliance, & ce qui a

g & V  été léçu  dès le commenceitient comme parole
pieu, & de Dieu ; il faut confidérer enfuite à q u i,
fuprême on a quelles perfonnes c’eft qu’il appartenoit
dans le ci- de jueer des écrits des prophètes qui s’éle
va, omet« • 0 p • »•irciN • 1 ^
jointes en la voient, pour lavoir, s il lalioit les recevoir
perfonnede comme Une continuation de cette même pa

role divine, c’eft-à-dire, fl les évènemens 
répondoient aux prédiéHons : Ôc entre les 
mains de qui étoit 1 aidée la puiilànce d’in
terpréter les loix déjà reçues , Ôc la parole de 
Pieu écrite : ce qu’il faut rechercher en par-
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courant les tems &c les changemèns qui arri
vèrent à la république d’Ifraël.

Il eft manifefte que cette autorité fut toute 
entre les mains de Moïie tandis qu’il vécut* 
Car * s’il n’eut pas été interprète des loix & 
&  delà parole, cette charge eût appartenu ou 
à chaque particulier, ou à une congrégation 
telle qu’étoit la fynagogue, compofée de plu- 
iieurs têtes, ou au fouverain facriticateürj ou 
aux autres prophètes. Mais en premier lieu , il 
èft certain qu’aucun particulier ni aucune 
aflemblée de* perfonnes privées n’a pu jouir 
de ce privilège; car tant s’en faut qu’on les eût 
reçu à certe interprétation , qu’elle leur fût 
très expreflément défendue, S: avec de rigou- 
reufes menaces. Les juifs rie pouvoient en
tendre la voix de Dieu que par la bouche de 
M oïfe , comme il eft porté au chapitre 19. 
de l’Exode verfet 24. Que les facrïficateurs 
& le peuple ne rompent point les bornes pour 
monter vers Véternel, de peur que pat aventure 
il ne Je rue fur eux, Moïfe donc defeendit vers 
le peuple & le leur dit. D ’ailleurs, que ni les 
particuliers ni aucune aiTemblée, ne dût pré
tendre que Dieu parlât par leur entremife* 
&  par conféquent qu’ils puifent avoir le droit 
d’interpréter la parole de Dieu, il eft ouver
tement 6c expreiTément déclaré fur le fiijet 
de la fédition de Coré , de Darhan, d’Abiron , 
&  des deux cent cinquante des principaux de 
la fynagogue : car, comme ils prétendoient 
que Dieu ne fe révéloit pas moins par leur



bouehevque par celle d$ M oïfe j  ils fe glo- 
xifiqie^t de cette forte v nous fufjife y 
puisque./,tous ceux\de f  ajfemblée font faints & 
que V éternel ejl au milieu d’ eux ¡ pourquoi vous 
fkvep-vous par dêjffus. ̂ congrégation de l éternel? 
]Nfomb.li6. 3 - Mais Dieu lit bien voir ce qu’il 
penfait de ce raifonnement v &  Ton peut juger 
d̂e la témérité ; de.* cettp enu;eprife par ce qui 

'efl ajouté au 33. verfetdu même chapitre,, que 
Coré , Dathan  ̂Abiron tous ceux .qui étaient 
à eux défendirent vifs dans le gouffre 5 que la 
terre les c o u v r i t & qu’ ils périrent aïnfi du 
milieu de J a  congrégation* E t  que le feu fo u it  
de par, Véternel, & confuma les deux cent 
cinquante hommes qui ■offroient le parfum.

Secondement, il appert qu’Aaron le fouve- 
rain facrifîcateur n’eut pas cette puiflance , 
.par une femblable difpure qui s’éleva entre 
■ lui affilié de fa foeur Marie 7 &c le prophère 
.M oïfe, 11 étoit queftion de favoir, iî Dieu 
avait parlé par la bouche de Moïfe feulement, 
ou ; bien auffi par la leur  ̂ c’e f t -à -d ir e il  
Moffe feui, ou ii eux auffi ctoient inter
prètes de la parole divine : car voici com
ment ils en propofent l’étau au 12. dés nombres 
verfe.t . 2. L ’Eternel a-t-il parlé tant feulement 
par, Moïfe ? N ’a-t-il point auffi parlé par nous ? 
Sur quoi Dieu fe mettant en colère montre 
la diilinétion qu’il y a entre Moïfe ôc fes 
autres prophètes. S ’il  y  ¿z, d i t - i l ,  quelque 

.piopkète entre vous 3 moi qui fuis l’Eternef je 
me ferai connaître a lui par v i f  on , & parlerai

L A R E L I O I O N.
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'à lu i p a r  fo n g e . I l  n e jl p a s  a in fi, 4 c  m on  
fe fv ïtç ï ir . M o ïfe  3 qui e jl  f id è le  en  tou te  m a  
m aifon . J e  p a r le  avec  lu i bouche à bou ch e7 &  
i l  m e v o it'  de f a i t , & non p o in t  en o l f c u n té , 
ne p a r  rep re fen ta tio n  : p o u rq u o i donc n pye'^ p  
vo u s -p o in t eu p e u r  de p a r le r  con tre  m d n f e r v i -  
teu p \ con tre M o ïfe  ? - ,  . v _■

Enfin, on recueillé.gag d’inteprétàtioif.4 *  
la parole de Dieu n’a point été au vivant de 
M oïfe en la piiiiTahce. d’aucuns autres pro- 
pliètes, de ce que j ’ai déjà allégué .de fort 
excellence par defliis tout ce qu’il y en’ à euj 
6c d’un rationnement naturel, qui eftj qu’ il 
appartient au même prophète qui apporte le 
commandement de Dieu d’en donner Tex- 
plicacion. © r 5 il n y  avoir point alors d’autre 
parole de Dieu, honnis celle qui étoit^bnoncée 
par Moïfe, Et de ce âuffi, qu’en ce bemsbà 
il ne parut aucun "autre prophète- otu pro-
_  t  t-  > A  i  - r  f  r  À " ' /  A  ■phetisat au peuple, excepte les leptante an-
ciéns qui prophétifoient pai;' Ee fp r iz de oïfe \
ce que mëine Jofué qui etoït alors\ïon fér- 
viteur, &  qui fut depuis fon fucceireuï^trouva 
mauvais s jufqba ce qu’il sbpperçLmmque cëÎa 
fe faifoit du confemement de foiim aÎLrôj 
l’écriture fainte eft expreffe là-deiÎiis^ Nombl 
n ,  25. Adonc l y Eternel defeendit en, là nuée% 
& parla à M oïfe y i& mit à part de \fejpric [qui 
étoit fu r  lui , & le mit fu r  ces feptahte Hommes 
anciens* È t  advint qu*piifi~ tôt que Vèfprït re- 
pofd fu r  -eux ils prophétisèrent. Xaibùuvelle 
s’^bétant répandue lorfque Jo fué;Î|^>f v

^ 3



Qu'eues ont
demeuré 
Unies en la 
perfonnedu 
fouverain 
facrificateur 
du vivant 
de Jofué,

il die à M oïfe , mon feigneur, empêche-les î 
à quoi Moife répond. Es - tu jaloux pour 
moi? &c. Puis donc que M oïfe étoit feul 
héraut de la parole de D ieu , & que ce n’étoic 
pas aux particuliers , ni à la fynagogue , ni 
au fouverain facrificateur, ni aux autres pro
phètes de l’interprérer j il refte que ce fût 
M oïfe feul qui en étoit interprète, ayant 
suffi une autorité fouveraine fur les affaires 
politiques j 8c que d’ailleurs la conteftarion de 
Coré, Ôc de fes complices contre M oïfe & 
Aaronj ou même la difpute d’Aaron & de 
fa fœur Marie contre M oïfe , ne fur pas 
émue pour l’intérêt du falut de la m e , mais 
par un mouvement d’ambition, 8c par un defir 
de régner fur le peuple.

X IV . Du tems de Jofué, l’interprétation 
des loix '& de la parole de Dieu ctoit entre 
les mains d’Eléazar fouverain facrificateur, 8c 
comme ÿite-roi de D ieu , abfolu parmi les 
juifs. Qn peut tirer certe conféquence, pre
mièrement de l’aliiance même , en laquelle 
la république d’ifracl eft nommée un royaume 
facçrdotal, ou comme parle faint Pierre en 
fa première Epître , chap. 2. une facrijïcaturc 
royale : ce qui ne pourroit pas être dit de la 
forte , fi par l’inftirution 8c la force du con
trat , on' n’entendoit que la puifTance royale 
fur le peuple, étoit entre les mains du fouve
rain pontife. Et cela ne répugne point à ce 
qui a été dit auparavant, que ce n’a pas été 
Aaron le facrificateur ? mais Moïfe qui a ré-
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•né , exerçant fous Dieu l’autorité fuprême : 
parce qu’il eft néceflàire en l’établilfement 
d’une république , que celui qui lui donne l i  
première forme, tienne de £041 vivant les rênes 
de l’em pire, ( il n’importe que ce foit en  
une monarchie, ou en une arîftocratie, ou 
en un état populaire 3 ) &r qu’il fe réferve en 
ce tems-là toute la puiflance, dont à l’avenir 
il fera part aux autres , quand les chofes feront 
une fois mifes dans leur train ordinaire. O r , 
que le facrificateur Eléazar eut avec la dighité 
du facerdoce , auifi l’autorité fotiveraine, là 
vocation même de Jofué à l’adminiftration des 
affaires en eft une preuve très-évidente : car 
voici de quelle façon elle nous eft décrire au 
livre des Nomb. 27. 18. 19. 20. 21. Loti 
F Eternel dit à Moïfe , prends-toi Jofuéfils 
de Nun , homme auquel efi Féfiprit, puis tu po- 
feras ta main fur lui, & le préfenteras devant 
Eléazar le facrificateur, & devant toute Fajfem- 
blée i & Finfiruiras eux le voyant, & lui dépar
tiras de ton autorité, à ce que toute Fajfembléê 
des enfans tClfiraél Vécoute. Et il fie préfentera 
devant Eléazar le facrificateur , & F interrogera 
touchant le jugement d’ Urim devant FEternelÿ 
& ils fortiront & entreront à fon commandement, 
tant lui que tous les enfans dC lfiraél avec lut. 
Auquel endroit, confulter Foracle de Dieu en 
ce qu il faudra faire c’eft-à-dire , interpréter 
la parole de Dieu, & de la parc de {'Eternel 
commander fur toutes chofes , eft une pré
rogative réfervée à Eléazar : mais entrer & fortir

y  4



Qu’elles ont 
demeuré 
jointes en la 
perforine du 
iouverain 
facrifîca- 
reut , juf- 
qu’au rems 
du roi SaiiL

J44 L A R E L î G I ÇVN- 
a Jbn .commandaient i c’eit-a-dire y obéir 
un devoir qui regarde le peuple , Sc une au  ̂
£orité donnée à Jofué., Il fane auffi remarquer 
Que ces term es^^ lui départiras de: ton au* 
torit,étrr Egnifiqnt rement que Jofué n'eût 
pas "une, puiiïa'rice égale à celle de, J^Ioïle* 
Cepgndantil eft. certain , que même du tems 
de Jofué , la fouferaineté dans le temporel ôc 
dans le ipiricueL >  ̂où la puïHance politique, 
&ç celle d'interpréter la parole de* Dieu ,  
croient toutes, deux unies à une feule per- 
fonne.

X V. Après la mort de Jofué fuit le tems 
des juges jiifqu’au commencement du règne 
de Saiil , dans toute laquelle fuite il eft ma- 
nifefte que le droit du royaume établi de 
Dieu , demeura en la perfonne du fouverain 
ficrjjîcateur : car c'éfoit un règne ( félon l'al
liance') Facerdoral, c’eft à-dire , un règne de 
Dieu par le nuniftère du facriiicateur, dont 
la forme a dit demeurer en fon entier juf- 
qua; ce que le peuple en ayant obtenu la per- 
million de Dieu , y introduifit du change
ment : ce qui n'arriva . que lorfque deman
dant un roi ? Dieu le leur accorda  ̂ & dit a 
Samuel, livre i.  cli. S. verfet 7. Obéis à la 
voix du peuple  ̂ en tout ce qu'ils ?e diront: car 
ils ne l'ont point rejette , mais ils m'ont rejette y 
afin que je  ne régné point fu r eux. De forte 
que la fouveraine puilTance politique, étoit due, 
itnyant l’inftitution divine , au grand facrifica  ̂
teur0 Mais en effet 7 elle étoit exercée par les
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prophètes, en la prote&ion 5 & à la conduite 
defquels ( fufcités de Dieu extraordinaire
ment ) le peuple; dlfracl ( nation fort defîreufe 
de prédidions & attachée à fes prophètes ) fe 
remettoit vôlpntiers, a caufe de rellime qu’il 
faifoit des prophéties. La raifon de £ela étoit* 
que par Létabliflement.du règne facerdotal de 
Dieu , b ienque des peines fuirent ordonnées , 
8c qu’il y eûi. des magiftrats établis pour rendre 
juftiçe ; toutefois* le droit de punir dépendoit 
de la volonté des-particuliers} & il étoit en 
la puiflance d ’une multitude déjointe de faire:, 
ou de ne pas faire fupplice , fuivant que les 
perfonnes privées, fe trouvoienr pouifées de 
zèle j ou animées \de quelque paillon. C ’eft 
pourquoi nous ne voyons poinr que M oïféait 
jamais fait mourir perfonne de fa propre au
torité : mais quand; il y en avoit quelques-uns 
dont il fe vouloir uiéfâire 5 il excitoit conj 
tr’eux la multitude, employant lautorité di
vine ? &c difant que Dieu le commandoit ainfï. 
Et cette pratique étoit très-conforme à la na
ture de ce règne particulier de la divinité t 
car c’eft-là vraiment que Dieu règne, où Ion  
obéit aux loixç'îâoiî pour la crainte des hom
m es, mais, pour la  .révérence que l'on porte à 
faimajçflA Certainement 3 fi nous étions tels 
que nous devfipnsoïêtre 5 ce feroitdà la plus 
belle & la meilleure ferme de gouvernement. 
A£ais les hommes qu’il faut gouverner étant ¡fi 
déréglés que nous Jes voyons , il eft néceifaire 
qu il y ait; dans rliétat une puiflance politique



qui ait le droit & les forces pour le contrain
dre* C’eft auiïi pour ce fujet, que dès le com
mencement , Dieu établit des loix par le mi- 
niftère de Moïfe , touchant les rois qui au- 
roient à régner fur fon peuple s & lefquelles 
nous liions au 14* du Deuteron. Et M oïfe 
prédit en fa dernière harangue aux ju ifs , 
qu apres f a  m ort i l s  ne fa u d ro ien t p o in t  à  f e  
corrom pre y & à fie dé tou rn er de la  vo ie  q u i l  
leur avo it com m an dé de fu iv r e . Deut. 31. zjj* 
S'étant levé , félon certe prophétie, une autre 
génération , laqu elle  n a v o it  p o in t  connu E E te r- 
m l  y ni au fft les  œ uvres qu i l  a v o i t  fa i te s  p o u r  
Ij'ra'él y les enfans d ’I f r a t l  f i r e n t  ce qui é to it  
dép la fian t à l* E te r n e l, & fe rv ire n t a u x  B a h a - 
lin s. Jug. 2. 10 ii,  c’eft-à-dire , ils rejetè
rent le gouvernement de Dieu 5 cette théo
cratie j en laquelle ils étoient régis de leur 
créateur par le miniftère du fouverain pon
tife  ̂ & comme après cette félonnie , ils fu
rent vaincus par leurs ennemis Sc preiFés du 
joug de la fervitude , ils n’attendirent plus 
d’ouïr la volonté de Dieu par la bouche du 
facrificateur 5 mais par la révélation des pro
phètes. De forte que ces derniers jugèrent 
effe&ivement le peuple d’ifraél : mais au ronds, 
le droit d’obéiiTance étoit dû au fouverain fa- 
crificareur. Combien donc qu'après la mort 
de Moïfe & de Jofué le règne facerdotai de
meura foible Sc dénué de forces , il n’étcit 
pourtant pas privé de droit, ni déchu de fou 
titre* Quant à ce qui eft de l'interprétation
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de la parole de Dieu, il eft évident qu’elle 
apparcenoit au fouverain facrificateur, de ce 
qu’après que le tabernacle &: l’arche de l’al
liance furent confacrés , Dieu ne parla plus en 
la montagne de Sinaï. mais du tabernacle de 
l’alliance , & du propitiatoire qui étoit entre 
les chérubins , en un lieu où il n’y avoit que 
le grand facrificateur qui eût l’accès libre. Si 
donc l’on a égard au droit du règne, la puif- 
fance civile, ôc celle d’interpréter la volonté 
de Dieu, étoient raflemblées en la perfonne 
du fouverain pontife. Mais fi l’on confidère 
le fait, elles étoient aufii communiquées aux 
prophètes qui jugeoient le peuple d’Ifraël. Car 
ils avoient en tant que juges , la puiilance 4:
temporelle, &  en tant que prophètes , ils f
étoient interprètes de la parole de Dieu. Et » i
ainfi , ces deux puiiiances , de quelque façon § |

?u’on les prenne , ont demeurées jufqu’ici in- %
éparables. .

XVI. Il n’y a point de doute que, lorfque Qu’elle»ont 
la domination royale fût établie en la palef- demeuré 
tine fur le peuple d’Ifraël, l’autorité politique perfonne 3  
fût entre les mains des rois. Car le règne de *ois,ju£ 
Dieu par le miniftère du fouverain facrifi- de faÜcapd- 
cateur ayant pris fin, les juifs, Payant de-vité* 
mandé ainfi, & PEternel le leur ayant ac
cordé; ( ce que S* Jérôme aufîî remarque en 
parlant des livres de Samuel; S a m u e l, dit-il, 
m on tre  qu a p rès  q u H e l i  f û t  m o r t , & que S a u l  
eu t ¿ té  t u é , V ancienne lo i f û t  abo lie  ; & ce 
que témoigne le nouveau ferment que Sadoc
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prête pour le nouveau facerdoce -, & David 
pour le nouvel empire ) le droit par Lequel 
Jes rois gouvernaientérojt fonde en lançon- 
ceffion, du peuple. Le facrificateur ne pou voit 
Lire légitimement que ce que Dieu lui cqm- 
mandoit : mais le roi avoir autant de IpgH 
time puiiTance que chaque particulier en avoir 
fur foi-même : car les Ifraèlites lui a.voienc 
donné le droit de juger de toutes choies, 6e 
de faire la guerre au nom de tout le peuple y 
qui font les deux points, qui comprennent 
tout le droit qu’un homme peut transférer à 
un autrç. Notre roi ( eft-il dit , i . Sam, 8. zo* ) 
nous jugera j & fortira devant nous^ & con- 
duira nos guerres. Les rois donc avoient la 
puiiTance de juger j o r , qu’eft^autre chofe 
juger que faire une application particulière 
des loix à certaines occurences, en les inter
prétant, Et paifque jufquau tems de, la cap
tivité on ne reconnut point d’autre parole de 
Dieu écrite que la loi de MoïTe^ il étoit auilï 
en la puiiTance des rois d’interpréter cette 
parole. Voire meme^ s’il Lut prendre la pa
role de. Dieu pour la loi , bien qu’il y en 
eût eu quelqu’autre d’éçrite outre la loi de 
M oïfe, elle eût du être foutnife à rinter- 
prétacion des rois, parce que celle des loix 
leur appartient, Lorfque le Deuteronome .( ou 
la loi de Moïfe étoit contenue ) fût retrouvé 
long-tems après qu’il -avpit demeuré perdu  ̂
les facrificateurs confiihèrent de vrai la bouche 
de Dieu , touchant ce livre j mais , ce ne fut
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i  A R E L I G I O N ’.
tons de leur propre autoricé , mais par le com- , 
mandement de Jofias, ni- immédiatement, 
ïnais parTentreinife7 de'la prophétéÎTe Holda. 
E>’ où il confie que le facrificateür n’avoit pas 
la pùiiTance d’admettre certains livres, comme 
étant la parole de Dieu. Et il ne s’enfuit 
pointant pas que la prôphételFe fût privilé
giée de cette puiffancë; parce que c’etoit a' 
«d’autres de jttger des prophètes mêmes, s’il 
falloit lés tenir pour vrais, ou non. Car, 
autrement à quoi faire Dieu eût-il donné à 
fon peuple des marques &  des dignes par 
lefquels il diftinguât les vrais d’avec les faux 
prophètes, ( à’ lavoir l’évènèmènt des pré- 
di&ions, &c la conformité de leur doétrine 
avec la religion inftituée par Moïfe ) s’il n’eût

F as été permis de s’en fervir? De forte que 
autoricé de recevoir qnelques livres, comme 

étant la parole même de Dieu, étoit réfervée 
*au roi} aufîî le livre de la loi fur approuvé &  
reçu par l’autorité du roi Jofias ainfi qu’il 
appert du quatrième livre des rois chap. z z .  
6c ï } .  ,o ù  il eft dit, qu’il afTenablât les états 
du royaume, à favoir les anciens, les facri- 
ficareurs , les prophètes, & tout le peuple, 
qu’il lut ce livre en leur préfence, Sc qu’il 
renouveilât les paroles de Ralliante, c’eft-à- 
dire, qu’il les fit reconnonre pour la loi de 
M oïfe 8c la parole de Dieu.-, que les juifs 
confirmèrent & reçurent derechef comnïe 
authentique. Donc en ce temsdà la puiifance 
si vile j Sc celle de difcerner la parole de Dieu
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d’avec celle des hommes, & celle de Tinter* 
prêter, étoient toutes réunies en la perfonne 
des rois. Les prophètes n^écoient pas envoyés 
avec une pleine autorité, mais en forme de 
prédicateurs, de la dcétrine defquels les au
diteurs pouvoient juger ; Ôc bien que ceux 
qui ne faifoient pas les chofes aifées qu'ils 
enfeignoient clairement, fuiTent punis du ma- 
giftrac, il ne s’enfuit pourtant pas que les rois 
fulîent dès-là obligés de fuivre tout ce que 
les prophètes commandoient de la part de 
Dieu* Car encore que Joiîas, ce bon roi de 
Juda, perdit la vie pour n avoir pas obéi au 
difcours que Dieu lui tint par la bouche de 
Nechao roi d’Egypte, c’eft à-dire, parce qu’il 
rejeta un bon confeil, quoiqu’il femblât venir 
d’un ennemi; toutefois perionne ne dira, que 
Joiîas fût obligé par aucunes loix divines ou 
humaines d’ajouter foi à Pharao Nechao,, roi 
d’Egypte , en ce qu’il difoit que Dieu avoic 
parlé à lui. Quant à ce que Ton pourroit 
objeéler, que les rois, faute de doéhine,, fe 
trouvent rarement aflez capables pour inter
préter les livres anciens ou la parole de Dieu 
eft contenue : & qu'à caufe de cela il n’eit 
pas jufte que cette charge dépende de leur 
autorité. Je réponds, que la meme objeâion 
peut être faite contre les facrificateurs, 
contre tous les hommes du monde; car ils 
font tous fujets à faillir; mais bien quelles 
prêtres fuilent naturellement & par étude plus 
propres Sc plus chargés de doéhcine que les



autres j fi eft-ce que les rois ont allez de 
moyen d’établir fous eux des perfonnes douées 
de pareille fuffifance, pour les aider en leur 
interprétation. Et ainfi encore que les rois 
n’interprètent pas eux-mêmes la parole de 
Dieu, néanmoins la charge de l’interprécer 
peut dépendre de leur autorité J de forte que 
ceux qui la leur veulent ôter, à caufe qu ils 
ne la peuvent pas toujours exercer eux- 
mêmes , font auill bien fondés, que s’ils 
précendoient qu’un fouverain ne peut pas drefier 
des chaires en mathématiques,qui dépendent 
de fonautorité royale, s’il n’eftlui-même grand 
mathématicien. Nous lifons que des rois ont 
prié pour le peuple, qu’ils l’ont béni, qu’ils 
ont confacré le temple, qu’ils ont com
mandé aux facrificareurs, qu’ils en ont dé- 
pofé quelques-uns, & établi quelques autres.
Il eft vrai qu’ils n’ont pas offert des facrifi- 
ces, parce que cela étoit propre à Aaron, &  
héréditaire à fes enfans. Mais il eft certain 
que le facerdoce fût un miniftère, & non 
pas une charge de commandement, depuis 
le tems du roi Saül jnfqu’à la captivité de 
Babylone , comme il l’avoit été aulîî du 
vivant de Moïfe.

XVII. Le règne facerdotal fut rétabli après nu’e||es on( 
le retour de la captivité de Babylone, & été en la 
après que l’on eût renouvellé Sc figné l’ai- §«f°fecrifi- 
liance, tel qu’il avoir étc depuis la mort de canuts 
Jofué jufqu’au commencement des rois. Si four* de *£ 
se n’eft qu’il n’eft pas porté expreiTément que captivité.
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le peuple ait donné à Edras 5 ( fous la coîi* 
duite duquel les juifs redressèrent leurs 
affaires ) ni à aucun» mais à D ieu feul le 
droit de Pempire. Il fetnble que cette réfor- 
mation ne ' fût autre chofe qu'un vœu » ou 
qiTime :5m pie êc nue promeffe que chacun 
rît de garder tout ce qui étoit écrit dans le 
livre de la loi. Toutefois fétat auquel on le  
remit étoit un règne facerdotal, ( quoique 
peut-être .côune fut pas 1T l'intention du 
peuple) c’e&-à-dire, Taucorité fouveraine tant 
au ipirituel qu'au temporel fe urouvoit unie 
dans les facrificateurs > en vertu de l'alliance 
que l'on renouvelloic alors car c'étoit la 
même qui avoir été traitée en la montagne 
de Sinaï. Bien que ce règne fut depuis telle-* 
ment troublé par l'ambition de ceux qui pré
tendirent, à la dignité du facerdoce » & par 
Tufarpation des princes étrangers 5 jufqu’au 
tems de notre fauveur Jéfus-Chrift , qu’on 
ne peut point apprendre de Thiftoire^de ces 
iïècles-là 5 où c'eft qu’une telle autorité de
meura renfermée. Cependant nous favons qu'en 
ces tems là la puiifance duiterpréter la parole 
de Dieu » ne fût point féparée de la fouve- 
raineté dans les affaires politiques.

Que parmi XVIII. 11 eft aifé de connoître parce que 
Jcs juifs nier je viens de dire » ce que les juifs avoient à faire 
cg, divine*» touchant les ordonnances de leurs princes » 
ue^cblâ^ Pen^ nc roLll: Ie tems qui s'écoula depuis 
trie.étoîent Abraham-jufqu’à-notre Seigneur Jéfus-Chriif.
meÎdeVï« ÿ t0üt T16 ^anS ês royaum ŝ Pure"
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ment humain ,  il faut obéit au magiftraj fu- majeftè' di* 
balcerne en toutes chofes , ii fes commande- coûtes Qau-n 
mens ne font point tomber dans le crime de très chofea 
Jèze-inajefté, pareillement fous le règne dé obéiràleuri 
D ieu il falloir obéir en toutes choies aux princes» 
princes, à Abraham, à Ifaac, à Jacdb, à fyloïfe, , 
aux facrificateurs 8c aux ro is , qui ont tenu le 
fceptté d ’Ifraël, Ci ce n’eft lotiqüe leurs édits 
contenoient quelque crime de lèze-màjefté di
vine. Or les crimes de cette nature étoient, 
premièrement de nier la providence de D ieu j  
car, c’étoit le même qu’ôter à fa majefté le  
titre de roi par le droit de nature. En après, 
de commettre idolâtrie , ou de fervir à de 
faux dieux ; je rie dis pas à d’autres dieux ,
( pource qu’il n’y en a qu'un dans le monde ) 
mais à des divinités étrangères $ ce qui fe pra
tiquait en rendant à D ieu , quoique reconnu 
pour un fe u l, des fervices fous des nom s, 
des attributs , & des cérémonies autres que 
celles qu’Abraham , & que M oïfe avoient infti- 
tuées : cat cela étoic nier que le JDieu d’A - 
braham fût leur roi par l’alliance traitée avec 
ce patriarche 8c avec eux-mêmes. Maïs en tou
tes autres chofes il falloit prêter une entière 
obéiiTance. Et s’il fut arrivé que le  ro i, ou le 
facrificateur exerçant la fouveraineté,eût cotn- 
mandé quelqu’aétion contraire aux loix , le 
péché qui en fut rejailli eut dû lui être im
puté , & non pas aux fujets - defquels c’eft le 
devoir de faire ce qu’on leur ordonne , fan»
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entreprendre de glofer fut les commande^ 
mens de leurs fupérieurs.

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

D u règne dt Dieu par la nouvelle alliance„ 

S O M M A I R E .

h Prophéties touchant la dignité de Chrift. Il, Pro* 
phéties touchant rhumilité Se la paiïion de Chrift* 
III* Que Jéfus eft le Chrift. IV. Que le règne de 
Dieu par la nouvelle alliance > n'eft pas le règne 
de Chrift en tant que Chrift j mais en tant que 
Dieu. V. Que le règne de Dieu par la nouvelle 
alliance eft célefte^ commence au jour du ju
gement, VI, Que le gouvernement de Chrift en 
te  monde n'a pas été avec empire, mais par forme 
de confeil, ou une conduite par les enfeignemens 
8c par la voie de la perfuafion. VIL Quelles font 
les promeftes qui ont été faites d*une part &: 
d’autre en la nouvelle alliance. VIII. Que Chrift 
n'a ajouté aucunes loix outre rinftitiition des fa- 
cremens. IX. Que ces exhortations  ̂ repentez- 
vous j foyez baptifés  ̂ gardez les commandemens * 
& femblables façons de parler ne font pas des 
loix. X. Que c’eft à l'autorité civile de définir ce 
que c eft que commettre une injuftice. XI. Que 
c'eft de l'autorité civile de définir quelles chofes 
fervent au maintien de la paix Sc à la défenfe de
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î'état. XII. Que c'eft de l'autorité civile de juger 
( lorfqu il en eft de befoin ) quelles définitions* &* 
quelles coritequences font vraies* XIII. Que c'eft 
de l'office de Chrift d'eufeigner les préceptes de 
la morale  ̂ non comme des Amples théorèmes * 
mais comme des loix ; de remettre les offenfes $ 
& d'enfeîgnèr tout ce dont proprement il n'y a 
pas de fcience. .XIV, Diftinêtion des chofes tem
porelles 8c des fpirituelles. XV. Eii combien de 
façons fe prend la parole de Dieu. XVI. Que tout 
ce qui eft contenu dans la fainte écriture n'eft pas 
au canon de la foi chrétienne. XVII. Que le dis
cours d'un légitime interprète des faintes écritures 
eft parole de Dieu. XVIIL Que Tautoriré d'inter
préter les écritures eft la même que celle de dé
cider les controverfes de la foi. XIX. Diverfes 
lignifications de ce mot d'églife. XX* Ce que c'efl 
qu^églife * à laquelle on attribue des droits  ̂ des 
a&ions* 8c autres chofes femblables perfonnelles. 
XXL Que la république chrétienne eft même 
chofe que l'églife chrétienne. XXII. Que plu
sieurs républiques chrétiennes ne forment pas une 
feule églife, XXI1L Qui font les eccléfiaftiques*
XXIV. Que l'éleêtion des eccléfiaftiques appartient 
à l'églife j &1eur confécration aux pafteurs/XXV, 
Que la puiiïance de pardonner les péchés aux 
repentans „ & de les retenir aux impénitens ap
partient aux pafteurs $ mais que c'eft à l'églife de 
juger de la repentance. XXVI. Ce que c'eft que 
l'excommunication * & fur qui c'eft qu'elle ne peut 
point tomber, XXVII. Que l'interprétation de
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récriture dépend de l'autorité de la république* 
XXVIII. Que la république chrétienne doit in- 

- terpréter les écritures par fes paftéhrs & par fes 
etclëfiaftiques.

Propanes I. I l  fè trouve ¿ans le viel Teftatnent quan- 
■«jucharit U ¿ e prophéties fort, claires, touchant notre 
Chrift* C Sauveur Jéfus-Chrift , qui devoit rétablir le 

règne de Dieu par la nouvelle alliance , &  
dans lefquelles, fi d’un côté fa dignité royale 
eft hautement publiée > de Taucre, fon hu~, 
milité & fa paillon fon ouvertement prédites. 
Celles-ci , entr’autres 3 parlent de la dignité 
de fa charge. Dieu béniffant Abraham 3 lui 
promet fon fils lfaac , &  ajoute Gen. 1 7 .  
verf. l é. Que les rois , des peuples fortiroiént 
de'lui. Jacob aulfi béniffant fon fils Juda; le 
fçeptfe , dit-il 5 nè[e départira point de Judà y 
Gen. 49. verf. 10. Dieu parlant à Moïfe 3 
Deut. 18. 1 S. Je leur fufciterài un prophète 
comme tôt d'entre leurs frères > & mettrai mes 
paroles en fa  bouche , & il leur dira tout ce que 
je  lui aurai commandé* E t adviendra que qui
conque n écoutera mes paroles qu'il aura dites 
en mon nom , je  lui en demanderai conte. Ifa ie , 
chap* 7. 14. Pourtant le Seigneur lui-même 
vous donnera un figne. V oici, une vierge fera 
enceinte & enfantera un f i s  , & appellera fon 
nom Emmanuel. Le même au chap. 9. 6. L ’en
fant nous efl né 1 le f i s  nous a été donné ̂  & 
rempire a étépoféfur fon épaule P & on appellera
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foa nom t  admirable} le confeiller, le Dieu fort & 
puiffant i  le père d'éternité , le prince de paix ,
Et derechef, chap. n .  verf. i . i .  y .  M ats.it 

forcira un tronc du je t ton d'IJaie  ̂ & un furgeon 
croîtra de fes racines. E t VEfprit de VEternel 
repofera fur lui , &c. tellement qu'il ne jugera 
point par là vue des yeux > & ne redarguera point 
par l'ouie de fes oreilles : mais jugera en jujlice 
les chétifs, & redarguera en droiture pour main
tenir les débonnaires de, la terre j  & frappera la 
terre de la verge de fa  bouche y & fera mourir 
le méchant par l'eforiz de fes lèvyes. D e plus , 
aux chap. j i . 52/^53. 54. 56. 6q. 61, & 62# 
du même prophète Ifaïe , il n effc contenu , 
prefqu’autre chofe qu’üne defeription de ra
vinement &c des- oeuvres du Chrift a venir, 
Jérémie au 31. chap. de fes révélations, 
verf* 31. Voici,  les jours viennent, dit l*E~ 
terne f  que je  traiterai une nouvelle alliance avec 

r la maifon d'Ifraêl & avec la maifon de ju da7 
Baruch ? chap* 3. 36, 38, C’efit celui-ci qui efl 
notre Dieu, Après cela il a été vu en la terre ̂
& aconverféavec les hommes, Ezécb. 34.verf* 23*
Je fufeiterai fur mes brebis un pajleur ± à /avoir x 
mon fervitcur David, I l  Us paîtra ,  & lui-même 
fera leur pajleur. Je traiterai avec elles une al
liance de paix. D aniel, chap. 7. 1 j. Je regar~ 
dois es vifions de nuit x & voici le f i s  de l'homme 
qui venoit avec les nuées des deux 7 & vint 
jufqu à l'ancien des jours 5 & on le f i t  approcher 
de lui. E t il lui donna feigneuriey honneur & rè
gne ̂  £  tçus peuples x langues £  nations lui fer«
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riront : fa  domination ejl une domination ¿ter-+ 
nelle qui ne pajjera point j & fon règne ne fera 
point dijfipé. Agee * chap. z. 7. 8. Ain fi a dit 
tEternel des armées s encore une fois , qui fera 
dedans peu de tems , f  emouverai les deux , & 
la terre j & la mer & le f c  : & émouvtrai toutes 
les nations j afin que le dejîré d'entre toutes les 
nations vienne ;  & remplirai cette maifon ici de 
gloire , a dit VEternel des armées* Zacharie , 
chap. 3. verf. 8, en la vifion de Jehofçuah^ 
grand facrificareur ? voici, je  m'en vais faire 
venir Germe , mon jerviteur. Et derechef, chap. 
6. verf. iz ,  Voici un homm% duquel le nom ejl 
Germe ■> qui germera de dejfous foi * & rebâtira 
le temple de VEternef Et au chap. 9, verf. 9. 
Egaie-toi grandement 3 fille di Sion j jette cris 
d'éjouijfance 7 fille de Jérufalem : voici , ton 
roi viendra à toi étant jujle * & qui fie gar antira 
de par fioi-même. Ces prophéties & plufieurs 
autres que je paiTe fous iilence , portèrent les 
juifs, avec raifon ? à attendre le Chrift que 
Dieu devoit envoyer pour être leur roi > pour 
les racheter 3 & pour exercer enfuite fon em
pire fur rous les peuples du monde. Même * 
il s'etoir répandu dans tout l’empire romain 
une prédi£tion , que l’empereur Vefpaiian in
terprétoit j bien qu’avec peu de fondement, 
en faveür de l’heureux progrès de fes armes * 
que le maître de toute la terre fiortiroit de la
Judée.

II. Les prophéties touchant l’humilité 8c la 
paillon de Chrift font ? éntfautres, celles-ci*



Ifaïe » chap, 53. verf. 4. I l a porte nos lan
gueurs & a charge nos douleurs ; & quant à 
nous , nous avons ejlimé. que dut étant ainji 
frappé, était battu de Dieu & affligé» V erf. 7* 
I l  n'a point ouvert fa  bouche y il a été mené à 
la tuerie comme un agneau , & comme une brebis 
muette devant celui qui la tond. I l  a été enlevé 
de la force de rangoijfe & de l'a condamna
tion , ô te . 6  la plaie lui ejl advenue pour le  
forfait de mon peuple. Verf. 12. Pourtant je  le 
partagerai parmi les grands , & il partagera le 
butin avec les puifflans pource quil  aura ¿panda 
fon ame à la mort, qu'il aura été tenu du rang 
des tranfgreffeurs y & que lui-même aura porté 
les péchés de plufieurs  ̂ & aura intercédé pour 
les tranfgreffeurs. Et Zacharie au chap. 9, verf. 9* 
Abjeiï & monté fur un âne , & fur un ânon 
poulain d'âneffle.

I l f  Jéfus notre Sauveur  ̂ galiléen , 8c fils 
( comme Ion penfoit) de Jofeph^ commença 
de prêcher fous l'empire de T ib ere , annon
çant au peuple juif que le règne de D ieu , après 
lequel il avoit fi long-tems attendu croit ap
proché } qu’il en étoic le r o i, & le Chrift pro
mis dans les écritures} expofant la loi} pre
nant douze apôtres , fuivant le nombre des 
chefs des tributs ? & foixante-dix anciens, à 
l'imitation-de M oïfe , pour les employer en 
ce miniftère } enfeignant lu!-même 7 8c par 
leur bouche , le chemin du falut} purifiant le 
temple} faifant de très-grands miracles} 8c 
accompliiïant tout ce que les prophètes avoient
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prédit du Ghrift à venir. Les pharifiens (doni 
il reprenoit la faulTe doétrine, la feinte dé=* 
votion & l’hypocrifie ) le prirent en haine, 
& le rendirent bientôt odieux au peuple, en-» 
fuite de quoi étant accufé d’afpirer à la royau
té, il fut faili & crucifié : mais les évangéliftes 
montrent, en dreflant fa généalogie , décri
vant fa nailfance , fa v i e , fa doctrine , fa 
m ort, & fa réfurreétion , 8c en comparant ce 
qu’il fit avec ce qui en avoir été prédit, comme 
auffi tous les chrétiens avouent, qu’il fût le 
vrai Chrift , le roi que D ieu avoir promis a 
fon peuple, 8c celui que le père devoit en
voyer au monde 3 afin de renouveller l’alliance
entre DieW 8c les hommes.

Que le règne IV. 11 eft manifefte de ce que Chrift a été 
la nouveÛ  envoyé de Dieu le père pour traiter alliance 
alliance, entre lui 8c fon peuple, qu’il lui eft inférieur 

en ce qui regarde le droit du règne, quoiqu’il 
foit égal à lui en ce qui eft de la nature 
divine. Car cette charge n’eft pas , à parler 
proprement, une dignité royale, mais quel- 

\  qu’office au-deflbus , tel qu’a été le gouvér-
nement de M oïfe. En effet, le règne appar- 
tenoit à Dieu le père plutôt qu’au fils. Ce que 
Chrift lui-m em e a donné à entendre, lorf- 
qu’il a été baptifé comme l’un des fujets. de 
ce royaume célefte , 8c ce qu’il a .publié hau
tement dès le deuxième article de la prière 
qu’il nous a enfeignée : Notre Père qui es 
deux , ton règne advienne. Comme auffi lorf- 
qu il a dit : je ne boimi point de ce jfruit de



y ig n e  ju fq u 'à  ce jo u r  que j e  le bo ive avec v o u s  
nouveau au ro ya u m e de m on  P e r e  , Match. z é ,  
2.9. Le reste de S, Paul eft formel ü-deflus en 
la 1. Cor. 15* vçrf. zi. ^3. z  4.' C a r y com m e  

, en A d a m  to u s  m eurent  ̂ p a re ille m e n t aufii en  
C h rifi tou s f o n t  v iv if ié s ; m a s un chacun en f a n  
ran g  , le s  prem iers, défi Chrifi^  p u is  a p rès  ceux  
qu i f o n t  de C h rifi fieron t v iv if ie s  en ■fion avène
m e n t, E t  p u is  la  f in  q u a n d  i l  aura rem is le  
ro ya u m e à D ie u  le P è r e ,* C e  règne pourtant eft 
îiomm&quelquefois le règne de Chrift, comme 
lorfque la mère des fils de Zébçdée ptioit îe 
Seigneur , en lui difant : ordonne que m es d eu x  

f i l s  qu i f o n t  i c i ,  fio ien t a jfis  f iu n  à  ta  m a in  d ro itey 
& P  autre à ta  gau ch e en ton  r o y a u m e , Matth. 10. 
1  î . Et lorfque le bon larron s’écrie pendant à 
la croix ? Luc 25. 41. S e ig n e u r , fo u v ie n s - to i  
de m oi lorfque tu  fieras venu  en to n  ro ya u m e / ou 
que l’apôtre dit, Ephef. 5. 5. S a c h \  ceci &  
zen e% -le  p o u r  certa in  qu àucun a d u ltè re  , &:c. 
h*héritera p o in t  le royau m e de C h r if iy & de D ie u ,  
Et ailleurs, j e  le tém o ign e d eva n t D ie u  & de
v a n t JéfuS' Ç k r f i  j  qu i d o it  ju g e r  les  v iv a n s  &  
le s  m o rts  p a r  Jbn  avèn em en t & en fion ro ya u m e  , 
2 , Tirn. 4. i. Et au verf, *S. L e  S e ig n eu r m 'a  
d é liv ré  de to u te  œ uvre m au va ïfiey & m e fa u v e r a  
çn fion ro ya u m e célefie. Et il ne faut pas s’é
tonner de voir qu’un même royaume foit at
tribué à l’un & à l’autre, parce que le père 
& le fils font tous deux un feul & même 
Dieu , 8c que la nouvelle alliance touchant le 
fègae de Dieu, n’eft pas traitée au nom du

I A  R E L I G I O N ,  j* x



Père rant feulement, mais en celui des trois, 
perfonnes , du Père , du Fils, & du S. Efprit, 
comme d’un feul Dieu.

•Que le règne V, Or, le règne de Dieu, pour le réta- 
hf nouvelîe bliflèment duquel Chrift a été envoyé de Dieu 
alliance eft fon père, ne commence qu’en ion fécond 

avènemenr, à favoir au jour du jugement, 
au jour dulorlqaii viendra plein de gloire & de ma- 
jugement, accompagné des anges. Car, Ü fut pro

mis aux apôtres qu’ils jugeroient au royaume 
de Dieu les douze tributs d’Ifraël. Match.- ic>. 
zy* V ous qui Tu ave  ̂ fu iv i  en la régénération y 
lorfque le f i l s  de l'hom m e fe ra  ajjïs f u r  fo n  
trô n e , vous fe re £ ajfis pareillem ent & } ugere^ 
les douye tributs d 'I fra é l y ce qui ne doit 
arriver qu’au jour du dernier jugement : de 

 ̂ forte que Chrift n’eft pas encore alîis au
trône de fa gloire , félon le langage de la 
fainte écriture. Audi le tems pendant lequel 
Chrift a converfé en terre n'eft pas nommé 
celui du règne, mais bien celui de la régé
nération, ou du rétabliifement du royaume 
de Dieu, & une vocation ceux qui y 
doivent être quelque jour introduits. Certes 
iorfqu'il eft die en S. Macth. 25. 31. Q ue  
quand le f i l s  de V  hom m e fe ra  venu avec fia gloire  , 
& tous les S a in ts  A n g es  avec lui ^ adonc il  fie 
fo ira  fu r  le trône de f a  g lo ire  3 & fe ro n t affem - 
•$lées devant lut toutes n a t io n s , & il  les Jépu
rera Us uns d'avec les a u tre s , comme le berger 

fépare les brebis d 'avec les boucs. On en peut 
recueillir évidemment ̂  quil ne fe fera aucune
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fépaîation, quant au lieu, des fujets.de Dieu 
d'avec fes ennemis : mais qu’ils vivront pêle- 
mêle jufqu’au futur avènement de notre fei~ 
gneur. Ce qui eft confirmé auffi par la com- 
paraifon du royaume des cieux avec le fro
ment femé parmi Tivraie, & avec un filet 
qui prend route forte de poilTons. De vrai, 
on ne peut pas dire proprement qu'une mul
titude compofée de fujets 8c d’ennemis qui 
demeurent les uns parmi les autres foie un 
royaume* D’ailleurs, lorfque les apôtres in
terrogèrent notre fauveur, 8c lui deman
dèrent fur le point de fon afcenfion , fi ce 
feroit en ce tems-là qu’il rétabliroit le royaume 
d’Ifraël, ils témoignèrent afTez ouvertement 
qu’ils ne penfoient pjis que le règne de Dieu 
fût arrivé avant que Chrift montât au ciel. 
Au refte, ces paroles de Chrift, m on règne  
n ejl p a s  d e  ce m onde : j e  ne boirai p o in t j  8cc, 
j u fq u à  ce que le règne de D ie u  j o i t  venu* 
D ie u  n a p a s  envoyé fo n  f i l s  au m onde a fin  
q u t l  y  exerce ju g e m e n t , m ais afin  que le m onde  
f a i t  fa u v e  p a r  lu i : f i  quelqu un n  écoute m es  
com m andem ens & ne les obferve  , j e  ne le ju g e  

p o in t * car j e  ne fa i s  p a s  venu p o u r  ju g er  le  
m ondey m ais p o u r  le fiauver. H om m e  j qui m ’a  
établi ju g e  eu  arbitre entre vous ? Et le titre 
de royaume célefte, témoigne la même chofe. 
Le même fe recueille du texte du prophète 
Jérémie parlant du règne de Dieu par la 
nouvelle alliance, Jérémie 31. 34. U n chacun  
n e n fe ig n e m  p lu s  fo n  p ro ch a in  , ni un chacun
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5*4 L A R E L 1 G 1 °
fo n  frère  j  d ifa n ty connoijfe£ l* E te rn e l : c a f s Us 
m e  eon n oîtron t to u s , depu is le p lu s  p e t i t  d*en~ 
treu oc ju fq u a u  p lu s  g ra n d e  d it V E tern eL  Ce 
qui ne peut être entendu du règne temporels 
I)e force que le règne de Dieu, pour fêta* 
bliiTetnent auquel Chrift eft venu en ce monde, 
duquel les prophètes ont prophétifé, duquel 
nous difons dans nos prières , ton  règne  
advienne ( fi tant eft qu’il doive avoir, ainft 
quil eft prédit , fes fidèles fujets en un lieu 
féparé de fes ennemis, fes jugemens réglés, 
& da majefté vifible, comme nous n’en dou
tons point ) ne commencera qu’en ce bien
heureux moment, auquel Dieu féparera fes 
brebis des boucs* auquel les apôtres jugeront 

\  les douze tributs d’ifraèlj auquel Chrift appa-
i roîtra en gloire j ôc auquel enfin tous con-
\  noieront Dieu, tellement quil ne fera pins
\ befoin d’être enfeigné , ceft-à-dire, au deu-
s xième avènement de Chrift, ou au jour du

dernier jugement. Mais fi le royaume de Dieu 
étoit déjà rétabli, on ne pourroit rendre au
cune raifon pourquoi c’eft que Chrift ayant 
déj a accompli l'œuvre pour laquelle il étoit 
defeendu du ciel en terre y reviendroit de
rechef, ni pourquoi c’eft que nous prierions 
en cette manière, ton règne advienne .

Que le gou- VI. Cependant bien que le règne de Dieu 
'JerSfn?in[ que Chrift devoir établir par la nouvelle 
ce monde alliance rut celelte, il ne raut pas eiïtmer 
avèc' cm^ Pourrant que ceux qui entrent dans ce traité 
piie, mais par la foi au Seigneur Jéfus} ne doivent point



être régis ¿es ici bas, afin qu’ils persévèrent par forme
en l’obéiiTance à laquelle ils fe font obligés. u°eco!i-
Car ce feroit en vain que le royaume célefte duire parles
nous auroit été promis , ii nous n’étions con- entesgne- , . r 5 . . mens & par
duits en cette bienheureuie patrie: mais com - la voie de la 
m ent y ferions-nous conduits , fi le chemin ne PCl'luafion. 
nous en étoit montré? M oïfe  ayant inftitué le 
royaume facerdotal, pendant tout le tems de 
fa pérégrination jufqu’à ce qu’il entra dans 
la terre de C anaan, bien qu’il ne fut point 
facrificateur , gouverna toutefois & conauifit 
ie  peuple d ’ifraël. P areillem ent, il faut que 
notre Sauveur ( que D ieu a voulu en cela faire 
femblable à M oïfe ) en tant qu’envoyé du Père* 
conduife en cette vie les fujets du royaume cé
lefte qui eft à ven ir, en telle forte qu’ils y puif- 
fent parvenir & y entrer j bien qu’à prendre 
les chofes à la rigueur ce ne foie pas à lu i , mais 
à fon Pète , que le royaume appartienne. O r , 
la régence de laquelle Chrift gouverne les fidè
les en cette v ie , n’eft pas proprement un règne, 
ou un empiçe ; mais un office de pafteur, ou  
une charge d’enfeigner les homfrnes : je Jeux  
dire que D ieu  le Père ne lui a pas donné la 
puiiïànce de juger du m ien Sc du tien , com m e 
aux rois de la terre : ni celle de contraindre 
par des punitions corporelles : ni l’autorité de 
faire des loix : mais celle de montrer ôc d’en- 
fei gner au m onde la voie & la fcience du fal
lu t, c’eft-à-dire, de prêcher Sc^d’expofer à ceux 
qui doivent entrer au royaume des cieux ce 
qu’ils auront à faire. Que C & ft  n’ait pas du
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3ss l a  r e l i g i o n *
Père la puiifance de juger entre les infidèles 
de la queftion du mien Sc du t ien , c’eft-à- 
d ire , de touces celles du droic. Ces paroles que 
j’ai rapportées de lui-même le font aiTèz voir ; 
Homme , qui efi-ce qui m’a établi juge & ar
bitre entre vous ?  Et la raifon le veut ainfi ; 
ca r , Chrift ayant été envoyé pour traiter al
liance entre D ieu  5c les h om m es, perfonne 
n ’eft obligé d’obéir avant q u elle  foit ratifiée, 
& perfonne n’eut été tenu de fubir fon juge
ment , s’il eut voulu prononcer fur des quef- 
tions du droit. Au relie , que la connoiflance 
du droit n’eut pas été com m ife â Chrift en ce 
m onde ,  ni parmi les fidèles, ni parmi les in 
fidèles , il appert de ce que ce droit appar
tient fans aucune difpute aux princes féculiers ,  
tandis que D ieu  ne s’oppofe point à leur au
torité. O r , il n’y a rien qui lui déroge avant le 
jour du jugem ent, com m e il fe voit dans le 
paftage de la i .  auxCorint. chap, 1 5. verf. 14. 
où l’apôtre S. Paul parle de cette grande jour
née , & puis la fin , quand il aura remis le 
royaume a Dieu le Père ,  quand il aura aboli 
tout empire & toutepuijfance & force. En après, 
les propres termes de notre Seigneur, qui fe 
fâche contre Jacques 5c Jean , 5c répond à ce 
qu’ils avoient demandé : Veux-tu que nous di- 
fions que le feu defcende du ciel 3 & qu’il confiume 
ces Samaritains qui n ont pas voulu te loger 
che  ̂eux en ton voyage vers Jérufalem ? Le Fils 
de Vh cmme n efi pas venu pour perdre les âmes ,  
mais pour les ygtuver. Et ces autres paroles :



Ÿoici , je  vous envoie comme des brebis au 
milieu des loups* Secoue^ la poudre de vos 
pieds j Sec. Dieu n a pas envoyé fon Fils en 
ce monde pour y  exercer jugement, mais afin que 
le monde fut fauve par lui. Si quelqu'un oit mes 
paroles ,  & ne les garde pas ¿je ne le juge point ; 
car je ne fuis point venu pour juger le monde ; 
8c diverfes autres femblables façons de parler 
témoigne bien, qu’il lui avoir été donné 
aucune puiffance de condamner ,, ni de punir 
perfonne. On lit de vrai en quelqu’endroit 
de l’Evangile : Que le F^Êfjne juge perfnne y 
& qu'il a donné tout jugement au Fils : mais 
comme cela fe peut & fe doit entendre du 
jour du jugement à venir , il ne répugne point 
auffî à ce qui précède* Enfin , que Chrift n'ait 
pas été envoyé pour donner de nouvelles loix, 
Sc qu/ainfî fa million & fon office , n’aient 
point été d’un légt<lateur,!à parler proprement, 
non plus que la charge de M oïfe , mais d’un 
promulgateur 8c d’un héraut qui publioit les 
édits de fon Père , ( car ce n’étoit ças M oïfe , 
ni C hrift, mais Dieu le Père qui etoit roi en 
vertu de l'alliance, ) je le recueille de ce que 
dit notre Rédempteur : Je ne fuis point venu 
pour anéantir la loi ( à favoir celle que Dieu  
avoit faite par le miniftère de Moïfe., Ôç la
quelle il explique incontinent après ) mais pouf 
Vaccomplir. Et ailleurs , celui qui enfreindra l'un 
des moindres de ces commandemens  ̂ & aura en- 
feignéàinfi les hommes j fera tenu le moindre au 
royaume des deux. Chrift donc n’a pas reçu du
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Père une autorité royale en ce m onde, mai$ 
feulement un office de donfeiller , & la poifef- 
lion d'une fageiïè exquife pour endoétriner les 
hommes. Ce qu’il donne lui-même à enten
dre , lorfqu’il ne nomme pas fes apôtres des 
chaiïèurs , mais des pêcheurs d’hom mes, 8c 
là où il compare le royaume de Dieu à un 
grain de moutarde , 8c au levain caché dans 
la farine.

Quelles font Vil. Dieu ptomit aa patriarche Abraham, 
les ptomef- en premier lieu , que fa femence feroit ex- 
été faites*11* traordinairement^l^tipliée, qu’il la mettroit 
d’une part en polleffion de la terre de Chanaan, que 
la nouvelleroutes les nations Etrangères leroient bemtes 
alliance, en elle, mais à condition que lui 8c fa pof- 

térité le ferviroient. Puis il promit aux en- 
fans d’Abraham , félon la chair , le règne 

\ facerdotal, un gouvernement très-libre, dans
\ lequel ils ne feroient fournis à aucune puif-

fance humaine, pourvu qu’ils adoraflent le 
j Dieu de leurs pères 8c celui d^Abraham , en

^  la manière que M oïfe l’enfeigneroit. Enfin, 
Dieu promit 8c aux- Ifraëlites, 8c à tous les 
peuples de la terre le royaume célefte 8c 
éternel và condition qu’ils révéreroient le Dieu 
d’Abraham en la fogne qui leur feroit pref
erite par Jéfus Chrift notre Sauveur. Car la 
nouvelle alliance tjui eft la chrétienne a été 
traitée de telle forte, que les hommes d’une 
part promettent de Jervir au Dieu d1Abraham 

' félon le culte que' le Seigneur Jéfus enfeigne-  
ro it, & Dieu de l’autre s’oblige de leur''par

donner
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limiter leurs péchés , & de les Introduire dans 
le royaume célejle_ Ci - deffus au cinquième 
article j5âi montré quel étoit ce royaume 
célefte. Quelquefois il eft nomme le royaume 
des cieux, en -¿autres endroits il eft dit, le 
royaume de gloire, & afiez fouvenc il eft 
entendu par la vie éternelle- Ce qui eft requis 
de la parc des hommes, à favoir de fervir à 
D ieu ainii que Chrift l’aura enfeigné, com
prend deux chofes, lobéiliance que l’on pro
met de rendre à fa majefté divine ( car 
c’eft-là ce qu’emporte le terme de fervîce ) 
& la foi au Seigneur Jéfus, c'eft-à dire , que 
nous croyions que Jéfus eft le Chnft qui avoir 
été promis de Dieu^ car c’eft-là la ieule caufe 
pour laquelle il nous faut fuivre fes enfeigne- 
m ens, plutôt que ceux d’aucun autre. Or, il 
faut remarquer que dans le ftyle de la fainte 
écriture le terme de repentance eft fort fou- 
vent employé en la place de celui d obéif- 
fance, pource que Chrift enfeigne en mille 
divers endroits que Dieu réputé la volonté 
pour l'effet. En effet, la repentance eft un figne 
infaillible d’une ame foumife &. obéiffante. 
Cela étant ainfi, il apparoîtra clairement d’une 
infinité de paflages de la b ib le, que les con
ditions de l’alliance chrétienne font relies que 
nous avons dites ; à favoir de la part de Dieu* 
d’accorder aux hommes le pardon de leurs 
fautes ôc de leur donner la vie éternelle; &  
du côté des hommes de fe repentir y Ôc de 
croire en Jéfus-Chrift, Voici les propres pa~
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uales de notre Seigneur en l'Evangile felo» 
S. Marc 5 chap. i .  verfet 15* Le tems eJÎ 
accompli > <& /e royaume de Dieu ejl approché^ 
amande^ vous, <& crqyej d /JEvangile j  & qui 
contiennent en fommaire toute l'alliance t 
comme font pareillement celles-ci tirées de 
S* Luc chapitre 24. verfet 46, 47. / /  ejl ainjî 
écrit, & ainfi falloir que le Chrifi fou ffît 7 & 
reffufeitât des morts au troifième jour, E t qu'ott 
prêchât en fon nom repentance & rénujfton des 
péchés par toutes nations en commençant de
puis Jérufalem, Et ces autres a6tes j verfet 15?. 
Amendez-vous donc ̂  & vous convertirez j afin 
que vos péchés foient effacés ,  quand les tems 
du rafraîchijj'ement feront venus de la préfence 
du Seigneur. Quelquefois l'une des conditions 
eft exprimée * 8c l’autre demeure fous-en- 
cendiie, comme ail lie» fu iv a n tJ ea n  3,
Qui croit au fils a vie éternelle ; mais qui 
défobéit au fils  ne verra point la vie  ̂ ains 
Vire de Dieu demeure fur luu Où la foi eft 
nommée fans qu’il folt fait mention de la 
repentance. Ce qui arrive auffi en la prédi
cation de Chrift, amendez-vous 3 car le règne 
de Dieu ejl approché ̂  Match, 4. 17. où au 
contraire , la repentance eft exprimée * 8c la 
foi eft fous-enteridue. Mais toutes les parties 
de la nouvelle alliance font très-évidem
ment 8c très-formellement expliquées en cet 
.endroit de l'Evangile félon S. Luc chap* 18. 
où un homme de qualité marchandant ( par 
manière de dire ) le royaume des deux, de
mande à notre Sauveur, maître qui ejl bonx
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th quoi faifant poj]aderai-je la vie éternelle? 
Car Jéfus-Chrift lui propofe premièrement 
une partie du prix* à favoir l’oblervation des 
cammandemens $ gu l’obeiflance p laquelle 
ayant répondu qu’il avoir acquittée, il ajoute 
¡’autre, difant, il te manque une feule chofe y 
Vend tout ce que tu asy & donnes-le aux pau
vres y & tu duras un tréfor au ciel; après cela 
viens & fuis-moi. Ce quLdépendoit de la foi. 
D e forte que cettui ci ne croyant pas aifez 
aux promenas de Chrift, ni aux tréfors cé- 
leftes il s’en retourna tout rrifte. Cette même 
alliance eft contenue dans ces paroles, Marc 
16 . i 5 * 16 . Qui aura cru & aura été' baptifé 

fera fauve ; mats qui n aura point cru fera 
condamné. Où la foi eft exprimée, 8c. la re
pentance des baprifés demeure fous-entendue. 
Et en celles de Saint Jean 3, 5. Si quelquun 
réejl hé d*eau & d*efprit, il ne peut entrer au 
royaume de D ieu . Où renaître d’eau lignifie 
la régénération & la converlîon â Chrift. 
Quant à ce qu’aux deux partages que je viens 
d’alléguer & en quelques autres, le baptême 
eft requis, il le faut entendre de la même 
façon qu’il a été dit de la circonciiion, qui 
étoit à l’égard de l’ancienne alliance ce qu’eft 
le baptême à l’égard de la nouvelle. Or 9 
comme la circonciiion n’étoit pas de l’eiTence* 
mais fervoit à garder la mémoire de l’an
cienne alliance , dont elle étoit un ligne &  
une cérémonie, que'les juifs même ont in
terrompue dans le défert j le baptême non plus 
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n’eft pas efïenriel à la nouvelle alliance * maïg 
en eft un mémorial , & y eft employé comme 
un ligne. Et pourvu qu’on ne manque pas en 
la volonté, faéte en peut être omis en cer
taines rencontres où Ton eft obligé de s’en 
paiîer, Mais quant à la foi 3c a la repentance * 
qui font de l’eftence de l’alliance nouvelle j 
elles y font toujours requifes.

Que Chrift VIII. Il n’y aura Aucunes loix au royaume 
n'a ajouté de Dieu après cette vie mortelle, tant à caufe 
outr^f’fnftï quelles ne font pas néceftaires là où le pé
tition des ché ne trouve point d’entrée, qu’à caufe que, 
facrçmens, CÊjjes qUe £)ieu nous a déjà données, ne font

pas pour nous fervir de règle dans le ciel, mais 
pour nous y conduire. Recherchons donc main
tenant quelles font les loix que Chrift a 5 je ne 
dirai pas établies, ( car il n’a pas voulu , ainii 
que je l’ai fait voir c i-d e ffu s , article V I ,  
s’attribuer une autorité de lcgiflateur ) mais

S ofées de la part de fon Père. Il y a un 
ge de récriture fainte , où toutes les loix 

divines, qui jufqu’alors avoient été promul
guées , font cpmprifes en ces deux comman- 
detnens; Tu aimeras le Seigneur ion Dieu de 
tout ton cœur j de toute ton ame & de toute ta 
penjee : cettui-cî eji le premier & le grand com
mandement j & le fécond femblable à icelui e j f  
tu aimeras ton prochain comme toi-même. De 
ces deux commandemens y  dépendent toute la 
loi & les prophètes, Matth. 22. 37. 3 S. 39. 40. 
Le premier fut donné par Moïfe en mêmes 
termes, Deuteron. 6. 5. Le deuxième eft
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*nëme plus ancien que M oïfe ■ car c êft une 
loi naturelle , qui eft dorigîne auilî ancienne, 
que la nature raifonnable. Et toutes deux en- 
iemble enferment un abrégé 'de tout ce q u il 
y a de loix* En effet, toutes celles qui-regar
dent le culte naturel de D ieu , font compnfes 
en ces paroles : Tu aimeras Dieu $ &c toutes 
celles qui touchent particulièrement le fervice 
divin dû par l’ancienne alliance , font dési
gnées en ce qu’il eft dit : Tu aimeras le Sei
gneur ion Dieu , cJeft-a^dire , Dieu en tant 
que roi , nommément d’Abraham 8c de fa fe^ 
mence. Et toutes les loix naturelles & politi
ques font raflemblées dans ce feul précepte ; 
Tu aimeras ton prochain comme ioï-mèint. Car 
celui qui aime Dieu 8c fon prochain, a lam e  
toute portée à obéir aux loix divines &c hu
maines. Or , Dieu n’exige de nous que cette 
intérieure difpoiîtion à robéiflance. Nous 
avons un autre endroit où Jéfus-Chrift fait 
une affez longue interprétation des lo ix , c’eft 
à favoir, dans les chapitres cinquième , iixième 
& feptième de Saint Matthieu : 8c toutes ces 
loix-là font contenues ou dans le Décalogue * 
ou dans la loi morale ou dans la foi d’À- 
braham ; par exemple , dans cette dernière eft 
comprife la défenfe de faire divorce avec fa 
femme légitim e} vu que cette fentence pro
noncée en faveur de deux perfonnes unies par 
le lien du mariage. Ils feront deux en une 
chair, n5a. pas été allégée par C h r if tn i  par 
M o d e , les prem iers, mais révélée par Abra-

A a  3

L A R E L I G I O N -  37î



ham , qui a le premier enfeigné & prêché 
la création du monde. Les loix donc que 
Chrift nous donne par abrégé en l’un de ces 
paflages , & qu’il explique en l’autre avec plus 
d’étendue , ne font point autres que celles 
auxquelles font obligés d’obéir tous ceux qui 
reconnoiilent le Dieu d’Abraham. Et nous ne 
liions point qu’outre ces loix-là, il en ait établi 
aucunes autres , fi ce n’eft les facremens du 
Baptême & de l’Euchariftie.

Que ces IX. Mais , que dira-t-on de ces comman-
exhorta- demens : Repentez-vous ; foye£ baptifés ‘ gar- 
lions« R-Q- j j  j  ¡ 2 t? ' ipenter- de% *es com m andem ens j c r o y e \  en t  h v a n g ile  *

baUt'î/°5r,e2: êneï  ** moi > tQU£ Cô ai ue tu a s> donnes-le
gardez V s aux pauvres , & fuis-moi ; $c fembfables ? 11
commande- faLlt répondre que ce ne font point des lo ix , 
mens, Sc . r r r
femblables mais une vocation a la r o i , com m e en ce pal-
parîer ne ProP^^te ^ aie5 chapitre 5J. Fene\^
ion: pas des achète^ fans argent , & fans aucun prix du vin 
loix. ¿x £& lait. Et il ceux qui font appelles ne 

viennent, ils ne pèchent pourtant pas contre 
aucune loi y mais feulement contre la pru
dence } auffi ce ne fera pas leur incrédulité 
qui fera punie, mais les péchés qu’ils avoient 
commis auparavant, C Jeft pourquoi Saint Jean 
die, parlant d’un incrédule: Que la colère de 
Dieu demeure fur lu i , &c non pas, que la co
lère de Dieu tombera fur fa  tête. Et ailleurs , 
celui qui ne croit point ejl déjà jugé parce 
qu ïl n a point cru* 11 ne dit pas ? qu’il fera 
ju gé , mais qu’il fe jl  déjà. Voire , il eft œal- 
aifé de concevoir que la rémiiïîon des péchés
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foit un bénéfice qui dépend de la f o i , ii l’on 
ne recueille aufli qu’au contraire la punition 
des ofFenfes eft un dommage que l’infidélité 
nous attire.

X . D e ce que notre Sauveur n’a prefcriç Quec’eftà 
aux fujets des princes , ni aux citoyens des ¿¿gl 
républiques aucunes loix diftributives , c’eft- nir ce que 
à dire , qu’il ne leur a donné aucunes règles, 
par lefquelles chaque particulier peut. dii'cer- une injufti- 
ner ce qui lui appartient 6c qui lui eft p ro -ce* 
prej d’avec ce qui.eft à autrui, ni en quels 
term es, en quelle forme , & avec quelles 
circonftances il faut qu’une chofe Toit livrée, 
faille , donnée , ou poifédée , .afin quelle foit 
eftimée légitimement appartenir à celui qui 
la reçoit, qui s’en faifit, & qui la pofsède ; il 
faut néceftàirement conclure , que non-feule
ment parmi les infidèles, defquels Chrift a 
dit qu’il 11’étoit point leur Juge ni leur ar
bitre : mais aufli parmi les chrétiens, chaque 
particulier doit recevoir cette forte de règle
ment de l’état dans lequel il v i t , c’eft-à d ire , 
du prince ou de la cour qui exerce la fou- 
veraine puiflance dans fa république. D ’où il 
s’enfuit que Jéfus-Chrift n’a commandé autre ' 
chofe par ces loix : Tu ne tueras point tu ne 
paillarderas p o in t, tu ne déroberas point ho
nores ton père & ta mère, fi ce n’ell que les 
fujets , & généralement tous les particuliers, 
obéiifent abfolumenr à leurs princes 8c à leurs 
fouverains , en toutes les queftions qui re
gardent le mien 6c le tien , le propre 8c ce
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qui eft à autrui. En effet, par ce commande- 
ment ; Tu ne tueras po in t, rour meurtre n'eft 
pas défendu ; car celui-là même qui a dit : Tu 
ne tueras p o in t, a prononcé : Tu feras mourir 
celui qui aura travaillé le jour du Sabbath, 
Exod. verfet i> Ni tour meurtre fans coi> 
noiftànce de caufe : car il a d it , Exod. 32. 
verfet 27 , que chacun tue fon frère , fon ami j 
& fon prochain , fuivant lequel commande
ment vingc trois mille hommes* furent mis 
à mort ; o\ tout meurtre de perfonnes in
nocentes, puifque jephté voua que le premier 
qui fortiroit il Toffriroit en holocaufte à l’Eter- 
n e l, Jug. ix. 31, & que fon voeu fut accepté 
de Dieu. Qu’eftce donc qui eft défendu? Ceci 
feulement , que perfonne n’entreprenne de 
tuer quelqu’aurre à qui il n’a pas droit d’ôter 
la vie , ceft-à-dire , que perfonne ne tue fans 
que la charge de cette exécution ne lui appar
tienne. D e forte que la loi de Chrift ordonne 
touchant le meurtre , 8c par conféquent tou
chant toutes les offenfes qu’on peut faire à un 
hom m e, & touchant l’impofition des peines, 
de n’obéir qu’à l’état. Pareillement par ce pré
cepte : Tu ne paiilarderas point , toute forte 
d’accouplement n’eft pas défendu , mais celui 
qui fe fait avec une femme qui n’eft pas à 
nous : o r , c’eft à l'état de juger qu’elle elle 
eft , & la queftion doit être décidée fuivanc 
les règles que le public établira fur cette ma
tière, 11 eft donc commandé à l’homme & à 
Ja femme  ̂ dans ce précepte, de fe garder h
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la foi réciproque qu’ils fe font promife par l'or
donnance de l'état. Ainfi , par ce commande
ment , Tu ne déroberas points toute forte d'in- 
vafion n’eft pas défendue ? ni ce n’eft pas tou
jours un larcin que d’emporter quelque chofe 
clandeftinement , mais feulement- d’emporter 
celle qui appartient à .autrui* Si bien quil 
n’eft commandé au citoyen ? que de ne pas 
prendre ou envahir, ce qui eft défendu par la 
république, & en général de ne nommer ho
micide , adultère, ou larcin, fi ce n’eft ce 
qui eft fait contre, les loix civiles. Enfin, Chrift 
ayant commandé à chacun d'honoter fon père 
& fa m ère, fans avoir preferit en quelle ma
nière , avec quels tirres, par quelles cérémo
nies , & dans quelle forte d’obéiilance ; il faut 
entendre qu’il a voulu qu’on les honorât in
térieurement de fa ite  de la volonté ? comme 
rois & feigneurs de leurs enfans, &c qu’en l'ex
térieur de la révérence on ne pafsât point les 
bornes que Je public a mifes , auquel feul ri 
appartient d’affigner à chacun l’honneur qu’il 
doit recevoir de meme que les autres chofes 
qu’il doit; pqffeder. Puis donc que la nature 
de la juftiçe confifte en ce qu’elle rende à chacun 
ce qui lui appartient, il eft mamfefte , que c^eft 
aulïî à la république chrétienne à déterminer 
ce que c’eft que juftiee & qu’injuftice , & ce qui 
pèche contre le droit. Or > quand on dit qu’une 
chofe appartient â l’état, il faut entendre que 
l ’on veut dire à celu i, ou à ceux qui en ont 
en main la fouveraîne puiflance*
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Que c’eft de 
l’autorité ci
vile de dé
finir quelles 
chefes fer
vent au 
maintien de 
là paix , 6c 
a la défenfe 
de l’état.

Que c’en de 
i’aucoritéci'’ 
vilerîejuger 
{ lorfqu’il en 
efi: de be- 
foin) quelles 
définitions, 
6c quelles 
conféquen- 
ees font 
vraies.

XL Au refte , parce que notre Sauveur n’â 
indiqué aucunes lois aux fujers touchant lé 
gouvernediênt de l'état, outre celles de la 
nature j e’eifià-dire , outre le commandement 
d’uné Obéiffanee civile , ce n’eft pas à aucun 
particulier de déterminer nommément quels 
font les amis , 5c quels font les ennemis de la 
république, quand c'eft qu’il faut déclarer la 
guerre .> traiter une alliance, 5c faire la paix 
ou la trêve ; ni à définir quelles font les per- 
fcnnes pefnicietifes à Tétât , quels font ceux 
dont Tautorité doit être fufpefte , quelles font 
les doétrines 5c les mœurs , quels font les dif- 
cours, 5c quels font les mariages defquels le pu
blic peut recevoir du dommage ou de futilité. 
Mais Ton doit apprendre toutes ces chofes , 
& autres femblables de la voix publique, je 
veux dire , de la bouche des fouverains, lorl> 
qu’il faut s’en éclaircir,

XII. D e plus , toutes ces chofes , drefTer 
des fortifications , bâtir des maiibns , édifier 
des temples , remuer ou tranfporter quelques 
grands fardeaux , traverfer dès mers fans péril, 
Fabriquer des machines à toutes forres,d ufages 
de la v ie , tailler des cartes géographiques par 
lefquelies on connoitfe toute la face de la 
terre , confidérer le mouvement des aftres , & 
le cours des faifons, éclaircir les difficultés dé 
la chronologie, & tâcher de pénétrer dans les 
fecrets de la nature; s’inftruire pleinement du 
droit naturel 5c du civil ; 5c en un m o t, fe 
remplir Tamfr de toutes les fciences qui font
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fcomprifes fous le nom de philofophie, dont 
les unes font néceflaires à la v ie , 8c les autres 
nous font vivre p}us commodément; de toutes 
ces chofes j dis-je , parce que Chrift ne nous 
en a pis donné des inilruétions , il faut que 
nous en recherchions la méthode , &  que 
nous en acquérions la fcience par notre raifon- 
liement , c’eft-à-dire , en faifant un tiffu de 
bonnes conféquences fondées fur des expé
riences certaines. Mais , d’autant que les rai- 
fonnemens des hommes font quelquefois bons 
&  quelquefois mauvais , de forte que les con- 
clufions que Ton tient pour véritables ne le font 
pas toujours, 8c qu’une groflière erreur pafïe 
bien fouvent pour une belle vérité : &c que ¿ ’ail
leurs , quelquefois ces erreurs, en des matières 
philofoplîiques , nuifent au public, 6c font 
caufe de grandes féditions, où il fe fait bien 
du tort à diverfes perfonnes. Il eft très-im
portant , toutes les fois qu’ü naît des cüfputes 
fur ces matières-là , dont la conféquence fe- 
roit nuifible au repos 8c à la tranquillité pu^ 
blique , qu’il y ait une perfonne qui juge de la 
valeur des conféquences, fi elles font bien , ou 
mal tirées, afin que la diiTenfion des efprits 
çeffe, qu’on étouffe les femènces de la dif- 
corde, &  que la controverfe demeure décidée. 
Or^ Jéfüs-Chrift n’a donné aucunes tègjes fur 
ce fu je t, car de v ra i, il n’étoit pas venu au 
monde pour nous enfeigner la logique. De 
forte que les juges de ces controverfes 7 font 
encore les memes que Dieu avoir auparavant
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inftitués par Tordre de la nature , c’eft àfavoir 
ceux que le fpuverain a établis en chaque ré
publique, An refte , s'il s'élève quelque diipute 
touchant la fignification propre &c exaéte de 
quelques noms ou de quelques autres termes 
qui font communément en ufage , c’eft-à-dire, 
fi Ton n’eft pas bien d’accord touchant quel
ques définitions , dont il eft néceffaire qu'on 
s eclaircifTe pour entretenir la paix publique ou 
la diftribution de la juftice,. ce fera à Tétât de 
décider ce différent : car on peut trouver ces 
définitions en raifonnant fur la remarque que 
Ton fera de diverfes penfées que ces termes 
exprimer# en divers tenis,. &  en diverfes oc* 
calions que Ton les emploie* Quant à la quef- 
tion , iî quelqu’un a bien raifonné , la décifion 
en doit être laiiTée à la république. Par exem
ple , fi une femme eft accouchée d'un enfant 
de forme extraordinaire , 6c que la loi dé
fende de tuer un homme , il eft queftion de 
favoir fi Tenfant qui eft né mérite ce nom. 
On demande donc ce que c'eft qu'un homme? 
Perfonne .ne doute que, lè ; public en jugera, 
fans avoir égard à la définition d’Ariftote, qui 
dit , que Thomme eft un animal raifonnable. 
t t  ce font ces matières , de_droit, de police, 
6c de fcience naturelle , touchant lefquelles 
Chrift a refufé de donner des enfeignemens, 
&  defquelles il a avoué que ce n’étoit point 
de fa charge d ordonner autre chofe } ii ce 
n'eft qu’en toutes les controverfes de cette 
nature, chaque particulier obéifle aux loix 6c
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&ux ordonnances de fa république. Et route- 
fois 5 il ne faut pas oublier que ce même Jéfus^ 
Chrift 5 en tant que Dieu > a pu avec raifon , 
non-feulement enfeigner, mais auffi comman
der tout ce qu'il lui a plu. ' '

X III, Le lommaire de l'office de notre 
Sauveur etoit d’enfeigner aux hommes le che
min &  tous les moyens de parvenir au falut 
&  à la vie éternelle. O r , c’eft un des moyens 
du falut que la juftice 8c l'obéiffimce civile, 
avec une exaéle obfervation de toutes les 
loix  de nature. Ce qui peut être enfeigné en 
deux manières : 1’urre, en laquelle ces maxi
mes font confidérées comme des Théorèmes 
par les lumières du fens commun 8c la raifon 
naturelle, déduifant le droit 8c les loix de 
nature des contrats que les hommes font 
entr’eux, comme de leurs principes ÿ &  cette 
do&rine propofée d’une telle'forte eft foumife 
à rexamen des puiiïances féculières : laurre 
manière eit en forme de loix par autorité 
divine, faifant voir que telle eft la volonté 
de Dieu j 8c cette façon d’inftruire ne pou
voir appartenir qu'à celui qui connoifïoit fur- 
naturellement la volonté, de D ieu, c’eft-à- 
dire, à Chrift notre rédempteur. En deuxième 
lieu, c'étoit une prérogative de Toffenfe du 
Seigneur Jéfus que de pardonner aux pécheurs 
repencans : car cette grâce étoit néceffaire aux 
hommes qui avoient péché, afin qu'ils puifent 
parvenir au falut éternel, 8c il ny  a eu aucun 
filtre à qui cette puiifajice ait été accordée.
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En effet , naturellement la rémiflion des pé̂ * 
chés n eft pas une fuite infaillible de la re
pentance s comme il elle lui eEoit duej mais 
elle dépend, comme une çhofe purement gra
tuite de la volonté de Dieu qui fe révèle a 
nous d'une façon furnaturelle. En troifième 
lieu, Chrift félon le dû de fa charge-, avoir 
à nous enfeigner tous les commandemens de 
Dieu qui concernoient le culte dont il vouloit 
être fervi, ou qui regardoient les dogmes de 
la foi, de tous lefquels nous ne pouvions rien 
apprendre par la feule clarté de la raifon na
turelle, 8c pour l'intelligence defquels nous 
avions befoin du fecours de la révélation j 
tels que font ceux-ci, que Jéfus ejî le Chrifl;  
que fort règne n ejl pas de ce monde mais 
qu il ejl céUJie ; qui l  y  a des peines & des 
tecompenfes préparées après cette vie y que 
l ame ejl immortelle j qu il y  *a des facremens * 
que ces Jymboles facrés font tels & en tel nombre y 
&  autres femblables.

Dîftinaïon X IV . De ce que je viens de dire dans les
des chofes articJes immédiatement précédais il n'eft pas
temporelles . . r , , * r  > .
& des fp iri-mal-aile de diftinguer enrre les choies lpiri- 

ruelles Sc les temporelles : car,, puiiqu’on en
tend par les fpirituelles, celles qui font fon
dées fur l'autorité ou fur l'office de G hrift, 
8c qui n’e-uifent jamais pu être fues, ii le 
feigueur ne les nous eût enfeignées^ &  que 
toutes les autres font du rang des chofes 
temporelles j il s'enfuit que c'eft du droit 
temporel de définir 8c de prononcer touchant
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ce qui eft jufte, ou ce qui eft injufte, dè 
connoîcre de tous les difFérens qui concernent 
les moyens de la paix 8c de la défenfe pu
blique, 8c d’examiner les doctrines ôc les 
livres qui traitent des fciences humaines; mais 
que c’eft du droit fpirituel dé juger des chofes 
qui dépendent de la feule parole 8c autorité 
de Chrift, 8c qui font des my itères de la 
foi. Cependant à caufe que notre Sauveur ne 
nous a pas donné cette diltinétion des chofes, 
ni défini quelles étoient les fpirituelles , 8c 
quelles fonc les temporelles, c’eft à la raifoa 
d ’en faire la recherche, 8c c’eft au droit tem
porel de nous en éclaircir. Car ? encore 
que Esporre Saint Paul diftingue en plufieurs 
endroits entre les chofes fpiriruelles 8c les 
charnelles, 8c qu’il nomme fpirituelles celles 
qui font de l’efprit, à favoir la parole de 
fapience^ la parole de connoiffahce ̂  la foi j  le 
don de guérifon _> Vopération des vertus , la 
prophétie j le difcernement des efprits j  la diver
tite des langues le don d'interpréter divers 
ângag es > Rom. 8, 5. 1 . Cor, 12 . 8. 9 / qui 

font toutes chofes que le faint efprit infpire 
lurnaturellement, 8c que l’homme aniihal ne 
peut-comprendre : mais celui feulement qui 
connoît refprit de Chrift, comme il eft'die 
tm Cor* 2. 14. 15 . i£ . Et encore que le même 
apôtre nomme charnels les biens de la for
tune, Rom. 15 . 27. 6c qu’il donne le même 
titre aux Corinthiens 7 defquels il reprend les 
partialités, les blâmant d’être charnels à la
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façon des autres hommes, i. Cor. 3. 1. 2. 3. Sî 
eft-ce qu’il n’a pas défini , ni donné des 

, règles, par le moyen defquelles nous fâchions 
difcerner ce qui part de la raifon naturelle, 
ôc ce qui procède de l’infpiration divine.

En combien X V . ^onc <1U ^ nOUS collte <îue notre
de façons le Sauveur a donné, ou pour mieux dire, n’a pas
prietjdîvpa" ôté aux princes, &  aux puilïànces fouveraines 

dans chaque iorte d état, 1 autorité iupreme 
de juger ôc de décider toutes les controverfes 
touchant les chofes temporelles. Il refte , que 
nous voyions dorénavant, à qui c’eft qu’il a 
commis une pareille autorité en ce qui con
cerne les fpirituelles. M ais, d’autant que cela 
ne peut être appris que de la parole de Dieu,- 
Ôc de la tradition de l’églife , il nous faut 

\ premièrement rechercher ce que c’eft que la
parole de D ieu, ce que c’eft que l’interpréter, 
ce que c’eft qu’églife, ôc enfin , ce que c’eft 
que volonté ôc commandement de l’églife. 
taillant à part que le terme de parole de Dieu 
eft employé quelquefois dans la fainte écri
ture pour lignifier le Fils de Dieu , qui eft 
la parole éternelle du Père, la deuxième per- 
fonne de la bienheureufe Trinité j je trouve 
que ce nom fe prend en trois façons. Pre
mièrement, en un fens très-propre, il lignifie 
ce que Dieu a proféré de fa bouche , comme 
tout ce qu’il a dit à Abraham ôc aux patriar
ches , à Moïfe ôc aux prophètes, ou ce que le 
Seigneur Jéfus a dit à fes difciples ôc à di- 
verfes autres perfonnes. Secondement, tout
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ce que les hommes ont dit par l ’ordre &  par 
l ’impuLiion du faine Ëfptit -, auquel fens nous 
reconnoitlons que les faintes écritures font la 
parole de Dieu. £n troilième lie u , e.e mot 
de parole de Dieu lignine fort fouvent dans 
le nouveau Teitament, la doétrioe de l’Evan
gile , ou. la parole qui traite de matières di
vines j  ou des difeours touchant le règne de 
Dieu par Chrift. Comme là où il eft d it , 
que Chrift a prêché l’Evangile du règne, 
Matth. 4. verf. z$. là où les apôtres font dits 
prêcher la parole de D ieu , A it. 13. verf. 46. 
là où la parole de Dieu eft nommée la parole 
de v ie , A it. 5* verf. zo. la parole de l'Evan
gile * Ait* 15 , 7* la parole de la foi ? Rom. 
10, 8. la parole de vérité , { y ajoutant l'in
terprétation) c'eft-à-dire , l'Evangile du Salut * 
Eph* 1. 1 3, Et là où elle eft dite la parole des 
apôtres. Car famt Paul d it, 2. T h e if 3, 14. 
Si quelqu'un n obéit a notre parole ? &e. Tous 
lefquels paiïages ne peuvent être entendus que 
de la doitrine évangélique. Pareillement là où 
il eft dit , que la parole de Dieu eft Cernée, 
qtfelle croît, & qu'elle multiolie , A it. iz . 
verf. 24. 8c ch. 13. verf 49. Il eft mal-aifé 
de concevoir cela de la parole même de Dieti 
ou des apetres, mais on l’entend aifément de 
la doitrine. Et en ce dernier fens , la parole 
de Dieu eft toute la doitrine de la foi chré
tienne , qui eft aujourd'hui prêchée fur les 
chaires ? 8c contenue dans les livres des théo
logiens*
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Qnetoutce XVI. Cela étant, la fainte écriture, qu« 
qui rft con- nous reconnoiiTons infpirée divinement , eft 
iainte écri- toute entière parole de Dieu en la deuxieme
cure n’efl acception de ce terme ; 8c une infinité de fes
pas du ca."* ^^ \ r 1 • \ «  * s*
non de la paflages le lont en la première. Et puilque
foi chré- pa pius confidérable partie s’occupe à prédire 
tienne. 0 \  , c  , r o / i r rÔl a préfigurer le royaume cdefte avant 1 in

carnation du Jéfus-Chrift , ou à l ’expliquer 
à évangélifer après fa venue, la troiiième 

acception ne lui convient pas m al, en laquelle 
ce mot de parole de Dieu fe prend pour un 
difcouts qui traite de matières divines, c’eft- 
à-dire , pour l’Evangile. De forte qu’en tout 
feus récriture fainte eft la parole de Dieu 
par couféquent auiïî la règle £c le canon de 
toute la doétrine évangélique. Mais , parce 
qu on lit dans cette même écriture quantité 
de choies qui font de matière politique ? his
torique , morale y phyfique , &  de tels autres 
fujets qui ne touchent point du tout aux myf- 
tères de la foi > bien que ces pafïages-là con- 
tiennent une vraie doétrine  ̂ 6c fervent de 
canon en ce dont il traitent, ils ne peuvent 
pourtant pas être pris pour règle , ni être 
nommés canon des myftères de la religion 
chrétienne»

Que le dif- X V I L  Et certes * ce neft pas la lettre ni le 
cours d’un fon de la parole de Dieu 5 qui féru de canon de 
terprère des doétrine chrétienne 5 mais le vrai 6c naturel 
hintes^éai'feus qu'elle contient; car , en effets Lame 
ÆoledeDieu" n e^ inftruite par les écritures faintes qu’entant 

qu’elles font entendues. Si bien qu elles ont
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befoin ¿ ’interprète , afin de devenir cationi
ques. D’où l’une de ces deux chofes s’enfuit, 
ou que le difcours de l’interprète eit parole 
de Dieu, ou que cette parole n’eft pas le 
canon de la doctrine chrétienne. Mais , il 
faut néceflairement que cette dernière propo
rtion foie faillie. Car , une doétrine qui ne 
peut être comprife par aucune raifon humaine» 
& qui demande la révélation divine, ne peut 
'recevoir de règle qui ne foit de cette même 
nature. Et il eit impofiîble de tenir l’opinion 
d’une perfônne , qui ne peut favoir , à notre 
avis , «  une certaine doétrine eft vraie ou 
Fauiïè , pour règle de cette même doétrine 
qu’elle ignore. La première donc de ces deux 
proportions eft vraie, que le difcours du doc
teur ou de l’interprète des écritures faintes 
eft parole de Dieu.

XVIII. O r, l’interprète , à l’opinion du
quel on fait cet honneur que de la recevoir 
comme parole divine , n’eft pas celui qui tra
duit du grec 3c de l’hébreu l’écriture à fes au
diteurs , la leur faifant entendre en latin , 
en françois , ou en quelqu’autre langue vul
gaire : car , ce n’eft pas là proprement inter
préter. La nature d’une langue eft telle en gé
néral , qu’encore qu’il mérite le premier rang 
entre les lignes dont nous nous fervons pour 
découvrir aux autres nos penfées, néanmoins 
il ne peut pas tout feul s’acquitter de cette 
charge , & il a befoin du fecours de quantité 
de circonftances. Eu effet, la vive voix eft
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aidée, lorfqu’on la profère de diverfes parti
cularités , qui rendent l’intelligence des con
ceptions qu’elle veut exprimer plus aifée. Le 
rems, lé lieu, le vifage, le gefte, le deiTein de 
celui qui parle , la liberté qu’il a d’employer 
fur-lè-champ divers termfes dont il juge qu’il 
fe fera mieux entendre, donnent un merveil
leux avantage à celui qui difcoure. Maiis nous 
manquons de toutes ces chofes dans les écrits 
du vieux tems j & ce n'eft pas l’ouvrage d’un 
efprit médiocre , que d’èn réparer adroitement 
le défaut. 11 eft néceifaire d’apporter à cela 
une profonde érudition, une exaéte connoif- 
fance de l’Antiquité , & pour le dénouement 
de mille difficultés qui fe rencontrent, il faut 
avoir une adrefl'e toute particulière. De forte 
qu’il ne fuffit pas pour interpréter les écritures 
¿ ’entendre la langue en laquelle elles font écri
tes. Tous ceux aulîî qui font des commen
taires, ne méritent pas dès-là, d’être mis au 
rang des interprètes canoniques de l’écriture 
fainte : car, tous les hommes du monde font 
fujers à faillir, & peuvent la tourner vers leur 
ambition, ou la tordre pour la faire fervir à 
leurs préjuges, quelque répugnance qu’elle y 
apporte j d'où il s’enfutvroit qu’il faudroit tenir 
comme parole de Dieu une opinion erronée. 
Or , encore bien que cela peut ne pas arriver, 
toutefois incontinent après la mort- de ces 
commentateurs , leurs commentaires auroient 
befoin d’explication , & par la fuite du tems, 
qui obfcurcit les plus claires matières, ces

3$S L A  R E L I G I O N



explications en demanderoient de nouvelles, 
ôc celles-ci obligeroient derechef à des com
mentaires,, fans qu'il y eut jamais de fin à 
ces illuftrations. Et ainfi le canon, ou la règle 
de la dodbûne chrétienne , par .„laquelle on 
décide routes les controverfes fur le fait de 
la religion * ne peur point être alignée en 
aucune interprétation mife par écrit. Refte 
d on c, que Tinterprèce canonique doive être 
celui, duquel la charge légitime eft de termi
ner les différens , en expofant la parole de 
Dieu dans fes jugemens j & partant celui à Tau- 
torité duquel il ne fe faut pas moins ten ir , 
qu’à celle des premiers fidèles qui nous ont 
recommandé récriture comme le canon de 
notre f o i , & Tunique règle de ce que nous 
devons croire. Si bien que le même qui eft 
interprète de récriture faince , eft le fouve- 
rain juge de t,ouces les doétrines qui y font 
enfeignées.

X IX . Quant à ce qui regarde le nom d é- Dîverfesft- 
glife 3 en ion origine il lignifie la même choie gaificattons 
que concio 3 ou aifemblée des citoyens ? dans d’égÎffeT°Ê 
la langue latine ; comme celui auili d’ecclé- 
iîafte , ou de prêcheur, repréfenre une per- 
fonjie publique qui parle dans une aifemblée.
Auquel fens nous liions dans les A êtes des 
apôtres , qu’une églife eft nommée légitime ? 
ou confiife, A it. 19. verf. 31. 40. Prenant 
celle-là pour une congrégation règlement con
voquée , &! celle-ci pour un concours de peuple 
fait à la hâte & rumukuairemenr. Au refte*
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par ce terme d’égHfe des chrétiens , il eIS 
quelquefois entendu dans la fainte écriture 
le corps d'une aiTemblée vifible 3 & quelque
fois auiîi les chrétiens mêmes , bien qu’ils ne 
foient pas effeéUvement alTémblés , à caufe 
qu’il ne leur eft pas défendu d’entrer dans la 
congrégation, & de communiquer avec les 
fidèles. Par exemple , en ce pafïàge de faint 
Matthieu, chap. 18. verf. 17. Dis-U a L’égltfe- 
il faut entendre ce mot de l’églife convoquée 
8c recueillie en une aiTemblée ; car il feroit 
impoffible de le dire à celle qui eft éparfe. 
Mais en cet autre des Ailes, chap. 8. 3. où 
il eft dit que S&iil ravageoit l’églife , il le faut 
entendre des fidèles difperfés par les quartiers 
de Judée 8c de Samarie. D’ailleurs, le nom 
d’églife fe prend quelquefois pour les perfonnes 
baptifées, ou qui font profeflîon du chriftia- 
nifme, foit qu’intérieurement elles foient vrai
ment chrétiennes , ou qu’elles feignent de 
l’être : comme aux endroits où nous lifons 
que quelque chofe a été dite ou écrite à Té- 
glife, ou que Téglife a dit, fai^, 8c délibéré 
quelque chofe. Et quelquefois il fe prend pour 
les élus tant feulement, comme en çe paifage 
de l’Epître aux Ephéfiens, chap. 5. verf, zy. où 
l’églife eft nommée fainte 8c ifamaculée : or, 
eft-il que les élus, pendant qu’ils font ici dans 
le champ de combat, ne peuvent pas être 
nommés proprement Téglife 3 parce qu’ils ne 
fauroient s’aflèmbler: mais ils la compoferont 
au jour du jugement, lorfqu’ils feront fëparés
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«les réprouvés , Sc qu’ils feront dans le lieu 
du triomphe. Derechef, le mot d’églife peut 
être pris quelquefois collectivement pour tous 
les chrétiens enfemble , comme là ou Chrift 
eft nommé le chef de l’églife , & le chef du 
corps de l’églife, Eph. 5. verf. 23. Col. ji 
v.erf. 18. Et quelquefois pour fes membres, 
comme l’églife des Ephéfiens, l’églife qui eft 
en fa maifon , les fept églifes, Sec. Enfin, 
le terme d’églife, fignifiant une congrégation 
actuellement aiTemblée , eft pris , fuivant la 
fin pour laquelle la convocation a été faite, 
tantôt pour ceux qui s’aiTemblent à deiièin de 
délibérer Sc de juger de quelques matières, 
auquel fens on nomme aufli l’églife un fy- 
node ou un concile j Sc tantôt pour ceux qui 
s ’alTemblent en une maifon pour y vaquer a 
la prière, Sc y rendre à Dieu le fervice dont 
ils l’honorent. En laquelle fignification le nom 
d'églife fe rencontre, 1. Cor. 14. verf. 4. 5. 
23. 28. &c.

X X .p r .il faut définir I’égÜfe, à laquelle on 
attribue des qualités perfonnelles, des droits 
propres Si des aétions, & de laquelle il eft 
néceifaire d’expliquer ces paiïàges, <üs~le à 
l’églife j celui qui n obéira à i ' cglife , & tous 
ces autres femblables façons de parler, en 
telle forte qu’on entende par ce mot, une 
certaine multitude de perfonnes qui ont traité 
avec Dieu une nouvelle alliance par notre Seigneur 
Jefus-Chrifl ( c’eft-à-dire la multitude de ceux 
qui ont reçu le facrement de baptême ) /«-.

B b 4
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quelle multitude peut être légitimement convo
quée en un certain lieu par quelqu’un, à la 
convocation duquel tçus les fidèles font obliges 
de je trouver 3 ou en propre perfonne, ou par 
un autre qu’ils cnyoycnt en leur place. Car, 
fï une multitude d’hommes ne peut former 
une aflemblée lorfqu’il en eft de befoin, elje 
ne peut pas co.nftituer ni être nommée une 
per ion ne. En efiët, l’églife ne peut point 
délibérer, ouïr, ni s’exprimer, h ee n’eft en 
tant quelle eft réunie en un feul corps, & 
qu’elle compofe, une aflemblée. Ce que chaque 
particulier dit ̂  formant prefqu’autant d’avis 
qu’il y a de têtes, ne doit être pris que comme 
l’opinion de quelque perfonne privée, &T non 
pas comme une réfolution générale de toute 
l’églife. Au refte, s’il fe forme une aflemblée, 
mais d’une façon illicite, il la faudra tenir 
pour nulle. De forte qu’aucun de ceux qui 
fe trouvent parmi cette foule ne fera tenu de 
fe régler aux délibérations des autres, fur- 
tout s’il a été d’un fentiment contraire. Et 
ainfi une telle églife ne peut rien réfoudre•, 
car la multitude n’a le pouvoir de réfoudre 
quelque chofe , fl ce n’eft lorfque chacun 
de fes membres eft obligé d’en demeurer aux 
réfolutions du plus grand nombre. Il faut doné 
nous tenir précifément à la définition de 
l’églife ( à laquelle j ’ai attribué des qualités 
perlonnelles ) afin quelle puifle être non 
feulement aflemblée, mais aufli que fa con
vocation foit légitime. De plus, bien qu’il y



ait une perfonne qui convoque légitimement 
les autres, s’il peut arriver toutefois que ceux: 
qui font appelles aient raifon de ne pas com
paraître ( comme cela eft poffible entre des 
jperfomies qui ne font point fujettes les unes 
aux autres ) cette églife ne repréfèntera pas 
Une perfonne. Car, ceux qui fe rendront en 
même rems a un autre lieu qui leur aura été 
marqué, drefieront une autre églife avec le 
meme droite que ces premiers qui en for
ment âufli une de leur côté , en s’aiTemblant 
ailleurs par un ordre qu'ils reconnoif- 
fent. Comme donc il fuffira de quelque 
nombre que ce foir de perfonnes de même 
fentimenr pour compofer une églife j aufli il 
y  en aura tout autant qu’il fe trouvera d’opi
nions dîverfes , c’eft-à-dire, la même multi
tude conftituera une feule & plufieurs égiiies, 
vu la diverfité des fentimens qui règne dans 
les moindres aflemblées. Ce qui me fait efti- 
mer que I’égliie n'eft pas une en nom bre, fi 
ce n’eft loriqu’il y a une puiffance certaine &£ 
connue, c'eft-à-dire, légitim e, par laquelle 
chaque particulier eft obligé de fe trouver à 
la congrégation en perfonne, ou par quelqu’un 
qui y tienne fa place, C ’eft l'imité'de la puif- 
fance légitime de convoquer* les fynodes &  
les aiïèmblées des chrétiens, & non pas funi- 
formité de la doéfcrine, qui rend l’églife une 
& capable des fonétions perfonnelles* Car , 
fans cela elle n’eft qu’une multitude confuie, 
êc plufieurs perfonnes, plutôt qtvune feule ,  '
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bien qu’elles s’accordent, & foient liées eii- 
quelque forte par la conformité des opinions.

XXI. De ce que je viens de dire il s’en
fuir néceifairementj qu’un état compofé de 
perfonnes chrétiennes, eft même chofe que 
i’églife chrétienne, mais qu’elle a reçue deux 
divers noms pour deux caufes diverfes. Car, 
la matière de la république ÔC de l’églife eft 
la même, à favoir les mêmes chrétiens. La 
forme auffi, qui confifte fen la puitïance légi
time de les convoquer, eft la mêmej puif- 
qu’il eft certain que chaque citoyen eft obligé 
de fe rendre là où il eft mandé de l’étar. 
Mais ce qui eft nommé république, à caufe 
que ce font des hommes qui la compofent, 
fe nomme auilî églife en tant qu’elle eft une 
aiiemblée de chrétiens.

XXII. Ce que je vais ajouter n’a pas moins 
de liaifons avec mes proportions précédentes ; 
que s'il y  a plujtcurs états chrétiens j ils ne 
conjlituent pas tous enfimble une feule églife 
perfonnellementj je veux dire qui repréfente 
une fimple perfonne. À la vérité * ils peuvent 
bien s’unir pat un mutuel confentement 7 mais 
en cela , il faut qu’ils deviennent comme une 
feule république. Car , ils ne peuvent point 
s’aifembler quàcertain tems 8c en certain lieu 
dont ils font demeurés d’accord. Or 5 eft—i l , 
que c’eil du droit c iv il} 8c qtfil appartient à 
la puiifance fcculière * de régler le tem s, le 
lieu , & les perfonnes d’une affemblée j 8c 
qu’aucun bourgeois ? ni aucun étranger ne
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pèut avec raifon mettre le pied en quelque 
lieu > fi Pétat qui en eft le feigneur ne le lui 
permet. Mais il faut que ce qu'on n'a pas 
droit d’entreprendre fans la permilîion publi
que , fe faiTe par autorité du magiftrat , s’il 
n'y a rien en cela qu’on n’entreprenne légi
timement. Certainement l’églife univerfelle eft 
un corps myftique dont Chrift eft le chef: mais, 
de meme que tous les hommes enfemble -, qui 
reconnoiftant Dieu comme le fouverain maître 
du m onde, ne compofent qu’un feulroyaume, 
& une feule forme d’état, fans toutefois qu’ils 
foient une feule perfonne , & qu’ils aient une 
fimple aétionou une volonté commune. D ’ail
leurs , il fe voit manifeftement que là où Chrift 
eft dit le chef du corps de l’éghfe , l’apôtre la  
entendu des élus , qui tandis qu’ils vivent dans 
ce monde j ne font une églife qu’en pvtiiîance, 
( comme on parle ) parce qu’elle ne fubfiftera 
actuellement qu’après la féparation d’avec les 
réprouvés, lorfque les fidèles feront raflemblés 
des quatre bouts de la terre au dernier jour 
du jugerpenr. L’églife romaine â été autrefois 
fort étendue ; mais elle ne paffa poinc les 
bornes de l’empire , 5c ne put point auffi être 
nommée univerfelle, G ce n’eft en ce feus qu’on 
a dit autrefois de la république romaine,

Déjà du monde entier le Romain étoit maître.
O r b c m  j a m  t o t u m  v i B v r  \R o m a n u s  h a ù e è a t •
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eccléfiaiH 
<lues

Éartié. Et lorfque l’empire fut d iv ifé , que la 
puiffimce temporelle-fut partagée, & que ce 
grand corps fut diiïbus, les états qui fe for
mèrent de fon débris , furent tout autant d’éT 
glifes diverfes. Audi l’autorité que celle de 
Rome prit fur e lle s , dépendit de leurs gou- 
vernemens particuliers , & la complaifançe 
qu’elles eurent pour elle fut remarquable , 
puifqu’après avoir fecoué le joug de l’empire 
romain , elles fe fournirent néanmoins la plu
part à la difcipline eccléfiaftique , & voulurent 
être enfèignées par des docteurs de l’églife 
romaine.

Qui font les XXIII. On peut nommer eccléfiaftiques 
ceux qui exercent quelque charge publique 
dans l’églife. O r , les charges éroient au com
mencement , ou de miniftère, ou de doétorat, 
& de magiftère ( s’il m’eft permis d’employer 
ce terme. ) L’office des diacres étoit de fervir 
aùx tables, d’avoir foin du revenu temporel 
de l’ég life , &c de diftribuer à chacun fe. por
tion , du terris que la propriété des biens etoit 

* Magiftri. ôtée , & qu’on vivoit en commun. Les * doc
teurs étoient nommés , félon le rang qu’ils 
tenoîent, les uns apôtres , les autres évêques , 
les autres prêtres , c’eff-à-dire , anciens ou 
vieillards ; quoique par ce titre de prêtre on 
ne voulut pas marquer leur âge , mais défi- 
gner leur office. En effet , Tnimothée etoit 
prêtre, bien qu’il.fût ençore jeune^ mais d’au
tant que fon choiiiffoit volontiers des vieil
lards pour ces graves em plois, on prit le nom
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3ô' l'a os «our bonifier celui de la charge. Les5 r >*ul  ̂ „ --  -  & V  ____rA*Kiêmes “docteurs., à raifon des divers offices 
qa’iis» exerçaient, 'étaient nommés , les uns 
apôtres , lès autres prophètes, les autres évan- 
géliftes, les àuüréî pa (leurs & proprement doc
teurs. La charge d'apôtrë étoit générale ; celle 
de prophète étoit de propofer datas l ’églife fes 
particulières révélations ; celle d’évangélifte 
étoit de prêcher 8c d’annoncer l’Evangile aux 
infidèles j celle de paftëur étoit d’erifeigner , 
de confirmer, 8c de gouverner les âmes de 
ceux qui avoiènt déjà cru à la prédication de 
l ’Evangile.

X XIV. II y à deux ehofes à cohfidérer en 
l’éleétion des eccléfiaftiques, premièrement 
l ’éleélion des perfortnes, 8c puis leur confécra- 
tion ou inftirution, qu’on parachève en leur 
donnant les ordres. Chrift choifit lui-m êm e, 
8c donna l’ordre à fes douze premiers apôtres. 
Après ion afcenfien, Matthias fut mis en la 
place du traître Judas , l’églife ( qui étoit alors 
aiïèmblce au nothbre d’environ fîx-vingt per- 
fonnes ) ën ayant choifi deux , ( car deux per- 
fonnages j Jôfeph 8c Matthias , furent pro^ 
pofés) mais Dieu ayant approuvé Matthias 
fur qui le fort tomba. S. Paul nomme ces 
douze , les grands 8c lés premiers apôtres, 8c 
les apôtres de la circoucifion. Deux autres 
leur furent ajoutés quelque tems après , à la
voir Paul 8c Barnabas : auxquels l’ordre fut 
conféré par les doébeurs & prophètes de l’é
glife d’Antioche (q u i n’étoit qu’une égÜfe

Que l’élec-
tiûn des ec- 
clé/iaftiques 
appartient à 
l'égîife , Sc 
leur confé- 
cration aux 
pafteurs.



particulière ) qui leur imposèrent les maiiis 5 
mais le choix en avoit été fait par le com* 
mandement du faint Efprit. Il confie du qua-* 
torzième chapitre des Â étes, verf, 13.* qu’ils 
ont été tous deux apôtres. Qu’ils aient reçu 
l’apoftolat en vertu de ce que par le comman
dement du faint Efprit, Jes prophètes Ôc les 
do&eurs de l’églife d ’A ntioche, les mirent 
â part pour l’œuvre du Seigneur, faint Paul 
lui-même le montre , Rom. 1. verf. x, en fe 
nommant apôtre mis à part pour annoncer 
l ’Evangile de Dieu  , pour fe diftinguer des 
autres. Mais fx l’on demande plus outre, par 
quelle autorité il eft arrivé , qu’on a reçu 
comme par le commandement du faint Ef
prit , ce que les prophètes & les do&eurs ofit 
oit en procéder dans cette occurrence 3 il 
faudra neceftairement répondre , que ç’a été 
par l’autorité de Téglife d’Antioche. C ar, il 
faut que l’églife examine .les prophètes & les 
do&eurs , avant qu’on les reçoive. S. Jean 
avertiflant les fidèles d’en ufer ainfi : Ne creye^ 
point et tout efprit j mais éprouve£ les efprits ,  
s’ils font de Dieu parce que plufieurs faux 
prophètes font venus au monde. Mais , quelle 
églife eft-ce qui a dû pratiquer cela, fi ce n’eft 
celle à qui l’Ëpître eft adreffée ? Pareillement 
faint Paul reprend les églifes de Galatie,de 
ce qu’elles judaïfoient, Galates 1. 14. bien 
qu’il femblât que faint Pierre fût auteur de 
ce quelles faifoient, & qu’il leur dût fervir 
de garant; car , ayant dit qu’il avoit redargue
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fai nt Pierre même en ces termes: Si toi qui 
es ju if , vis néanmoins comme les gentils , & 
non comme les ju ifs , .  comment eft - ce que tu 
contraints les gentils de judaifer f  Peu après il 
les interroge de cette forte : Je voudrais feu-O _ V.vr.. J
lemetu entendre ceci de vous , - vous reçu
l ’cjprit par les œuvres de la lo i , ou par la pré
dication de la fo i?  Galâtes, 3. 2* D ’où il appert 
que c’étoit le judaïfme qu’il reprenoit aux Ga- 
lates, bien que l’apôtre faint Pierre lésVpbli- 
geât à judaïfer. Puis donc que ce n’étoir point 
à Pierre, ni à aucun homme mortel , mais 
aux églifes à déterminer quels éroient ceux 
qu’elles dévoient fuivre comme leurs doc
teurs , celle d’Antioche avoir la puiftànce dè 
choifir les liens, 3c d’élire fes prophètes. Or* 
d’autanf que le faint Efprit fépara pour fon 
fervice les apôtres Paul ëc Barnabas , par l’im - 
pofition des mains qu’ils reçurent des doc
teurs choifis en cette manière; il eft évident 
que la confécration, & que l’impoiîtion des 
mains fur les principaux ou fouverains doc
teurs de chaque églife, appartient à ceux du 
même ordre en chacunes d’elles. Les évêques, 
qui étoient aufîi nommés prêtres , ( bien que 
tous les prêtres ou anciens ne fulfent pas évê
ques ) reçurent les facrés ordres de la main 
des apôtres ( car il eft dit en l’hiftoire dés 
Aébes, chapitre 14. verf. 22. que Paul & Bar
nabas ayant enfeigné en Derbe , en Lyftre ,  
en Iconie , établirent des anciens par chacune 
églife ) Sc par celle auiïi des autres évêques,

L A  R E L I G I O N .  3??



qui déjà étoient en charge publique. En effet  ̂
Tire fut laiifé par faine Paul en Crete , pour 
établir des anciens par routes les villes. Tit. i .  
verfi j . Et le même apôtre exhorte fon fidèle 
difciple Tim othée, i . Tim . 4. verf 14, iVe 
mets point à nonchaloir le don qui ejl en toi $ 
lequel t'a été donné par prophétie  ̂par Fimpo 

Jition des mains de la compagnie des anciens • 
enfuite de quoi il lui donne des règles & des 
préceptes qu'il doit obferver au choix des 
prêtres. Mais cela ne peut point être entendu 
que de l'ordination de ceux qui feroient choifis 
par Téglife : car perfonne ne peut y établir un 
doéteur que par fa permiffion. V u que la charge 
des bienheureux apôtres étoit d'enfeigner les 
fidèles , & non pas de leur commander. Et 
encore que ceux qui étoient recommandés pat 
eux ou par les anciens , ne fu fient jamais re
jetés ̂  à caufe de Teftime 8c de la déférence 
que Ton avoir pour leur approbation , néan
moins , puifqu’ils 11e pouvoienr point être élus 
contre la volonté de Téglife, leur élection étoit 
réputée comme faite par fon autorité. De 
m êm e, les miniftres ou diacres,, qui étoient 
inftallés par les apôtres , étoient auparavant 
choifis par Téglife. Car , y ayant fept diacres à 
choifir j 8: à employer au fervice de Téglife de 
Jéruialem , les apôtres nen  firent pas le choix, 
mais ils dirent à Taffemblée : Regardeq-donc j 
jrères , de choijir fept hommes d'entre vous * 
de qui on ait bon témoignage , &c. E t ils choi- 

jirent Etienne , Sec. lefquets ils préfentèrent de
vant
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Vont les apôtres 3 À£les 6 . 3. 6. D e forte 
q u il eft certain,par la pratique & par la cou** 
tume de féglife , du lié de des apôtres, que 
tous les eccléiiaftiques recevoiem bien les or
dres 5 ÔC étoient confacrés par les apôtres ÔC 
par les do&eurs qui prioient fur eux , 3c leur 
impofoient les mains , mais que leur élec
tion aux charges facrées appartenoit à Pé- 
glife.

X X V . Il n y  a point de doute que la puif- 
fance de lier fk de délier, c5eft-à dire, celle 
de remettre 3c de retenir les péchés, naît été 
donnée de notre Seigneur Jéfus - Chrift , à 
ceux qui feroient fes pafteurs 3c fesminiftres, 
comme elle étoit dès-lors conférée aux apô
tres qu’il voyoit auprès de fa perfonne. Or , 
ceux-ci ne font pas reçue en moindre rae- 
fure que Chrift _ne la poifédoit lui - même } 
puifqu’il leur dit en l’Evangile, comme mon 
Père m* a envoyé ¿je vous envoie auffi. Jean 23. 
verf, 21. ajoutant, ceux à qui vous remettre£ 
les péchés ils leur feront remis, & ceux à qui vous 
les retiendrez , ils leur feront retenus, verf. 23. 
Mais la difficulté eft de ce qu’il faut entendre 
par les termes de lier 3c de délier, ou de re
mettre Sc de retenir les offenfes. Car , pre
mièrement il femble que c’eft une chofe con
traire au 'paéte du nouveau Teftament, que 
de retenir les péchés de celui qui ayant été 
baptifé en la rémiffion de fes fautes eft vrai
ment repentant. Et que par conféquent Chrift 
ne le fait point, ni que les pafteurs ne peuventCç
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pas l’enrrepteridre. Mais de les remettre à celui 
qui ne fb repent point, il femble que cela eft 
à la volonté de Dieu le Pète * duquel Chrift a 
été envoyé pour convertir le monde & ranger 
les hommes fous fon obéiifance. D ’ailleurs , 
"lî une tell® autorité de remettre & de retenir 
les péchés j avoit été donnée à chaque paf- 
reür, toute la crainte dite au magiftrat & aux 
princes féculiers feroit ôtée, & par même 
moyen , tout le gouvernement politique fe
roit renvérfé, En effet, Jéfus-Chrift d it, 5c la 
nature même enfeigne ce que nous lifons en 
TEvangile, félon faint M atthieu, chapitre 10. 
28. Ne craigne£ point ceux qui tuent les corps 
& ne peuvent tuer Vàme : mais plutôt craigne% 
celui qui peut détruire l 3ame & le corps en la 
gehenne. Et il n'y a perionne fi flupide ou de 
qui la raifon foit fi dépravée , qu’il n’aimât 
mieux obéir à ceux qui peuvent pardonner ou 
retenir les péchés, qu’aux plus puiiïans rois de 
la terre Cependant il ne faut pas tomber dans 
Une aurre extrémité qui ne feroit pas moins 
vicieufe , ni penfer que la rémiffion des pé
chés ne foit autre chofe qu’une fimple exemp
tion des peines eccléfiaftiques : car quel mal a, 
je vous prie , l’excommunication , fi vous en 
otez la conféquence d’une punition éternelle; 
ou quel bien y a-t-il d’être reçu dans Punion 
de l’églife, fi Pon pouvoir trouver hors d’elle 
le falut éternel ? Il faut donc croire ferme
ment que les pafieurs & miniflres de VEvangile 
ont la puijjance de vraiment & abfoïument r*z
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fnettre , ou retenir les péchés ? mais à ceux qui 
Je repentent 5 ou aux impénitent* Au refte 5 ta 
plupart des hommes s'imaginant que fe re
pentir 11’eft autre chofe que condamner fes 
propres aétions, prendre de nouveaux def- 
feins j & quitter ceux dans la pourfuite def- 
quels il leur .femble que le péché cqn(i.ftej 
cette opinion vulgaire s’eft introduite dans les 
eiprits » que la repentance peut précéder la 
confeflion des fautes en préfence des hom
mes , Ôc quelle n’eft pas un effet , mais la 
caufe do cette confeflion ; a qupi s’eft ajoutée 
la difficulté, de ceux qui d ifen t, que les pé
chés de ceux qui fe repentent , ont été déjà 
remis au baptême, & que ceux des obftinés 
Ôc impénitens , ne peuvent du tout point être 
remis. Ce qui eft contraire au texte de ré
criture ôc aux paroles de Chrift5 qui portent 
en termes formels : A  ceux à qui vous aure£ 
remis , &c. Donc pour la folution de ce doute * 
il faut favoir en premier lieu , qu'une vraie re- 
connoiflance de fon péché eft ce qui fait la 
repentance. Car celui qui fait bien qu’il a 
péché , n’ignore pas quil a failli \ or il eft 
impoflïble de vouloir faillir. De forte que celui 
qui fait qu’il a péché , voudrait que la faute 
fût à commettre} ce qui eft fe repentir. Aprè$ 
il faut coniîdérer, que lorfqu’on peut n’être pas 
certainement alluré , s’il y a du péché en une 
aélion , ou s’il n’y en a point 5 la repentance 
ne précède pas , mais elle fuit la confeflion 
des péchés* Et cela d’autant que la repentance
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n’eft que d'un '"crime que Ion avoue. II faut 
donc que celui qui ie repent ne dénie pas Fac
tion qu’il a commife , &£ qu’il reconnoiffe 
qu’elle eft vicieufe , c’eft-à-dire , qu’elle eft 
contre ia loi. De forte, que ii quelqu'un penfe, 
que ce qu’il a fait n’eft pas contre la lo i , il 
eft impoifible qu’il s’en repence. Donc il eft 
■néceÎTaire qu’on fafle une application des cri
mes à la lo i, avant qu’on en puiife être touché 
de repentance. Mais comment faire cette ap
plication à la lo i, s’il n’y a quelqu’un qui l’in
terprète 5 car 7 ce ne font pas les paroles ni 
le texte de la lo i , mais le fens & la volonté 
du légiflateur qui doivent fervir de règle à 
nos aétions. Q r , les interprètes de la loi font 
ou un certain homme, ou plnfieurs; parce que 
nous ne pouvons pas être juges nous-mêmes 
en notrè caufe , ni définir s’il y a du péché 
ou non en ce que nous avons fait. Si bien 
qu’il faut s’en rapporter à une tierce perfonne, 
ou à plufieurs, qui connoiffant de notre pro
cédé , nous tirent du doute dans lequel nous 
fouîmes s’il eft bon ou mauvais. Mais en ufer 
de cette forte , c’eft pratiquer, à mon avis, 
ce qu’on doit nommer proprement laconfeiïïon. 
Après q u o i, ii l’inter prête de la loi juge que 
l’aétion ne vaut rien, & qu’elle eft un péché, 
& fi le coupable acquiefce à ce jugement, dé
libérant en foi-même de ne plus tomber dans 
la même faute , c’eft-là vraiment que gît la 
repentance. D ’ou je conclus, que jamais la 
vraie repentance ne précède, mais qu’elle fuit



toujours la confeiÏÏon. Ces chofes étant ainii 
déduites , il îreft pas mal-aifé de concevoir 
quelle eft cette puilfance de lier & de délier. 
Car y ayant deux points à remarquer au par
don 8c en la rétention des offenfes j l’un qui 
eft le jugement ou la condamnation par la
quelle on juge i aéfcion criminelle ; 1 autre 
( quand le prévenu acquiefce à la fentence 
£c y obéit, c’eft-à-dire, fe repent ) qui eft la 
rémiffion de TofFenfe , ou ( fi le pécheur ne 
fe repent point ) la rétention de la coulpe : le 
premier de ces chefs, à favoir de juger s’il y 
a du péché en i’aétion , appartient à celui qui 
eft interprète de la lo i ,  c’ett-à-dire , au juge 
fouveraim L’autre , a favoir le pardon ou la 
rétention de Toffenfe , eft une prérogative du 
pafteur , 8c en elle confifte cette puiftance de 
lier &c de délier , dont nous parlons. Et que 
telle ait été la véritable intention de notre 
Sa uveur en fétabliftement de cette puiftance, 
il appert de la confidération du paifage de l’E
vangile , Matth. 18. verfet ï 5. ï 6. 17. oùJcfus- 
Chrift s’adreftant à fes difciples : Si ton frère  ̂
d it-il, a péché contre toi ,  v a ,  & reprend-le 
entre toi & lui feul ; ( remarquez en pafïant 
que ces mots , s'il a péché contre to i,  lignifient 
le même que , s’il t’a offenfé , & qu’ainfi le 
Seigneur parle des chofes qui relèvent de la 
juftice civile ) puis il ajoute 3 s'il ne t écoute 
( c’eft-à-dire, s’il nie TacHon  ̂ ou fi l’avouant, 
il nie quil foit injufte ) prends avec toi encore 
un ou deux témoins• Que s'il ne les écoute ^
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dis-le à Véglïft. Mais pourquoi à réglife, fi 
ce n’eft afin qu'elle juge fi l’aéfcion eft bonne 
ou fnauvaife ? Que sJil n*écoute Féglïfe , c’eft- 
à dire ÿ s’il n’acquiefce à 'la fentence de l’é- 
glife 3 & s’il s’obftine à foutenir qu’il n’a point 
péché 3 quoiqu'elle dife à l’encontre, c eft à- 
dire 3 encore , s’il ne fe répent point, ( car 
il eft certain que perfonne ne fe repent d’une 
chofe laquelle il n’eftime point un péché ) il 
ne dit pas, dis-le aux apôtres y ( afin que nous 
fâchions que l ’arrêt définitif en la queftion de 
la bonté ou de la malice d’une aétion , eft 
îaiifé à Féglife plutôt qu’à eux ) mais b ien , 
quil  te fait comme les payens & les peagers j 
c’eft-à-dire 5 comme s’il croit hors de l’églifey 
comme s’il n’étoit point baptifé  ̂ c’eft-à-dire, 
derechef 7 comme celui duquel les fautes ne 
font point pardonnées : car tous les chrétiens 
étoient baptifés en rémiifion de leurs péchés. 
Or 3 d’autant que l’on pouvoit demander, qui 
c’éfoit qui avoit une fi grande puiflance qu’eft 
celle d’ôter aux pécheurs impénitens ie bénéfice 
ou la grâce du baptême ; Chrift fait voir que 
ceux-là même à qui il avoit donné le pouvoir 
de baptifer les repentans en rémïfiion de leurs 
ofFenfes j Sc de transformer des gentils en 
chrétiens, avoient aufii la puîftance de retenir 
les péchés de ceux que l’églife ¡ugeroit impé- 
îiitens 3 de les dépouiller des marques du 
chriftianifme , d’en effacer le facré caractère, 
&c dç les rendre comme des payens , puif- 
«ju’ils vivoient en infidèles. Voilà pourquoi il
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ajoute incontinent après : Amen , en véritéj je  
vous dis j que quoique vous aurc£ lié fur la 
terre , il fera lié au ciel ; & quoique vous aurc£
¿//¿e fur la terre 5 ¿/ fera délié au cieL D ’où. Ton 
peut comprendre que cette puiflance de lier 
5c de délier , ou de remettre & de retenir 
les péchés 7 qui eft nommée auffi la pui{Tance 
des clefs  ̂ eft la même que celle qui a été 
donnée ailleurs en ces termes : Alle^-donc ±
& endoctrine£ toutes nations les bapzifant au 
nom du Père  ̂ du Fils , & du faint Efprit y 
Match. 28. 19. Et comme les pafteurs ne 
peuvent point refufer le baptême à celui quç 
Téglife juge capable de le recevoir , auffi ils 
ne peuvent retenir les péchés de celui qu'elle 
eftime digne d abfolution , ni au contraire 
abfoudre celui qu’elle aceufe de contumace*
C ’eft à Téglife a juger de la qualité de Tof- 
fenfe j & aux miniftres de recevoir , ou de 
rejeter du rang des fidèles, ceux qu*elle a jugés 
indignes d'y entrer 5 ou dignes d’être en cette 
fainte communion. Ainfi l’apôtre faint Paul 
écrivant à Téglife de Corinthe : Ne jugc\- 
vous pas j  dit-il ? de ceux qui f o n t  parmi vous ? 
fur quoi il prononce fentence contre un adul
tère qu’il falloit excommunier: Mo iy d it-il, 
quoiqu abfcnz de corps j  toutefois préfent en 
efprit _j &c.

X X V I. L’aéte de retenir les péchés eftcequcc>ft 
ce que Téglife nomme excommunication 5 Se Que 
Saint Paul, livrer à Satan. Ce premia* terme cation , et 
¿ ’excommunication j ayant la même étymo-
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logie Sc la meme lignification que cette façoni 
de parler <tm>Tvmyayov rranv, jeter hors de la j ’y -  
nagogue) femblê avoir été emprunté de la loi 
de M oïfe , par laquelle ceux que le fouverain 
facrificateur jugeoit entachés de lèpre, rece- 
voient commandement de fortir hors du 
camp, & de fe tenir à l’écart, jufqu’à ce 
que le même facrificateur les jugeant nets,  
ils étoient purifiés par la pratique de certaines 
cérémonies, dont le lavement du corps en 
étoit l’une, comme cela eft amplement dé
claré au treizième chapitre du lévitique. Par 
la fuite du tems cette coutume Fut introduite 
parmi les juifs', que ceux auffi qui entroient 
du paganifme dans leur religion, n’étoient 
point reçus qu’ils ne fuiTent auparavant lavés 
comme perfonnes immondes & fouillées; & 
que ceux qui avoient des opinions diiFenrantes 
de la doétrine enfeignée dans leur fynagogue, 
étoient rejetés de leurs alTemblées.* A l’imi
tation de cette ancienne cérémonie, ceux qui 
paiïoient d’entre les juifs ou d’entre les gen
tils dans le chriftianifme, n’étoient reçus dans 
leglife que par le baptême ; & ceux qui 
avoient des fentimens particuliers , étoient 
privés de la communion de l’églife. O r , on 
difoit qu’ils étoient livrés à Satan, parce que 
tout ce qui étoit hors de l’églife étoit com
pris fous Je règne du diable. Le but & l’ufage 
de cette difcipline étoit, que telles perfonnes 
deftituées pour un tems de la grâce & des 
privilèges ipirituels de leg life j fuilent hu-
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milices pour leur falut. Et l’effet , quant au 
temporel en étoit , que l'excommunié non 
feulement étoit exclus des aifemblées, &  de 
la participation aux facrés myftères, mais que 
chacun des autres chrétiens le fuyoit * comme 
iî fa converfation eût été contagieufe , & en 
faifoit moins d’eftime que d’un infidèle. Ce 
qui paroît bien en la défenfe que Tapôtre 
fait de manger avec eux, là où il permet de 
fe mêler avec les payens, I. Corinthiens 
10 , i l*  Puis donc que tel eft l'effet de ¡ ’ex
communication, il eft manifefte, première
ment que la république chrétienne ne peut 
point être excommuniée : car elle n’eft point 
diftinguée de l ’égiife, &  elle a la même 
étendue 5 comme je l’ai fait voir ci-deffus en 
¡ ’article v zi* O r, eft-il que l ’égiife ne peut 
point être excommuniée en effet, ou elle 
s’excommunieroit foi-même, ce qui eit im- 
polfible j ou elle feroit excommuniée par une 
autre égiife, 8c celle-ci devroit être univer- 
felle ou particulière. Mais la catholique n’étant 
pas une perfonne , ( ainfî que je fai démontré 
article zz. ) 8c par conféquent n’ayant aucune 
aétion, ne peut pas pratiquer contre quel- 
qu’autre l’excommunication. Et une égiife 
particulière n’avance rien quand elle eq^ex- 
communie une autre , vu que n’ayant aucune 
communion avec elle, c’eft en vain qu’elle 
lui interdit fon aiïemblée. De v ra i, fi quelque 
égiife particulière, comme par exemple celle 
de Jérufalem, en eût excommunié une autre,
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par exemple celle de Rom e, elle n’eut pas 
tant excommunié celle-ci qu’elle fe fût ex
communiée elle-m êm e : car, celle qui en 
prive une autre de fa- communion, fe prive 
réciproquement elle-même de la communion 
de l’autre. Secondement, il eft manifefte, que 
perforine ne peut excommunier en même-rems, 
Ou ôter l’ufage des temples 3 & interdire le fer- 
vice de Dieu à tous les fujets d’un état fou-  
rain. Car ils ne peuvent pas être excommu» 
niés de Téglife qu’ils compofent, d’autant que 
s’ils le faifoient, non-feulement ce ne feroit 
plus une églife, mais non pas même une ré
publique, &  le corps de la fociécé civile fe 
diiioudroit lui-même5 ce qui eft bien autre 
chofe qtfêtre interdit Sc excommunié. Que 
iî c’étoic une autre églife qui les excommu
niât, cette églife devroit les tenir comme des 
pavens. Mais félon la. doétrine de Chrift, il 
n’y a aucune églife chrétienne qui puiffe dé
fendre aux payens de s’alïembler, de de com
muniquer entr’eux, ainfi que leur état le* 
trouvera bon ,  fur - tout, li raflemblée fe 
forme à deffein d’adorer le Seigneur Jé fu s , 
bien que ce foit d'une façon qui leur eft 
particulière. De forte que je puis conclure , 
quef devant être traités en payens , ils ne 
feroient point excommuniés. En troifième 
lieu, cette conféquence me paraît évidente, 
qu un prince fouverain dans l ’état ne peut point 
être excommunié  ̂poureeque fiuvant la doctrine 
chrétienne, ni un feul fujet,  ni plufieurs joints
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Cnfemblc j  ne peuvent point interdire les lieux 
publics ou privés à leur prince, encore qu’il 
l'oit infidèle, ni lui refufer l ’entrée d’aucune 
aifemblée, ni l’empêcher de faire tout ce que 
bon lui femblera dans les terres de ion do
maine. Ma raifon eft, qu’en toute république 
bien policée, c’eft un crime de lèze-majefté 
à un homme privée ou à quelque nombre 
qu’il y ait de iujets, de vouloir ufurper au
cune autorité fur le corps de l’état. O r, eft-il 
que ceux qui entreprennent fur celui qui a 
la fouveraine puiffance, font le même que 
s’ils atrentoient à l’érat. D e plus, un prince 
fouverain, s'il eft chrétien, a ceci par deifus 
les autres, que l’état, dont la volonté eft con
tenue dans la fienne, eft même chofe que ce 
que nous nommons Péglife ; fi bien que celle-ci 
n ’excommunie perfonne que par fon autorité. 
O r , le prince n'a garde de s’excommunier 
foi-même; et par conféquent, il ne peut pas 
être excommunié par fes fujets. A la vérité, il 
peut bienarriver qu’une troupe de ftijets rebelles 
&  traîtres prononcent avec félonnis que leur 
prince fouverain eft excommunié : mais cela 
fera contre tout ordre 8c toute raifon. Encore 
moins peut-il erre qu’un prince en excom
munie un antre qui n’eft pas fon vafîal 5 &  
qui ne relève point de lui : car ce ne feroit 
pas là une excommunication* mais plutôt une 
déclaration de la guerre qu’il lui dénonceroit 
par cet outrage. En effet, puifqu’il ne fe 
forme pas une feule églife des fujets de deux
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états fouverains, faute ( comme j e  l’ai dit ci-; 
deflus article 22, ) de cerre puiflance de con
venir duement en une feule aflemblée; ceux 
qui font cTune églife ne font pas tenus d'obéir 
aux autres qui font d’une communion diverfe , 
&  leur défobéiflance ne peut pas mériter [’ex- 
communication, Que fi Ton me met en avant> 
que les princes étant membres de i’églife unU 
verfelle, iis peuvent être excommuniés par 
1 autorité de cette même églife catholique : 
je répondrai, que cela ne touche point à 
norre queftion} parce que l’églife univerfelle 
( comme il a été dit art. 22. ) n’eft pas une 
perfanne, de laquelle on puiffe dire qu’elle 
a fait, délibéré, ou ordonné quelque chofe, 
qu’elle a excommunié, qu'elle a abfous, 6c 
enfin, à laquelle on puifle attribuer de fenv 
blables actions perfonnelles. Audi elle n'a 
point de modérateur, ni de chef en ce monde, 
au commandement duquel elle puifle s’afletn- 
bler toute, 6c entrer en délibération. C ar, 
être le dîreéfceur général de l’églife univer- 
felle, 6c avoir la puiflance de la convoquer, 
c’eft dans mon fens, le même que d’être le 
refteur ôc le maître de tous les chrétiens 
de la terre, ce qui n’appartient qu’a Dieu 
feul.

Que l’inter- X X V II. J ’ai fait voir ci-deflus art. X V III ,
d? que la pui(iànce*d’interpréter les faintes écrî—

1 cctuuredé- 1 r r D
pend de cures ne confiftoit pas en ce que ihnterprere
lîf^épubiie Peut m̂Pull^menî: propofer aux autres fon
que. opinion, de leur expofer- de vive voix ou
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leur expliquer par fes écrits le fens des doc
trines qu’il en rire J mais en ce que perfonne 
n ’a droit d’agir ou-d'enfeigner autrement que 
fon avis ne porte : il bien que finterpré- 
ration dont je parle en cet endroit ., eit même 
choie que la puiiïance de dcbnir ôc de pro
noncer fur routes les controveries qui doivent 
être décidées par la fainte écriture. Mainte
nant il faut que je montre, que cette autorité 
■ appartient à chaque particulière églife, ôc 
qu’elle dépend de Tautorité de celui ou de 
ceux qui gouvernent abfolumenr, pourvu qu'ils 
foient chrétiens. C a r , fi elle ne dépendoit 
pas du civil ou temporel, il faudroit qu'elle 
dépendit de la fantaifie des particuliers, ou 
de quelque puilfance étrangère* Mais il y a 
bien des inconvéniens &  des abfurdités, dont 
la conféquence feroic infaillible, qui em
pêchent que ce droit ne foit accordé aux per- 
fonnes privées* L ’une des principales eft, que 
non feulement toute l’obéilfance civile due 
au magiftrat feroic ôtée, ( ce qui eft contre 
le commandement de Chrii^ ) mais que toute 
la fociété humaine &  la tranquillité que nous 
y recherchons , feroient de fond en comble 
renverfées, au grand préjudice des loix na
turelles. En effet, chacun fe mêlant d’inter
préter la fainte écriture pour fon ufage par
ticulier, c’eft-à-dire , chacun s'établiffant juge 
de ce qui eft agréable à Dieu, ôc de ce qui 
lui déplaît, perfonne ne peut obéir aux fou- 
y m in s 5 quil 11e confidcre ôc ne juge prç^
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mièrement fi fes ordonnances font conformes 
ou non. à la >paroie de Dieu. Et ainfî ou 
Ton défohéit, ou lî Ton obéit, c’eft à caufe 
.du jugement particulier qu’on a fait, ce qui 
m’eft pas obéir à Fétat, mais à ioi-même. De 
forte que par là toute FobéiiTance civile eft 
anéantie, Dailieurs chacun fuivant-fon propre 
-fentiment, il faut de toute nécellité qu’il 
naiife un nombre infini de difputes &  de 
controverfes qu’il ne fera, pas ppilible de dér 
cider : d’où il arrivera premièrement que les 
hommes, qui tiennent naturellement pour 
injure toute forte de diffentiment, fe rem
pliront de haine les uns contre les autres, 
enfuite de quoi il fe fera des conteftations ; 
puis enfin on en viendra aux armes, ce qui 
bouleverfera tout le repos de la fociété ci-* 
vile. Nous avons, outre ces raifons, l’exemple 
de ce que Dieu voulut qu’on obfervât fous 
l’ancienne alliance touchant le livre de la 
lo i, à favoir qtfil fût décrit j  &  qu’on le 
reçut publiquement comme la règle 5c le 
canon de la doctrine divine : mais que les 
particuliers en laiiTalfent décider les contro- 
verfes aux facrificateurs , fouverains arbitres 
des diftérens en ces matières. En un m ot, 
c’efi: le commandement de notre Sauveur, 
qui fi les particuliers ont reçu quelque offenfe, 
ils écoutent Féglife; dont par conféquenr la 
charge eft de vider les différens , ôc de dé
terminer les controverfes. Ce ifeft donc pas 
$iux perfonnes privées, mais à Féglife/à in-
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terpréter les faintes écritures, O r, afin qufe 
nous fâchions, que [’autorité ¿ ’expliquer la 
parole de D ieu, c’eft-à*dire, de foudre toutes 
les queftions qui regardent la divinité Sc la 
religion, n’appartient à aucun étranger, il 
faut examiner préalablement de quelle im
portance elle eft dans refprit des fujers, Sc 
quel branle elle donne aux aétions politi
ques, Perfonne ne peur ignorer, que les ac
tions volontaires des hommes dépendent par 
une néceilîré naturelle de l’opinion qu’ils ont 
touchant le bien Sc le mal, les peines Sc lès 
récompeniés. D ’où il arrive, qu’ils fe dif- 
pofeut néceffairement à toute forte d’obéif- 
ïance envers ceux defquels ils croient qu’il 
dépend de les rendre éternellement bien
heureux, ou éternellement mifcrables. O r, 
les hommes attendent leur félicité ou leur 
ruine éternelle de la volonté de ceux, au 
jugement defquels ils fe rapportent pour fa- 
voir quelles doétrines il faut croire, Sc quelles 
aétions il faut pratiquer nccefîairement, il 
Ton veuf être fauvé. De forte que ce 11’eft 
pas de merveille, s’ils font difpofés à leur 
obéir en toutes chofes. Ce qui étant ainil, 
il eft très-évident que les fujets qui s’eftin^erit 
obligés d’acquiefcer à une puiflance étrangère 
en ce qui regarde les doétrines néceftaires au 
falut, fie forment pas un état qui foi t tel de 
foi-même, &  fe rendent vaifaux de cet étran
ger, auquel ils fe foutnettent. Et par' confé- 
quent, encore qu’un prince fouverain eut
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cédé à quelqu’amre par écrit une- telle puif*1 
fance; ( bien entendu néanmoins qu'il eut 
voulu retenir toute ion autorité politique ) 
la tranfadfcion demeurerait invalide, S t il n’au- 
roir traniîgé d’aucune prérogative néceiîaire à 
line bonne adminiftration de fon Empire. 
Car , par l ’art. 4. du chap. 2. perfonne n’eft 
dit transférer un d ro it ; s’il ne donne des J ign es  

. recevab les 3 &  des m arqu es fu fjîfa n te s  de la  
v o lo n té  q u ’il' a  de tra n jlg er . Mais comment 
auroit donné des preuves allez fortes du trans
port qu’il fait des moyens. nécelTaires pour 
exercer la Souveraineté,  celui qui a déclaré 
ouvertement,  quJil n’avoit pas intention de 
s’en départir ? Ainfi l ’écrit fera de nulle va
leur , &  • la rranfaétion ne marquera pas tant 
la volonté, que l ’ignorance des contraétans. 
En deuxième lieu, il faut confidérer combien 
il eft abfurde, qu’un état ou qu’un . Souve
rain donne la direétion des confciences de 
fes Sujets à un fi ennemi. O r , eSE-il que tous 
ceux qui ne font pas réunis en une feule 
perfonne, font entr’eux en un état d’hofti- 
îité, comme je l’ai démontré ci-delfus chap. 
5. art. 6 . Et il n’importe qu’ils ne Soient pas 
occupés perpétuellement à combattre, ( car 
il Se fait quelquefois des trêves entre les 
ennemis ) il fufnt pour avoir l’ame difpofée 
à l’inimitié , que la défiance règne dans les 
efprits, qu’on garde les murailles des villes, 
qu’on met des garnifons dans les places fron
tières, qu’on fe tient fur la défenfive, qu’on
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Va armé > qu'on s’envifage des deux côtés 
avec arrogance , &  bien qu’on ne fe porta 
pas des coups , quon fe regarde toutefois 
comme ennemis. Enfin, quelle injuftice y a- 
t-il de demander ee que vous avouez appar
tenir a autrui par la propre taifon de votre de
mande ? Je  vous dois lervir d’interprète de 
la fainte écriture, a vous, d is - je ,  qui ères 
citoyen d’une autre république que moidQueile 
raifon avez-vous de l'entreprendre? queue con
vention y  a-t-il entre vous &c moi qui vous 
donne ce titre? C ’eft } me répliquerez-vous , 
par l’autorité divine. M ais, d’oùeft-ce que 
je l’apprendrai? De l’écriture fainte. Én voici 
le livre , lifez ? C ’eft en vain que vous me 
donnez cette permiiïïon , fi vous ne m'accordez 
aufiï celle d’expliquer ce que je lirai : de forte 
qu’il m’appartient, par votre propre confeffion,
ÔC à tous mes autres concitoyens auilï, de me 
fervir à moi-même d’interprète j ce qui pour
tant eft une chofe que ni vous ni moi ne 
voulons pas admettre. Que refte-t-il donc, fi 
ce n’eft de conclure cju’en chaque églife, c’eft- 
a-dire, en chaque republique chrétienne Fin- 
terprétation des fainres écritures, c’çft-à-dire, 
le droit de décider toutes les conrroverfes, 
dépend &  dérive de l’autorité du fouverain , 
ou de la cour par devers laquelle eft la fou- 
veraine puiftance de Tétai ?

X X V U I. Mais , parce qu’if y a deux fortes quc ïa 
de contro varies , les unes touchant les chofes publique 
fpirituellesjc'eft-à-dire, touchant les queftions ¿oifTawa
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prêter les 
écritures 
par fes paf- 
reurs*& par 
fes eccléûaP 
tiques*

4 rS L A R E L I G - I O f t
de la foi , dont la véiité ne peut point êtrâ* 
découverte par les lumières de la raifon na
turelle ; comme font celles où il s’agit de la 
nature & des offices de Chrifi j des peines 6* 
des récùmpenfes de la yie à venir j de la réfur 
reclion des corps > de la nature & du minijière 
des anges & des faaemens * du culte extérieur , 
&c. £t les autres touchant des guettions qui 
concernant les feiences humaines, dont la vé
rité eft Wrée par le rationnement naturel 3 &: 
par ladreife des fyllogifmes / que Ton forme 
enfuite de ce que les hommes ont accordé 
entr’eux , &  des définitions ( c’eft-à-dire, des 
lignifications des termes reçu,s : par l’ufage 8c 
par le commun confentement j qu’ils ont éta
blies; telles que font toutes les queftions du 
droit & de la philofophie. Par exemple , quand 
on demande dans le droit, fi une chofe a été 
promife , &  fi on ¿en eft convenu, ou non? 
C ’eft-le même que fi on detnatidoit, fi telles 
prononcées d’une telle façon, font nommées 
communément 8c dans l’ufage des hommes un 
contrat ou une aromefTe. Que s’il eft vrai que 
ce nom leur foie donné, il n’y a point de 
difficulté qu’on s’eft engagé de pronieffe; au
trement , on en eft quitte : de forte que cette 
vérité dépend des paétes & du confentement 
des hommes. De même , lorfqu’on difpute 
dans la phiiofophie , fi une chofe peut être 
tonte en plufieurs lieux en même - tems ; la 
décifion de certe controverfe dépend *de la 
connoifTance du commun confentement des
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îtommes touchant'la lignification de ce:terme 
tout ; car s'ils entendent, lorfqu’ils difent, 
qu'une chofe .eft tcpte en quelque part , qu’il 
n’y peut avoir rien d’elle-ailleurs , il fera faux 
qu'une même chofe puiiTe être en même- 
tems en plufieurs endroits: de forte que cette 
vérité dépend du commun confeutement des 
hommes 5 &  il .en eft de même de toutes les 
autres queftions du droit & dç la philofûphie. 
Et ceux qui penfenr .qu’on peut établir quel-» 
que propoficion par. des partages obfcurs de 
la faince écriture, contre ce commun con- 
fentement des hommes > en ce qui eft des 
noms que l’on doit donner aux chofes , nou$ 
veulent priver de l'ufage du difcours, <Scbou- 
leverfenc par même moyen toute la foeiété 
humaine. En effet, celui qui auroit vendu 
un champ pourroit d ire, qu'il eft tout dans 
une feule motte d e ‘terre  ̂ &  là-deffus retenir 
tour le refte , comme 11'ayant pas été vendu* 
Voire 011 ôte entièrement la raifort, qui n’eft 
autre chofe que la recherche de la vériié que 
Ton fait fur la fuppoiition de ce confente-* 
ment. C ’eft pourquoi il n'eft pas néceffaire 
que l'état vide ces queftions par l'interpréta
tion de la fainte écriture ; car elles n'appar-  ̂
tiennent pas à la parole de Dieu , prenant 
cette dernière en la lignification d'une parole 
qui traite de matières divines, e'eft-a-dire, 
de la doétrine évangélique; ôc celui qui gou
verne dans un état chrétien , n'eft pas obligé 
d'employer à la décision de ces difficultés des

D d z



docteurs de l’églife, ni des perfonnes ecelc- 
fïaftiques. Et pour ce qui eft des queftions de 
la fbi, c’eft-à-dire, touchant Dieu & lescho- 
fes divines, comme elles furpafTent d’une 
hauteur inacceflSble la portée de notre en
tendement , noüs avons befoin pour y attein
dre , d’une extraordinaire bénédiction de Dieu 
qui nous en donne FéclaircilTemenr, 3c qui 
nous empêche d’errer du moins dans les doc
trines néceftàires au falut ; ce qu’il nous faut 
obtenir du Seigneur Jéfus , &c à quoi l’on 
pratique l’impoution des mains ; cérémonie 
qui ne demeure pas fans effet : car étant obli-

fés, afin de parvenir à la vie bienheureufe 
e recevoir une doétrine furnaturelle, laquelle, 

par conféquent, il nous eft impoflîble de com-

Frendre , ce feroic une chofe répugnante à 
équité, fi nous étions deftitués de la grâce 

du ciel , & fî nous étions tellement aban
donnés dans nos ténèbres & à notre foibleife, 
que nous puiïïons faillir en ce qui eft d’une 
nécefîîté fort importante. Audi notre Sa "iui 
a promis à fes apôtres l’infaillibilité ( en - 
qui eft néceflaire au falur ) jufqu’au jour da 
jugement, c’eft-à-dire, il ne l’a pas promis à 
eux feuls , mais par même moyen aux paf- 
teurs, qui feroienr fucceflivement confacrés par 
eux, & fur lefquels l’impofition des mains 
feroit pratiquée. Donc le fouverain d’un état 
eft tenu , en tant que chrétien , d’interpréter 
les faintes écritures , lorfqu’il eft queftion de 
quelques myftères de la foi, par le miniftère-
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des perfonnes eccléfiaftiques duemenr ordon
nées. Et ainlî dans les états chrétiens le ju
gement, tant des choies fpirituelles que des 
temporelles, appartient au bras féculier ou à 
la puiflance politique • de forte que l’aiTem- 
blée fouvoraine, où le prince fouverain eft le 
chef de l’églife , aufli bien que celui de l’état: 
car l’églife 6c la république chrétienne, ne font 
ail fonds au’une même chofe.

L A  R E L I G I O N .  41 1

4* 3

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

D e s  chofes qu i f o n t  néceffaires p o u r  en trer au  

royau m e des d e u x .

S O M M A I R E .

I. La difficulté propofée touchant la répugnance qu'il 
y  a d'obéir à Dieu & aux hommes  ̂doit être ôtée 
par la diftin&ion entre les chofes néceffaires au fa- 
lut. II. Que toutes les chofes néceffaires au falut 
font contenues dans la foi & dans Tobéiffance*
III. Quelle eft cette obéiffance qui eft requife.
IV, Ce que c'eft que la foi 3 & comment elle eft 
dïftinguée de la profeffion extérieure 3 dô la 
fcience & de l'opinion. V. Ce que c'eft que 
croire en Chrift- V f II eft prouvé par le but des 
év an gélifies 5 que ce feu! article eft néçeffaire at! 
falut 3 à favoir que Jéfu$ eft le Chrift, VIL Et 
par la prédication des apôttçs. VIIL Et par la fa*
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cilité de la religion chrétienne. IX. Et de ce que 
cet article eft le fondement de la foi. X. Et des 
paroles très - expreffes de Chrift & des apôtres. 
'XI. Que la foi du vieil Teftament eft comprife 
dans cet article. XII. Commènt c'eft que la foi 
& Tobéiffance concourent en l'œuvre du falut.i*1
XIII. Qu'en un état chrétien il îfy a point de 

• répugnance entre les commandemens de Dieu §c 
ceux de l'état. XIV. Que les controverfes de re
ligion qui font aujourd'hui agitées 0 regardent!^ 
plupart le droit de régner.

% Ï Z  LA R E L I G j O  fr:

La difficulté 
propofés 
touchant: fa 
réptagna nce 
qu'il y a d’o* 
béir à Dieu 
&  aux horcv 
mes doit 
être ôtée 
par la dif- 
tiniSHon en
tre les cho
ies nécdTai- 
tes , 6c les 
non nëcef- 
faires au fa- 
k\t*

- « v

I. L  é r s ô n n e  n’a jamais n ié, que toute l'au- 
torité dans les choies féculières ne dérive de 
la puiiïance de fouverain , foit qu’elle demeure 
toute entière entre les mains d’un feul homme, 
ou qu’elle foit commife à une certaine affern- 
blée. Mais les difcours qui précèdent font 
voir, que cette même autorité, en ce qui 
regarde le fpirituel, dépend de celle de 
l’églife, & de plus que tout état chrétien eft 
une églife pourvue de la même puiilançe. 
D ’où les plus ftupides peuvent tuer aiféinent 
cette conféquence, que dans une république 
chrétienne, ( c’eft-à-dire, en celle en laquelle 
un prince j ou bien une cour chrétienne do
mine fouverainement ) toute Vautorité tant 
feculïère que fpirituelle eft réunie fous notre 
Seigneur Jéfus- Chrift en ceux qui la gouvernent ; 
& qu ainfi il leur faut obéir en toutes chofes, 
A L^pcontre de cette conclufîon , & fur



qu'il faut obéir a Dieu plutôt qu'aux hommes, 
cette difficulté s’eft élevée x comment c’eft que 
l ’on peut leur rendre fans danger une telle 
obéiflance , s’il leur échoit de commander 
quelque choie que Chrift ait défendue? La 
caufe de certe difficulté vient de* ce que Dieu 
ne parlant plus à nous de vive voix par Chrift 
ni par fes prophètes, mais par les faintes 
écritures, qui iont diverfement reçues par 
diverfes perfonnes, oji entend bien ce que 
les rois 8c les conciles ordonnent; mais on 
ne fiit pas (i ce qu’ils commandent eft con
traire à la parole de Dieu. D ’où il arrive que 
les hommes , flottant dans l’incertitude, 8c 
ne Tachant à qui obéit*, entre les appréhen- 
* fions d’une mort éternelle & la crainte de 
perdre la vie préfente, comme entre Scylla 
8c Charybde,, tombent fouvent en ce  ̂ deux 
écueils funeftes. Mais ceux qui favent bien 
diftinguer les choies néceflaires au fiilut d’avec 
celles qui ne le font pas, ne peuvent point 
être agités de ce doute. Car, fi les com- 
mandemens du prince ou de Létat font tels, 
cju’on peut leur obéir fans préjudice du falut 
eternel, ce feroit une injuftice que de leur 
refufer obéiflance, & en cette occafion il faut 
mettre en ufage le précepte de l’apôtre, Col, 
3. 20, 21, Serviteurs obéi (Je£ à toutes ckojes 
à ceux qui font vos maures félon la chair„ 
Enfans obeijfè  ̂ à vos pères & mères en toutes 
çhofês 8c le commandement de Chrift j 
Matth. l u  verfec 2. Les feribes & pharificm
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font en la chaire de Maife ; tôutes les chqfes 
donc qu’ils vous diront que vousgafdie% , garder
ies & les faites. Et au contraire, s’ils com
mandent des actions qui font punies en l’autre 
monde d’une mort éternelle, ce feroit la plus 
haute de toutes les folies, fi l’on n’aimoit 
mieux perdre en défobéiiTant une vie que la 
nature doit bientôt finir, que de fe mettre 
au hafard de mourir éternellement par une 
honteufe obéiflànce. A' quoi fe rapportent les 
paroles généreufes de notre Seigneur; ne 
craignê  point ceux qui tuent le corps „ & qui 
ne peuvent point tuer l’ame 3 Matth. ' i o. verf. 
a8. Voyons donc quelles font toutes ces 
chofes nccelïàires au falut.

Que toutes H* Toutes les chofes néceilàires au falut 
les chofes font comprifes dans ces deux vertus, la foi 
au falut font & 1 obeuiance. în cette dermere pouvoit ette 
contenues parfaite elle fuffiroit toute feule pour empê-
tlans la rot, 4. , . ,  . . * r
& dans l’o -cher notre condamnation. Mais parce que
béiflànce. nous femmes déjà depuis long-rems tous cou

pables de rébellion contre Dieu en Adam notre 
premier père ; & que d’ailleurs nous avons 
péché ’actuellement nous-mêmes , il ne fuffit 
pas de l’obéilïànce, fi la rémilîlon des péchés 
n’y eft ajoutée. O r, celle-ci eft la récompenfe 
de la foi , 2c il n’y a point d’autre chemin 
pour entrer au royaume des cieux. La foi 
do ne eft la feule chofe qui eft requife au falut 
éternel. Car la porte du royaume de Dieu 
n’eft fermée qu’aux pécheurs, ceft-à-dire, i  
ceux qui ne rendent par la loi divine l’obéif-
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ïance qui lui eft due : & même elle eft ou
verte à ceux-ci, pourvu qu’ils croient les ar* 
ticles néceflaires de la foi chrétienne. D e forre 
que iî nous pouvons diicerner nettement en cet 
endroit en quoi c’eft que confifte Tobéiflance ,
& quels font les articles nécelïaires de la foi 
chrétienne ; nous connoîtrons manifèftement 

uelles font les chofes que nous fommes tenus 
e faire au commandement du prince ou de 

le r a t , &c quelles font les autres dont nous de* 
vons nous abftenir.

III. Or , par TobéiiTance nous ne devons Quelle eft 
pas entendte ici une aétion , mais la volonté 
que nous avons , & le defir avec lequel nous requife. v 
nous propofons de tâcher autant qu’il nous 
fera poilible d’obéir dorénavant. Auquel fens 
le mot d’obéiffance vaut autant que celui de 
repentance. En effet, la vertu de pénitence 
ne confifte pas en la douleur qui accompagne 
le fouvenir du péché, mais en la conversion 
a une meilleure v ie , &c au deffein de ne plus 
pécher, fans lequel cette douleur eft plutôt 
une marque du défefpoir , qu’un fruit de la 
repentance* Mais d’autant que ceux qui aiment 
Dieu ne peuvent être qu’ils ne veuillent obéir 
à fes commandemens, & que ceux qui aimenr 
leur prochain du bon du cœur, doivent être en 
une difpofition intérieure daccomplir la loi 
morale , qui confifte ( comme il a été dit au 
chap, III. ) en la défenfe de l'orgueil, de l’in
gratitude , de l’outrage, de rinhumanité, de 
la cruauté * de l’injure, Ôc des autres offenfes
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qui bleflent notre prochain j le terme à*a+ 
béifTance iîgnifie la meme choie que ceux 
d’amour ou de charité. Celui aulîï de juftice 
( qui eft définie une confiante volonté de ren
dre a chacun ce qui lui appartient ) tombe 
dans la même lignification* Maintenant donc* 
-que la foi. & la repentance fuffifenvt au falut* 
i l  eft manifefte , premièrement de la feule 
alliance du baptême ; car ceux qui fe con- 
vertiiloient le jour de la Pentecôte * deman
dant à faine- Pierre* ce qu’i-ls avoient à faire * 
il leur tépondit : Amende-^ vous * & qu*un cha
cun de vous fa it bapilfé au nom de Jéfus-Chrijl 
en réryijfion des pèches * A£L x. $8. 11 n’y 
avoir donc rien à faire pour obtenir le fa- 
crement jdu baptême 5 c’efbà dite* pour avoir 
entrée au royaume de Dieu , qu'à fe repentir 
Sc à croire au nom du Seigneur Jéfus : vu 
que le royaume du ciel eft promis par l'al
liance qui eft traitée en cette fainte cérémonie. 
La même choie' eft prouvée des paroles de 
Chrift , lorfqu'il répond à un certain homme 
de condition * qui l'interrogeoic de ce qu il 
lui faudroit faire pour hériter la vie éternelle: 
Tu Ja is  les commandemens * tu ne tueras point, 
tu ne commettras point adultère y tu ne dêro^ 
heras po in t, tu ne diras point faux témoignage, 
honores ton père & ta mère ; ce qui regarde Po- 
béiiîance ; & enfuite * vends tout ce que tu as 

le difiribue aux pauvres * & tu auras un tréfor 
&u ciel 5 puis viens , & me fu is  ce qui appar
tient à la foi & ne s’exécute point fans elle ^

4 ^ L A  R E L I G I O N



Luc. 18. 20* Marc 10. tfS. Et de ce qui eft 
d it , le jujle ( remarquez que ce 11’eft pas qui 
qui fo it , mais feulement le jufte ) vivra dé jà  
fo i ;  parce que la juftice eft une difpolîrion de 
la volonté pareille à rpbéiffanee £e à la re
pentance. Et des paroles de faint Marc, d’au
tant que le terris ejl accompli 7 & que le règne 
de Dieu ejl approché, repentez-vous , & croyez à 
¿3Evangile i  qui montrent clairement que pour 
entrer au royaume célefte, on n’a point befoin 
d’autres vertus que celles de la foi & de la 
repentance. De forte que l’obéiffance qui eft 
néceffairement requife au falut, n’eft autre 
chofe que la volonté que Ton'a , ou l’effort 
que f  on fait d’obéir , & de vivre conformé
ment à la loi divine , qui eft la même que la 
loi morale connue de tout le mondé, & aux 
loix civiles , c’eft-à'dire , aux édits des iou- 
verains en ce qui regarde le temporel , & au!x 
conftitutions de l’églife en ce qui touche le 
fpirituel : lefquelles deux fortes de loix font 
diverfes en divers états & en diverfes égüfes\ 
mais que chacun connoît aifez par la promul
gation qui en eft faite , fk par les fentences 
qui en font publiquement données.

IV , Afin de favoir ce que c’eft que la foi CequecVit 
chrétienne, il faut dcfiair la foi en général, ?ue ia f]  ; 
ce la dminguer des autres adtes de renten-eüe eft Hif- 
dement avec lefquels on a accoutumé com- 
mimément de la confondre. L’objet‘de la extéricuie , 
foi , prife en une lignification générale, ^ce &tM\> 
favoir pefur ce; que l’on croit, eft toujours pimon.
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une propofition ( c’eft-à-dire, un difcours qui 
nie ou qui affirme quelque chofe ) que nous 
accordons être vraie. Mais d’autant que l’on 
concède des propoficions pour diverfes râl
ions , il arrive que ces concédions font diver- 
fement nommées. En effet nous concédons 
donc quelquefois des propoiîtions que nous 
ne recevons pourtant pas dans notre croyance. 
Et cela,- ou pour un rems, à favoir jufqu’à 
ce .qu’en ayant confidéré toutes les confé- 
quences, nous en puiffions examiner la vérité ; 
ce qui fe somme fuppofer ; ou fimpletnenc 
& abfolument, comme il arrive par la crainte 
des loix, ce qui eft profeffer & confeffer par 
des lignes extérieurs; ou par une volontaire 
obéiffance que l’on rend à quelqu’un, ce que 
les perfonnes civiles pratiquent envers ceux 
qu’elles refpeétent, & mêmes envers ceux à 
qui elles ne défèrent pas beaucoup, afin d’éviter 
le bruit & de ne pas caufer de la contef- 
tation, ce qui eft proprement concéder quelque 
chofe. Mais quant aux propoiîtions que-nous 
recevons pour vraies , nous les accordons tou
jours pour quelques raifons que nous en avons. 
Et nous puifons ces raifons, ou de la pro
pofition même, ou de la perfoniie qui l’avance. 
Nous les dérivons de la propofition même; 
en nous remettant en mémoire quelles chofes 
lignifient dans l’ufage commun, & comment 
le prennent par. le commun confentemenr, 
les noms dont la propofition eft formée; après 
quoi fi nous l’accordons, c’eft proprement fa-
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voir* que de confentir en cette judicieufe 
manière. Que fi nous ne pouvons pas nous 
relïouvenir de ce qu’on entend au vrai par 
ces cermesdà, & qu’il nous femble tantôt que 
cJeft une chofe, 8c tantôt que c’en eft une 
autre, alors notre certitude eft une opinion, 
& ne paffe pas les bornes de la vraifemblance* 
Par exemple, fi Pcfa a propofé que deux 8c  
trois font cinq; & fi repailant en notre mé
moire l’ordre des noms qui fervent à expri
mer les nombres, nous trouvons que par le 
commun confentement de ceux qui font de 
même langue ( comme par une certaine con
vention néceffàire a la fociété humaine ) il 
eft ainft ordonné, que le mot de cinq fera le  
nom de ces unités qui font contenues dans 
les deux nombres de deux & de trois pris en- 
fem ble; fi à caiife de cela , dis -  j e ,  nous 
avouons que la propofition /  deux & trois 
font cinq , eft vraie , le confentement que 
nous lui donnerons méritera le titre de fcience. 
Et au fonds , favoir cette vérité , n’eft autre 
chofe que reconnoître que nous en fommes 
les auteurs. Car , de même qu’il a dépendu 
de notre fantaifie de nommer le nombre de 
2 deux, celui de 3 trois, & celui de 5 cinq, 
le langage étant de Pinvenrion des hommes ; 
aufli nous fommes demeurés d’accord de notre 
propre mouvement, que cette propofition fe- 
toit vraie , deux & trois joints eniemble font 
cinq. Pareillement fi nous nous fouvenons ce 
4jue /e ft  quon nomme larcin , & ce que ceft
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qu’injure , nous faurons bien que la fignifiéa-» 
tion de ces noms , s’il eft v ta i, ou non , qfce 
le larcin foit une injure. La vérité eft la même 
chofe qu’une propofition vraie b or,'une pro
pofition eft vraie en laquelle le nom qui fu it, 
& que les logiciens nomment l’attribut , em- 
brafte dans l’étendue de fa lignification le nom  
qui précède, & que les maîtres de l’art nom
ment le fujet. Ht favoir une vérité n’eft autre 
chofe, que nous relTouvenir de la manière en 
laquelle nous avons voulu que des termes fe 
prifîent, ce qui eft prendre garde que nous 
en fommes les architeâes. Ainfi ce ne fut 
pas fans beaucoup de raifo'h qu’autrefois Platon 
aftiira que le favoir étoit une réminifcence. Au 
refte, il arrive allez feuvent que les paroles, 
bien qu’elles aient par notre ordre une ligni
fication certaine & définie, toutefois par Pu- 
fage ordinaire , font tellement détournées de 
leur fens propre, (fo it qu’en cela on fe foit 
étudié à orner la langue, ou qu’on ait eu def- 
fein de tromper ) qu’il eft très-difficile de rap- 
peller en notre fouvenir les conceptions pour 
lesquelles elles ont été inventées, Sc l’idée des 
chofes quelles doivent repréfenter à notre mé
moire; mais il faut pour en venir à bout un 
jugement exquis, &c une très-grande diligence. 
11 arrive auffi qu’il y a quantité, de mots fans 
lignification propre ou-déterminée, & géné
ralement-reçue, &C que l’on n’entend point à 
caufe .de leur force, mais en vertu de quel
ques autres lignes que l’en emploie en même-
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tflms* Enfin, il y a des noms qui font donnés 
à des chofes inconcevables} fi bien que nous 
n avons aucune idée de ce dont ils portent le 
titre : c’eft pourquoi nous recherchons en vain 
par le moyen des noms la vérité des propo- 
iitions qu’ils compofent. En tous ces cas ? lorf- 
que conlidérant les définitions des termes nous 
recherchons la vérité d’une proposition , tantôt 
nous la croyons véritable, tantôt nous la te
nons pour fauiTe, fuivant Tefpérance que nous 
avons de la trouver*C’eft penier, ou avoir 
opinion de quelque chofe , ou même croire, 
que de fe jeter dans l’un , puis 4dans l’autre 
de ces partis féparémeiu } mais c’eft douter, 

-que de les prendre tous deux en même-terns, 
& d’embraffer également raflirination & la 
négative. Quand les raifons pour lefquelles 
nous donnons notre confentement a quelque 
propofition , ne font pas tirées d’elle-même, 
mais de la perfonne qui Ta mife en avant , 
comme ii nous eftimions qu’elle eft fi bien 
avifée qu’elle ne peut fe méprendre, & fi nous 
ne voyons point de fujet qu’elle voulut nous 
tromper j alors notre confentement fe nomme 
fo i, à saufe qu’il ne naît pas de norre fcience’ 
particulière , mais de la confiance que nous 
avons en celle d'autrui } &c il eft dit que nous 
croyons à ceux auxquels nous nous en rappor
tons, De tout ce aifcours l’on voit la d'iffé* 
rence qu’il y a ,  premièrement entre la fo i , 
ôc la profeffion extérieure : car celle là eft 
toujours accompagnée d’une approbation in-
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térieurej & celle-ci en eft quelquefois fépa- 
réej celle-là eft une intérieure perfuafion de 
lam e j mais celle-ci n’eft qu’une obéiflance 
extérieure. Puis , erttre la f o i , & l’opinion ; 
car celle-ci eft appuyée fur notre rationne
ment , & l’autre lur l’eftime que nous faifons 
d’autrui. Enfin , entre la f o i , & la fcience ÿ 
car en celle-ci, une propofition qu’on examine 
eft diiïoute & mâchée long-tems avant qu’on 
la reçoive } mais en l’autre, on l’avale tout 
d’un coup & toute entière. L’explication des 
noms fous lefquels ce qu?on - recherche eft 
propofé, fert à acquérir la fcieryre , voire il 
n’y a que la feule voie des définitions par la
quelle on puiffe favoir quelque chofe : mais en 
la foi cette pratique eft nuifible. Car les chofes

3ui nous font, propofées à croire étant au- 
eifus de la portée de notre efprit, l’expofi- 

tion ne les rendra jamais plus évidenres, & 
au contraire x plus on tâche de les éclaircir, 
plus obfcures & plus incroyables elles devien
nent. Et il en prend à un homme qui tâche 
de, démontrer les myftères de la foi par rai» 
fons naturelles , de même qu’à un malade 
qui veut mâcher des pillules, bonnes à la 
fanté, mais amères , avant que les faire def- 
cendre dans - fon eftomac } bar l’amertume 
les lui fera tout incontinent rejeter, ôc 
ellep n’opéreront point , là où s’il les eut 
promptement avalées , il n*en eut pas fenti 
le mauvais goût, & il en eut recouvré fa gué. 
rifon, ••
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V . Nous avons donc va ce que c’eft: que 
ttoire en général* Voyons maintenant ce que 
c’eft que croire en Chrift en particulier, ou 
quelle propofition eft l'objet de la foi en Chrift* 
Car lorfque nous difons je crois en Jéfus* 
Chrift , nous lignifions bien à qui s mais nous 
n'exprimons pas ce que nous croyons. Or , 
croire en Crift , n'eft autre chofe que croire 
que Jéfus^Chrift eft le Chrift, à favoir celui 
qui devoir venir au monde pour rétablir le 
règne de D ie u , fuivant que M oïfe St les 
prophètes juifs l'âvoient prédit. Cela eft aiTez 
manifefte des paroles de Jélus-Chrift même 
a Marthe : Je  fu is  j  dit-il, la rêfurrection 6 * lez 
vie , qui croit en moi j  encore q u il /oit mort 
vivra. E t  quiconque vit & croit en moi ne 
mourra jam ais. 'Crois - tu cela ? E lle  lui dit > 
oui j  Seigneur  ̂ je  crois que tu es le Chri/l 
le F ils  de D ieu qui devoit venir au monde  ̂
Jean n ,  Verfet 25. 16. 27. Defquelles pa
roles nous apprenons que croire en moi  ̂ eft 
expliqué par , je  crois que tu es le Chri/l. 
Donc croire en Chrift n'eft autre chofe qu'a
jouter foi à Jéfus lorfqu'il allure qu'il eft le 
Chrift.

VI. La foi St robciilance concourant routes 
deux néceffairement au falut5 j'ai' fait voir 
ci - deifus, en l'article 111 s quelle eft cette 
obéiflance St à qui elle eft due. 11 faut main
tenant rechercher quels font les articles de 
foi qui y font requis* Sur quoi je dis qu’il

£ e
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4 ? 4
jéfus efi: le n’y a * aucun autre article que celu i-c i, que 
cliriil. Jéfus eft le Chrift, qui foit requis en un homme 

* Vopi chrétien comme néceflaire au falut. O r , il 
P- 45J* faut diftinguer de même , que ci-devant en 

l ’article quatrième, entre la foi 8c la pro- 
feiïion. Si donc la profeilîon de pluileurs dog- 
ines eft commandée, elle peut être néceflaire; 
car elle eft une partie de Tobéiflance due aux 
loix. Mais ici il n’eft pas queftion de l’obéif- 
fance néceiTaire au fa lu t, 8c il ne s’agit que 
de la foi. Je prouve mon afleràon, première
ment par le but des évangéliftes, qui étoit 

t en décrivant la vie de notre Sauveur, d’éta
blir ce feul article. Et nous verrons que tel 
a été le but 8c le deflèin des évangéliftes, fi 
nous en remarquons Thiftoire. Saint Matthieu 
commençant par la généalogie de Chrift, 
montre que Jéfus étoit de la race de David ; 
qu’il naquit d’une vierge , chapitre i .  Qu’il 
fut adoré des mages comme roi des juifs ; 
qu’à caufe de cela Hérode le fit chercher pour 
le faire mourir , chapitre î .  Que Jean-Bap- 
tifte , 8c lui-même aufïi prêcha fon règne, 
chapitre 5. 4. Qu’il expofa la lo i, non à la 
façon des fcribes, mais comme ayant auto
rité , chapitre 5. 6 . 7. Qu’il guérit miraculeu- 
fement les maladies, chapitre 8. 9. Qu’il en
voya des apôtres en toutes les contrées de 
la Judée pour annoncer fon règne, chapitre 10. 
Que les difciples envoyés de Jean lui deman
dant s’il étoit le Chrift, ou non , il leur ré
pondit , qu’ils lui rapporta fient ce qu’ils
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fevoîent v u , à favoir les miracles qui n*appar~ 
tenoient qu’au Chrift , chapitre n .  Qu’il dé
clara 8c prouva fa royauté aux pharifiens 8t  
aux autres par divers argumens , par des 
lignes , des paraboles , chapitre 11. 8c fui- 
vans j jufqu’au 21 Qu’il fut falué comme rot 
entrant dans Jérufalem; chap. n ( Qu’il fou- 
îint aux phariiiens qu’il étoir le Chrift, qu’il 
avertit les autres des faux Chrifts, qu’il montra 
quelle étoit la royauté par des paraboles * 
chapitre 22, 23. 24. 25. Qu’il fut pris 8c 
accufé fur ce qu’il fe difoit roi ; & que ce 
dûfton fut écrit fur la croix : Celui-ci ejl Jéfus 
le roi des juifs ¿ chapitre 26. i j .  Qu’enfin , 
après fa rçfurreôtion il dit aux apôtres, que 
toute p ufanee lui étoit donnée au ciel & en 
terre i  chapitre 28* Toutes lefquelles chcfes 
tendenc à nous perfuader cette propefition que 
Jéfus eft le Chrift* Tel donc écoit le but de 
faine M atthieu, en nous décrivant l’Evangile* 
Or , tel qu’étoit le fíen , tel auffi étoit celui 
des autres évangéliftes ' ce que faint Jean té
moigne particulièrement à la fin de fon 
Evangile , difant en, paroles expreffes , cha- 
pitre 20. 31* Ces chafes font écrites afin que 
vous croyeç que Jéfus ejl le Chrift, le Fils de 
Dieu j & quen croyant vous aye% vie par fon 
nom.

* [ Aucun autre article j &c. ] « J’ai eftimé 
néceilaire d’expliquer un peu plus au long cette 
aifertion 5 de laquelle je vois bien que la nou
veauté pourra déplaire à ia plupart des théo-
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logiens, quoique je Taie allez confirmée par Ie$ 
râlions que j'ai niifes enfui te- Premièrement 
donc, lorfque je dis que cet article , que jéfus 
eft Je Ghrift , eft feu! néceffaire au falur, je 
ne dis p a s , que la foi feule foie néceffaire pour 
être fauvé , mais je demande en outre, la 
juftice ou l’obéifEuice due aux loix divines , 
c’eft-à-dire, la volonté de bien vivre. Secon- 
m ent, je ne nie point que la profeiîion de 
piuiieurs autres articles ne foit né^efTaire an 
falut, fi elle eft commandée de féglife. Mais 
la foi étant interne, & la profeiîion extérieure, 
je nomme celle-là proprement fo i, & tiens 
l’autre pour uns par rie de robéiffance, de forte 
que ce point-là fivffic bien ieul à la foi inté
rieure , mais non pas à la profeiîion du chré
tien. Enfin , de même que ii j’euffe d it , que 
du côté de la juftice la vraie & intérieure re
pentance des péchés eft feule néceffaire au falut, 
on n’eut -pas tenu cela pour un paradoxe* parce 
que j’euffe entendu , que la juftice, Tobeiffance, 
& une ame difpofée à pratiquer toutes les ver
tus en une férieufe réformation de v ie , fuifent 
contenues dans la pénitence. A infi, quand je 
dis que la foi en un feul article fuffit au falut, 
il ne faut pas s’en étonner, puifque fous ce 
point fe-n comprend un fi grand nombre d7au< 
très. Car ces paroles j Jéfus ejlje  Chrijl, ligni
fient , que Jéfus eft celui dont Dieu avoit pro
mis par les prophètes la venue au monde afin 
de rétablir ion règne , c’eft-à-dire, que Jéfus 
ell le Fils de Dieu* créateur du ciel ôc de la
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terre, né de la vierge, more pour les péchés 
de ceux qui croiront en lui \ qu'il eft le Chrift, 
ceft-à-dire , le roi , qu’il eft reilufcité ^car 
autrement il ne devroit pas régner ) qu’il ju
gera le m onde, & rendra a chacun félon fes 
oeuvres * ( car autrement- il ne pourroit pas 
être roi , ) que les hommes auiîi refluicite- 
ro n t, ( car autrement ils ne pourtoient pas 
être juges. ) Si bien que dans ce feul article 
tout le iymbole des apôtres y eft compris. Et 
j’ai penfé d'en faire cet abrégé ; parce que je 
remarque qu’en vertu de ce feul p o in t, fans 
tous les autres que fort en tire par confé- 
quence , pluiîeurs perfonnes ont cté admifes 
pat Jéfus Chrift, & par fes apôtres au royaume 
de Dieu * comme entrViutres le bon larron en 
la croix , 1 eunuque que Philippe baptifa , ôc 
deux mille âmes que S. Pierre reçut en une 
feule fois en la communion de l’eglife. Au 
refte, li quelques-uns trouvent à redire a ceci, 
que je n’eftime pas que tous ceux là doivent 
être damnés éternellement, qui. ne prêtent pas 
un confentemenr intérieur à quelqifarticle que 
Péglife a défini , & qui cependant n’y contre
dirent pas, mais qui raccordent, fi on le leur 
commande-, je ne faurois que faire à cela pour 
leur complaire- Car de changer d’avis , les té
moignages évidens de récriture fainte que je 
vais ajouter m’en empêchent

VII, Secondement  ̂ je prouve là même p.f p3r ^ 
affertion par la prédication des apôtres: car ils prédication 
étoient hérauts du royaume 3 Sc Chrift ne les de5 a-pôtrĉ

E e ;
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envoya,pofirprê^ roÿadi
nie. ,|tër kÊ ’ ;y e , Aièt̂ é--

fait après l’Afcen fi on de G hxiit, par l’ac c u-

voxL 7i Ils vÿijrSê:' t̂sjÎ̂nt;- -fî|$iuc:;: ■
quefquesjreres vers les gouverneurs de la. ville,

' \ criant 3 ceux-ci qui ont remué tout le monde 
fo n t . aiijji venus ic i.. Lefquels Jafon a retirés 

: che\ f o i , & eux tous font ; contre le décret de
‘¿f/ïi a un autre roi y 

nomment jC /w ,lla p p e r t  auffi , de Ces paroles 
quel a été lë îqjè.t:. «itìS; prédicatiòns des apô
tres , A&es 17. 3. Leur, déclarant & propofant 
qu ii av oit fallu que le Ch tifi jôujfïît ; & ref  
fufcitât des m orts; & que ce 3 ¿fus ¿toit h  
C'nrifi j  fuivant les dentures du vieil 'Lejla*
niSnt, _ ■■ ■■'.■: ■ ■,; | • ■ : .

Et par la fa- V ,îïï»" : Eù ttoifiènìe lieti', par les paflâges :
religion6 *a déclarée la facilité des chofes que Chrift 
chrétienne, dit être req^ifes au fai ut. C ar, s’il ¿toit né- 

ce fiai renient requis au falut de. fam e une in
térieure approbation de tous, les points Sc de 
toutes les propofitions particulières touchant 
les-dogm esde la foi chrctienne qui font au
jourd'hui en controverfe, ou.qui font diver. 
femenc définies par diyerfes égUies., il. n’y 

. auro! t tien de. pîüsdiiBciÎê: que la .rèligïqn 
efirétiénndi Carnïiiéta'&ifô^
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plaijir de D itu  a été fefktépèr"1 le i 

frciyarû par f i  folie dp la pré die âi ion ̂  ou com
ment eft-Ge que lé bon larron , penda'nt à la 
crpix^;a püfêtfédfafï^
Îallit v^u f â d  Îa{ cünf^iîip étibrt tptit  ̂ ;
n i i e , ï ç â - ï Seigneur _> aie j'ouvenance 
de moi quand tu viendras en ton règne? Ou ;
même faint Paul, comment elt-ce tju’il a pu : -
futot devenir dqéieür; des chrétiens, d'ennemi 
ôc dë perfecuteur cjifil en étoic ? ;; V

JtX. Eft̂  qaàtrieaie : lïë'ii- V̂:cÎ'ë--jc0H;: ̂ .üjbv:̂ ççtyv£t-i:̂  Et de ce que 
tide de foi eft fondamental ? &; ne s appuie 
point: fur aucun autre qui lui ferve de baie/ment cte >4 
Si quelqu’un vous die , voici,_/e C h rf e f  f i^  
ou il eji-là * ne h  croye% point : car faux Chr ifs  
& f au x  Prophètes s'élèveront x & feront de grands 
Jignes j  &c. Matthieu 24. 25. D ’où s’enfuit 
CjtiM caufe de la foi en cçt article il n’en faut 
point donner aux lignes ¿?c aux miracles. Quand 
bien nous-mêmes  ̂ ou un ange du ciel vous évan- 
géliferoït 5 outre ce que nous avons éy ange life y 
qu’il fo il exécration 5 & anathème, dit faine 
Paul j écrivant aux Galates , chapitre i- S*
Donc à caufe de ce même article il ne fau-* 
droit point ajouter foi aux apôtres même ,

: 1 ; y ,r* \ . .* . ' t> t j* r  s

fol*

ni aux anges ( ni auiîî à mon avis a 1 egv........ ............. ...........,  leglife )
s’ils nous enfeignoient le contraire. Bien \u-
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Jéfus* Chrijl ejl venu en chair eji de Dieu 5 &ç; 
%. Jean 4* Cet article donc eft la mefure des 
efprits v fuiyant laquelle l'autorité des doc^ 
teurs eft reçue qu rejetée- Certes , on ne peut 
nier que tous les chrétiens .qu’il y a aujour
d'hui au monde n’aient appris de leurs doc
teurs y que c’eft Jéfus qui a fait to.utçs les choies 
par lefquelles il a été reconnu pouç le Meffie, 
mais pourtant il 11e s’enfuit pas quils doivent 
aux doéfceurs ou à l’églife., la croyance de ce 
point qu’ils' ne doivent qu’à Jéfus-Chrift 
même* Car cet article eft plus ancien que 
l ’églife chrétienne , bien que tous les autres 
lui foient poftérieurs. Et Péglife eft fondée 
fur lu i, plutôt que lui fur e lle , Matthieu 16.. 
iS. D ’ailleurs , cet article eft tellement fon
damental 5 que faint Paul allure que tous les 
autres ont été bâtis fut lui. PerfonnCy { dit-il * 
1. Corinth. 3, 11. ï i .  & t.) ne peut pofèr autre 
fondement que celui qui ejl pofé , lequel ejl Jefus- 
Chrijl, Que j t  quelqu’un édijic fur ce fondement 5 
or y argent j pierres précieufes , bois , foin , 
chaume  ̂ Vçeuvre £un chacun fera manifejléç 
par feu ? & le feu éprouvera quelle fera Vœuvre 
d'un chacun. Si Pauvre de quelqu’un qui aura 
édifié deffus demeure 3 il en recevra fàlaire, Si 
Vœuvre de quelqu’un bride  ̂ il en fera perte : 
mais il fera fàuvê , quant à lui 5 toutefois ainji 
comme par feu, D'où ü appert que par le fon
dement il entend cet article, Que Jéfus ejl le 
Chrijl. Car , ce n’eft pas fur la perfbnne de 
Çhrift qu’on édifie  ̂ or , argent, b o is, ch&u«=
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me 5 5ce. qui font toutes chofes par lesquelles 
les doctrines font lignifiées. Et que des fauiFes 
doéfcrines peuvent être bâties fur ce fonde
ment 5 fans que ceux qui les auront enfeignées 
encourent la damnation éternelle.

X , Enfin y on peut prouver par une infi- Etdespa-
nité de paftages de récriture faince , dont le roies Kesj 
i- n C  & *r/ V 1 * expreiksdç.lens eft fort aile a tout le m onde, que cechrift&des
feul article doit, eft néceiïàirement reçu, par ap°tres" 
la foi intérieure : Enquere^ - vous diligemment 
des écritures , car vous ejlïme% avoir par icelles 
yie éternelle, & ce font elles qui portent témoi
gnage de moi j Jean 5* 59* Auquel endroit 
Chrift n’entend parler que des écritures du 
vieil Teftament j car le nouveau n’éroit point 
encore écrit. O r , il ne fe trouve point d'autre 
témoignage de Chrift dans le vieil Tefta- 
m ent, fi ce n’eft que le roi éternel vien- 
droît, qu’il naîtroit en un tel lieu , & de 
tels pareils , qu’il enfeigneroit & feroit telles 
chofes, ôc qu’on le reconnoîtroit à tout cela 
comme à des marques infaillibles. Ce qui ne 
témoigne autre chofe finon que Jéfus qui 
eft né , qui a enfeigné , & qui a vécu de la 
façon prédite, eft véritablement le Chrift. D e  
forte que la croyance d’aucun autre article , 
n’eft point néceffàire pour parvenir à la vie 
éternelle, Quiconque vit & croit en moi j ne 
mourra jamais ̂  Jean 11.25. O r, croire en Jéfus 
(comme il eft explique en ce même lieu) n’eft 
autre chofe que croire , que Jéfus eft le Chrift,
Çelui donc qui croit cela 5 ne mourra point
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ét.éroti e l l e = - p a t i ; ;  conféqüent icéifïeïil:: ; 
tiçle eft néceiiàire àu, falut. Çes. chofes font 
écrites 3 afin que • vous croyez qut Jé/us efi le 
' Chrijl j U ■ Fils ■ de D i e u q W e n  croyant vous 
ayefiyieftternfil/fifiifin:fidm /jj^^p} i-èi'.■ jl:•, ■ 
Celui donc .qui'¿Ç;̂ >iè|"’aiipuiî ^̂ jr|L«̂ ïâ yiër--ét̂ jc— 
nelie ; &  par ¿onféquent il n’a pas befoin 
d’aucune autre foi, Tout efprit qui confejf'e que 
Jéfus-Chrifi eft venu en chair, eft de Dieu f 
-I. Jean 4. 2. Et tout cfprit qui croit que Jé/us 

: eft le Chrift 5 eft né de Dieu , ! . Jean 5. 1, 
& là-meme : Qui eß-ce qui a vaincu le monde ̂  
f i  ce neft celui qui a cru que Jéfus eft Fils de 
Dieu ? Si donc il »’y a autre chofe à croire 
pour être de Dieu 5 pour êtrq né de Dieu, &Ç 
pour Vaincri f i  monde 3 finon que Jéfus eft le 
Chrift ̂  ce feul article fuffit au falut éternel. 
Voiçi de Veau 3 dit l’Eunuque , qui eft-ce qui 
empêche que je fois baptifé ? Philippe lui ré
pondit , f i  tu crois de tout ton cœur 3 il eft 
perqüs. VEunuque répartit, dijltnt, je crois que 
Jé/us-Chrift efi le Fils de Dieu 3 A êtes 8. $6. 
37. Si donc ce feul article cru du fonds du 
cœur , c’eft-àrdire , reçu par la foi intérieure -, 
fuffit pour ctre baptifé, il fuffit auffi an falut.
Il y a une infinité d ’autres paifages outre 
ceux-ci, où le m êm e eft clairement Sc très- 
expreiièmeiit enféignéiV ûirë par-tout ôù nous - 
liions que notre Sauveur a, loué là fo i de 
quelqu’un > ta foi t’a
îiuvé, ou qu’il a guéri quciquun à caufe de - 
" y il; y 1 ycjjbj’êC;;. :



lacroyanee, n’étoit directement , oa en cori- 
féquence point autre que celle-ci, Jefu s e jl le

XI. Mais , parce que perÎdiine ne peut Que !a foi 
‘ ; ' ' •"> 1 ' '' ~ n ,M ‘ du vieilcroire que ^eius eft le Chrift, qû’il ne croie Tefetnent 

autii à Moïfe & aux prophètes , fach?nt bien eft corapr»- 
pue pat ce nom ¿e: Ghreft * oii entend le toi—■ f-® c— 
qui aypip ,ete^promis <1g |:)teu par ; Xto.lle & . 
pat les propbètes, coronie le icuverain Maître 
8c le Sauveur du monde p & qu’on né peut 
pas;i.çrd'ir.e: :‘qn .■ ceux-ci , qu’on ne croie que 
Dieu ex ¡île, & qu’il gouverne l’univers par 
fa providence 5 il faut néceiTaircinent que cette 
foi en Dieu, 8c  au vieil Teftamenc, foit con
tenue en celle du nouveau recueillie toute en 
ce feul article. Puis donc que fous le règne de 
Dieu par la nature, l’athéifme, & la néga
tion de la providence , étoient le feul crime 
dé lèze-majefté divine ; & que fous le règne 
de T 'ancienne alliance , l’idolâtrie étoit une 
autre efpèce de femblable félonnie • mainte
nant fous la nouvelle alliance l’apoftafie y eft 
aufli ajoutée , comme étant une renonciation 
a la, croyance de ce point, que Jéfus eft le 
Glirllt, que l’on avoit auparavant embraifée.
A la vérité, il ne faut pas s’amufer à con
tredire aux autres doétrines. qui ont été dé
finies par. une églife légitime, car ce feroic 
commettre un péché de défobéiflTance.; Mais 
au rèfte, j ’ai fait voit amplement dans: les 
articles qiii précèdent , qu’il, n’eft pas nécef-

m



qu’on les reçoive avec une perfuaiïon entière 
¿c inébranlable.

Comment X lh  La foi &c Tobéiflance agiffent d’une 
*̂aÇon différente au fai ut du chrétien. Car 

béiiïance celle-ci contribue la puiflance & la capacité} 
concourent Tantre donne fa ite  &c l’effet; m ais, &
du fSut?e Tune & l’autre eft dite juftifier fhom m e , cha

cune en fa manière, Audi Chrift ne remet pas 
"les péchés à tous indifféremment, mais à ceux 
qui fe repentent de leurs fautes ou qui lui 
obéiffent , c’eft-à-dire , aux gens de bien & 
aux juftes ( je ne dis pas aux perfonnes in
nocentes, mais aux j uftes, parce que la juftice 
eft la volonté d’obéir aux îoix , 8c qu5elle fe 
peut rencontrer dans un pécheur; comme 
certes, notre Seigneur eft fi bon , qu’il tient 
la volonté d’obéir pour une obéiffance effec
tive ) vu que ce n’eft pas qui que ce fo it , mais 
feulement le jufte qui vivra de fa foi. L’o- 
béi dance donc juftifie , en ce qu’elle rend une 
perfonne jufte, de même que la tempérance 
fait un homme tempérant 8c maître de fes, 
affeélions , que la prudence le rend prudent , 
que la chafteté le rend chafte, à favoir eden- 
tiellement ; & en ce qu’elle nous met en un 
état auquel nous fommes capables de recevoir 
le pardon de nos offenfes D ’ailleurs, Chrift 
n’a pas promis de pardonner à tous les j uftes 
leurs péchés , mais rant feulement àTceux qui 
croient qu’il eft le Chrift. La loi donc juftifie 
de la même façon que l’on dit , que le jug$ - 
juftifie le criminel eu lui donnant fon abfeh
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ïution j c’eft à favoir , en lui prononçant la 
fentence , dont il eft aétuellement délivré de 
la peine méritée. Et en ce fens du mot de; 
juftihcarion ( car ce terme eft équivoque j la 
foi feule juftifie  ̂ mais en l’autre c’eft la feule 
obéiflance. Néanmoins ce n’eft ni la juftice > 
ni l’obéiffance feule, mais toutes deux enfenv 
bîe qui nous fauvent.

XI Ih De tout ce que nous avons allégué QU>en Uîj 
jufqu’ici il fera aifé de remarquer, quel eft ¿tat ĉhré' 
le  devoir des citoyens fidèles, ou des fujets point de ré- 
chrétiens envers les rois 8c les puiftanees fou- P^ âncë 
veraines, Certes tandis qu’elles font profeffion commanda* 
du chriftianifme , elles ne peuvent commander g™  ^  
à leurs vaifaux de renier Jéfus-C hrift, ouceuxdei’c* 
de lui faire quelqu’outrage ; car fi elles faifoienttaï* 
cet injufte commandement, elles renonce- 
roient à la religion qu’elles profeiTent. En 
effet, puifque j ai fait voir, & par mes rai- 
fonnemens naturels, & par,la fainte écriture, 
qu’il faut que les fujets obéilfenr à leurs princes,
8c à ceux qui les gouvernent en toutes chofes , 
hormis en celles qui choquent les comman- 
demens de.D ieu  j 8c que ces commande- 
m ens, en ce qui concerne le temporel, ( c’eft- 
à-dire, les chofes qui doivent Être exami
nées par la raifon humaine ) font dans une 
république chrétienne, les loix &c les ordon
nances de l’état prononcées par ceux auxquels 
elle a donné l'autorité de faire des lo ix , 8c 
de décider les controverfes} comme en ce 
qui regarde le fpitituel ( c’eft-à-dire, ce qu’il
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faut déterminer par récriture fa in te, ) ces 
mêmes commandemens font auflx des loix 
8c des conftitutions de la république, c’eft- 
à-dire de l’églife > ( car j’ai démontré au 
chapitre précédent art- X X , que l’églife 8c la 
république font une même chofe, là ou eft 
le chriftianifme ) établies par des pafteurs 
duemenc ordonnés, 8c qui ont reçu cette 
puifîance de l’état : il s’en fu it, d is-je , ma- 
nifeftement qu’en une cité chrétienne on doit 
obéir au magiftrat en toutes ehofes, tant aux 
fpirituelles qu’aux temporelles. Mais parmi 
des fouverains infidèles, 8c qui ne font pas 
chrétiens, on doit bien la même obéilfance 
en tout ce qui eft du temporel, & il eft hors 
de doute que la religion chrétienne n’en 
exempte pas les fujets, quoi qu’en ce qui 
touche le fpirituel, c’eft-a-dire, les ehofes 
qui appartiennent à la manière de fervir D ieu , 
on eft obligé de fuivre la coutume de quelque 
églife chrétienne. La raifon de cela eft, que 
c’eft une hypothèfe de la fo i, 8c que l’on 
fuppofe dans le chriftianifme, qu’aux ehofes 
furnaturelles Dieu ne parle aux hommes que 
par la bouche des fidèles interprètes de la 
fainte écriture. Quoi donc, eft-il permis de 
réfifter aux princes lorfqu’il ne faut pas leur 
obéir? Nullement : car cela eft contraire à la 
fidélité promife, 8c ne s’accorde pas avec le 
paéte de la fociété civile. Que faut-il donc 
faire ? 11 faut aller à Chrift par le martyre. 
Qtie fi ce chemin femble bien rude à quel-



qu’un, il eft très-aiTuré qu’il ne croit point 
de tout fon coeur, que Jéfus eft le Chrift le 
fils de Dieu vivant} ( car il fouhaiteroit d’être 
diilous afin de tant plutôt être avec lui ) 
mais qu'il veut éluder le traité qu’il a fait 
d’obéir à l’état, fous prétexte de religion, &c 
fe couvrant d’un faux zèle à la foi chré
tienne.

X IV . Peut-être que quelqu’un s’étonnera,Quel«coa- 
s’il eft vrai qu’outre ce feul article, que Jéfus tr°yerfesde 
eft le Chrift, qui eft néceilaire au falut, & fom'aujour- 
qui appartient à la fei intérieure, tous le s vê àr 
autres ne regardent que l’obéiifance, laquelle dent’lapiu- 
on peut rendre de vrai, bien qu’on ne croie r,arc. rü‘£ 
pas de tout ce q>ui ett propole par 1 eghle , 
potirvu qu’on defire de croire , 8c qu’on en 
faflfe profeffion extérieure toutes fois 8c qnantes 
qu’il en eft de befoin j d’où c’eft qu’il elfc 
arrivé, qu’aujourd’hui il y a un fi grand 
nombre de dogm es, que l’on dit tons il 
effentiels à la fo i, que ii une perfonne ne 
les croit intérieurement elle ne peut entrer 
au royaume des cieiix. Mais fi le même con- 
fidère, qu’en la plupart des controverfes qui 
s’agitent avec tant chaleur, les unes tendent 
à l’autorité du gouvernement 8c à l’établilfe 
ment de la puiflance humaine, les autres ont 
pour but le gain & l’acquifition des richefîes,
8c que quelques-uns ne fe propofent que la 
gloire de l’efprit, & la réputation d’une fuffi- 
iance extraordinaire, il en verra diminuer le 
iùjet de fon étonnement. En effet, la quef-
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tîon des propriétés de l’églife, eft une ques
tion qui regarde 4|*||roît de commander ; caf* 
dès qu’on a dëcouyllt ce que c’eft que i’églife, 
on connoîc par même moyen à qui e’eft qu’il 
appartient de régir les chrétiens. Vu que fi 
chaque république chrétienne eft cette églife 
à laquelle Jéfus-Chrift commande que tous 
les fidèles qui en font fujets* obé i fient, chaque 
fujet eft tenu d’obéir, non feulement en c6 
qui eft du temporel, mais auffi en ce qui 
touche le fpirituel ; à l’état dans lequel il vit  ̂
c’eft-à-dire, à ceux qui y exercent la fouve- 
raine puilfance. Et fi ce n’eft pas chaque ré
publique chrétienne en particulier qui foie 
cette églife, il faut qu’i ly  eii ait quelqu’autre 
plus univerfelle, a laquelle on doive rendre 
cette abfolue obéiiîance. D e forte que tous 
les chrétiens lui doivent être fournis de même 
qu’ils le feroient à Jéfus-Chrift s’il revenoit 
au monde. O r, fes commandemens fe feront 
ou par un monarque , ou par quelqu’aflem- 
blée. Si bien que cela tombe dans la quef- 
tion du droit de l'empire. C’eft là même qué 
tend celle de l'infaillibilité; car celui que tout 
le genre humain croiroit vraiement & inté
rieurement incapable d’errer , ferait très- 
aiïitré d’en avoir le gouvernement 5c dans le 
temporel 5c dans le fpirituel, fi ce n’eft 
qu’il refusât une fi vafte puiftance : parce que 
s’il difoit qu’il lui faut obéir, même en ce 
qui eft du c iv il, on' lie pourroit pas lui cou
telier cette fouveraineté , puifqu’on eftime fes

• . jngemens



fugemens infaillibles- C*eft à la même fin que 
ie  rapporte le privilège d'interpréter les écri
tures ; car celui à qui il appartient de dé
cider les controverfes qui peuvent naître des 
diverfes expofîtions des écritures, a le pouvoir 
de terminer abfolument toutes lès difputes. 
O r, celui qui a uqe relie autorité, a fans 
contredit un grand empire iur tous ceux qui 
reconnoiffent les écritures fatntes pour la 
vraie parole de Dieu* A cela meme tènd la 
queftion touchant la puiiîance de remettre & 
de retenir les péchés, ou touchant le pouvoir 
d ’excommunier. Car il n’y a petfonne, s'il 
ne manque de fens commun, qui n’obéiile 
abfolument a. celui duquel il croit que dé
pende fon falut, ou fa damnation éternelle. 
C ’eft à cela même que regarde la puiflancé 
d^inftiruer des ordres & des fociétés : car 
ceux qui entrent dépendent du fondateur , 
puifque c’efl: par lui qu'ils fubfifient, & il a 
autant de fu jets, qu'il y a de moines qui 
embrafient fa religion, quoiqu’ils demeurent 
dans une république ennemie* C ’eft à cela que 
vife la queftion du juge de mariages légitimes, 
parce que celui à qui il appartient de juger 
de ces matières „ doit connoure auiïï des caufes 
qui concernent les héritages & les fucceftionà 
en tous les biens & droits, non feulement 
des particuliers, mais auffi des plus grands 
princes. A cela même tend en quelque façon 
le célibat des eccléfîaftiques : car ceux qui ne 
font pas liés par le mariage, font, moins

F f
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attachés que les autres aux corps dp la ce-» 
publique. Outre que c’eft un inconvénient qui 
n’eft pas à méprifer,, que les .princes font par 
là obligés de renoncer au facerdoce, ( qui 
eft un .puiiTant lien de l’obéiflance civile ) ou 
de fe réfoudre à ne poilcder point un royaume 
héréditaire. C’eft là auÎfi que vient aboutir 
la canonifation des faim s, que les payeus ont 
nommée l’apothéofe. Car celui qui peut attirer 
les fujers d ’un prince étranger par une fi 
grande récorapenfe, peut aiférhenr induire 
ceux qui defireront une telle gloire à ofer tout 
entreprendre. En effet, qu’eft-ce que les Decies 
& les autres romains qui fe font dévoués 
pour leur pays, 6c qu’une infinité d’autres 
qui fe font précipités en des dangers in
croyables, ont recherché par leurs généreufes 
résolutions, fi ce n’eft un honneur & une 
gloire immortelle en la bouche de la pofté- 
riré? Les controverfes touchanc le purga
toire & les indulgences font .pour le gain. 
Celles du franc - arbitre, de -la juftificarion, 
& de la manière de recevoir Chrift dans le 
facrement de l’euchariftie,, font des queftions 
philofophiques, Outre lefquelles il y en a je 
ne fais combien d’autres fur des coutumes Sc 
des cérémonies j qui n’ont pas tant été in
troduites, comme elles ont été laiiïees dans 
l’églife moins purgée des façons de foire du 
paganifme. Mais il neft pas néceflàire que 
je m’arrête à en faire ici une longue énu
mération. Tout le  monde fait que les hommes
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font portés naturellement à fe dire des in
jures, 8c À fulminer par des anathèmes les 
uns contre les antres, lorfqu’ils ne fout pas 
bien d’accord en des queftions où il s’agit de 
la puiiTance , du gain, ou de l’excellence de 
l ’elprit. De forte que ce n’eft pas de mer
veille, iî les uns ou les autres, après qu’ils 
le font échauffés dans la difpu.te, difent de 
prefque tou? les dogmes, qu’ils font nécef- 
faires* pour entrer au royaume de Dieu} &c 
fi non feulement ils accufent d ’opiniâtreté 
( dont certes on eft coupable lorfque la dé- 
cifion de l’églife y eft intervenue ) ceux qui 
11e les veulent point avouer : mais encore s’ils 
les condamnent & les détellent comme atteints 
8c ' convaincus du crime d’infidélité. Ce qui 
pourtant eft faux, ôc en quoi j’ai fait voir 
que leur procédé étoit injufte, par le té
moignage évident de plufieurs paftages de 
l ’écriture faintej auxquels j’ajoute celui de 
l ’apôtre Saint Paul au quatorzième chapitre 
de fon Epître aux Romains, après lequel il 
eft rems que je fi-nilTe, & que je me repofe 
un peu de la peine que j’ai prife à traiter 
allez curieufement des matières fort diffi
ciles : Que celui qui mange fans Jcrupule , 
ne fajfe pas Jî peu de- compte du falut de 
celui qui s'abjlicnt. de certaines chofes, que de 
le fcandalifer par fa  liberté\ Que celui aufi 
qui fa it dijlinhion des viandes,  ne condamne 
point celui qui mange indifféremment de toutes. 
Sachons que Dieu a communiqué fes grâces
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■&. la liberté de fort ejprit à celui que tu juges 
profane a caüfe qu’il fe  difpenfe de ce que tu 
obfétves Ji religieufement, &c. Or , comme ce 
ncjl pas en ces chôfes que cottjijle le chrif- 
tianifmej je  permets à chacun de fuivre fon 
opinion, & le fentiment de fa  confcunce. L ’in
tention des uns & des autres ejl bonne, c’ejt 
pourquoi je  ne vente pas condamner leur action.

. f i n .

I



A V E R T I S S E M E N T
*

DU.

T R A D U C T E U R ,

Ajouté après la publication de cet
Ouvrage,

Ç E U X  qui b lâm ent la  politique de M . Hobbes^ 
m e [croient p la ijtr  de la  réfuter 3 & je leur pro
m e ts  que s ’ils  prenoient la peine d ’écrire en  
ty t in ^  j e  m ’occuperais volontiers à traduire leur 
ouvrage , E n  effet je  n ’ai m is en notre langue 
les raifonnem ens de ce philofophe à autre dtfjeitt 
que d’exc iter  les docles à en entreprendre la ré

fu ta tio n * C ar y comme j e  vois qu’il étoit fo r t  
recherché des curieux , & que trois éditions la 
tines alloient être diflribuées, fa n s  que perforine 
eut encore détruit y ni même a ttaqué ce fy jlê m e  
des jendem ens de la  vie civile je  pen ja i que  
p eu t-ê tre  s ’i l  étoit lu de qu a n tité  de beaux e f-  
p r i t  s qu’i l  y  a en France (  d 'au tant p lu s  ca
pab les d ’un raifonnem ent fo lid e  £* déjin téreffé  ̂  
qu’ils fo n t  dépouillés des préoccupations qu’on 
revêt dans, le cours des études )  i l  f e  trouverait
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enfin quelqu'un qui écriroit fôlidermnt à
contre.

Je fuis donc bien ¿Joigne de foutenirdes opU 
nions que f a i  traduites 5 dinfi que je  Val pro- 
tefé  dans mon Epitre 3 puifqu'il ne me fauroit 
rien arriver de plus agréable que de les voir 
réfutéesn E t on ne doit pas trouver étrange que 
jé  les aie toutes rendues le plus fidèlement qu'il 
tn a étépojjible* Le choix que j'en eujfe pu faire 
m'eut été bien difficile 3 vu la diverfité des 
goûts dont les hommes font partages, & j'eujfe 
contrevenu directement au devoir d'un fidèle in
terprète„ D e forte que je  fouhaiterois bien qiM 
le lecteur eut été averti de ma bonne intention % 
lorfque je  publiai ce travail y & que ce que j'a 
joute maintenant eût prévenu les f&upçons de 
ceux qui ne connoiffent pas afje'j ma franchife y 
ou qui ne font pas pouffes comme mot d'une 
louable curiofité d'entendre les penfées de tous 
ceux qui font en quelque réputation de redfonner 
mieux que U vulgaire.

Il me fuffit qu'un auteur fo it en ejlime au* 
près des perfonnes judicieufes pour exciter mon 
defir de le connoîtrei Je n'entreprends jamais de 
juger abfolument de la vérité des raifons qu'il 
fr déduites 3 & ne préfume pas tant de moir*



même } que dé penfèr que mon fentiment doive 
être la règle de celui des autres. Je crois bien 
plutôt qu ïl a été fort bien dit j que chacun 
abonda en fon-fins que de meme qu en un 
fefiin on Inijft- à chacun la liberté de manger la 
yiandè qui ejl le plus à fon goût ; aujji en la lecture, 
des livres on ne doit contraindre perjonne: maïs 
permettre à chacun.de goûter  ̂ comme bon lui 
jtm ble j  les endroits- qu * il trouve les meilleurs j 
fans déclamer pourtant cùntre les- autres.

E t certes ? il *e$ à craindre 'que ceux qui 
procèdent autrement j  & qui ne gardent pas cette 
modération y ne fe démentent enfin eux-mêmes x  
& ne tombent en- quelque honteufe cerntradicHon* 
Car n étant pas toujours difpofés dune même 

forte j  combien de fois nous peut-il arriver de 
changer de fentiment 5 & ¿le comprendre en une 
lecture réitérée j ce par- deffus quoi nous avons- 
paffé j & que nous n avions pas entendu-à. la 
première. I l n y  a aucun de nous à- qui peut-* 
être cela ne fo it arrivé fort fùuvent  ̂ & cepen~ 
dant nous avons peu profité detees expériences 
de. la foibléffe de notre efprit, nous laijfant em- 
potier - enfuit e à la témérité de condamner tout ce 
qui ejl échappé à Vattention d’une première lec- 
turc*,

D U  T R A D U C-T E U R;
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M ’a b jlen a n t d o n c  de  p ro n o n cer  con tre  ce qu i 

ft’ejl, p a s  de: m on  a p p ro b a tio n  > ou de m on  in 

te llig en ce  y j e  trou ve  de , qu o i p ie  contenter, en  

to u te s  fo r ip s  d ’é tu d es > & de qu oi rem ercier to u s  

ceu x  q u i s ’évertu en t j  au  Lieu q u e - j ’en v o is  p lu -  

J ieu rs qu i f o n t  un fu p p lic e  du p lu s  in n o cen t & du  

p lu s  agréab le  a m u fem en t de lit v ie  j  & q u i con

ç o iv e n t des a n im o jîté s  é tra n g es  con tre  d es  au

teu rs j  à  la  bonne v o lo n té  defqu els  i ls  d e v ra ie n t  

p lu tô t  tém o ig n er  qu elqu e g r a ti tu d e » D e  m oi j e  

fu is  bon g r é  y &  m e f e n s  o b lig é  a  to u s  ceux  q u i  

o n t da ig n é  n ous com m u n iqu er leu rs b e lle s  p e n -  

fé e s  j  quelque fu c c è s  q u ’a i t  eu leu r en treprïfe .

D e  Vrai U m e f e m b le  qu e c ’e jï  en eu x  -une 

grande honte y que de n ous fa ir e  ■participant de 

leurs p lu s  f e e r c ts e n tr e t ie n s  y &  que c ’e jl  e n u f tv  

bien gén éreu fem en t que de m ép r ife r  p o u r  n o tre  

fa tis fa c lio n  } le s  cçnfures a u x q u e lle s  ils  s*expo*  

f e n t% J e  ne d çu te  p a s  que la  rigu eu r & t in ju j l ic e  

qu elles ex ercen t ne n ous a ie n t en vié p lu jîe u rs  

excellefis ouvrages. > q u i n o m  f e r v i  q a . m  d i-  
ven ijfem en t de p e u  de p erfo n n es   ̂ &  d e fq u e ls  

p o u rta n t la  p u b lic a tio n  é ta it  p l u s  im p o r ta n te  que  

celle de cen t m ille  a u tre s  y  qu i o n t o fé  p a ro itrc  

au jo u r  y p e n d a n t que c e u x -là  o n t defltfiuré en* 

f e v e l i s  dans la  poujjière*



Sur quoi je  dirai , que la hardiejfe de ces
tnediocres écrivains n a  pas moins de fondement

*que la retenue des autres, Car ceux-ci tâchant 
de ne tomber pas dans des redites inutiles  ̂n’é
crivent que pour ceux qui ont déjà beaucoup 
déacquis ÿ & commencent dJordinaire leurs rai-  
fonnemens là où. les autres les finïffenf ‘ j î  bien 
que leurs penfées fuppofent que le lecteur ejl venu 
de foi-même au lieu où elles vont prendre pour 
le conduire plus avant. Mais ceux- làau  con
traire .> délivrés du fcrupule que les autres font 
de* traiter des matières triviales , entaffent in* 
différemment tout ce qu ils peuvent ramaffer  ̂ ne 
rejetant rien de ce qui peut grojjir leurs volumes^ 
& même les chojes les plus communes leur font 
Us meilleures, parce qu’elles fe  rencontrent en 
plus grand nombre % & qu’elles font les plus ac~ 
commode es à la portée du vulgaire* Or ̂  comme 
les Je cl car s de cette ciajfe font fort épais  ̂ & 
compofent la plus grande partie de ceux qui fe  
mêlent de juger des livres j  ce n ejl pas de mer
veille que les plumes les plus grofflères aient plus 
de hardiejfe à publier leurs ouvrages ¡ que celles 
qui font mieux taillées* Car encore que nous 
devions avoir pour indifférent' le jugement de la 
multitude, pourvu que Us plus honnêtes gens,
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cjîiment ce que nousfai f ionsj i l  faut pourtant 
bien du courage & de la générojîté pour fe re
foudre à  foujfrir patiemment le mépris ou les 
injures des ignorans y dont le bruit empêche quel
quefois d'ouïr les madejlesj approbations des 
mieux fiènfés.

I l  eft vrai que* ce n'ejl^pas à  cette approb ac
tion quil faut regarder y & que les hommes de 
la haute région > tels que M* Hobbes  ̂ voient 
au-dejfous d3eux les tempêtes & lès agitations 
des médiocres* E t en cela paraît une remar
quable différence qu i l  y  a entdeux : car la  
gloire de Vefprit n3 étant pas ce quïls recher
chent j & fè  contentant de contribuer ce qu ils 
peuvent à Vavancement des commodités publi
ques de la vie  ̂ ou de leur particulière fiatis- 
faction 5 ils font fort peu touchés de Vingrati
tude dont on récompenfe leur travail Ils tâ
chent de fè  donner à eux-mêmes & à autrui  ̂
h plus brièvement qu3il leur ejî pojffîble des-
préceptes de fagejfe ; & comme des ingénieux' 
architectes 5 ils s 3étudient à  dfeffet des plans*

. de divers édifices j  qui aient en un petit efpace 
de grandes commodités pour le' logement * fie 
perfuadant que s 3ils ont réujji en leurs inven
tions j ce fera aux autres de fiuivre leurs m a x i

MS*
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mês j  & de bâ tir . s3ils veulent, fur leurs mo- 
dèlesm Mais les gros volumes de nos docteurs 3 
qui ne nous apprennent rien de nouveau & dont 
la fubjlance ne fe trouve auffi bien ailleurs 5 
tiennent bien plus de la vanité 3 & me font 
rejjouvenir de ces pyramides 3 qui étoient des 
amas de pierres entafjées irrégulièrement tes unes 
fur les autres 3 & qui ne marquent encore à la 
pojlérité que la ridicule ambitidn de ceux qui 
ont voulu laiffer une mémoire éternelle dé un la
beur & d3une dépenfe inutile.

I l  n en ejl pas de même de ceux qui nous 
inventent de nouveaux fyjlêmes pkitofophiques 
qui nous propofent ile nouvelles économies du 
corps humain, qui tâchent de refondre la mé~ 
dècine, qui cherchent de nouveaux remèdes à

D U T  R A D U C T  E U,  R.

nos indifpofitions ; qui tournent de tous côtés 
la mathématique} afin de faciliter les arts me- 

' chaniques * qui nous infruijent des fecrets de la 
politique j & nous découvrent ce qu’ils en croient 
les véritables fonde me ns ■> fur lefquels 3 étant 
biens connus f ils  penfent que les hommes auront 
de quoi établir leur tranquillité * du moins en 
ce cfui vient de Vextérieur de la fociété civile 
à laquelle nous fômmes incorporés*

(fejl ce que fayois  k dire en general fur U



fujet de cttte politique & de- ma traduction  ̂
dont je  ne veux que jujlifier le dèjjein, & non 
pas en excufer les défauts. Mais pour fatïs*. 
faire plus particulièrement a tout ce qu an me 
pourrait objecter > je  répondrai en peu'de mots., 
à deux chojes qui ont été mïfes en avant ? & 
defquelles je  ferais bien marri que je  pujje en
courir le reproche. La première efl5 quêtant 
citoyen dune république  ̂ j 3ai publié un livre 
qui fayorijè la monarchie* E t Vautre > que. 
faifani profeffion de la religion réformée (  dans 
la communion de laquelle j ’ejpere que Dieu 
me fera la grâce de perjzjler toute ma vie ) 
j*ai choiji pour exercer mon fty le  un auteur 
félon les maximes duquel il femble q u ïl les 
faille avoir toutes pour indifférentes.

Ceux qui tiennent ce langage, témoignent en 
Lune & en Vautre de ces accufations quils 
font peu verfés dans cet écrit* Car pour ce qui 
efl de la première 5 il efl vrai que Vauteur 
foutient ce qui n entre p&int en controverfe s 
que de trois fortes de gouvernement y populaire '> 
ariflocratique & monarchique 5 ce dernier efl le 
plus commode & le plus excellent ̂  .tandis qu il 
demeure en fa  pureté, ne dégénérant point en 
tyrannie, Mais pourtant il avoue dans fa  pré-
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fa c e , que c 'e f  là  la feu le chofe qu 'il a moins 
prejfée, & qui n e f  pas tant démontré enfon. 
livre avancée avec probabilité & comme pro
blématique* Ce qui donne occajîon à mon avis 
à qyelques-uns depenfer j queJiM onfieur Hobbes 
ne butte qu'a Vétablijfement de la royauté y 
c Jejl q u 'il cl témoigné pendant toutes ces guerres 
un grand %éle au fervice ctu feu roiy & que le 
parricide qui nous a ravi ce bon prince Va 
touché auffi JenJiblement qu aucun de tout ce 
q u il y  a de gens de bien qui le dé te fient. 
M ais au fonds J i  Von confidère fans pajfion 
fe s  raifonnemens ± Von trouvera qu il ne favo~ 
rife pas davantage la monarchie que le  gou
vernement de plufieurs. I l  ne prétend prouver y 

f i  ce n 'efi q u 'il tfi néceffaire dans le monde j  
que les fociétés civiles foient gouvernées par 
une puiffance abjolutj afin d'empêcher les dé- 
Jordres de Vétat de naturea qui tfi celui d'une 
irréconciliable  ̂ & d'une guerre perpétuelle des 
hommes les uns contre les autres. E t il luit
importe fort peu que cette pnifance fouveraine 
fo it recueillie dans la volonté d une feule tête, 
ou dans celle d ’une afem blée, pourvu qu'elle 

fe  fa jfe  obéir, & quelle garde la même force 

de contraindre les rebelles.
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Ainji il ejl rtuznifejîe que ce judicieux au- 
teur vogue * en haute mer\ & qu’il ne. s’ap
proche point des côtes , oh il fa it bien que la 
navigation ejl plus dangereufe* I l  ne fa it au
cune application de fes penfées aux états ptar** 
tïeuliers qui gouvernent l t  monde 3 & fans: avoir 
aucun égard à tout ce qu’on y . pratique > il
 ̂ t
donne une idée générale du fondement de toutes 
les politiques accommodées aux préceptes du 
chrijlianifme* O rÿ c’e f  en cette dernière inten
tion que plufeurs ejliment .qu’il , a donné prife 
à fes ennemis > & c’ejl la troifème partie de 

fon ouvrage que ceux-là approuvent moins qui 
fe  piquent d’avoir la confcience délicate.

I l  femble à plufeurs que dès qu’on n e f  
point tout plongé dans les controvcrfts > on ef 
hors des bons fentimens 3 & que les dfputes 
font la principale partie de notre religion* Aujfi 
nous voyons quon s ’y  exerce bien davantage 
qu'à ce qu’il y  a de p o f t i f  & dejfentiel à la 
piété y & que d’ordinaire ceux qui veulent rendre 
raifon de leur foi 3 croient de s en bien acquitter 
s’ils font une longue lifie des erreurs auxquelles 

* ils renoncent} plutôt qu’un, dénombrement fo- 
lïdt des vérités qu’ils êmbraffent. Certainement 
il y f aurait de quoi ,s’étonner j  qu’on préfère M
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'Spéculation à la pratique y & qu’on emploie à 
contefier tout le tems quil faudroït mettre à 
bien faire , J i la x gloire de Vefprit n ¿toit une 
prérogative que les hommes recherchent d*au~- 
tant plus pajjîônnémentj qu elle leur ejl toute 
particulièreM ais comme Monjteur Hobbes s ’ejl 
beaucoup détaché de cette ambitieufe recherche y 
i l  a voulu donner aux autres les moyens de 
renoncer à cette vanité : & il Va attaquée en 
un endroit ou le prétexte du falut la rend fort 
plaujible z & fur une matière qui caufe bien 
du trouble & de Vagitation parmi les hommes* 
I l  fa it paraître une grande modération y & 
témoigne ajfe% que la paix & la concorde du 
genre humain dans un bon gouvernement ejl ce 
â quoi il butte uniquement en fon ouvrage* E t 
pource que les contTOverfes de religion font les 
principaux motifs de nos diffentions > il tâche 
de les éteindre, en repréfentant que ce feul 
article y Jéfus eft le ChriÎt, eji fondamental 
au falut y & que tous les autres regardent, ou 
Vambition de dominer y ou Vavance du gain y 
ou la gloire de !  efprit 7 dont les eccléfiafliquts y 
&  généralement tous ceux qui fe mêlent d’en- 
feigner lé peuple > fe  piquent ctt toutes les



, À V  E R T  î  S S Ï  M  Ë  N  T

En effet \ et ou nous vinrent il y  a quarante 
dns en cés provinces, les furnoms de Goma- 
rifieé & £  Arminiens ; &, d'où nJjffent au jour« 
d’hui en France ceux de janjenijles- & d'ar 
naudijles parmi les catholiques romains t ou 
parmi les nôtres ceux de falmuriens & amy* 
ratifies ̂  Ji ce rtejl de quelques petites difiinc* ' 
lions inventées fur des matières difficiles r à la 
gloire des auteurs, plutôt qud celle de Dieu > 
ni quà Védification des fidèles j\ou  au bien de 
téglife* Car de quel exemple font y je  vous 
prie j toutes ces fubtilités y & quel fcandale ne 
donnent-elles pas aux juifs & aux mahomé- 
tans y qui fe  moquent de nos divifions j  au 
lieu qu'ils devraient admirer notre bonne in- 
teüigence ?

Iterumque &  iterutn* ftindimurque difeordes.,
Ridente Turca* nec dolente Judæo,

Je maffure que les perfonnes judîcieufes qui 
çonfidérero/ît férieufement ce que je  viens de 
touchernimprouveront pa§ le deffein tqu'a eu 
Monfieür Hobbes de nous porter à une mu
tuelle tolérance j  & de couper chemin à toutes 
tes difputes* E t ainfi je  penfe qu on me tirera. 
du b lump d'avoir mal employé la peine que j'a i

prife
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pfÿkr en■ -ceitè-'-yerJton,y- comme s'il n'était pas 
expédient que le peuple; fût inflruït d'une chofe 
qui Le concerne de plus près que les doctes* 
puïfque c'efl, de lui particulièrement que les 
gens de lettres fe  jouent x & dont ils aigrijfent 
les efprits pour fatisfaire leur ambition,

M ais je  né puis fôujfrir la malignité de 
ceux 3 a la mauvaïfe langue defquels il ne tient 
paSj que les plus- grands hommes de ce Jîèçle 
ne nous fupprlment 7 par une jujle indignation > 
les lumières dont ils tâchent de nous éclairer* 
Ce ne lèuf ferait pas ajfê _ de confeffer y qutls  
n ont pas les yeux clairvoyans pour les apper  ̂
cevoir ( ce qui ferait à la vérité un procédé 
bien ingénu & trop éloigné de leur mauvais, 
naturel J ou de direy qu'en ce qu'ils com
prennent d'eux Us ne trouvent pas beaucoup 
de foltdié qui les perfuàde ; ( ce qu'il faudroït 
rapporter à la diverjîté des goûts ? &•, accorder 
à la liberté des opinions : )  mais ils veulent 
qu& tout ce qui n'ejl pets conforme à leurs 
fentimens fo it abfurde , & contraire à la piété1, 
Car y comme ils ne peuvent pas démontrer cette, 

prétendue abfurdité ? ils ont recours q. cette der
nière machine y dont ils font peur au peuple 7 
qu'ils excitent par là à leur Jicours* -

G S
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N ’aVonS -  nous p a s  vu  l ’uh d es p lu s  mer* 

V eilleux  g én ie s  de la  n a tu re  m a l tr a i té  de ce 
c o t é -  A?, & p o u r  a v o ir  en trep ris  de prou ver  

V ex ijlen ce  de Dieii p a r  des ra ifo n s n a tu re l Les ? 

Oh ne s >efl p a s  contenté de p ro p o fer  des doutes 
fur fa  . mêthôdfr j & de former des inflanc es 
contre fes démonflrations  ̂ ce qidil n a pas dû. 
prendre en mauvaife part : thaïs quelques-uns 
Ont attaqué fon deffein dans les académies y 
& s*erî fon t pris à fa  perflonne. Là oà tout 
q.u contraire oh ne fauroit donner trop d'éloges 
à une Jfi louable eritreprife 7 & f i f noblement 
exécutée. ■  ̂* '

!Un de nos plus chers 'amis courut der
nièrement la «même fortune, & fu t mal mené 
d'un régent de -tunïverjîtéy parce qui l  avoit 
rapporté trop évidemment quelques expériences 
qui femblent: établir le mouvement dé la terre*

I l  fau t q̂ué-r M • Hobbes fe prépare à fouffrir 
la même injuf l ice& qu i l  ne trouve pas étrange 
que les mimes efprits Faccufent de fâvorifcr 
l'indifférence des religions. CJefl ainfi que les 
hommes fe  platfent à amplifier toutes chofes* 
.Ceux qui ont remarqué leurs coutumes y & qui 
favent qtron ne Je flcrt des hyperboles que 
pour mener du menfonge à la vérité x jugeront
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lien qu elle a en cette accufation plus de har~
dieffe que defpérance 3- & que pour- faire croire
ce qui efl croyable y elle affermit ce qui $
au—delà de toute crédulité. E t de cette forte
je  voudrais bien 3 afin de fauves Vhonneur des
critiques , rejciter fur une figure de parler qui
leur efi familièreX3 ce qui autrement feroïi une«
pure calomnie. On ne concevra donc en ce rare 
auteur que beaucoup de. modération y. & une 
grande envie de perfuader au$ autres■ Vufxge 
dune vertu f i  nécejjaire au bonheur des par
ticuliers > & au maintien de la fociété: civile*.
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