
CARACCIOLI, Louis Antoine de, Marquis 
La conversation avec soi-même / par 

le Marquis Caraccioli. —  Nouvelle 
édition, revue, corrigée & augmentée. —  
A  Liege : Chez J.F. Bassompierre... ; A 
Bruxelles : Chez J. Vanden Berghen..., 
1767

XL, 316, [4] p., []+, A-Z4/8,
2A-2D8/4 ; 12°
1. Meditación 2. Meditazioa I. Titulo

R-5804 Ejemp. falto de port., del 
cuaderno de XL p. y de las 168 p. 
iniciales del de 316 p. —  Datos tomados 
de CCPB, 146846. —  E n e . piel con 
hierros dorados en el lomo, deteriorada



3

K



de bonne f o i c e  qu’on peut perdre 
ou gagner dans les alîemblées da 
inonde. Converfer fur des riens , le 
livrer à la calomnie , fe repaître de 
vains titres d honneur , s’appliquer à 
une révérence , juger d’un habit, fe 
ralfembîer Autour d’un tapis où l’ar
gent roule avec les paifions, décider 
de to u t, ne douter de rien, n’eft-ce 
pas ce „qu’on appelle brillante com
pagnie ? Les yeux , les oreilles ys 
font leur partie ; l’ame feulé en eft 
exclue. Voilà comme on le maté- 
rialife , &  comme on fe perfuade en» 
fuite aifément que l’efprit n’a rien dé ' 
dillingué du corps , & que la def- 
truilion de l’un fera fiéceffairement - 
celle de l’autre. Quelle converfation-| 
quelle vie!

Audi , quand on voit la plupart 
des hommes raffemblés, on peut lé 
rappeller les anciennes métamorpho- 
fes : ceux-ci femblent devenir troncs 
d’ arbres ; ce u x -là , fe transformer 
en animaux. Voilà le jugement qu’un
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Philofophe en portera. Comment p%f- 
ier ain fi, fous la tyrannie des lèns,  
une vie qui devroit être toute fpiri- 
ruelle ? J’ai prefque dit, divine.

On rimagineroie, peut-être, que 
l’homme qui lit &  qui compote, vit 
de cette vie tbute fpirituelle ; mais 
yn peut écrire continuellement, &  
n’exprimer que les penfées d’autrui ; 
on peut lire &  ne parcourir que des 
lignes groflîeres ; on peut enfin pein
dre fes pallions , fans peindre fon 
ame. Si l’on eût bien fu diftinguer 
l’un de l’autre , eût-on vu tant de 
livres erronnés fe répandre de toutes 
parts.

Spinofa , ce matérialise fameux, 
converfa plus avec les corps qu’avec 
les efprits : il les trouva fi chers à 
fes yeux , qu’il ofa les nommer fon 
Lieu ; il prit une fimple réfraéïion de 
la lumière pour la lumière même. Ce 
fyllême , adopté par tant d’hommes 
différents, répété chaque jour avec 
complaifànce , feroit-il moins extra-
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vagant que celui qui diroit le monde 
entièrement fpirituel ? On peut voir, 
par cet échantillon , que fi chacun 
veut philofopher à foo gré , l’univers 
fera bientôt la retraite des infenfés, 
Epicure, par exemple ,  donne pour 
le fruit de fes méditations, l’éloge du 
plaiiir qu’on trouve dans les fens : il 
nous les indique comme le  véritable 
bonheur. Dira-t-on , après ces exem
ples , fi propres à nous humilier, qu’il 
fuffit d’étudier pour converfer avec 
foi-même ? Il n’efl que trop d’Auteurs 
qui font plus éloignés d’eux que du 
commerce du monde. Peut-être , en 
écrivant fur l’ame même, fuis-je oc
cupé de tout autre objet. On ne fau- 
roit croire jufqu a quel point fe tra- 
vefliilènt nos paOions, & comme elles 
font ingemeufes à nous faire prendre 
le change.

Il feroic à fouhaiter que les hom-’ 
mes eftimafTent leur ame autant qu’un 
équipage , ou qu’un joli bijou. 11 fem- 
ble que ce n’eft pas aiiez exiger, &
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edi; CBCofe trop. Une {b a ise  <pà 
lÉ ù p K é *  £m aunet &  i p  la com - 
lem pïeroi: autant qu elle lait foo vi- 
fege ». fcrok digne de iw u  nos élo
ges, tant il eîi difficile de fecooer cet
te m ife iB e  pouffierequi, volxigeam 
aatoar de. nous » foos mille formes 
d ü ëîeo îes, nous fixe &  nous fe k it . 
Nous lui decaons la prëforence for 
ces efprits » feats dig?*» de nos raêdï- 
tam es. ISoas femmes émerv entés à
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la Tae dan ate de tri©£Bp.fee, d’are 
py.tarmi£ , den  palais mms nous 
cciotesipJoGS dam s s  feabk chamarre 
«Tor» &  daas mm eqaipage osagsiiii- 
ipwnpBf eras. Cetse multitude ee 
perns esres torpor-els, es  aa A itiiie  
a fo reeair,  eft la peiipecave com i- 
aaelle e&e b w s  enviiagedos. tfc ! 
cadles en font les lakes r

11 ess Bait Biie affectation de toe-
foars ¿ire qti’on poflede de grasds 
tâeas, de publier q so a  ell. fam i da 
Prince oa foe Gouniian , de »ra
ver de tost«  p s tn , foil en d à ii« t|
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»  veau péché d'origine ajouté à célur 
» que nous avons tous, St ibuvent 
»  préjugé du réprobation. »

Quand l’ame fera l’objet de notre 
attention, noua la jugerons fupérieu- 
re à tout ce que le monde admire ; 
mais qui oferoit fixer cette époque P 
Il eil bien plus probable que nous 
entendrons toujours publier qu’un- 
tel eft dëiliné pour telle charge,, ou 
qu’il a-fpire à telle ambafiade , fans 
jamais entendre dire- un - feul mot 
des grandes deftinées de notre ame. 
On n’a d’ambition que pour vivre 
dans une hiilohe , qui périt ainft 
que ceux qui la lîfenti Mais com
ment ces hommes jaloux d’éternifer 
leur nom , n’ont-ils pas fenti que le 
fur moyen de fe rendre immortel, 
étoit de fe fàmiliarifer beaucoup 
avec la véritable immortalité ,  & de 
vivre avec leur ame dans là plus 
intime confidence ? Qu’on dife à 
tous les mortels : vous ne réfléchirez 
plus , mais vous jouerez , vous dor-

J74 L a C o n v e r s a t i o n
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ihirez ; il eh eft peo qui n’aceeptent 
cette condition, &  qui ne là trouvent 
des plus gracieufes , tant on ëft ac
coutumé à vivre dans une perpétuel' 
le diftraétton de foi-même.

Doit-on maintenant s’étonner que 
Mahomet, ce fameux Légiflareur,  
auiïï ignorant que fenfuel r ait en
traîné prefque la moitié du monde ? 
Sans doute l’efpérance d’un Paradis 
tout charnel a du féduire des hom
mes qui n’eftiment que les plaifirs 
du corps. A  force de s’éloigner de 
fon ame , on fe rapproche des ani
maux , & on aime ce qu’ils recher
chent. Combien , parmi nous , qui 
envient leur fort, qui regardent leur 
ame comme leur propre bourreau, 3c 
qui, par conféquent, voudroient n’en 
avoir jamais eu !

Cette perfonne qui jouiflbit d’une 
fortune brillante , qui voyoit naître 
les fleurs fous fes pas & les plat— 
firs voltiger au tour de fon palais ». 
vient d’éprouver tout-à-coup le plus
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iime^e revers déjà le moment 
arriv« t , çù . enfin elle va rentrer.en 
elle tcpÂ^ne î  ̂ ie.fehtir eapàbjtë̂ dg ' 
,|éâéf njMs (Juel nouvel ':à|e&fe? 
ment ! ; Üne pàrti© de chafie vïept à 
la tPaverfe j & fait évanouir toutes lès 
réflexions ; un lîevre prend la plaçe 
d’une ame qu’on„ étoit fur le point 
de fuivre. & de confulter*

Que de prétextes & que d’àdreC- 
le pour nous empêcher de conver- 
fer avec nouŝ  mêmes ! La guerre.« 
la politique ,. la finance , les arts, 
deviennent malheureufement , entre 
nos mains, des fujets de diflipation, 
qui nous arrachent à. nos propres 
peniées , £c nous tranfportent hors 
de nous. On. aime mieux iè jetter au 
milieu du fer 6c du feu « fe livrer' à 
la fureur des flots ôc des tempêtes « 
que de vivre avec foi , dit Pafcaî. 
La fcience à la mode confifte à n’ha
biter que le. dehors de fon ame 6c à 
pouvoir fe fuir adroitement. L ’hom- 
xne Le plus iülitaiie cherche à châr-

DIts



à y fcc s fti-j fcèÜ te - ;  f j jf  :
t»er l'ennui de la. re tra it , ou pat 
une-multitude de porçraitsdont il 
•ohé l'on Hermitage, ■ ou par une va
riété de flears.dont il, tapiffe fan Jar
din; il s’attaclie ibrrement à dés co
pies , n’ayant phrsles originaux. Sans 
celle a ¡’affût des créatures qui peu» 
vent l’amufer , ib fait remplacer les 
concerts &  les compagnies dont il s’eft 
févré , ou par le chant d’un oiieau

3ui le diiTipe, ou par un travail qui 
atte la vanité. S’il ne trouve pas la 

juftice qu’il croit mériter dans Peforic 
de Tes contemporains, il fe figure une 
nouvelle génération qui eft à naître, 
& qui le vengera quelque jour d’on 
mépris apparent.

Ainfi la vue feule de l’ame nous 
inquiète & nous importune. Il faut 
à nos yeux du rouge , du verd , du 
violet ; à nos oreilles , du pathéti
que, du fublime , de 1 élégant. Nous 
ne pouvons fouffrir une muraille 
nue , un palais fans ornements , &  
nous ne „ prenons aucun foin d’eai-
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bellir notre aine , &  de nous révetîr 
nous - mêmes de la fciénce &  de là 
vertu. Goœfâen de fois # peut- êtte , 
n’avons-ndus pas envié la fortune de 
ceux qui vivent -au centré des plaifirs 
&  des honneurs , &  plaint férieufe- 
jnenc les hommes obligés de vivre 
ignorés , Juin du monde &  de fes 
joies ! Jugements téméraires , faux 
défirs, qui n’ont pu naître que d’un 
éfpric efclave des fcns 1 Mais où trou« 
ver cet efprit en liberté, q u i, fupé- 
rieur à la  matière , paroît le fuffire 
à lui-même , & ne reconnoît de mor
tels heureux qu’à proportion qu’ils 
réfléchiiTent & qu’ils écoutât leur 
confidence ?

On eit fenfible au moindre re
proche , on craint comme le feu les 
jugements des hommes , & on fouf- 
fre , fans inquiétude , d’être accu- 
fé par fa propre confcience. L ’Uni
vers fourmille de perfonnes qui font 
dépendre leur félicité des difcours du 
prochain , comme fi c’étoic, un grand

%
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avantage d’âvoir les approbation* 
d’un monde injufte 6c pervers. On 
voit ces perfonnes -courir -de mai- 
ions en maifo.ns, dite à l’un, on pu
blie telle choie fur votre compte ; 
-dire à l’a u t r e o n  critique vos ac
tions. Pitoyables frivolités, vraiment 
indignes de l’homme qui penfe, &  
vraiment indifférentes à celui que fa 
confcience juftifie ! On ne tient ces 
ridicules propos, &  on ne les écoute 
tjue parce qu’on ignore le précieux 
avantage de vivre avec foi. « Je me 
» ris , difoit jadis un Philofophe , 
»des rapports 6c des caquets. Les 
*> hommes peuvent caufer ; eh ! que 
» feroient la plupart , s’ils ne cau- 
» foient ? Mais leurs paroles ne me 
» feront jamais plus d’impreffioa 
» que les ions d’une cloche ou d’une 
» flûte. Je n’appréhende que le cri 
» de ma conlcience ; celui-là me
3» trouble ôc m’agite...........................
» La médifance n’ôte rien à mon 
as être ; mais elle le dégraderoit, &

Q *
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» j’étoîS allez femme pour m’en oc- 
» cuper un feui inllant. »

Si nous fixons maintenant les yeux 
fiir cette feule d’indifcrets qui peu
plent , ou qui plutôt fur ch argent 
la terre , que n'en conclurrons - nous 
pas contre la diffipation prélente ! 
On ne révélé les fecrets que parce 
qu'on les met fimplement fur les lè
vres » au Heu de les placer au fond 
du cœur. On lent que , livré com
me on l’eft aux paffions &  aux fens, 
il faudroic faire trop de chemin 
avant de parvenir jufqd'au fond de 
foi-même. Il n’ell plus furprenant 
qu’on manque à la bonne foi : un 
iecret fur la langue ne peut qu’é
chapper ; il fe perd au milieu des 
paroles.

Mais pour bien décrire la dilfipa- 
tion des hommes, il faut peindre no
tre liecle. Jamais on ne vit un régné 
plus fécond en gens d’efprit, & plus 
dénué , en même - tems d’hommes 
lolides : d’où vient ce contralle, fi ce
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n’efl du défaut delà converfation avec 
foi-même. On ne fe donne pas le teins 
d'unir enfenible plufieurs penfées &  
d’en former une eonféquence :: ce nè 
font que des faillies qui font la matiè
re des Livres &  desentretiens. La pre
mière idée qui paiTe par 1’efpric, de
vient une démonilration aux yeux, du 
grand nombre. Un jeune homme de 
vingt ans écrit &  décide avec plus de 
confiance que s’il en avoit employé 
foixante à méditer fur fes penfées, & à 

• les laiiïer mûrir. Tout efl fuperficie, 
&  rien n’efl: fubftance. Nous avons 
perdu ce beau jour , enfanté par les 
lumières des vrais Savants > pour ne 
plus entrevoir que de petits éclairs. 
G’eit uniquement à cette lueur qu’on 
veut démêler aujourd’hui l’erreur de 
la vérité , & l’on ne s’apperçoit pas 
qu’on confond l’une & l’aurre , & qu’à 
force de trop iubtilifer, on énerve juf- 
qu’à la langue même, qui n’a plus la 
noblelfe du fiecle dernier. Telles font 
les penfées, telles font les expreliions.

Q 3
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Le Métaphyficiea par exceUence'V 
fit autrefois la recherche de la- vérité, 
&■ nous faifons celle de la vanité.. 
Nous nous donnons mille foins pour 
fevorifer notre illuiion, &  pour flatter 
une baileire orgueilièufe ; car poifr- 
roit-on nommer une véritable gloire* 
«elle d’élever la matière au préjudice 
de i’efprit ? Mais nous aurons beau 
nous occuper entièrement des corps;; 
tant que nous négligerons nos âmes, 
nous ne verrons cèt univers que com
me incognito. ¡Ce qu’il renferme d’in- 
téreffant nous fera toujours voilé. 
m Lorfque l’ame, dit Platon , fe fert 
» du corps pour voir quelques objets > 
» alors elle s’égare & elle fe trouble ; 
» car alors elle eft engagée dans la 
» matière : mais quand elle voit elle 
» feule , elle fe porte à ce qui eft pur 
» & immortel. »

Ceffons de nous étonner mainte
nant de tant de fyftêmes différents , 
qui ne font qu’elfieurer les objets. 
Combien d’hiftoires naturelles, qu’oe



Joie plutôt nommer de jolis ro
mans ! elles ne font que le .fruit d’un 
coup d’œil , & tie parlent que des 
écorces J? çe monde entier. Cepéot 
dant on les eftime % on les Ut, ; patr 
ce qu’on eil foi > même fuperficiel , 
&  parce qu’on ven t, à quelque prix 
que ce fort, s’endormir au milieu de 
fa parelfe. L’auroit-on cru , que 
l’homme doué de femiments & de 
connoi(Tances , environné d’objets en 
même - teins capables d’exercer fes 
facultés , ne fauroit comment pal
ier, fa propre vie ? 11 fe plaint, à la 
vérité ,, qu’elle eil courtè ; mais il 
trouve les jours longs. Si le prin
temps lui offre le fpeélacle d’un mon
de renaiiTant , il tourne fes yeux 
vers l’été ; & ainft, fucceiliveraent de 
faifon en faifon , il fe hâte , par fes 
délirs de prévenir un terme qu’il re
doute cependant plus que tous les 
malheurs. Comment expliquer ces 
nouvelles inconféquences ! Fz d’où 
peuvent-elles naître, fi non duri dé-

Q 4



goût die foi-même, & d’un cœur en 
proie oux pafîîbns?
; Si l’ènnui què nous avons quelque

fois de cette vie , rfavoît pour objet 
que la prifon d’un corps ¡qui noùs rend 
efclaves de mille befoins, il nous fe- 
roic honneur ; mais on ne s’ennuie 
que parce qu’on nef trouve point en«- 
core allez de befoins à fatisfaire : 
auffi a-t-on grand foin -de les mul
tiplier. La toilette occupe aujour
d’hui prefque autant d’honimes que 
de femmes. La jeunelle fe paiTe au 
milieu des papillotes £t des miroirs, 
comme fi ce n’étoit pas renoncer à ta 
qualité d’être ratfonnable que de feren- 
dre efclave d’une vaine frifure. Com
bien de poudres &  de liqueurs font 
devenues néceiïaires par l’habitude 
qu’on s’eil fait d’en ufer ! les modes ont 
trouvé le moyen d’avoir les mêmes 
droits fur nous que le fommeii & les 
aliments.

Quel fpe&acle aux yeux d’un Phi- 
loiophe, que cette dilTipation uni ver-
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felle, quif abforbantprefque toutes les 
âmes & toutes leurs réflexions, ne laif- 
féaux hommes que des mouvements 
d’automates! ort voit ceux qui s’ap
p e lâ t  grànds , & qui , pour Por- 
dïqiure , font les plus petits , fortir 
pXrnpeuièment de leurs palais , &  
#>uler tout le jour avec fracas dans 

/de  magnifiques équipages , fans fa- 
/  voir. ce qu’ils font , ni comment 

ils exillent , ni ou ils doivent abou
tir : ils mangent, ils jouent , ils en
trent , ils forcent, &  voilà le réfultac 
d’une vie qu’on croit merveilleufe. 
On ne peut que frémir lorfqu’on jet
te un coup d’œil fur tant de perfon- 
nes qui fourmillent dans nos cités , 
&  qui concentrent tout leur être 
dans les bornes de cette vie, &  dans 
la jouilfance de quelques miférables 
fols.

On peut bien dire que les hommes 
jouent leur bien réel pour des baga
telles & des chimères. Ils achètent r 
aux dépens de leur ame, &  aux dé-



M pas iingulier de les voir dilîîper 
des jours dont ilstçont que i’ufage,, 
comme s’ils en ayqient la propriété ? 
Prodigues de vingt ou quarante mi- 
/érables années qui leur relient tout au. 
plus à palfer P ils en difpofm au (fi in- 
eonlidérément que s’il s’agifiôit de fie- 
elesenciers, & que ce fut un fonds iné- 
pui fable.

Une partie de chafie emporte cinq 
heures, un fpeélacle en prend trois,p 
un jeu quatre , les repas & le fom- 
roeil dix ; voulez-vous les deux au
tres ? Vous êtes fûr de faire plaifir : 
elles étoient deitinées à l’oifiveté & 
à l’ennui : telle eil le noble- partage 
d’une vie uniquement accordée pour 
réfléchir. Ceux qui ne jouent pas 
bâtiflènt, & femblent fe croire éter
nels ici-bas. La vue d’un palais dé
robe à leur efprit le fbuveiur d’un 
tombeau qui va engloutir leur am
bition. , leurs projets & Leurs perfoo-



nés, lorfquüs en feront aux Peintres 
&  aux Vitriers.

Le teins de l’étude & de la con*- 
verfation inférieure eft abandonné à 
quelques folitaires , qu’oit traite d’o
riginaux ou dhoromes inutiles , com
me fi plus de la moitié du monde * 
qui ne fait que jouer, manger, dor
mir & fe promener , rendort de 
grands fervices à la fociété. Eh 1 
qu’importe à mon. prochain que 
paille aujourd’hui faire des viiites qui 
n’ont d’autre but qu’un commerce 
dé frivolités., & que j’aille ehcenfet 
un fat , admirer un înfenfé ? Croit- 
on donc avoir mérité le titre glo
rieux d’ami de la patrie , quand on 
a fréquenté les hommes , unique
ment pour voir & pour le faire voir i 
nous lommes ingénieux à nous ex- 
eu fer , nous favons colorer notre 
parefle &  notre ennui fous le beau 
prétexte de remplir les devoirs de 
ciroyen. Mais qui eft-ce qui ignore 
que ces devoirs confluent à épier
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perpétuellement les occafîons d'obli
ger , à enchérir même fur Titus ? 
En vain nous parcourrions 4a terre 
& les mers * nous v ¡(itérions tous les 
humains , fi nos coeurs ne leur étoienc 
ouverts , ainfi que nos tréfors , 
nous ferions des ennemis de la focié- 
té. L ’Artifan , qui travaille à la fyeur 
de fon Front , devroit nous être pré
féré.

A  vouons-le de bonne foi , une 
perforine vis-à-vis de fon arae, nous 
paraît un1 être de raiion. Nous avons 
peine à le concevoir , encore plus 
a l’imiter. Eil-il étonnant, après cela t 
qu’on meure ignorant comme on 
étoit né ? On a fimptement paru fur 
la terre pour y végéter ; mais avec 
moins d'honneur que tant d’arbres 
qui produifent chaque jour d’excel
lents fruits. Rien ne précipite plus 
l’homme dans de faux jugements que 
la di/îi pation. La-bête alors die avoir 
une ame, parce qu’il le croit ; le fo- 
leil doit couiner , parce qu’il fe Tir
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înagine, chacun "faute Savoir aflèz 
•réfléchi, feréfervetin fâvo-

, &  fe fait hn fy llêmej aflbrti à fes 
‘penchants.

C ’eft une chofe bien étrange : il 
*n’y a rien dans la nature cjui n’ait 
fervi fucceflivement à éloigner les 
hommes d’eux-mêifhes, Sc aies arra
cher à leurs réflexions. Àftres', élé- 
ments, plantes, animaux, infe&es , 
guerres , tout a contribué à nous 
tranfporcer loin de nous-mêmes : il 
■ n’y a pas eu jufqu’aux Livres, qui 
font devenus des moyens de diflîpa- 
tion. Les hommes n’ont pas penfé 
qu’ils avoient au dedans d’eux le  
•meilleur &  le plus étendu, puifque 
tous les Livres ne font fortis que de 
cette fource. Voilà ce qui fait qu’ils 
ont perdu de vue les plus grands ob
jets qui dévoient les intéreiïèr. Ils 
ont pris le parti de ne point réfléchir 
fur la mifere, l’ignorance & la mort, 
croyant par-là fbppléer à l’impuif- 
iance où ils font de s’en garantir. Ref-
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Ibupce vràiment ifiufile, <jui ne fert 
qu’à pallier iem a l, loin d’y remédier.

» Quand j’ai commencé l’étude 
» de l’homme, dit Pafcal * j’ai cru 
» trouver bien des compagnon# dans 
» cette étude, puifque c’elt celle qui 
» lui eft propre : je me fuis trompé ? 
» il y en a encore moins qui l’étu- 
31 dime que la Géométrie. »

i



C  H A  P I T  R E IX .

Wtus les hommes peuvent eonverfir avec 
eux-mêmes.

L ’Ame ne paroît point fublime 
dans -les Tins, & médiocre dans 

les autres, à rai ion des organes du 
-corps, comme nous l’avions cru 
jufqu’ici. La même Providence, qui 
n’a pas fàic deux grains de fable 
égaux, & qui a pris plaifir à diversi
fier tous .fies ou vragesa pareiilemen 
caraétérifé les elprirs par des diftinc- 
tions fenfibles. Les vilages, qui font 
fi variés, quoiqu’ils aient tous les mê
mes parties & les mêmes traits, peu
vent palier pour l’emblème de nos 
-âmes. Il y a une chaîne admirable 
d’eiprits depuis nous jufqu’à Dieu, 
& chaque efprit porte en loi une mar
que d’originalité qui l’empêche de 
rellèmbler à un autre. Ainii nos aoûts.
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nos dnntaiiies., nos penehams^qriel- 
que fympaihiques qù’on íes iuppí»f¡?,

, ont toujours-une finance qui les diffé
rencie.

Mais parmi la diverfité des parties
de cet univers » il exifte certaines per
fections qui raviiïent à coup fur l’ad
miration de sous les efprits.L’fiom- 
me le moins ccnnoiifémr fe réunit"Æilfcs .
avec le plus favant * pouf rendre 
hommage à de véritables beautés : il 
lui fuffit d’avoir des yeux. Les uns, à 
la vérité, ks ont comme dés microf*- • 
copes, les autres comme des verres à 
facettes j  & voient les objets plus ou 
moins étendus, plus ou moins multi
pliés:.la perfpeâive alors ne dépend 
que d’une diftance relative à chacun ; 
mais il eil toujours certain que leboa 
&  le beau deviennent un point de 
réunion, de quelque maniere qu’on 
les envifage.

On ne peut douter que le feu ne 
fuit répandu dans tous les corps ; 
mais il faut l’exciter pour en faire

ufage.
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ufage. B- en eil de même de ÜôtSfê 
artie& de nolmimagination. Si nous 
ifavons foin* dë l’éleâtiier j elle reftd- 
ra comme éteinte, St elle ne doiihÉHï. 
plus de chaleur, quoiqu'on apperçéi- 
ve toujours quèlquès raarques dëTph 
existence. !

Je fais qu’il eft encore dé ces 
pays ingrats , où l’homme fauvage 
i'emble avoir pour rival, & l’ours, 
êc le lion ; mais if'y a une efpeçe de 
philofophie naturelle &  particulière 
a ces hommes. Chacun d’eux le for
me une petite fphëre à fa façon, au
tour de laquelle roulent des penféës 
de plaiiir & de chagrin. O ui, il n’eft 
point de mortel iëi bas, quelque dé
pourvu de raifon qu’ri nous paroifle, 
qui ne trouve en lui - même des ré- 
ponfes de fon ame , qui ne foit 
averti de tems en tems par ce fa~ 
ge moniteur. Ses idées , quoique 
proportionnées à la foihlefle de ion 
cerveau, Sc à l'épaiiTeur de tont fon 
corps, fuiHiënt pour l’occuper.¡.Il ée.

K
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médite pas, à la vérité, fur le prin
cipe des êtres , ni fur les fciences 
abftraices ; mais il réfléchit fur fa 
propre exiftence &  fur les objets qui 
¡’environnent .* il n’éleve pas fa con
templation audeià des ail res ; mais 
il confidere cette terre dont il eft 
citoyen.

Ce n’elî pas fans raifon qu'on a dit 
plu fleurs fois qu’un homme d’efprit 
en trouvoit à tous les autres : il ne 
s’agit que de bien ehoifir le côté lu
mineux de chacun pour pouvoir en 
tirer parti. » Il n’y a guere d’igno- 
» rants ,  dit Fontenelle, qui ne puif. 
» fent apprendre quelque chofe au 
» p}us favant homme du monde , » 
N ’a-t-on pas vu des gens qu’on n’eût 
jamais foupçonné capables de ré
flexion , faire des remarques dont les 
Auteurs mêmes ont fu profiter ? Delà 
vient que Malherbe lifoit fes Ouvra
ges à fa fervante, &  Moliere à fon 
valet. Un Ample payfan, fous un 
vjfage auffi groflier que fon vête-
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mène, parle fouveiîC <ies eflteti de ,îa 
nature en, vrai Philoiophe.;: Il peut 
combiner Æn lui —même* calculer;, 
imaginer. Qu’eft-ice qui l’empêche 
de réfléchir le fuir fiir îbn travail ; de 
la journée , (ur Iç.progrès desar- 
bres qu’il a plantés , fur la qualité 
des fruits qu’il ,a cueillis ? 11 efl im- 
poflîbie qu'il n’éprouve ,, au dedans 
de foi f ces impreflions de l’efprit, 
dont tout homme sapperçoit. ; N e , 
fait-il pas que la matière a pour di- 
menfions, la longueur, la largeur &  
la profondeur ? Pourroit il ignorer 
que le tout eil plus grand que la 
partie ? N ’a-t-il pas une idée d’un 
Être infiniment parfait, qui créa ce 
vafle univers ? N ’entrevoit - il pas 
enfin, de tems en tems , les lueurs 
d’une ame qui l’avertit fur le bien, & le 
mal, qui l’engage à refpeéter l’ordre, 
à remplir les devoirs de parent, d’ami, 
de ciroyen ? Voila cependant » com
me on peut juger, l’abrégé de toutes

R a
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1« fciences étant dans le cœur dû 

. plus flmpleberger. Quoique limité 
fiar le  eontoùr de É>n cbampVilFe 
repréiènte d'autres étendues, au mr- 
liea de les troupeaux i il ié fent ne 
pour êtr&leur maître, &  pour com
mander en fouyeraiiiaù quadrupède, 
ainfi qu’au reptile ; il a l ’art naturel 
de critiquer, il; porte fon jugement 
ftr tout ce qui arrive dans fon villa-

f e ; il prononce avec équité fur bien 
ès événements , de fouvent il a le 

coup d’œil plus jufte à l’égard de cer
taines actions que bien des Savants.

l l  n’eft pas néceflaire d’avoir la 
pénétration de Mallebranche , ni l’é
lévation de Defcartes, pour difeou- 
rir en foi même , & fe fuffire jufqu’à 
un certain point. Les idées métaphy» 
iiques feront toujours, pour k  plu
part des hommes , telles que la flam
mé de l’efprit de vin, qui eft trop 
fubtile pour brûler du bois. Mais fl 
les hommes de bonne foi vouloient



fe rapprocher lésUés des âtttfeŝ é̂fc 
écbuter la :voix de l’humàirité , { le 
méprit ne dégi^erottpas tant dé 
perfohnesqtFil fàjtrdutlêa jours : Oh 
trouveroit dans ces prétendus ftupt- 
des qu'o n déprîfele plus, des étin
celles d'une ration qui n’eft jamais 
entièrement éreinté. Le mal eft que 
nous jugeons toujours fiir rapparen- 
ce : celui qui n’a pas unebelte élocu
tion , ni un Ton de voix gracieux, 
ou une noble phyftonomie , nous 
fethble touc-à -coup une perfonne 
très-ordinaire, & même une perfon
ne fans jugement : mais n’en man
quons-nous pas nous mêmes , lorf- 
que nous prononçons fur des dehors 
auili équivoques ? Doit-on juger de 
la feve d’un arbre par fon écorce, &  
de la qualité dés eaux par leur fim*- 
pie furface ?

Certains organes viciés peuvent 
empêcher une aine de fe communi
quer au dehors ; mais comment fa-
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fôps^iipiirxlls ,1’empêchent de„çqn- 
ver/er inférieurement ? I l : arrivé tous 
■ |ès: jcpiî  céux qui pepienc ,|e
mieux , ignore*^ l'art ^ b ien i^ rîer. 
La partie M,  Récriture ibnt Mmpïe'* 
meut la liaifon de notre commerce- 
avec tes autres hommes. Nous n’a vous 
pa? befoin de ce miniftere extérieur

four bien rationner intérieurement.
eut-être ce même homme qui écrit 

& parle horriblement mal , tient-il 
au dedans de lui-même une conver- 
fatipn merveilleufe., .On a vu des 
per (ormes à qui l’operation çhjrurgi- 
que, qu’on nomme le trépan, fem- 
bloit rendre tout à coup la fageffe &  
Tefprit, auparavant égarés ou en fève- 
Ms : c’eft donc plutôt une diiltpation 
qu’une incapacité, qui empêche les 
hommes de s’inilruire, jufqu’à un cer
tain point, à l’école de leur ame. Ils 
étouffent cette Logique naturelle que 
nous apportons tous en naiflànt.

Notre premier âge eit déjà fufcep-
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tibîe d’idées &  d’afté^ipBs ; la ; difle* 
rence n’eft que dans lès objets qui oc-» 
eupencles uœ & lesautres. L ’affibi- 
tiéux médite Védiiice d'uniupeFBe 
palais ; reniant celui d’Uh château de- 
cartes .* le Roi s’occupe des moyens 
d’examiner un ennemi pu i (Tant- ; le 
berger de faire périr un loup funefte 
à fon petit bercail. Il n’eft que du 
plus ou du moins dans les réflexions 
des humains, & ceux qui: routent les. 
plus grands projets né font pas tou
jours les plus (âges.

Il faut cependant avouer que l’édu
cation , telle qu’une feeortde vie r 
étend les idées de l’atne, qu’elle éle
vé fes penfées, & qu’elle reâifie fes 
jugements. Les fciences qui fe hâ
tent , pour ainfi dire, de s’emparer 
de l’efprit d’un jeune homme> capable 
&  docile, donnent un brillant eflorc 
à l’imagination, &  un agréable exer
cice à la mémoire. Bientôt il devient 
un homme tout nouveau. Combien 
de jeunes gens ignorés de confondus
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excellent proce&êur , le- femeirx 
Rollin yivoit &  mouroit fimpleA»- 
tifan. Son aaie ns devint pourtant 
pas autre qu’elle étok ; mais elle 
s’afïocia les- fcjences pour, compagnie, 
elle pénétra dans des réglons qui lui 
auroient été entièrement inconnues. 
On loue tous les jours la fciencë » on 
loue la vertu » 3c cependant- on laif- 
fe l’une & l’autre languir au milieu 
de l’indigence ; Virtm landatttr <27* 
dget. Si les Souverains veulent , par 
des récom-penfes & par une protec
tion marquée » encourager le mérite , 
& le tirer de Tobfcurité , bientôt ils 
verront renaître ce beau fiecle • d’Au- 
gufte que nous regrettons tant.

ruoi



Eouiqùoi1 la plüparfdès'* femmes, 
joignent-elles ordinairement beau*

f»/ikianr̂  ;tâf

prit ? î -Lear ame ns lembfe touthèr 
perpétuellement autour dune «mile 
eu d’Un colifichet * nè s’exercer en
fin qu’aux dépens d’un malheureux 
voifin ,  que parce qu’elle n’a pas la 
reffource des fciences. Tout efprit 
veut être occupé ; la toilette devient 
fit bibliothèque , s’il ne trouve pas 
d’autres objets à  méditer. Chacun a 
donc en lui'même les moyens de con-
verfer intérieurement ; mais il faut 
fouvent fe faire une grande violence 
pour en venir à bout.

On a de la peine à écouter ce qui 
ne parie pas aux feos , &  ce que les 
hommes ne fauroient entendre. Le 
filence des créatures devienc acca
blant pour la plupart des hommes. Si 
l’on fe livre à des compagnies , on 
veut qu’elles foient bruyantes ; à des 
ie&ures , qu elles foient fuperficiel- 
les , c’eil-à-dire à la mode. Audi le



tf4fee,& le piailîf de feconttoître.Eft 
vain &js» jeune ^onime ieÂmWtarife

en

beaux traits. ,de l’Hiftoire ancienne 
& romaine, s’il fe fuie &  s’il s’igno
re. ...

Le plus grand fruit que la jeuneflè 
puïffe,retirer de lés études , c’eft de 
lavoir quelquefois trouver du vuide

de teins -.en teins , des intervalles 
pour réfléchir en liberté. Une mé
moire chargée de mots Grecs & La- 
tb s , un efprit hérifle de fyllogifmes, 
rendent fouvent l’ame languiflante. 
Elle aime mieux Te voir en elle mê
me que dan&des objets qu’elle mépri- 
fe ou qu’elle condamne. Les Maîtres 
ne fauroient donc trop infpirer à 
leurs Eleves l’amour du recueille
ment : ils doivent leur apprendre à



former, m  dedans d’eçx , une foUtu- 
deitnpénëtrable aux ailautsd’un mon
de  ̂ennemi. 11 ne faut certainement 
pas qu’ils êh fàiïent des mifan tropes 
ni des fafôuefees maisqu’ils travail
lent à les rendre aimables Ot médita
tifs en même-terns. Cette efpece de 
métaphyfique deviendroit peu à peu 
la grande étude des jeunes gens.. Ils 
né traîne rotent plus leur ame avec 
ennui, mais ils en fauroient profiterS ■ ' -Jk
a tous les inflants.

Je ne fais pourquoi on a la fureur 
d’apprendre aux jeunes gens à deve
nir Grammairiens , Orateurs ou Phi- 
lofophes, avant de les inûruire de ce 
qu’ils font ; Prias ejl ejft, quant ejjc 
sale. Il faut être avant d’être tel. 
Pourquoi donc démentir -cet axiome 
dans la maniéré d’agir ? Il me fem- 
ble qu’on ne penfe pas à veroifier une 
table avant que cette table foit faite. 
Je voudroîs donc qu’on commençât 
par bien enièigner aux hommes en 
quoi çonlifte leur efience, ieur,dignî»
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tédlionmie/jSic ipi’éfieêô la diiGnc-

■ JÉ&Îïâ verrûtt pas fortir d’eux-mê* 
ië quitter , pour 

ainfi ; dire , & ^  <éipouiller de leur 
pr^re natûtli pour afler emprunter 
des'qualités étrangères. Commençons 
par édifier la maiibri, & enfuite nous 
l’ornerons : Priùs eft tj/c quint ejfe

Ceux qui, dès leurs tendres an
nées , ont étudié mille Auteurs , 
fans s’étudier eux-mêmes , peuvent 
encore reélifier cette éducation dé- 
fe&ueufe. Us n’ont qu’à prêter l’o- 
relle au cri de leur ame, ils fe rap
procheront d’elle , ils la vengeront, 
par un culte aifidu , du mépris ou ils 
l’avoient laiflee jufqu’alors , & ils la 
trouveront digne de leur affeélion. Il 
s’élève de tems en tems , chez les 
plus libertins, des idées de trouble 
ou de douleur , qui viennent empoi- 
fonner la prétendue félicité dont ils 
fe repaiflfent. Ce font , ou des re-
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mords euifancs fur les égarements 
d’une vie coùce en dérdrdre> ou deî 
repréfentations gracieufej de la ver
tu. II faut alors s’y  rendre atünttf; 
laiiTer , dans le filence , agir cette 
aine , &  donner libre carrière à fes 
réflexions.

Il y a chez tous lés hommes des 
notions primitives de notre exiftence f 
de celle d’un Etre fuprême , &  des 
notions du bien & du mal. De ces vé
rités , généralement connues , dérive 
cette multitude de conféquences qui 
fe répandent à l’infini, &  forment tou
tes les fciences. C ’eftà chacun en par
ticulier à les méditer , à Jes1 étendre 
& à en faire enfuite i'appiication qui 
lui eil propre. Rien ne nous prouve 
mieux la facilité que tous les hommes 
ont de converfer avec eux-mêmçs, 
que l’amour de leurs incérêcs. On 
les voit alors s’exiler de la compa
gnie des hommes, fe renfermer au 
dedans deux, ie livrer enfin à des 
calculs infinis, crainte de la moindre1

S 3
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méprife. J£n vain des amrs fe préfém 
•cnc g ¿tcpit effinaceeflibie» ' f r 

, La?; pvi^ationdu ;phifir elHe plut 
fàr m eyende nous Tâppt®eheir de 
nous - mêmes $ loffique nous en fem
mes. éloignés. IL fout que' leslens &  
les préjugés fe raiiènt fi l’on veut en- 
tendre; le cri dé la vérité.- Les cèn- 
noiiTaiiees les plus (impies nous échap
pent t quand nos fentiments font trop 
vifs : ce n’eft qu'en repaffant dans lé 
iecret de fôn cœur toutes les vaines 
joies aufqfuelles on s’eft livré , qu’on • 
en connoît le vüide & le néant. Là 
ihnfation ne nous afîêftant plus alors, 
il ne nous relie qu’une légère idée du 
plaifir qui nous femble encore plus 
léger ; car telle eil la différence des 
plaifir s & des dangers paffés. Le fou- 
venir des premiers nous afflige , la 
penfée des autres nous confole & nous 
Téjouit. Le Prince des\Poëtes l’a dit 
à l’occafion des périls : Olim memi- 
nijfe juvubit.

On auroit beau vouloir comme
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etouffer l’amc t on ne pourrait hunais 
prefcrire
mêmes de celui qui nous femble le 
plus flupide f nous annoncent qu’il 
eft capable de converfer intérieure
ment.

%
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La contrerfition ¡avec foi - meme eÿ U 
grand art de comtrfer avec tes 
autres. .

L  à Ç o n  v b r s à t io jt ‘

IL  n’eft point d'homme, quelque 
élevé qu’il foit en nai(Tance ou en 

dignité , qui ne doive du refpeét à la. 
fociété. Le Public, ce cenfeur tou
jours fever^; ce.prodigieux aflembla- 
ge d’yeux & d’oreilles , ne foudre 
point qu’on fe préfente à lui fous des 
dehors ridicules &  greffiers. Il veut 
que les difeours qu’on lui adreiTe, de 
que les écrits dont il eft juge, foient 
alfaifonnés d’efprit & de poli te (Te. 
Que deviendroit le genre humain fans 
cette fage précaution ! Il ne feroit 
bientôt plus qu’un commerce de per> 
Tonnes bizarres, qui ne fe rencontre- 
roient que pour fe heurter, & qui ne 
fe parleroient que pour s’inveéliver.
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L ’éducation qu’on fe ; hâte y. avec 
raifon , de dannerà là jeunefleyeit 
un hommage rendu à là fociété ; cha- 
que pere eraint de lui piéièncer unfils 
ignorant ou vicieux. Nous devons 
craindre nous-mêmes- y à plus • forte 
raifon, de nous livrer au Public avant 
d’avoir .en partage les bonnes qualités 
qu’il exige ; mats où puifer cette ef- 
pece de perfection fi néceflàire pour 
vivre en- bonne intelligence avec nos 
égaux ? Le Collège nous rend folâ
tres ou pédants; nos Maîtres nous ap
prennent à connoître Alexandre &  
Céiar | &  nous parlent à peine de nos 
contemporains. Un Ecolier fait les 
mœurs des Grecs &  des Romains , 
&  il ignore celles de fon propre 
pays. L ’attention que nous avons de 
nous voiler à nos parents , devient 
un nouvel obitacle ; en leur dérobant 
une partie de ce que nous fommes, 
nous leur ôtons entièrement les moyens 
de nous former. Ce fera donc à nous- 
mêmes que fera réfervé le premier



foi» de nous plier au gré de ceux que 
nous devom fréquenter;.
- L ’ame nous donnera des avis im
portants : elle efï mieux que perfon- 
ae dans la confidence de notre ca- 
raéïere, de nos penchants, de notre 
humeur ; elle connoîc quel eft le jeu 
de nos pallions , &  l’ufage que nous 
&ifons de nos fens : en un mot, elle 
fe voit Sc nous apprend , en confé- 
quence , la manière dont nous de
vons traiter avec notre prochain.

Il rr’eil point à craindre qu’on livre 
des penfées à l’aventure , lori'qu’on 
s’eft fidèlement confulté foi - même. 
Le Sage nous recommande r avec juf- 
tice , de tourner la langue plufieurs 
fois avant de nous exprimer : il Fa- 
voit mieux que perfonne que la ré
flexion doit toujours précéder nos en
tretiens.

Rien n’eff plus utile à l’homme que 
de trouver fur fes lèvres le pinceau 
de £a propre penfée ; il exprime »

i L a G^WTBRr/ü riiO*



t  moyen vld’une tnaiisetè * toute 
corporelle :î une: îlë§ôf| ".■ t ^ w  fpiïK 
tncUe, &  il dév^ ppe ion mtériéut 
aüx - y&m  ies hinnmes avec 
de faciti# qùe s’il étoit trai^pareat. Il 
nousfalloit cette méthode» Quoi de 
plus admirable que de nous com
muniquer des idées à l’aide d’un fou .r 
merveilleux fon ! il eft te lien des 
Nations, la voix de la renommée , un 
temede aux grands maux , l’aflaifon- 
nement c|es compagnies &  des fèftins ; 
fans lui la nature paraît morte.

Mais il faut favoiT n’en ufer qu’à 
propos. On vient à bout d’éviter 
tant de paroles téméraires t &  tant d'e 
difputes contentieufes, qui ne peu
vent qq’altérer la prudence 5c la dou- 
ceur. On ne porte , dans la conver- 
fation publique r que beaucoup de 
policeiTè & de complaifance. On fent 
qu’il ne nous appartient de dominer 
fur perfonne que par voie d’infinua- 
tion i qu’il faut fe former un carac-

A t i c
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tere aiTbrti' à mille différents génies , 
& r*fpeéler juiq&’à ail* * cerraini " point 
leso;piiuoflsdesaütresi s- *'-/
... Si tànt dho^raes conttitués en 4^ 
goité , avdieue fëciea&tnenc réflé
chi , & réndtoient - ils inacceffibles 
an k malheureux ? Lai (1eroient - ü s , 
dans une antichambre , leurs pro*- 
pres- freres fe- confumer de chagrin 
&  d’ennui ? Sc fe dépouilleroient- 
ils de 1-humaniré pour fe* couvrir 
d’un vain mafque de grandir ? 
Leur ante, fans doute, leur feroic 
entrevoir de véritables hommes Sc 
de refpe&ables citoyens , dans ceuxr- 
mêmes qu’ils ne daignent pas envi- 
fager : eh ! depuis quand y au roit- 
il de la gloire à méconnoître nos 
égaux ?

Quelle différence entre l’homme 
qui ne s’attache qu’à des dehors , 
Sc celui qui rentre fouvent en lui-
même ! l’un fe croit un centre où 
tout doic aboutir, l’autre une four-
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Ce qui dàitcoulër âe tototès à̂iftjs. 
Celui- ci mec ■ fe gloire; à !' rebuter 
lHudigent , âc à né Çôfthbîtré qiié ' 
des moments de plaihrou de feu» - 
taifie; celui-là va chercher le mé
rite au milieu de la pauvreté, &  
quitte toute affaire pour écouter les 
freres, &  pour les foulager. Il fait 
qu'aux yeux de la plupart des 
Grands , une audience publique 
n’eft qu’un fpëétacle de vanité , &  
que les malheureux ne s’y raflem- 
blenc que pour encenfer, en trenv» 
blatit, une Divinité, qui enfin pa- 
roit & ne guérit pet forme. D’auffi 
iages réflexions lui méritent le titre 
précieux d’ami du genre humain.

Dans chaque maniéré différente 
de converfer avec les hommes, on 
entrevoit le commerce de l’ame 
comme celui qui nous guide. Soit 
qu’on confeille ou qu’on projette , 
foit qu’on obéiflè ou qu’on com
mande , il faut , avant toute com-



muniçation extérieure ,' diipofef les 
choies inter ieurêment. Ges hommes

•/ Î|ï3|#tx # fui^rés.^
re , '4t tànfôt anges ite paix^ afïèrpit- 
rent le theône dei Souverains &  la 
félicite Ràipés V ne puilerenc 
certainement pas Ijeur fageilê &  
leur politique dans le fein de là 
dilHpàtiôn 6c des jplaifirs. On ne les 
vit fe repandre au milieu des Royau
mes, dent ils devinrent comme les 
fauteurs, qu’après s’être arrachés à 
la fplitude 6c au recueillement. 11
n eiî p oint à craindre qu’on le tourne 
vers lhomme volage & J-ilipé, dès 
qu’il s’agit de choira' quelque arbitre 
pu quelque-médiateur ; on court na
turellement à celui qui préféré le 
commerce de fon ame à toute autre
compagnie. Voilà le héros qu’on 
dettine , avec raifon , aux grandes 
entreprîtes.

On ne fauroit croire combien l’â
me qu’on confu Ite, travaille à main-



tènîi çettedouce barmooie qui doit 
xégneij parmi les ùurnams. Ici elle 
'médité de vailés projets ,̂ & là e l le  
cherche les moyens de les exécuter. 
Faut-il fe livret aux viâtes & aux 
converfations ? on jetée un premier 
coup d’oéil fur les perfonnés qu’on 
doit traiter, on s'impofe la loi de 
taire le. ridicule des uns & de tolérer 
le préjugé des autres , on ébauche 
au dedans de foi cet entretien qu’on 
doit enfuice tenir au dehors ; on fe 
prémunit contre l’ennui fi ordinaire 
parmi les gens du monde, &  l’on 
compote enfin fes fens de maniéré à 
ce pas nous trahir par un ris indifcret 
ou par un gefte inconfidéré.

D ’où vient que ce jeune homme 
fe préfente toujours au milieu d’une 
compagnie avec des yeux égarés,  
qu’il prend le ton décifif vis-à-vis 
de fes maîtres, &  qu’à peine il dai
gne répondre aux queftions qu’on lui 
fait ? G’efl qu’il ignore l’art de peu-
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fer ; ÏÏnerVoit pas que la -bieriieâliëë 
&  lai poUtefleî <ÎDivenc précéder tou- 
«e perlbnnè qux arrive au milieu du 
PttfeiÎ©. > £j: -v: ';Î
, La véêtè, quilbrrne eiTemielle- 
ment le cara&ére de l'honnête hom
me , eft fatne de la fociété. On ne 
déroge à cette loi, & onn’altérecè 
refpecè commua qu’il faut obferver 
mutuellement., .que parce qu’on s’é- 
Joigne fans ceflè de l’ame, du vrai 
Mentor qui doit nous guider. Si 1*on 
ne réfléchit, on ne faura jamais 
concilier la complailance âc la iïncé- 
ricé î cependant on trouve un moyen 
qui nous tient entre les deux .écueils 
de contredire ou de mentir. Comr- 
bien de devoirs de fociété plus impor
tants &  plus délicats qu’on ne s’ima
gine , &  dont le fens intime nous 
iniiruic ! combien de cÎFCOnflances 
où nous avons befoin de toute notre 
xaifon !

11 eil une complaifance qui dégé
néré



nsre eti un honteux elctàvag» , &  
<p|| le bon fëns hotfs Wvl|>ife lte 0 ^- 
jiri1fer , quoi^ù’elle i©jt;"'béàik©f|f|i 
la. - mode. Où ne trotte- r  èn jpl« ! « . 
ces pféeküfea ritficuies,flG tfe cés 
IiPNiftââÎiŝ - qui prétern
dént avoir droit de difpoler dutetrips' 
d’ùn chacun ? i l  faut abibiuinenc 
idolâtrer lès unes ; perdtefes jours 8t 
fon argent avec les autres : la réfie** 
lion nous garantira de ces miferes; 
elle ne nous préfentera au milffn des 
compagnes qu'avec un air un peu 
philofophe ,  qui ne déplaît pas aux 
perfonnes même les plus difirpéesv 
J’ai vu nombre de fois, dans des-cer
cles brillants >, des hommes qui' n e 
parloient du jeu que pour le badiner , 
des modes que pour les critiquer, 
& fe faire rechercher par préférence. 
Il leur étoit libre d’entrer & de dif- 
paroître quand bon leur l’embloit. 
Ainfi ils fe confervoient exempts de 
L*aute fervitude au milieu de la 1er'-*-

ÀVEO SOI - M ÊME. k l f
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• ;«»v. i|i|v a s-* M vt* j . v^ -«v v*vii »vu»
.f#|§t » .^àlà^Éfe II ne faut 'dba** 
vent qu’une fiiftple, faillie pour dé
concerter tout l'appareil avec lequel 
fp  trait# des ufages ridicules. On 
feroic heureux , fi l’on pouvoit dé
brouiller l’intérieur des. hommes avec 
Îaffi^ïe'facilité.

L e  monde fourmille de trorn peu rs 
qui prennent 1# mafque de l’amitié , 
&  qu’il faut obferver de fort près, 
C ’elt vouloir certainement s’expofer 
à de cruels remords que de fe lancer 
tout-à-coup dans des compagnies 
qu’on ne connoîc pas. L ’ame alors 
échappe comme malgré nous ; &  les 
pallions qui fe hâtent d’ufurper fa 
place , nous entraînent au- milieu 
ides plus grands dangers. Nous ne 
nous trouvons plus dans le centre de
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■ kmats1 a franchifedc
nous hoüs voÿois aulfe tôt loyeitis'ae 

de calomnies. Î ’ad lÉiréiéalte# ^ t _ : - s . ~ ; "S 1 -® ̂  jK-ÎT ^
notre religion contre on artçieh a®* » 
fautrp ravii iiotrjè îeçret poUrépabu- 
fer. Le commerce avec notre ¿me 
nous préferve de ces périls, il nous 
engage à faire l'anatomie du cfleur 
Sç de reiprit de ceux que nous de
vons cultiver. Lorfqu’on converfe 
intérieurement, on ne s’aifocie jamais 
d’amis qu’on n’envoie devant foi une 
lumière capable de pénétrer jufqu’au 
fond d^eux-mêmes. Il-feue toujours ‘ 
qu’un’* douté méthodique précédé ■ 
une liaifon nouvelle. Quand il s’agit 
de vivre en autrui, & de iqulti plier 
Ion propre être, on ne peut trop fon
der ceux avec qui l’on délire former 
une telle intimité. Tant de liaifons,- 
qui ne font que l’ouvrage d’une lînw 
pîe entrevue, ou deviennent des pie*' 
ges dangereux, ou des ruptures éda--

T  z
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_ t- fureur. jreiçdfouyent ja  
AfflkitM,: Tj||u|!§s,ne voyons

J| | | | | j^
¿ouler . fin s,. çiWliAr «̂ e ^i^^ tayrions 
prefque ,.-, '̂...,
' ■;’ jff rencdntre ûu toofflftib qui. m’ao- 
cable de peÉtéfles :iî îe félicite de 
Aie connoître ; il veut tne fréquenter 
tous les jcrtirs ; il m’adéjà aflocié au 
nombre dë fer meilleurs amis : fi je 
tne livre aies premières déraonilra- 
tjôns , j’aurai bientôt lieu d’en être 
'Wéné* Ce même homme faura fur
le champ que je vis fans fafte &  
fans richèflês, que je ne traine point 
à ma fuirè une foule de fervireurs t 
que je n’habite point de palais. » 
qu’enfin je marche à pied. Èn voilà

Î)lus qu’il n’en faut pour déranger 
à petite tête: dès-lors il a honte de 

mé voir,1 & il s’emprefle de m’éviter ; 
il va même jufqu’a . douter de ma 
probité i ainfi je fuis fouverainement 
méprifé de celui qui la veille m’a-



premier
connoît point encore notte tné^i^ 
té : elle nous
nous meiurer qu’avec genijde noire 
fortune &  de notre état , ¿t.que ra
rement il y a quelque chofe à gagner 
dan» le commerce d’un homme ami 
de» biens &  des honneurs ; elle pefe 
le mérite d’une piplnne que nous 
avons vue ; elle contre-balance (es fen- 
timettts avec la réputation que cette 
perfonne s’eil acquife ; &  elle fe dé
termine quelquefois à l’aimer fur le 
mal même qu’elle en entend dire , 
opinant , avec raifon, qu’une venu 
fens ennemis, n’eft fouvent qu’une- 
vertu bien mince. Si l’on jugeoit tou* 
jours des hommes tels que l’envie les 
repréfente , on s’interdiroit le com
merce des perfonnes les plus aima- 
bles. On fe rappelle encore, à la hon-
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te de l’humanité ces cr uellesfatyres 
eom-pofées contre les plusfavaftts &  
les plus homTnës de bien. Si leurs ex- 
p renions étoieot. exaétes, Sc fi leurs 
actions étoient innocentes, on accu- 
iôirleur intention. ' *
, C e  (ont fans doute des circonftan- 

cës. délicates, où toute la raifoo doit 
fervir de flambeau. La prévention r 
fi ordinaire» n’eft que l’effet d’un ju
gement trop précoce, &  l’on vient à 
bouc de s’en garantir , lorfqu’on a 
foin de n’écouter que cette voix 
d’équité qui parle au dedans de nous ; 
mais un flatteur qui pofïede au mieux- 
fart d’en impofer , fe fait écouter ,. 
&  fur-tout des Grands, qui croient 
au (fi légèrement le mal qu’on leu r 
dit des autres» qu’ils fe perfuadent 
bonnement le bien-qu’on dit d’eux» 
mêmes.

L ’ame, au milieu de ce fan&uaire 
établi au dedans de nous» agit bien 
différemment. Loin da frémiiremenc
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Là^tiU' fStl-i |p«

t o t t f ^ l â | t ^ ê | ' :ï» 
le pâtti lè plus liage efidé ïuf- 

ré ion tubeméot. Sans tontes
cès réflexions prëlitxurtaif es, bri parfo 
en l’air, on décide au Kazard, & on 
entre dam one foc tété comme dans
le premier chemin. .

S’il né s’agi (Toit Amplement que 
d’ouir des mots , 8c d’en articuler > 
lorfqu’on converfe avec les hommes 
On pourroit dîfeourir avant d’avoir 
penfé. La langue ne fèroic plus qu’un 
initrument qui , tel que tés clothes 
ou les flûtes , ne rendroit que de 
’vains ions : mais ta converfation, ain- 
15 qu’elle doit être,&  que nous avons 
coutume de la former , fuppofe bien 
des qualités de l’efprit & du cœur. 
Il faut fe figurer un alTemblage de 
caractères , auflî differents que les 
vifages ; une multicude de paiïîons » 
qui jouent leur rôle tour à tour &
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queïquefoK toutes enfemMe ; un
amas ||fp||^SjiqaÎ.
iis

- bien . &  de mai>, ^  oécupe Aic^#- 
veinent ;une ifouled’idées de fortune 
& de grandeur , foürçes ordinaires 
d’efpérance ou de defefpoir ; un nom
bre infini de projets, tantôt chéris Sc
tantôt abandonnés ; enfin nn commet- ̂ * * > . " *
ce d'ennui, fouvent entremêlé de. 
ibùpirs & de bâillements.. O ed au 
milieu de cet étalage, confus qu’on 
doit approuver ou condamner, rire 
ou larmoyer. Toute l’habileté confit** 
te à le favoir faite à propos, de à ne 
poinc équivoquer fur aucun de ces 
devoirs ; autrement- ce ferolent des 
crimes dé leze-fociété, qui,,,quoique 
très-communs aujourd’hui , ne trou-r- 
veront jamais grâce au tribunal de là 
prudence & die L’urbanité. Mais les 
temps ont;changé;la jeunefle, efcla,* 
ve autrefois de toute'bienféance , fe 

• fait gloire aujourd’hui de.méprifer
également k
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ent j ¿c le muviiv p
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&  les

ôfl eft preiquë 
oe

1#
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ïiauxqüon- 
A- l’ent revenir Â?€ flntéiùirë kl ÜÈSaft-

on juge >îoî vrai
ée-la fociété j«il s^ffèree^étëià^rèïè 
bon fens à meftire. qu’il veut faire 
briller fün bel eforit v s’il «r mal heu- 
reîifement adreife la parole à quelque 
homme fans fortune, il 1 s’en rétraâé 
fur le champ par Un air dédaigneux 
au milieu d’tfn cerde nombreux, il 
éleve fon char de triomphe, où cha
marré d’or •& environné: de bijoux » 
qu'il a toujours plus eonlïdérés que 
fon ame , il prouve qu’il eft riche <& 
fat tout etifemble. Voilà l’homme du 
fiecle , l'homme à la mode , l’homme 
qui ne paroit avoir de tête qu’àraifon 
de fa frifure. Mais trouvera-t-il des 
admirateurs parmi ceux qui conver- 
ient intérieurement ? & ne s’exileroit-

V



il pas du commerce du monde , s’il 
rentroic en lui-même F Jklais ce feroic 
lui faire trop de violence. Les gens de 
cette efpece font ordinairement des 
enfants perdus » qui ne retrouvent plus 
leur raifon , &  qui fe connoiffent fi 
peu ,  qu’ils rient, fou vent de leur pro
pre portrait.

, La préfence de leur petite figure , 
qu’ils ont la fureur de promener par
tout , n’eft.pas le leul mauvais pré- 
fent qu’ils font à la fociété. Sans 
doute elle ne feroit pas allez fati
guée de les voir ; ils faut encore qu’ils 
la furchargent d'une multitude d’infi- 
pides romans , où l’on érige le vice 
même en vertu , & où l’on confond 
l’ame avec le méchaniline des ani
maux.
, L ’efprit doit , fans doute , s’at
tendre à une pareille dégradation de 
ta part de ceux qui ne connoiffent 
que les dehors d’eux-mêmes , &  qui 
n’eilimenc que leurs fens. Ils fe ren-
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w éfiidir œoks’ joftifce4 en -lè jtr- 
gcant digries ¿habiter parmi lés ani
maux ; &  fansdooie ils en feraient 
»niqoeœenif5 lêfii focieté - A chaque 
animai ne ^mchdiiï- t̂oie '''-^k^ïégléè. 
Mais les colombes-J firméhafles , &  
les fourmis ’laborîeufès :1 voici l’em
barras. —

Les Païens , qui jadis fie firent 
qu’entrevoir quelques rayons de leur 
ame , fe' crurent des Diqüx ; nos 
Petits-Maîcies , qui ne connoiflènc 
que dès- corps, fe croient de vils ani
maux. Eh bien ! nous les déclarons 
tels , puilquïls ambitionnent cette 
haute dignité ; 8c nous les prions, en 
conféquenee -, de brouter : l’herbe, de 
mugir , de bêler, & de ne plus tno- 
lefter la fociété humainê  J’en fuis ici 
rinterprete , & je ne crains point un 
démenti.

Répandroit-on tant de mauvais 
Livres dans le public , & ks liroit- 
<Mt , fi chacun favoit rendre à foa

V 5
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ame à, la fpciété tqur l’honneur 
qui leur appartient? L ’une » image 
du l'ouverain Être , mérite nos hom
mages b £ a W ? *  fidçiLer -çiîfjieui^e 
nous-mêmes *  exige toute m ^  î ï :  
wntion. he Gréac«ir fe- peins âù
dedans de, nous ,&  nous noas pei-
gnons enfuite aux yeux des autres. 
C'eft donc à nous d’empêcher : que 
les feus ne défigurent -ees Eableaux ; 
OU: que ieçuagedes pallions ne les faf- 
fe entiéLemeBt «difparoîcre. Tout Con* 
jifte àhien méuagerle point de:vue, 
crainte de choquer >un publié, auquel 
sous hommeeit redevable ; mais l’on 
s’embarraiTe .peu de cultiver fon, pro
chain , lorfqu’pn ne fe cultive pasfoi- 
même. - v ; r-

.. Delà naiflèat ces monftres qui 
Xemblent n’avoir de langues & d’o
reilles que pour entendre & parler 
au préjudice du public,. Toujours 
prêts à heurter sous ceux qu’ils ren
contrent , ils ne relpeétent, ni leur
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arrieni cette deleUrs frétés. * CJotéS 
voitcaUrir de maiiotte éh maifdt» , 
yÉivifët dei fàmitiesV ÿhtofHllét des 
amis ; e'eft le plailtr ck>nt iïS fe re- 
paiflenr Quelle hofreUr h’auroierit-ils 
pas d?uné telle conduite,■ s’ils vertoieht 
a rentrer dans eux-mêmes ! leur cœuç 
deviendroitfur le champ leur propre - 
acciifateur. - : '

La belle école K qué cette ame , 
pour apprendre à lervir Sé à excu- 
ièr fon prochain ! Si tant d'hommes * 
qui s’ér igent en réformateurs de Tu- 
ni vers, avoiènt pris quelques - unes 
de fes inftrùtüons > ne feroient - ils 
pas plus fàcilës& pttfs patients? Ce 
n’eft que faute d’avoir médité , ôc 
faute de vivre avec foi , qu’on pro
mené une mauvaite humeur dans tous 
les lieux, &  qu’on tourne fes armes 
contre les' uns &  lés autres , tandis 
qu’on devroit fouvent les tourner 
contre fes propres pallions & fes pré
jugés. Eh ! fans bous répandre au.
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il nous dommes fi félfô^pour le^Heu; 
mais cela n’accommude; point l’en
vie que les hommes ont de domi
ner çenxqui iqnt/nés > ferviteurs . 5ç- 
fujecs ,: CroienE ;fe dédommager;; de 
leur- condition > ;ien jugeaq£leur;S 
maîtres ; ils veulent oppofer cette 
autorité criminelle à l’autorité légi
time que nos Supérieurs ont, lur 
nous. ,■
, L a  converfation intérieure nqu$ 

erigagera^t-elie jamaisdans de -fcmr 
blables ;, çonveriations ? Çe pe f>eite 
être qu'une diffipation umyerfelle > 
qui peuple les Villes de tant d’hom
mes , donc l’occupation journalière 
eil de n’en point avoir. 11 faut né- 
ceiTairement ; qu’ils parlent , puif- 
qu’ils ne penfent pas ; qu’ils obfer- 
vent les autres , puifqu’its ne veu
lent pas s’obferver eux-mêmes. Une 
ame abandonnée à l’impétuoficé des
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paillons à Ferrejjr des fens , auroj^ 
elle l e . loifir de pefer les paroles qu’on 
doit livrât'.au :p»|Kç,f’ ‘ .^Ur. ’ v  .?«

Pourqufl|voyons - nous MM# . de 
lettres , qui devraient. çtre le% ta
bleaux du cœur , démenties par les 
a&ions & par les di(cours ? La plu-? 
uie feule trace des lignes, que l’ef- 
prit défavoue , ou dont il ne s’apf 
perçoit pas. Un homme veut-il 
écrire , il le confie tout entier au 
mouvement de (es doigts de à l’ha
bitude qu’il a de peindre des mots, 
tandis que la diffipation l’empêche 
de penfer ; ou s’il p e n fe c e  n’ell 
que pour (e déguifer. Combien d’E- 
pîtres où les fentiments font gênés, 
& le ityle contraint ! On fent que 
ce n'eil point une ame en liberté 
qui les a didées. Audi le plus grand 
affront qu’on puifie faire à la plu
part des hommes , c’eft de les met
tre vis-à-vis de leurs propres let
tres ; ils ne fauroient fe reconnoî-

V 4
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tté édx traits d*ün ' pareil tableau; ■ 

©efftféèd un malheureux déguife- 
Ujent de nou^irfêiStës^üihpüs'èmpi^ 
èhe l ^j oa | i ry i e d e - ?  
voirs cfe Ht ïocîëté;! On febâtedepro- 
îftfet#él,(Æ ïqü’bB in̂  veiit pipîpt accor
der !; ¡aiofi Ton manque dé p a ro le <$: 
l’on pèche èn ce point èontre la pro
bité. Il ne faut qu’une férîeuie réflè- 
ïion pbur nous garantir dè ces écarts 
qu’on peut vraiment appeller des di
minutions de l'honnête homme. Celui
qui rentre en lui-même, ne s’engage 
qu’à èé qù’H petit &  doit exécuter ,* il 
veut que le oui de la langue foi t tou
jours celui dii cœur : autrement quel- 
que rang qu’on occupe , on fè rend 
méprifahle , & l’on s’applique çe que 
dit un excellent Auteur : « C’ell un 
33 bien fot caraélere. que celui de n’en 
» avoir point: *>

Les bienfaits devroient être le plus 
doux lien de la fociété ; mais on con-
verfe peu de cette maniéré aujour
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d’huk lia  faut remonter bien loin, 
pouf trouver de véricablès bieufat1- 
teurr: chacun eratùt àtitânl deTépaor 
dre les bienstenfpôrÉÎs, qu’il avilie 
à diflïper ceux de ion amei S i, par 
hazard , on obligé , ce rfeft qu’avec 
une petitefle qaidëtrtMttout le- méri
te de lagénërofité. Il n’eft que trop 
de përfonnes dont le cœü'r èft rétréci 
par l’habicude qu'elles ont de ne fa- 
mais élever leurs iéntitnents. Elles 
ignorent cette véritable grandeur qui 
fait proportionner Tes targefies félon, 
les conditions , &  qui aime plùtôr 
’qufon dite, c’eil trop , que ce n’eft 
pats aiTez. On ne diftribue des biens* 
&  on n’accorde des grâces, que pour 
faire Ternir fa fupérioricé. Il fuffit 
de reclamer le fecours de quelqu’un 
pour déchoir ruifi-rôt de fa condË 
tion : il femble qu’on ne peut plus 
vo ir, dans un homme qu’on oblige, 
les mêmes qualités qu’on y remarquoit 
auparavant î comme fi l’indigente
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iatfoie perdre ,tout*àcoup, naiiTatieé,
’■■ • -a' ' - ■•■ ;

Eft íl étonnáOt dé tr oùver, après 
cela lî peu d’ames reconrtoiflâikes ? 
Sans Jome la reconnoiflance devient

% '* «]j " -ft'-.r A. ss3 1 - ■ f

onéreufe à ceux qui rencontrent des 
bienfaiteurs âufli réfervésí. Gomment 
yeut-on que je fâche gré à un hom
me qui a peine m’a dodné la préfèrent 
fur une vile pièce d’or , ou fur une 
limpie lettre de recommandation arra
chée avec force ? On a honte , quand 
Q9" réfléchit, de devoir quelque retour 
à des per formes bizarres &  fuperbes ¿ 
qui n’accordent leu rs faveurs qu’à une 
baflfeiTe rampante .* on le dépêche d’ou
blier le bienfaiteur, pour avoir moins 
droit de le méprifer , &  c’eft , jè 
crois y toute la reconnoifiance qui lui 
eft dûe.

Voulez-vous obtenir des grâces de 
celuji qui confuiré fon ame f de qui fe 
familiarife avec les grands fentiments 
qu’elle infpire ? faites-lui feulement



favotr votre intention- § - &  fur le 
champ vos , défirs feront 4.;é3UUMàés> 
^ous l’oblîgerezt plus quÜl ne vous 
obligera lui-même, es lui fournif- 
fant l ’occafîon de vous fervir. 11 ne 
prifera* dans. fa dignité de fes rkhef- 
îes > que la facilite qu’elles lui don
nent de venir au fecoursde fon pro- 
chain ï il remerciera ceux qui lui 
adreflènt des irifortunés ; fon cœur 
deviendra l’afyle de tout homme qui 
foudre.

Que fera-ce, au contraire , qu’une 
perionne livrée à la fociété, ii elle, n’a 
pas. partie < dans elle-même au par a- 
vanb, de quoi’ mériter le titre de gé
néreux , celui enfin qu’on accorde 
aux vertus ? Ses fervices né feront 
que des reproches faits à l’indigent ; 
fes promefles, que de vaines paroles ; 
fes démarches, que des imprudences 
ou des contrariétés; fa vie , qu’un 
cercle d’amuicments frivoles. On n’a 
plus le tems de fe regarder au mi-
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Keu-dîuntnonde; qui nous obfedey-à
moiffs^de ï&volr écarter :ia foule 'à
proposé,
nokte*

Delà

iîÉsol’oft- 'meure fans> Ie cod-
- ' P  , *> ■ jl • \ 1 • v :

voyagent ^profitent rarement dé ce 
qulls pourrokncapprendre^.C^ 
méthode de converger avec'/tontes 
tes nations,,, devient, ¿une difljpatida 
qui nou» tire: hors, de nous-mêmes/, 
& ne nous i laide pas leloifir de réflé-r 
chir. On fe hâte d’embarquer un 
jeune- homme dans le commerce) de 
toutes fe$ nations ,  avæun'gouverf- 
neur fou vent imbécille. d l . chemine ¡, 
& ne trouve quedes occaiîons, de fe 
perdre de vue; il croit qu’un fimple 
coup d’œ il, jette fur line flatue ou fur 
un portrait, doit lui donner une fcienr 
ce univerfelle, &  que bientôt il va 
prononcer en peintre,  en iculpteuc, 
en architecte ; il fe perfuade qu’en 
éblouiiïant des étrangers par fa paru* 
r e , avec qui fouvent il n’a pas
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d’autre relation , il «a ,» for leurs
inoeurs , cotnpofer les tiennes tout- 
à-coup ; mais , il ne pcnfe pas que fon 
ame ;efo alors plus.loin de lui que la 
patrie., &  qu’il, l’a. moins vue que 
tout ce qu’il apperçpit en palfant. 
Audi , privé de la lueur de ce flam
beau ,41 promené les défauts chez 
tous lès .hommes, &  rien rapporte
aucunes vertus.

Quelle différence , s’il eut fo con- 
vcrl'er avec lui-même, ! il ieroit reve
nu dans fon propre p a y sch a rg é  
d'excellentes richeilês ; il auroit em
prunté , de la folidité des uns & de la 
politique des autres, de quoi fe ren
dre utile à la l'ociété ; il auroit com
mencé par dépoter tout préjugé, par 
refpeder la forme extérieure de cha
que gouvernement, & par fe confor
mer aux ufages des pays.

Malgré cette efpece d’utilité qu’on 
.peut retirer des voyages, ils ne font 
peut-être pas aufli néceiîàires qu’on
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fe l’imagirffe. Il eft facile d*appréadire * 
defitti cabinet , les moeurs! de iontes'lëi
nations, lies nommes lages «  con- 
noififeurs ont enrichi 
relations fortexa&esVdc tOus les Eti-f 
ropéens, fi voifins les uns desàutrès , 
fe connoilient mutuellement. L é  plu s 
grand avantagé eil fôuvent d’arracher 
de jeunes gens à do mauvais exem
ples ; mais, s’ils trouvent chez eux 
dés inftruâions fôHdès, ; 'iju’S i f  refi
rent , &  qu’ils y  emploient précièü- 
ïetnent un tems, dont la rteilleu-
re partie fe perd au milieu des che- 
mins publics. Si l’on voyage de trop 
benne-heure, on ne peut rien obfer- 
ver; &  fi on le fait plus tard, On 
renonce à des proférions qu’il faut 
alors embrailèr, &  l’on ne fe iéferve 
que celle de voyageur ; on fifque 
enfin de s’aiTocier à des aventuriers, 
ou de fe livrer à des fots, qui confon
dent eux-mêmes le galant homme 
avec l’aventurier. Converfons avec



nous ; voyons le monde élpigné dans 
l’hiiloire , dans la géographie « &  
penfons que celui que : nous portons 
en nous - mêmes nous lervira plus 
que tout autre , quand nous vou
drons l’obferver.

Il y auroit cependant une excellen
te maniéré de voyager ; maniéré Îi 
peu en ufage, qu’à peine on la con- 
noît. Le lavant Cardinal Querini 
a fu l'employer, mais avec tout le 
{accès que fou vafte génie devoir en 
attendre. Ce ne furent, ni les édi
fices, ni les ilatues, ni les tableaux , 
ces objets qu’on retrouve toujours &  
dont chacun peut avoir des copies 
fous les yeux, qui fixèrent principa
lement fon attention : il ne fit que 
les entrevoir en paffant, pour fe pro
curer l’avantage de connoître les Sa
vants & de converfer avec eux. Leur 
commerce & leurs bibliothèques lui 
iêmblerent préférables à une contem
plation itériie de médailles & de bas-
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. il n’y eut peine d’homme nu
'>- I A W  JMhi'&’A à a  -jll IJ

Il Moi4ande , rAttglecêrre ̂  lâFran
eè'jiï*

A--V5 f - “X ..-’ ,‘ÿtenfon a
cêdâ'
On peut confalter , à <ie;: iujet , 1 a  
vie de l’illuilre •Qéëfini, compoiee 
par lui - même , & bientôt on fe 
convaincra qu’il efl bien plus utile’ de 
Êéquepier dés Sa vanta i ^üé çPexa- 
miner initie antiquités, dont tout 
le mérite confiile fou vêtit dans l’ëf-
façure Ôc la rouille : mais autant les 
hommes ont la furêur de iè rajeunir, 
& le foin d’éviter les vieillards, ait* 
tant ils fe complaiient à voir dé vieux 
tableaux & à nous vanter l’ancienneté 
de leurs familles.

Quant à la mutuelle correfpon- 
dance entre les nations, établie par 
le commerce, on y reconnoît l’ou
vrage de l’ame, toujours .amie de la 
fcciécé. Ce furent fes réflexions &

ks



livre des batailles ; qu’on g^rde dès 
frontières, Se bii des r̂ig^ndit.

On voie par tout ce détail ifâris 
lequel nous fbrntrtes entrés , com
bien , enconverfont avec nous- me
mes , nous trouvons de moyens,' de - 

.converfer avec les autres. La. fqciété 
exige que nous n!èn laiffions écbap- 

- per aucun dès que le requiert le bièn 
publia Si nous écoutons attentive
ment notre ame r nous ferons donc 
aufli bons citoyens que vrais philo- 
fophes ,, &  nous faurons diilinguer

X



■ I*.4 ^ K F , W # ? io n
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qu on ne ¿.qgqq teconftoitre
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cçu* qui ne epmimi niqqent avec* per-
î,%.

ttfc-;$mt hom m e^ i. ^;penferq#fè 
§fç î riens-, & quij£romW£iMiot%e- 
té &  Ton ennui aemaifom -en npai- 
fons ? Il faut: croire^ dans ■ contredit, 
celui - Jà moins .ami de lui - même & 
de fes frétés, que le .foiitake le plu s 
retiré. ... - , rO

I „ -, , .t » i ' - ; ■ - ' - *■ ' ■ J

L ’univers, partagé en quatre dif
férences dalles, ne nous offre qu’une 
efpece d’hommes qui s'appliquent 
utilement, joyeufement, en un mot 
philofophiquement ; &  encore cette 
clailè fe trouve-t-elle prcfqueréduke 
à rien. Ou les autres, perdent toqte 
leur vie dans le flux &  ¿¡eAux des 
frivolités du fiecle, ou ils fe livrent 
à des études 9 qui, fans fuite &  fans



gnorance meme , ou 
fonde nf 1 a Iplpude avec
£ ie , 8c ilsépoufent celle-ci comme 

t véritable» iWeíleílConverfons aVec
nous*mêmes , Sc noos-iaairorts être 
férieux &  enjoués, agiifônts» &  mé
ditatifs.; mais combien de jeunes gens 
qui croient s’entretenir avec7 éjfâ*, 
torfqo’ils s’abandonnent à leur maù- 
vaife humeur ! Cette illufion croie 
de plus en plus, au point que , fi 
cela continue, nous n’aurons p lus de- 
philofophîe, mars beaucoup d’hoiir- 
mes ennemis de la foeiété. » Ij’aïïiè’, 
telle qu’elle doit être, parole! au fa- 
ge un magnifique parterre émaillé de 
toutes couleurs ; mais Fame, défigu
rée par les pallions & les préjugés, 
devient l’afyle du trouble & de l’en- 
nui. ■

X z



Qus iommes, fans doute j obli
gez dé nous réconcilier avec les 

ions & les iens ; car on foupçon- 
neroit que nous les avons regardés 
comme un funefte préfenc du Créa- 

ou que nous avons voulu for
mer lu i, homme en’ idée. ' L ’efprie 
suffi intimement uni à la matière, 
ne pou y oit habiter un univers terres
tre , s'il n’eût fenti les objets cor» 
porellement. Ce ne fera qu’à la 
mort j où un commerce tour fpiri» 
tuel prenant la place de celui - ci ,  
nous arrachera à nos fens. Âétuel- 
lement ils nous averti Oient de la bon
té des corps qui peuvent fervîr à la
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amis devons èlÜ '^ëàiliitedê^d, 
ÎÈ̂  ÎBiîlîftî^ dlp ©ÇS-
verain; Être a voulu attacher aux be» 
foins de cette vie. . , .
, ■ ■.- , -■ . . ■- *'■  * “ «. " ’ *.- ' |  !| ÎÎH * '-

J"À%' d'examiner, la .propriété' 
"de cbâqii è aliment, êc d’étvidiec UeÇ- 
fënce dé * chaque parfum * c’eft une- 
voie bien plus abrégée de i’apprenr 
dré par- le goût ou par L’caorat.. 
L'homme , prelïe par la faim t n’a 
pas lie tems de difcourir ; il faut qu’i l . 
mangé. É'n Vain les Stoïciens s'ef
forcèrent de- pàtoître inienfibles au 
plaifir & a la douleur, envain, ils 
voulurent fe rendre indifférents, à 
tout ce qui affe&e l'humanité. : l’ex-" 
périence habituelle démentoit leux 
belle philofophie , &- la. , moindre 
piqueure leur enlevoit chaque. >pur 
des difcîples.

Le Créateur, en unifiant nos âmes 
à des corps, a’a point prétendu lés



donc queu nOU# - féncions % douleur 
comme on mal, &  lé plaifir comme 
lin bien ; mais if veut, en mern** 
tems ,  que nous ne faflions pas d’u- 
fte telle fenfation - notre malheur ou 
notre félicité. G’eft par un renverfe- 
ment déplorable que le commerce, 
avec des êtres corporels t/ devient le 
tyran de notre propreçûeut : &  c’efl 
ici que nous devons, nous roioir con
tre le  crùèi empire de nos.’paiiions : 
elles deviennent fouyenc des ennemis 
puiffancs, dont il faut çonnoître la 
force & les rufes, afin de pouvoir s’en 
garantir.

Si chaque pafïion ne combattait 
que pour elle feule, on pourroit dé
truire fon empire aifément ; car les 
pallions ifolées, & fans un parfait



çonçert ; m  pourroient pas iè  foo^
M e '■ wtfk “• WP1!: #R 2*S®Sie
d é l i  raiiM ;■ ri-'ïi*çïsX*JĴ Ïiï-ô̂ ijü®!« ;æ&fî«&ï es unes les autres * 4es plus eloiiemees

ëà réiîemble af-
Îàt à Mèil*» /4'iiwi îfmpi» rinî la î îfctînÎfi*.
a patïàôae : éltes fé rendentmaîtref- 
ies dé ritnagination qu'elles faiiîfFept 
violemment^ enfuice , par le moyen 
des efpnts animaux qu’elles répan- 

~ dent dans toutes les parties du corps » 
elles agitent le fang, & parviennent 
jufqu’au cçeur4 qui fe fentam afliégé 
dé toutes parts, &  qui, trouvant une 
douceur apparente fous ce nouveau 
joug, lé retire fouvent avec la honte 
d’avoir été vaincu.

Cependant Vinftitution des ièns 5c 
des pallions n’ayant rien de mauvais > 
5; rendant fhomnae capable de mé
riter , il s’enfuît qu’on peut & qu’on 
doit en régler l’ufage. 'L e , célébré
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'd ^ ra iè if dW paillons en vertus > &  
k  choie, eft pofEble Voilà ce g|rârid 

4 art qui' dfftingué le prudent du Témé
raire  ̂ le pacffique duturbüten t.îe 
vertueux au méchant ; art qui » dans 
tbus le s . tcgâsV’ fié TScutÎe des yé^tà- 
bles Philofophes. Leur vie fe paifa à 
écarter lès images impures dé leur 
imagination , &  à tenir leur cœur 
entre leurs mains , crainted’auçune 

' furprife. ' ’ ' '
Notre viè doit ainiïVécoulér au 

milieu dès viéÎoires îoürïteiiéTesqü'il 
faut remporter fur .lés jiaffibn* &  
les fens. Si nous triomphons dans cet
te partie , nous mériterons , ih n’eft 
pas douteux ».beaucoup plus d’élo
ges que tous ces vainqueurs qui brû
lèrent des villes &  ravagèrent dés 
provinces. Lia véritable raifort- arra
che de leurs vains maiifolées le titre 
de grand & d'immortel, pour en déco

res.
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rer le héros qui iàit fe vaincre lui-
même.

N ’eft ce pas un fpe&acle raviflànt 
&  bien fupérièur à l’éclat 4e ce qu’on 
admire communément , de voir un 
Prince, par exemple, établir en foi- 
même un fage gouvernement , & y 
maintenir un habile politique ? Il 
n’impofe de loi à perfonne qu’après 
l’avoir impofée à fes fens & à fes paf- 
fions ; il les tient en refped autour 
de lui , ainfi que fes foldats. Cette 
heureufe fituation le rend tout entier 
à la liberté, &  l’affranchit de mille 
fujétions onéreufes. Il ib verroit dé
pouillé tout-à-coup de fes richef- 
fes, de fes dignités , de fes courtifans 
5c de fes palais , qu’il retrouveroit 
dans fon ame beaucoup plus qu’il 
n’auroit perdu. Les fenluels regret- 
teroient pour lui cette perte appa
rente , tandis qu’il la jugeroit un gain, 
&  qu’il s’applaudiroic intérieurement 
de n’avoir plus que foi-même à gou-

Y
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veraer. Son cacar , pías grand que 
furti vers, l’auroic bientôt dédomma
gé de quelques provinces &  de quel
ques villes enlevées par les caprices 
du fort.

Ainfi Ton rte làuroit trop téBâerà 
l’edort du corps contre refprit : 2 faut 
s  accoutumer à ne pas croire les rap
ports que les fens nous font des objess 
terrefires. 11 y a un certain ordre donc 
il eft dangereux de s'écarter, &  qui, 
bien obfervé , conferve à refprit tóa
tela fu pértonte. Les fens alors ne font 
qu’obéir , & n’olènt prendre ce ton 
impérieux que Famé feule a droit d’em
ployer.

L a  nautique, par exemple, a frap
pé nos oreilles , 3c notre imagination : 
nous fommes tombés fur le chef- 
d’œuvre de quelque grand M aître, 
nous en fommes ravis , &  déjà nous 
avons conçu l’idée de nous livrer à 
cet art. Si nous n’avons foin de veil
ler fur redore que ces impreffions
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vont faire fur notre efprit ,  nous 
n’eftimerons plus rien que le talent 
des MuSciens. Notre parti eil abfo-
lamenc pris, nous panerons nos jours 
les yeux collés ibr des notes ; toute 
l'harmonie de l'univers nous femblera
moins belle que le plus petit concert. 
Quand même nous reeannoterions 
dans la faite notre illufion , l’afcen- 
darve qu’elle aura pris fur nous, l’em
portera fur toute autre réflexion. Nous 
se  penferoos pas que , s’il efi permis 
d’avoir une idée de la mufïque, il eft 
dérai lortnable d’appliquer fon ame &  
de réunir toutes les peni’ées far un Am
ple infiniment , 5c de n'avoir d’o
reilles que pour des cantates 5c des
opera.

Où nos fens ne vont - ils pats nous 
entraîner, quand nous les écouterons ? 
au milieu d’un fuperbe palais , où 
brillent de toutes parts l’or &  l’azur, 
5c où l’harmonie des concerts , 5c la 
profilboa des feiliss concourent éga»
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lçment au régné du plaifir St de la 
mollefle. Nous fendrons notre coeur , 
viftime de nos oreilles & de nos veux , 
s’arracher a nous-mêmes , St voltiger 
A?r tous ces objets enchanteurs. Dé
jà il fe transforme en tout ce qui 
l’afleâe , tant il Te hâte de goûter 
à long traits la volupté. Mais j’en
tends la raifon qui crie , foyons at
tentifs , la viâoire en dépend. Bien
tôt cette raifon nous fait entrevoir 
une multitude de chagrins qui ron
gent intérieurement les Habitants du 
palais , & un vuide affreux qui les 
rend auffi dénués de vertus, que leurs 
falles font pleines de glaces & de do
rures. Quel bonheur / nous repre
nons un cœur qui , par fon égare
ment St par fon inconftance , alloit 
nous précipiter dans une foule de dan
gers-

L ’homme qui doit veiller fur fes 
fens doit fe défier fur-tout de fon 
imaginanion, St fortifier, pour ainfi ,



dire, cecce pairie foible de lui-mê
m e, afin de défendre le relie de la 
place. Nous avons l’avantage que 
notre ame ne peut être- émue fans 
le fentir : prefque toujours avertie 
par un certain bruit, de fe tenir fur 
fes gardes, elle a le tems d’exami
ner. Le mouvement des efprits ani
maux devient une voix qui lui crie, 
voila l’ennemi. Ce ne fera pas, à la 
vérité, pendant cette émotion que 
l’efprit doit juger ; fa fonétion eft 
de l’arrêter avant toute réflexion ; 
le grand art confifte à le faire avec 
adrefle & prudence. Combien de 
ibis n’arrive-1-il pas que l’imagina
tion , à force de vouloir fe roidit* 
contre quelque illuiion , s’y livre 
davantage ? On a vu des perfonnes 
ne fuccomber enfin à de violentes 
tentations , que pour s’ètre ob~ 
flinées à les repoufler avec trop de 
chaleur &  de contention d’efprit. 
Un ennemi n’eil jamais plus enfiam-

A V E C  S O I - M É K K .  ¿ J J
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me quelorfqu’on fournit de l’aliment 
à la fureur ,• l’indifférence devient 
fou vent le moyen de l’appaifer.

Quelque retour prefque infenfi- 
ble vers un autre objet , détache 
l’ame du mal qui l’affeâoit, & qui 
peut - être alloit l’entraîner. On di
vertît l’attention d’un plaifir d’un 
moment, dit-Mallebranche, par l’i
dée de l’éternité : ce contrafte in
opiné de deux objets fi contraires , 
forme une efpece de révulfion dans 
les efprits & dans toute la machine. 
Si l’on a foin de ne jamais féparer 
cette double penlee , on ne fentira 
plus, au dedans de foi > certaines 
impreflîons du m al, qu’on ne trou
ve en même - tems les moyens 
propres à les effacer : il faut , pour 
ainfî dire , pomper l’ame, & fou- 
vent il en fortira de quoi éteindre 
le feu des pallions. Mais nous igno
rons les reffburces que nous avons 
en nous - mêmes , faute d’en faire



ufage : ainfi les habitans d’une cité 
marchent tous les jours iùr des fon
taines d’eaux vives , qui coulent 
dans les entrailles de la terre , fans 
en favoir profiter. Iis fe taillent ac
cabler par les chaleurs du foleil, &  
ne travaillent point à les tempérer 
en puiiant un remede que leur offre 
la nature.

On peut bien dire que les paf- 
fïons font ces domeftiques qui font 
nos ennemis. Inimici domejhci ejus. 
La meilleure intelligence qu’on puif- 
fe avoir avec elles, ne doit jamais 
faire oublier qu’elles peuvent deve.- 
nir nos tyrans. Ce malheur n’arrive 
que trop , fi-tôt que l’ame leur per
met une certaine familiarité. On ne 
peut difconvenir que leur premier 
commerce ne foit féduifant ; car les 
fens favent fe traveilir de mille 
façons différentes ; tantôt ils fem- 
blent timides , n’ofanc régler leur 
marche que fur la droiture de nos
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intentions ; &  tantôt ils nous endor- 
ment par des récits gracieux dé. ce 
qti’ils ont entendu , pu* par une perf». 
peftive qui nôus avoit échappé, &  
qu’ils ont l’adreflè de repréfenter. 
L ’imagination ne différé pas de .ie 
prêter à leurs défirs ; elle devient 
complaifante au point d’être fou- 
vent leur efclave. Avec quelle éloi- 
quence un perfonnage fameux ne 
nous a-t-il pas dépeint le défordr.e 
que cette imagination s’efforça d’in
troduire dans fa retraite ? « J’avois 
» les membres décharnés par les auf- 
» térités, dit Saint Jérôme, je n’é- 

tois plus qu’un fquélette, &  je vivois 
35 privé du commerce avec les hu- 
>5 mains , lorfque le fouvenir des 
•»5 fpeétacles de Rome vint me tour- 
35 menter cruellement. La repréfen- 
35 ration de ces fêtes & de tous Les 
35 objets que j’avois vus , excitoic , 
33 au dedans de moi , une révolte 
» contre mon éprit. »



Il n’y eut qu’une application fé- 
tieufe, & fur n tout l’étude de l'Hé
breu , qui rendit le calme à cet il- 
luflre folitaire. A  force de captiver 
fon imagination , elle devint docile. 
C ’efl pareillement à un travail alîidit 
que nous ferons redevables de nos 
victoires, quand nous en remporter
ions fur nos pallions & fur nos léns.,

Prefque tous les hommes favent 
réfifter à la force : l’amour propre 
les foutient, fans doute, en ce gen
re de combat ; mais ils cèdent auiS- 
tôt à l’infinuation. Nous nous li
vrons y ordinairement , à difcrétion t 
à tous ceux qui nous careflent &  
qui nous flattent. Le fage fait (e 
défier de ces artifices dangereux ; il 
fuit & fe met à l’abri des pièges de 
la volupté.

Pourroit-on douter que la fuite, 
en certaines occaiions, eft plus glo- 
rjeufe qu’une viéioire: au hazard ? 
On fe le perfuaderoit aifément, .fula*
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malheureufe habitude de juger de» 
cbofes par l'événement , ne faifoit 
tore à rrosréflexions. On veut tou- 
jour» avancer au rifque dé périr : ce
pendant le corps , par le foin qu’il 
prend de s’épargner la moindre égra- 
rignure, ou d’éviter le moindre froif- 
fement , devroic nous fervir d’une 
belle leçon. Notre ame a des chocs 
à redouter ; partagée entre ce qu'elle 
fe doit à elle-même & au tourbillon 
de) matière fournis à fes lo ix , elle ne* 
peuc permettre, ni à la nourriture 
ni au fommeil d’exceder leurs droits. 
Il lui appartient d’en, régler précité—

- ment* la quantité , crainte' aè trop" 
accorder à des fens qui ne difent ja
mais c’eft allez. Nous favons , par 
une funeite expérience, que l’efprie 
a fouvent des paralyfies , des éva
noui ilements , &  quelquefois des 
délires violents , pour avoir laide le 
corps s'abrutir par des intempéran
ces.



Combien de fois le vin , cet enne- 
mi furieux, ne rendit-il pas fréné
tiques les hommes les plus raflis ? IL 
bouillonne au dedans, d’eux - mêmes, 
avec encore plus de force de d’érup
tion que dans ces vai fléaux, oit, cou
vert d’écume , il jette fou. premier 
feu. L ’amour eft une' autre paflion- 
qu i, femblant nous flatter, devient 
notre plus cruel bourreau. En vain 
les Poètes &  les faifeurs de romans 
s’efforcent de nous en faire de beaux 
portraits : ce font des fiâions agréa
bles dans des Livres, mais qui ne 
peuvent que rendre des hommes 
vraiment malheureux. L ’amour elfe 
une fecoufle qui ballotte l’ame , 6c 
une flamme qui la noircit 8c la dévo
re : il s’éteint prefque auiïitôt qu’il 
s’allume, 6z ne laide au cœur que la 
bonté de l’avoir trop fenti , ou le 
chagrin de ne le fentir plus. S’il peut 
caufer un moment de plaifir , c’efl 
entre mille autres de défefpoir 6c

A V B C S O I - M Ê M E  . Z^<
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d’atftertumé t qu’il ne ce (Te de pro
diguer. L ’ambition n’a pas plus d’a.- 
grétfients pour Tft anime quis’y livre : 
a quelque rang qu’il parvienne , il 
ne s’occupe que des dignités qu’il 
efpere avoir, & on le voit errer per
pétuellement dans des tems qui ne 
font point à lu i, & rte penfer pas au 
feul qui lui appartient. Le préfeitc 
n’eil point fbtr but : afnlï il' ne vit ja<- 
mais, mais il efpere de vivre. Quant 
à la colere, elle annonce fa difformi- 
té tout à coup fur les vifages. Des 
yeux égarés , des cheveux hériiTés. 
une bouche cannante, un corps pale 
& tremblant , dénotent le trouble 
qu’elle apporte à la raifort.

Toutes les fois donc que nous 
ofons nous affujettir aux pallions, 
nous enchaînons notrer douce: & pré* 
eieufe liberté. Notre- cœur elt au 
pillage ; le plus vil être corporel a 
droit de prétendre à là conquête; 
tout* périlfable qu’il eil , il nous for-
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ce alors de l’adorer comme immor
tel ; & bientôt, fait enfarcellemenc , 
foie habitude, non - feulement nous 
encenfons ce grain de matière, mais 
nous le divinilbns. Il y a des gens à 
qui une cart.e tient lieu de tout ce 
qui vit 6c penfe, 6c qui troqueroient. 
toutes les vertus de l’univers , s’ils 
en étoiënt les maîtres , pour une fri
vole parure, pour un équipage, pour 
une dignité.

Je ne m’étonne plus de ce que 
les corps, au lieu de nous donner 
des réponfes de leur caducité, ofenc 
bourdonner à nos oreilles qu’ils vont 
nous rendre heureux. Cette iilufion 
nous plaît ,  6c répond à nos déiirs 
corrompus. Les hommes , toujours 
hors de chez eux, ne peuvent trou
ver cette intelligence fecrete, ni cet
te oreille du cœur, qui fait juger de 
l’harmonie des créatures , ou de leur 
diiTonnance. Il fuffic qu’elles parlent 
m al, pour que leur converfation nous
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enchante. Ges défordres n’arrivent 
que parce qtf onne fait pas tenir un 
vraÎ Tnilieü, cdnferver cet admirablé 
équilibre entre notre elprit, les par
lions &  lés fens.

L ’envie de nous avancer ne feroit 
plus qu’une honnête émulation , né- 
ceiTaire dans le commerce de la vie ; 
le défir de conferver notre bien, dç 
même de l’améliorer , qu’une pru
dence ôc jufte économie. L ’imagina
tion t dans certaines occafions, nous. 
inTpireroit une raifonnabie frayeur, 
mais elle ne livreroit pas l’homme à 
des craintes pufitlanimes, de elle ne 
lui repréfenteroit pas des fpe&res &  
des fantômes , dont l’impreflîon fe 
fait fentir d’une maniéré terrible au 
milieu des ténèbres : car ce n’eli 
que la trop grande familiarité avec 
les fens qui a pu rendre certains 
hommes vifionnaires. Ne pouvant 
perdre l’idée des corps , ils croient 
en vok revêtus leurs parents de leurs
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•unis morts ; & ils fe figurent les 
avoir apperçus tels qu'ils étbienc peu* 
dant leur vie : c’en la même taille 
&  le même vifage, de maniéré que 
ces illufions devraient plutôt s’ap- 
peller apparitions des corps, qu’ap- 
paritions des efprits.

Si nous étions plus dégagés de la 
matière, de bonne foi » pourrions- 
nous jamais penfer qu’il (bit de la 
grandeur de l’Être fouverain de ré- 
lerver à l’ame une immortalité pour 
revenir ici-bas rompre des meubles, 
fecouer des portes, tirer des rideaux , 
faire enfin ce qui* dans le moindre 
vivant, feroit une bonne preuve de 
folie ? Eh ! les hommes ne fe dé
vorent-ils pas aiïez les uns les au
tres, fans être encore tourmentés par 
des revenants ? leur commerce eit- 
il donc fi agréable , pour que de 
purs efprits ne puiffent s’en paiFer ? 
Mais nous aimons les choies fen- 
übles, &  nous voulons qu’un efpric
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ne puilïe êtrefans fbn corps , dans 
le i tems même qu’ii ne l’a plus, &  
qti’il s’en eft dépouillé. 11 nous faut 
des figures' & des ombres * autrement 
nous ioupçonnerions plutôt des rela
tions de pènfées, &  une communi
cation d’idées entre -les morts &  nous. 
Ne font-ce point des traits, un fon 
de voix , un commerce enfin tout 
corporel, que nous regrettons dans 
nos amis morts ? Je crains bien 
que celui de leur ame n’y  entre pour 
rien.

Pourquoi les gens de la campa
gne fe perfuadent-ils plus facilement 
avoir vu des loups-garoux , fi-non 
parce que, toujours occupés du font 
des bêtes qu’ils ont fous leurs yeux , 
Hs en confervènt une plus vive im- 
preffion dans leur cerveau ? Si nous 
vivions au milieu des géants, nous 
croirions que les morts reviennent 
fous une forme de géant. Nos vi- 
fions font des progrès à proportion



des préjugés que nous av on? reçus , 
&  des objets que nous (apperçevons. 
Peut - être le prétéèdu tumpirtjme 
ne s’eil il accrédité dans la Hon
grie que par mi effort de l'imagi
nation &  des fens : il a fu  per fus
eler des milliers d’hommes, que dés 
morts fortoienc de tems en tents • 
de leurs tombeaux , & venoiertc fii- 
cer le fang des vivants. Combien' 
de preuves n’a-1-on pas apportées en ' 
témoignage de ce prodige , tantôt 
expliqué phyfiquemenc , & tantôt 
théologiquement ? Ce qu’il y a de- 
cercain , e’eil que nous tenons tous 
au menibnge. A  force d’écouter; te* 
langage des corps, on fe détermi- 
ne enfin à afleoir des jugements fur 
leur rapport avec autant de fécu5- 
rité que Vils dévoient être infaillâ- 
blés.

Delà cet efprit de partialité, fi 
funefte parmi les lavants; delà ces 
vérités confondues avec des erreurs*;

Z
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delà ces iojuíiiees íi oppofées a l a  
raifon , qui nous précipitent dans 
des doutes affreux* A  - 1 - on pris , 
fans examen, la défeniê d’un mé
chant f on le foutient ; a-t-on con
damné un innocent F on ne recule 
pas : l’Auteur d’un Livre nous a-t-il 
déplu F fon Ouvrage, fut-il admi
rable, nous déplaira pareillement : 
a  - t -  on embralîé une fe&e contre 
toute raifon F on la iuivra jufqu’au 
dernier ioupir. On apperçoit ja 
ques chez le plus fage, de trilles 
veiliges de ces malheureux préju
gés. Il femble que les fens , jaloux 
de le féduire, fe vengent fur fon ef- 
pric de ce que leurs plalfîrs n’ont 
point de prife fur fon corps ¿ - &  
voilà d’où naît la grande difficulté 
de faire revenir un homme dévot 
de fa prévention. On peut dire en 
général , que l’origine de tous ces 
maux doit fouvent remonter jufqu’à 
sos parents.



* * 
A V E C  SOI-MÊME.

Je vois l’enfant exile par fa me- 
re de la maifon où il eft né. Moins 
heureux qu’un animal domeflique, 
qu’on veut élever foi-même , il de
vient la proie d’une payfanne mer
cenaire, dont il acheté bien cher le 
lait & les préjugés. Il ne rentrera ̂  
cirez - lui qu’avec un cerveau rem* 
pli de contes les plus extravagants. 
Ces premières impreflions s’éten
dent , elles fe fortifient, & voici dès- 
lers un nouvel ami des fens qui 
paroit fur la fcene. Les préjugés 
acquièrent chaque jour de nouveaux 
difciples. Le premier âge n’eft point 
auifi indifférent qu’on fe l’imagine. 
Nous recevons aifément les idées 
de ceux qui nous nourrirent de leur 
propre fubftance , & nous partici
pons à leurs inclinations & à leurs 
préjugés , comme à leur fang qui 
devient le nôtre. *

N ’e il-il pas déplorable de voir 
comme on fe hâte de donner un«

Z z
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éducation toute fènfuelleaux en- 
fans ? lear dit on jamais d’admirer 
leur ; am e, & leur fait-on entrevoir 
les rfifloufces & l’excellence, d’iin être 
raifonnable ? Souvenez *•. vous que 
vous defcendez d’un te l, que vous 
devez un jour pofleder de grandis 
biens &  parvenir à de grands hon
neurs : tel eft lé langage qu’on leur , 
tient. L ’immortalité de leur efpric, 
& la communication intime qu’il doit 
avoir avec Dieu , ne paroiflènt pas 
des objets afTez importants.

Preique tous ceux qui ont le 
mieux écrit fur l'éducation , n’ont 
pas réfléchi que des récompenfes 
ôc des punitions feulibles ne font que 
rendre les enfants efclaves des fens. 
Auffi la plupart commencent par 
établir leur petite félicité fur un bel 
habit, fur une dragée, fur une fleur, 
fur un fruit. Un Maître éclairé doit 
adroitement détourner la vue: de fon 
éieve des êtres corporels, & l’appü-
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quer dé bonne heure vers les objets 
fpirituels. Il faut qu’il lui répété fou- 

- vent que la figure de ce monde paflé 5 
qu’il n’eft rien de grand dans cet uni
vers, que notre ame : îl faut qu’il 
lui peigne vivement le malheur d’un 
homme qui ne penie qu'à des riens, 
&  qui (e renferme tout entier dans lès 
bornes de cette miférable vie.

Ne nous étonnons pas fi tant 
d’hommes rendent leur eiprit même 
corporel. L ’habitude qu’ils contrac
tent , prefque en naiiïant, de ne ché
rir & ne prifer que la matière, lés 
conduit julqu’à cet excès. Ce feroit 
dans doute ici le lieu d’examiner fi 
l’éducation particulière doit l’empor
ter fur l’éducation publique ; mais 
bous laiflerons encore cette queftion 
indécife, pour dire fîmplement que 
tout pere doit travailler lui-même 
à former i’efprit & le cœur de fon 
fils. Il y a fans doute plus de 
relation de ce eôtédà que du côte
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d’un étranger qui netravaille iouvenc 
que par un vil intérêt.

Rien n’eft fans doute plus dan
gereux que de ne point aflèz veiller 
fur les moeurs de la jeunefle ; mais 
il faut prendre garde en même- 
tems que cette - vigilance ne pa
roi de trop à l’extérieur. Cela fait 
fôupçonner aux enfants un mal au
quel fouvent ils ne penferoient pas. 
Mallebranche voulut faire voir tout 
en D ieu, & il y a des Précepteurs 
qui font voir tout dans le - Diable. - 
Quel contraire !

Une certaine aifance qu’on doic. 
nommer liberté d’efprit * eft la fi- 
tuation la plus favorable aux jeunes 
gens. Je parle d’une liberté qui les 
éleve au deifus de leurs études, qui 
leur repréfente leurs Précepteurs 
comme de bons amis , & qui les 
applique au bien par goût &  non 
par contrainte. Sur neuf ou dix an
nées A toutes deitinées à l’étude du.
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Latin &- d’une Ehilofophie qui. 
fouvent n’apprend que des mots , 
pe pourroit-on pas ménager des in
tervalles pour l’étude de foi-même ?
Il ne s’agit point ici de livrer les en- 
fans à des fpéculations dont ils ne 
(ont pas capables ; H fuffit de les 
précautionner contre l’abus de leurs- 
fens, & . de leur, apprendre à tirée 
quelque choie de leur propre fond.

On diroit, en vérité , qu’il n’elt 
pas permis à l’enfant de penfer s’il 
n’a dans fes mains un Virgile ou un 
Cicéron. Ce font toujours les répon- 
fes de ces Auteurs qu’il elt obligé 
de donner à tous ceux qui l’interro
gent * comme fi le premier âge 
n’étoit pas capable de faillies &  ae 
queitions. Cette maniéré d’élever la 
jeunefle, l’accoutume à ne point ré
fléchir &  à perdre l’ame de vue * 
pour ne chercher que les productions 
d’autrui ; &  c’eft fans doute un 
grand malheur, puifque l’efprit fe
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font étouffé prcfque' auifi - tôt qü’tl 
vient deaaîcré. Un jêiinè homme 
fort àa  collège, ou il a paflfé dix 
ans à apprendre -une langue morte , 
qu’il ne fait encore que balbutier 
& il n'a aucune notion de fon amè 
ni de fon-corps : ne réformera-t-on 
point,  dans tin fiecle éclairé com
me Je notre , les éléments de la Phî- 
lofophie ?

Mais comme là première éduca
tion n’a pas dépendu de nous , if 
faut du moins travailler à là rec
tifier en ce qu’elle peut avoir eu de 
défectueux. Le vrai moyen eft de 
faire abftra&ion de tout ce -que nous 
avons appris, pour nous retirer au* 
plus intime - de nous. - mêmes. Là , 
fermant les yeux à tout ce qui n’eiP 
ppint notre raifon , nous coniulterpns 
en filence ce guide- éclaire ; nous 
verrons parmi les connoiiTances que* 
nous avons, &  celles qu’il faudra 
retenir * &  celles dont il-faudra nous»

dépouillée ; .



notre ration nous
traire à là plupart des opinions du 
monde, &  plus nous aurons lieu de 
nous croire dans le chemin de la vé
rité. Cette route i trop peu battue, pa
role impraticable à ceux qui ne re
cherchent que les plaiiirs des fens; 
mais qu’elle a d’attraits pour les 
hommes qui n’eiliment, dans eux- 
mêmes , que la faculté d’aimer le 
bien & de connoitrè le vrai ! On s’i- 
magiaeroit, à voir chaque jour tant 
de nouveaux iÿftêmes, que jamais 
les fens & les préjugés n’eurenc 
moins d’autorité : cependant qu’on 
fuive ces fyftêmes , & l’on verra que 
les uns n’ont de eertitnde que pour 
un demi-fiécte, de les autres pour un. 
fi scie entier tout au plus. Tant que 
la nouveauté plaît, ils en impofent 
dans les écoles, &  ils fe font révé
rer. Mais la vérité , pour laquelle

A  a
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nops fommej ; «és &  a c u e l l e  
i f  fâutjeveujr ,$tfoui !: t ard^reprend 
fes d roíts,&  diffi pe -en fumée l’édîfî- 
ee qui fembloit immortel. UnJPbi- 
lofophc -à lÿftêtnes etë fou vent dan
gereux : plus .occupé de íes propres 
idées » que de la raifon qu’il fait 
plier à fon gré , il prend pour 
l'arc- en-ciel .ce qui n’a que les cou
leurs du prirme. Nous .Pavons dé
jà dit,  il faut laitier les fyftêmes à 
l’écart, &  chercher la vérité dans la 
vérité mêmemais  cela ne s’ac
commode point avec la vanité. On 
commence'par dire je penfe com
me Defcartes ou comme Locke 
avant devoir examiné s’ils ont bien 
penfe ; & l’on croit qu’à l’abri de 
ces grands noms, on ne peut errer ; 
cependant il vaut bien mieux trou
ver la vérité , en paflant pour infen- 
fé aux yeux de la multitude, que 
d’avoir la-ré pu ration de fage, en 
embraiTant l’érreur.

Je ne reconnoîs point l'homme au
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^ni qu’au milieu ¿es jaajÿif|Ées

fon ’ jjfojke ccêûr, foindu ffiènfonge 
■ âç vis-à-vis de la vérité .* c’eft - là Îâ 

tee, gc if dlyieilf ioèt à-fait, ittïé- 
-, Vii oîfe enther-cher une autre.■ - j»
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avec D ie*. "’ ~ ' ' d

Q Uelque naerveilleule que (oie 
cette ame que nous avons tant 

exaltée, elle r^ lauroic être notre 
derniere fiji. ^:e%ieil;.un tout à l’é
gard du fâkiiït ¿:4Jp*4 M cal, elle n’eil 
qu’un néant ^Ÿiijga^d de l’infini. Jet- 
tée dans pour quelque
temps, exiree dans’:un recoin de cee 
univers, fujette à l’erreur &  à la va
nité , elle ne fauroic ignorer fa dé
pendance & fa foiblefle. L ’efprit le 
plus vafte & le plus pénétrant, porte 
avec foi des caraâœres d’imperféc- 
tion qu’on ne peut tnéconnoître. Ce 
jB’efi: qu’en nous rapprochant de
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» Etre incrée qpe nous trouvons,d<ms 
nos amendé véritables. titres dÇ çgran- ; < 
déiir, qui doivent iiQUs tes rendrebien 
précieufes. • - ; , "... .■

Lam e peut iubhrtef indépendam
ment du corps ; mais elle ne peut 
vivre (ans relation avec Dieu. Cette 
intime union parpit imaginaire aux 
hommes de chair &  de fan g. Cepen
dant, comme dh Saint Auguilin, &  
comme nous le répété notre propre 
confcience, la iageife éternelle parle 
aux créatures dans le plus fecret de 
leur raifon. Il eil une voix intérieure, 
qui , fans Le fecours des mots, s’ex
prime d’une maniéré intelligible au 
fond dé nous-mêmes. C ’efî à cette 
école intérieure que j’ofe appelier 
tous les hommes. Qu'ils oublient cet 
univers, leurs pallions, leur propie . 
corps , 6c qu’ils écoutent.

Quelque ravüTant que foit à nos 
yeux le fpe&acle du ciel, de la terre 
de des mers , & quelque habitude

A  a 3
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qu’onait  f f  fe repréienter toujours, 
s ceux dU'oir véùt ëëbvatncre de

- dë
l’hommë/poUr5 l’hotftmëmënië, eft 
beaucoup plus f)rapp|pjC. Sans doute 
notre aine, {eulecrëarure itrimbr-
telle ici bas, a plus dë proportion 
avec Dieu que n’en ont des plantes 
qui fe fanent , &, dés aftres qui s’é- 
clipfent : nous ne fotnmes que trop 
diiiîpés &  que trop amateurs des 
objets terreftres, pour qüe l’on vien
ne encore nous tirer hors dë nous ,  
& fixer notre vue fur un monde tout 
matériel. Combien de fois, ne vou
lant nous en fervir que comme d’un 
moyen qui nous conduisît à Dieu , 
l’avons nous chéri comme notre der
nière fin.

Chaque corps de cet univers n’a 
rien que de bon *, mais nos paifions- 
&  nos fens dépouillent les créatu
res de cette primitive bonté, & les 
révêtent d’un faux clinquant qui-



nous ferait. Nous nejiigedns des 
êtres que félon : ,' ¡notre - gqut iiSt nô  
trç fanuifte ¿¡delà. cette multitude 
Îerreurs donc le inonde fessblè inon
dé. Il nouseft donc plus facile de 
trouver Dieu ennousm ém es, que 
dans les chofes extérieures. Qui peut 
mieux nous rappeller un' objet que 
fon fidele tableau / L ’ame eft cette 
image de Dieu,, toujours fubfiilante 
au milieu de mats, & qu’on ne fau- 
rott méconnoîrre. Qir auroir-elie' 
trouvé l'idée de l’infini & de l éter
nité, fi ce n’eft en l’Ecre inerée qu’elle' 
reprefente r Ces perfections ion ¡.bien 
éloignées des êtres créés, &  nous ne 
pouvons voir l’infini qu’en Vinfini 
même. Il faut certainement qu’il 
exifte dès que nous en avons l’idée, 
comme il faut que ce qui penfe en 
nous aüuellment , foit actuellement 
quelque choie.

D ’ailleurs , ces défirs infatiâbles 
que nous avons de nous unir au

A  a 4
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ibuverain tien, noos prouvent in
vinciblement qu’il en eft on. Tous 
les hommes le cherchent , «& les 
plus libertins, même aUf- milieu de: 
leurs plaifirs crtunnels, s'efforcent 
de l’atteindre. Le mal eftqu’ils choi- 
fiilènc des moyens qui les en éloi
gnent plutôt que de les en appro
cher. I l pe ierok pas poflîble qu’un 
bien, fi conftamroentdéfiré, &  fi 
univerfeileqient recherché,  ne fut 
qu’une belle chimere.

A  quoi nous ferv iraient notre in
telligence & notre amour, fi nous 
ne l'entions, au dedans de nous, de 
vives im prenions d’un Dieu, à qui 
nous devons l’hommage de cette 
double faculté F 11 faudroit, eu nous 
appliquer uniquement à connoître 
&  à aimer des créatures imparfai
tes &  périil’aWes , ou acculer une 
nature aveugle de nous avoir inuti
lement furchargés de connoifiance 
de d'amour ; mais non, l’un & i’au-
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tôt que nous nous tournons 
nous feotoos án

de nous - mêmes.
matin nos feas noos perfuadent qu’ils 
vont nous fatis faire , & chaque foir 
nous recormoiiïons qu’ils nous ont
trompes.

L ’ame, toute immortelle qu’elle 
eft , ne regarderoit fa propre un* 
mortalité que comme un pelant far- 
deau , s’il n’exiiloit un être pat ex
cellence , qui dote lui tenir lieu de 
tous les objets terreftres au moment
même de là mort. Nos efprtts 
n’ont point de reffources en eux 
pour pouvoir fe fuifire, &  il ne 
leur faut pas moins qu’un Dieu qui 
remplira leur capacité , 5c qui , par 
des beautés éternelles, les dédom
magera far abondamment des beautés 
patiagetes.
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auroïc une moitancç toute JpirituejM 
le avec, des ..aliments -, des (uns &. 
dés odeurs ,, fc làjouiiîancede ees 
objets ri’etoit i»né pccafïon de; mg*:, 
ri ter une autre, lin , & de faire un-, 
bon ufage de notre liber,té .? . Xoi|s 
les hommes» qui ont parlé le pl.uf• 
dignement de la Divinité, nous ont 
renvoyés à l’école de nous-mêmes. „ 
lis fa voient , p.ar> expérience f que 
le üience & le recueillement, font 
comme deux ailes qui nous . balan
cent entre les paillons &  les fens 9 
&  nous conduifent à l’Être incréé. 
Saint Auguftin n’a point eu d’autre- 
but , dgns £es Soliloques , que de 
sappeller lim e vers celui qui l’a. 
formée.

Si cette ame vient main.enam à.



AVBiC i  O I -M Ê » 

eonfidéferle corps auq^#| ;)f^ eq ?
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l'ébranléra &
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oh de rentier des nerts. & de
ter des mufdes. Tant de puiflàncé 
doit i fans doute , l’étotiner. Eilq:
ne fe fou vient pas qu’on lui ait 
mais appris les réglés de ce mécha- 
nifrae, & elle fait qu’elle, n’en peut 
être l’auteur , puifqueiïe ignore le 
comment & le pourquoi. Alors il faut 
que cette aune entrevoie néqeifeire- 
ment, comme bots d’èlle  ̂une for- 
ce^fopériettre qui agît en elle, qui 
l ’applique à telle aéfcion , St qui- 
l’incline vers tel mouvement. Il n’eft
donc pas jafqu’à la moindre agita
tion du pecit doigt qui ne rende fen* 
fible , à l’homme qui réfléchit, l’ac- 
ttott de Dieu fur les créatures , &  
qui ne doive en même-tems couvrir
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lei Â tà |«  46 coî -(kMn , Vil eft vrai . 
qü'tl s’en trotiye* A  i
trè icièur le relerrê *$f fè x |^ t^ , ; i|k  
éproûye l ’operatiQiî d’one J^geiîe 
firii'e j qüi fie ̂ ojs x^iyerve. qu’en nous .

néant, où nous
fornmes toujours prêts à retomber.
Chaque fois que je nie réveille, je me 
retrouvé avçc ëtpnnement ; je «rois.», 
naître pour la première fois, ¿c entrer 
dans un mondé tout nouveau. C ’eifc
alors que l’impreffion de 1’Étre créa
teur nié pénétré de reconnotlfance.

Le fceau dé la Divinité, gravé 
dans le fond de nos âmes, &  feniîfele 
dans toits nos- mouvements , ne l'au- 
roit jamais être effacé. 11 fâudroic 
arracher aux mortels toute leur con- 
noiflance &  tout leur amour, & les 
réduire à la iiinple circulation de 
leUr fang , avant d'éteindre'- en eux 
l'idée d'un Être, vraiment infini. Nous 
n’avons pu reipirer nue par fon bien«, 
fait, & nous mouvoir que par fa puilV



propres fens , 6c fe cotnmuniquefe- 
cretement à nous* Sans cetre mer-
veilleufe communication , eut - on 
jamais vu les hommes fe réunir dans 
l ’adoration commune d’un Êtrefu- 
prème ? Ils ne font ,  dans ce culte 
extérieur * que les inter preces fideles

dehors ce que 15ieu lui-même pei
gnit au dedans d’eux dès le premier
¿odane de Içur conception.

peut - on voir cake d'hommages 
& de (acrâhoes offerts par toutes 
les régions du monde * fa» recon
noitre qu’il fallut un iailiû& leeret,
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ancres
vérité ; t * #Kôr rifeIél

%ê*Èémais de miféra-
«

créatures ]t *

om , :~koifé:iptouëëttèj évi
demment que htfable ne fuf qàe ia

tirée.: ■
X/hommé, ftîpèrbé comme fl eft, 

fe feroit ïéfervé pour lui > même , 
c ’en doutons pas* l'encetts de 'ttnit 
l’univers ; chacun • aüroie ofé s’eiti-
mer le centre de là véritable gloire 
:& du fouveram bonheur, s'il n’euc 
«été forcé d’avouer , comme malgré 
loi , l’exiftence d’un Arbitre abfo- 

4 u , à la voix duquel tout fe diflouc 
Sc tout s'enchaîne, de le néant mê
me obéit. O i â bien VU dés mor- 

' tels qui prétendirent être des Dieux ; 
mais e#ne fut Jamais dans leur idée 
qu’une ailbciacion à une Divinité par



TÎOUS
garddten' 
-ü? Dtès.

ce

dans l’ffieetïitudej Te- 
article qui notts touchede

, qui a parfaitement rài- 
fes Méditations, a parlé, 
• comme Toréaiietie l’à-

tné ; de Locke , aü contraire , com
me l’écho des iénŝ , U à voulu leur 
faire an honneur qu’ils niont jamais 
^mérité. LSdéé qufeéou s avons de 
l’Être- infini-, tire fon origine dé cet 
Être mémo ! j’entrevois celui qui m'a 
.créé . indépendamment de toute fen- 
fation. Ce n’eftqu’après toutes ces ré
flexions qu’il faut iortir comme hors 
-de fo i, & confidérer cet univers ainfi
que des perfonnes qui ne font que 
d’y arriver. Il faut examiner , com
me fi le ciel & la terre ne venoient
que de s’offrir à nos regards, & qu’on 
n’en eut jamais entendu parler ; alors



■ pe mtt - «miiié ifiifc|iwH#e
-lie p ^  ■ S&fiik*****-1-'*--

chenc de confondre le Créateur avec 
l'on ouvragé. < ’■ - ■ < ■ ÿt'y'.î 
: ; Je ¿vjfos eetttemple :, brillantes 
étoiles ,  |ç vous » brillàttt ibleil-, 
comme les produ&ions d’an Être 
incomparable. Quelle beauté doit 
avoir celui qui répandit fur vous 
tant d’éclatde de n^nificencevlùf 
vous , q p n e  devez durerque 
ques jours ! XI n’y a rien dar 
uni vers qui ne puiliê 'ravir nos 
enfin nous extafier , lorfque nous 
commençons à raifonner. Ici, la ter
re ,  roulant au milieu d'un fluide , 
transforme fa poufliere en fleurs , en 
or, eq faphirs ; là , le firmament, fùf- 
pendu par une main inviftble, varie 
à chaque inifcaot les fuperbes déco
ration s.

Voilà,
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rions» p o n , ce n’eft point au mtlieiÿ j 
ries tourbillons folaires qu’elle. con* • 
çoit les plus- nobles idées, c’eft au mi- • 
lieu de foneflence &  de fon immor
talité : elle y découvre plus degran- 
deur que par tout ailleurs , tant cet- '<■; 
te âme cftfupérieare aux objets que 7 
nous voyons. Les notions feules qu’el- /, 
le a de fon origine &. - de là deili- 
née, deviennent, à fes yeux, des tor- • 
rems de lumière, forcis du lèin de la  ;-- 
Divinité;

Nous trouvons donc , au dedans '• 
de nous des moyens d’entretenir s 
avec Dieu une. laitue familiarité» 
Plus on en approche , & plus on dé
lire s’unir intimement à lui. G’eft 
dans ce. .commerce heureux qu’on , 
ne ceife de s’applaudir d’avoir per-

B b
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du de vue les vanités de la terre; 
de: s’êt rè ïïarraelie1 aux pafïîom &  
aux fens, enfin à fon propre corps, 
pour vivre d?ûne:! vie tàjite divine. 
Quel beau Ipeâacle qu’une amé éle
vée juf {«’à l’Etre incréé ? c’eft un 
prifme qui réunit en foi toutes les 
couleurs ; un cryftal qui recueille 
dans un feul point tous les rayons , 
& qui. raifemblé ce qui peut échauf
fer, embellir, éclairer. On voit alors 
l’efprit s’élancer , par un noble eflbr, 
au deiïus des globes lumineux , &  
déjà laifler à la terre toute afieftion 
terreftre, comme des dépouilles mor
telles , qui bientôt lui deviendront 
étrangères.

O u i , l’homme élevé jufqu’à Dieu , 
devient citoyen du Ciel ; il y tient 
fa eonverfation ; il n’eft occupé qu% 
rompre de plus en plus le commer
ce avec la marie-e, & qu’à détacher 
de cette boue fes idées & les affec
tions. Par - tou: il trouve les traces
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de l’Etre créateur ; il l’entrevoit dans 
cette variété de vifages, qui tous ont 
les mêmes parties & le même ordre,' 
fans jamais fe reflèmbler ;dans ces 
fiers animaux qui n’oient déclarer la 
guerre aux- humains ; dans cettefuc- 
ceffion de nuits toujours renaiffance' 
&  jamais interrompue-; dans ces im- 
menfes réfervoirs de grêles , de nei-f 
gés &• de pluies , fulpendus fur nor 
têtes ; dans cette diftribution admi
rable de biens & de commodités? 
propres à chaque pays , & dans là- 
captivité de ces mers , obligées d’é-' 
tou fier, au fond de ieur l i t , la vio-- 
lence de-leur rage- & de leurs mu- 
gilïèments.

Ce n’eft donc que le nuage des 
paflions qui nous em pêche de voir- 
Dieu : mais qu il eii épais & difficile' 
à percer ! De cette difficulté , qui 
dcmanderoit des efforts qu’on ne 
veut point faire, naitîeüt tant de por
traits bizarres .de - la Divinité. Aï»

E b z
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Ife» de eomtempler çe qui nous i»

»
auroic-il cru lourdement p̂ie la ma
tière eil la Divinité % répandue de 
toutes pans ? Si les Athées euifenc 
bien oblérvé l’eflence &. la grandeur 
de leur efprit, auroient-ils pu mé- 
connoître un Créateur , en voyant fa 
plus parfaite image i Si les Déifier 
eufïenc bien compris que l’ame eft 
/e chef- d’œuvre de Dieu, la juge
raient ils indignes de les regards ?

L e plus grand malheur qui puifle 
arriver à 1 homme, eil de furtir tou
jours hors de toi, ic d’errer » comme
à l’aventure, au milieu d’une foule 
d’objets terre Ares, ou qui ne lui di- 
ftoc mot , ou qui lui crient : nous 
femmes votre Dieu. Il faut alors
qu’il fe trompe, &  qu’il vive comme 
ranimai. Les rhilofophes ne s’éga-



rerent pas, faute d’avoir comtettiplé 
les aftres &  le foîeil : iU ne ^¿¿¿¿1- 
templereac que trop ; tirais fautede 
s’être regardes eux-mêmes. Oti trou
v e , à cette ecéleintéf ieure, lâ jfbîti- 
tion de mille difficultés que ne nous 
donnent point les Livres, même les 
plus favants &  les plus méthodi
ques ; l’expérience journalière nous 
l’apprend. L’incrédule vit &  meurt ' 
au milieu des plus forts arguments, 
fans en être ébranlé, parce qu’il ne 
veut pas faire un retour fur lui-même 
&  parce qu’il fe fie , fans^ferupule, 
aux crayons de quelques Métaphy- 
ficiens bâtards , qui nous peignent 
la Divinité d’une maniéré ridicule. 
Que de Livres écrits à ce fujet , où 
l’on détruit la raifon , au moment 
même qu’on croit la relever davan
tage !

Mais pourrions-nous méconnoître» 
en rentrant dans notre intérieur * 
que notre nature a été corrompue. r
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le mal ï
&  à la mor t » devient une énig

me inexplicable , fi l’onn’avoue un 
pçché , faurce* funefte ’ de tous ces 
maux. Mages lu| même ravoir ferui,
en admettant deux principes qui?, i 
tout ridicules q̂u?ik rfont-, jproüvent ; 
dû moms quÜls faut néceiTairemem. 
reconnoitre- un renverfement d’ordre.
ici-bas. ..

La Providence .fe. juflâfie aux yeux- ; 
du Philofophfr: qui médite : il fenc - 
que Bfeu neil patient que parce 
qtfil eit éternel, il fenc la néeeiîicé - 
d'une autre, vie, qui remet tout à fa- 
place, & qqi donne,des récompentes 
aux vertueux maintenant, humiliés-, . 
&  de$ punitions aux lcéiérats qui fonc 
eri honneur ; car les uns fembient natr. 
voir droit, à cette terre que pour y«;



trouver un pii%able fépulchre ,&  
les.
uùiveirs. ' ’" “ .... .

il - v • . . „ , _ ,s. ^ ^ „ ,. , ,, , . £ i

ÿ';;T̂ ,-̂ t̂«T^ ŝJi>ôîrù quej’a- 
HF~ " nous donner l’éclairchïe-mie __ ............ ...........

ment dé tou tés Îes diffieultès :.. il n’ap-- 
pa’rtient pas à ùn| v ie , méiée de l’ww- 
tettîgible St du fenfuel , de pouvoir? 
toUr pénétrer : (v d’un côté on,s'é
lève , de l’autre l’on rampe ; d’ailleurs 
il eft jùfte que'i’elprit, après la m ort, 
trouvé des vérités qu’il n’a pu recon- 
noître, ^  des vérités trop fublinies
pour entrer en communication, avec« 
des fens. Ce monde ne fauroit être 
qu’une image bien imparfaite dé ee 
que nous devons découvrir, pendant 
l’éternité. St nous n’avions alors rien 
de plus qu’ici bas, il feroit inutile de 
mourir, & notre efprit ne trouveroix 
pas un bonheur digne de (a fin , ni 
de ton attente. Il fuffit que noua 
¡tentions que les vues de l’homme 
doivent être fournîtes à celles du
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Tour-Puiffanr, &  que la Vérité ef- 
fertielfë 6c primitive doitavoirpour 
partage la juftice toutes les per
fections. Sinous ne pouvonsdès-lors 
eoneilier des cont radiCîiohs appâtan
tes , nous n’accuferons que notre foi- 
blette de notre- propre" itnpuiifançe ,  
penfant que pour comprendre. Dieu > 
iLfauc être Dieu même.

Dès la première, réflexion qui fort 
de l’ame , on fent l’extravagance de 
ces prétendus. Philofophes , qui. ai
mèrent mieux dire le monde éter
nel , que d’en faite honneur à un 
Etre indépendant« > comme s’il n’y. 
avoit plus de difficulté. li en eft de 
même de ceux qui nient qu’une «une 
toute Spirituelle puilfe agir for la 
matière , au moment qu’ils admet
tent un Dieu y pur efprît y moteur 
fouverain d’un univers tout terref- 
trei Voilà des contradictions qui fou- ; 
vent n’arrêtent pas les hommes , Sé 
qui f cependant, font bien plus fortes

que
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que ceUes qu’ils remarquent dans l’ar
rangement de ce monde.

L ’eiprit qui médite les grandes 
vérités , &  qui fent toute la peine 
qu’il lui en coûte pour s’arracher 
aux feus &  aux pallions, &  pour ' 
fe replier enfin fur foi-même , né 
doute plus du befoin que les hom
mes avoient d’une „ révélation. Il 
conçoit, par fa propre expérience t 
que , charnels comme ils font f &  
ne rentrant prefque jamais au de
dans d’eux p ils dévoient voir au 
dehors, Sc palper , pour ainfi dire , 
la Loi qui les inftruit» 11 failoit que 
le Verbe fe rendît fenfible à des 
mortels qui n’interrogeoient plus 
que leurs fens , dit Mallebranche p 
&  qu’ils reconnuffent un Dieu en 
trois perfonnes , qui , tout infini Sc 
tout incompréhenfible qu’il eft de cet
te maniéré, ne l’eft pas plus que d’une 
autre. L ’infinité , ni l’incompréhenfi- 
bilité ne fauroienc être ni plus , ci

C  c
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fooins grandes, dequelquefafon qu’om 
les confidere, ■ a ;

lue foulevemen t q u ’a çaufé aux 
hommes , & fur-tout aux ^Grands, 
l'humiliation apparence d’un Dieu 
devenu femblaole à nous , n’a pu 
avoir d’autre principe que leurs 
pallions &  leurs fens. Ils ont jugé 
de l’Etre fooverara .comme d’eux- 
mêmes. Parce que l’or & les pa
lais leur paroi (lent des objecaadmi- 
rables , ils ont cru que Dieu devoit 
en juger ainlî raifonnements pi
toyables 1 Rien n’étoit plus digne 
de la grandeur de celui qui ne pou
voir croître en s’élevant , &  qui ne 
voit que comme un grain de fable 
toutes les choies créées, que d’aban
donner tout le faux éclat des richellès 
& des honneurs à ceux qui font allez 
Hupides pour fe repaître de ces belles 
chimères. Le Philofophe même les 
méprife ; qu’elle idée doit en avoir un 
I>ieu ?

i



Ce ferait , fans doute, ici le lieu 
«dé nom étendre fur la néceiîîté &  la 
vérité d’une révélationft des Auteurs 
célébrés ne nous avoient épargné 
ce■ travail. Nous nous! contentons de 
renvoyer nos Le&eursaux différents 
Ouvrages qui traitent à fond ces ma
tières. _

Notre deifein eft de faire fèntir 
que daconver fanon avec nous - mê-» 
me? nous conduit à la» converfatioti 
avec Dieu , &  nous penfons à i’exér 
curer. L ’Etre fouvetain eft fi inti
mement lié à nos âmes ¿ qu’on peur 
dire qu’il eft le lieu des efprits, com
me les efpaces font en un (en? le 
lieu des corps. Il n’a pas moins fal
lu que toute la corruption de notre 
coeur pour nous dérober la préfen
de de l'Etre infini, en qui chacun de 
nous trouve le mouvement & la vie» 
-A peine le jour, commence-t-il à pa
raître , que nos fens, impatients de 
rejoindre les frivolités qu’ils ont per-
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dues «de vue pendant la nuit fe bâ- 
lent de nous lancer au milieu du

v 4.

tumulte des plaifirs &  des affaires. 
C’ell dès-lors ùn tourbilloh. qui nous 
entraîne. Le foir revient , Sc nous 
nous retirons , la tête pleine des fo
lies qui nous ont occupé. Ainfi la 
vie s’écouledans une perpétuelle dif- 
ttàâion de nous mêmes , de de Dieu 
par conféquent , dont nous nous Joi
gnons fans ceffe : Ltngi ptrtgnn*mur à

Que d’utiles conclu fions dérivent 
de la converfation que l’homme éta
blit au dedans de lui ! Nous avons 
vu , comme de degrés en degrés , 
qu'il s’élève St parvient enfin jufqu’à 
l éternelle vérité : il la cherche d’a
bord en lui-même , où elle eft plus 
qu’ailleurs ; enfuite il la contemple 
autour de lui , dans mille objets qui 
la repréfencënt. Quelle heureufe' oc
cupation ! On fe trouve alors comme 
immenle ; & perdant de vue tout ce
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qui s’appelle ihftant >©n s’abyine dans 
Péternit'e. On peut voir un abrégé 
de ce lublime entretien à la fin des 
Confeffions dé S. Auguftin : cteft-là 
que ce Pere, (î fupérieur au relie des 
hommes, donne tout i’eflfor à ion vaf- 
te génie. U interroge les fciences , 
les calculs, les odeurs, lés ions, com
me autant de voix de la Divinité. 11 
forme, par cet admirable moyen,ces 
foliloques ,o ù  l’ame , fappeilant au 
fond dé foi - même toüt ce que lui 
ont dit ou reprélênté les fens, conver- 
ie avec Dieu, & fe le rend plus pré- 
lent que cet univers même expofé fous» 
nos yeux.

L ’abandon que nous faifons , pour 
ainfï dire , des êtres corporels, afin 
d’admirer lés fpiricuels , eft cetre vé
ritable Méraphyjique qu’il nous faut' 
bien étudier. Y a - 1 - il rien de plus 
beau que de voyager dans le monde 
intellectuel , & de fe trouver en fo- 
ciété avec tous ces efprits qui vi-

G c 3



apprend qh?{l eft '¿andëdabside nous, 
«fl jpôuvoih^dééhoîfir &  de ‘juger » 
indépendant des fenfations , & que 
ce pouvoir forme- ábfolumenc relíen -. 
ce de^Béfré^'étf^'í^ofátne ¡; c’e ft-l»  
qu’on nefègardé ptüsun ho uriñe fans 
bienS&fSnshonneurs » comme un 
▼ il objet,- mais cohiwne une ame in-
timement unie à ’Dieu. Faut-il que 
i’atcentioni dès mortels s’é®uife fur
des -beautés vraiment, corruptibles, 
&  qu’il ftie leur' eh lefte plus. poue 
confidérer celles qui/font; incotru|M 
tibles ? . ; a -

Nous recueillons tous nos fenti- 
ments d’admiration pour une miféra- 
bte pyramide qui aura fubfiflé deux 
mille ans, & nous regardons » d’un œil 
indiffèrent » notre propre immorta
lité de celle de nos égaux. Dieu feul». 
centre de tous les efprits, nous com
mande » par l’amour du prochain qu’il



jprpq̂ - infpire , de refpe&er d’auttes 
»diis-mêmes dans tous ks huinatnti 
tf veurque fcsimages vivantes reçoir 
vént deS trîbwts d’uniiommagerelar 
tif à iuUmlme. ôeft-là ceete iublfene 
.çioràle quis’unit à la Métbapbyfique, 
oc d’où dérivent! tant de connoilîàn1- 
ees & tant de préceptes : car on peut 
dire ».aveç.raifbn , que cette double 
fcience qui .rentre , en quelque far 
çon , Funé dans l’autre, eû le germe 
de nos lumières de de nos vertus. 
Les Mathématiques , toutes excel
lentes qu’elles font * n’ont- rapport 
qti’à des angles ,,des quarrés , des 
lignes & des points ; la Phyfique fe 

. borne aux quatre éléments ; la Mé
decine aux corps ; la Rhétorique à 
de (Impies mots : il n’y a que la feien- 
ce des efprits t qui , s’étendant juf- 
qu’à Dieu , ne connoît , ni tems , 
ni limites, & qui eft unefphere toute 
divine.

C’efl acquérir cette Métaphyftquu
C c 4.
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que de couverfer avec Dieu. Que ifb
S tands bommesvqtti u’eurênc jamais 

•autres leçons qtje ^merveilleux eu- 
tretieni cependant f  m iîgrë fon, ex
cellence &  fa nécffffité , b o u s  l'aban
donnons pour courir à des fociétés 
frivoles , & fou vent criminelles. 11 
feroble qu’on s’eU împofé laloide ne 
plus parler de la Btvirritée Le nom 
oe Dieu ne nous écbappecjoe par fur* 
prife &  par interjection : nous n’ofons 
le prononcer qu’au milieu des dan
gers. Mais depuis quand y auroit - il 
de la foibleife à réclamer l’Errë fou- 
verain , à s’entretenir des per ferions 
infinies ; & à contempler les éternel
les beautés f Tout ce que noiis voyons 
& tout ce que nous aimons n’eft-il pas 
l’ouvrage de Dieu, & ne fommes-nous 
pas nous-mêmes fon fouffle &  fon ta
bleau ?

Les Païens devroient du moins 
nous fervir d’exemples à ce fujec. 
Ne les vit-on pas répandre dans tous
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leurs Livres des traces dé la Divini- 
cé , &  ’palier lèür vie-' au milieu1 idÈfé 
facrifiees ? Les Romains crurent -ils. 
perdre quelque choie de leur Verîtâ- 
Sle grandeur, en annonçant de toutes

Sarts leur refpeék pour leurs Dieux t 
leurs Philofophes en parlent » leurs 

Guerriers les invoquent , leurs Em
pereurs font ériger par-tout des Tem
ples & des Autels. Malheur à celui 
qui n'ouvre les yeux à la lumière que 
lorfque la foudre parc avec réclair > 
Sc qui fe prive de l'entretien avec 
Dieu ! Arrachons-nous au tumulte, 
aux paillons y aux fens, & nous trou
verons Ce Dieu , dont nous nous 
éloignons, au milieu meme de notre- 
propre cœur.

Sublimes penfées,  utHes remords* 
précieufes itupirations , vrais orga
nes de la Divinité, faillirez l'ame de 
tous les mortels , & prenez Va place 
des folles amours Sc des honteufes 
frivolités qui Les attachent Sc qui les
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qçoupent. Faites leurs délices ,

fé’lls.ne reconnoiíTent pluq de .piai- 
rs qjue ’cëux de Cuivre vos attraits, 

d’écoutey vos leçons f  &  d’en pro- .. 
JÉter. ' i \.. " : .. -_C

Si taure la cottverfation avecfoi? 
inptne r qui a fait la matière dé 
«ë| O u fía g e , n.e nous eût conduits 
i Pieu i, la vraie lamiere des ef- 
prits elle n’auroit tien . a?1 -éíeflW 
des converfatkms ordinaires. I_.eS 
hommes les plus lavants &  les plus 
diíerts j ne font que des. cymbales 
retenti liantes, de de vains Tons * quand 
ils he fe trouvent point, d’accord 
avec la véritable harmonie des corps 
&  des elprits r qui ne peut être que 
Dieu même.

Faut-i l  que nous loyons con
traints de regarder de ce même ceil 
Marc - Àurelé , Philofophe- Empe
reur ? Oui , quelque penchant que 
nous ayons à faire l’éloge. de Ion 
magnifique Traité des devoirs de
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foi-même , nous ne pouvons diffi* 
muler les, fophifmes que cet Cui
vrage contient : autrement on nous 
reprocheroit , avec raifon ,• 4e n’a
voir combattu des préjuges que 
pour en admettre d’autres» A  Dieu 
ne plaiie ! les douze Livres de Marc- 
Aurele ne font donc qti’une mora»- 
le défigurée par une foule d’opinions 
contraires à l’immortalité de nos ef- 
prits, & à la véritable eiTence de la 
Divinité. Qn y recoonoît le Prince 
qui écrit avec un ityle de qualité -, 
l’Ami du genre humaiu, qui ins
truit avec cordialité ; mais on entre
voit en. méme-tems le Philofophe qui 
s’égare.

Au lieu de commencer par nous 
dire qu’il a appris de fes peres & de 
les Précepteurs les devoirs de Pa
rent , de Citoyen , d’Àmi , que ne 
nous difoit-il plutôt qu’il avoit fi
dèlement confulté fon ame , & qu’il 
avoit fen ci foa immortalité & ion
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union avec un put efprit , indépeit- 
dint , abibtu ? J l̂itïgftenf ici la Phi- 
fafdphîè païenne  ̂ applaudifïbns à 
^  nôiwé* L’one £üf milieu d’un éta
lage pompeux de grands principes 
dcdefurahnés le£àns , avilit nacre 
propre exiitencé; l’autre , au milieu 
d’une apparentefimplicicé » nous éle
vé au delà dés a (1res &  dés tems. 
N’eft-ce pasune chofe bien étonnante' 
de conduire l’homme au plus haut 
degré de perfe&ion , pour le réduire 
enfuice à la condition de l’infecle & 
du reptile! Quel dénouemenc ! quelle: 
chiite !

B  exifte un Ouvrage Anglois >  
connu fous le nom de CaraBerifticbr, 
qu i, par fa conduite &  Ton plan* 
pourrok être regardé comme une 
eonverfation avec foi - même ; mais 
ce Livre , tout beau qu’il eft, ne mé
rite pas plus ce titre que les Traités 
de Marc-Aurele. L ’auteur nous> 
donne des idés d’une Divinité muet—



te &  indolente, qui laifle errer les 
ihumains à leur gré ; & la eonverfa- 
tion intérieure abus, fait entrevoir un 
Dieu toujours tranquille, mais. tou
jours agiffant.

C ’eft aux Ecrits de Saine Auguftin 
qu'il faut recourir, fi l’on veut ap
prendre le véritable commerce de 
l’âme avec Dieu. Qu’on r a Semble 
tous les Philofophes, & qu’on analy- 
le leurs Ouvrages, jamais on ne trou
vera chez eux une auifi profonde 
Métaphyfique, êc une auifi fublimé 
Philofophie,  que celles de ce Pere. 
La plupart des principes de Defcar- 
tes & de Mallebranche, ne font que 
de petits ruiifeaux échappé: de cette 
iburce féconde.

Auifi ces célebres Perfonnages re- 
connoiflent-ils un Dodeur univerfel 
dans cet homme incomparable, il 
n’y a eu qu’un Auteur, auffi témérai
re qu’ignorant, qui ait o!’é avancer 
qu’Auguftia n’etoit pas Philofophe.



Toutfoti défaut ne iatiroit être que' 
d’avoir para ftfc la. xèrrrte pluitèors iie-' 
oies avantnous, H  deû^avoir pu; 
profiterdes expérience* &  des décou
vertes faites dans ces deroforstemps. 
En ce cas nous ne fonrmes nous-mê
mes rien moins que Phiioiophes*, car 
nos neveux découvriront fôrement 
bien des choies qui maintenant nous 
font inconnues.

Mais abandonnons ces mauvais 
rationnements, pour voir, dans Saint 
Auguftin, comment la converfarion 
avec nous-mêmes nous fait entrer en 
converfation avec P ieu , &  comment 
elle nous unit intimement à lui. 
33 J’ai erré au milieu de cet univers, 
» dit ce Pere,en s’adrefïant à Dieu , 
»3 de même qu’une brebis qui s’éga- 
9> re . Je me fuis donné beaucoup de 
93 peines & de foins pour vous trou? 
» ver hors de moi, tandis que vous 
>3 habitez au dedans de moi-même... 
» J’ai envoyé tous mes fens devant
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*>tnoi, commettes tneflagers &  des 
*> ambafladeürsafin de vous ‘ cher- 
** cher -y «  ilsn’ant rien trouvé par- 
» ce qu’ils ChérChdiéBç malà propos 
» au dehors Cë q u ie ft intérieur : 
» Aiifi riuniibs meos , orhnes finfitsex 
» teriorts y Mt qustrerent te, &  non 
» invent1 ; quere b am Joris
» quod erste intus. Ces fens ne fa- 
» vent cependant pas, ô mon pieu, 
» par-où vous êtes entré au dedans 
» de moi : Et tarnen ipfi ttbi intra- 
verts nefcîunt. Les yeux difenc, fi 
» ce Dieu n’a point de couleur, il 
» n’a pu entrer par notre moyen : 
»> Ocuti âicunt, fi cohratus non fuit p 
» per nos non intravit. Les oreilles 
» difent à leur tour , ainfi que le 
» goût & le toucher , s’il ne rend àu- 
» cun fon, s’il n’a ni corps, ni goût, 
y* il ne s’eft point communiqué par 
»notre feeours : A r a  dicnnty fi fo
rt nitum non fadt , per nos non tranfi- 
r> vit ; gnflus dicit, f i non fapuit, nee 
per me introivit.



■ §tz »
» J’ai enfin interroge la terre, la. 

- i^er fleÿi ̂ âp t̂a^K »
» pou r (avoir Jf tpes/çes pjbiets ne fe- 
*> rôiem point pion Dieu, éfc Us m’ont 
» tous réponde : cherchez au deffus 
» de bous , nous ne fommes point 
» votre Dieu : Interrogavi terram fi 
» effet Dots meus.... interrogavi ma- 
»ré €r abyffii * &  reptiiia qua in 
» his funt, &  ' refpondtrunt ; non fis- 
p mus Beat tant ; quare fisfer nos,

>> Je me fins enfuite adrefle à 
» l’air, au ciel, à la tune & aux étoi- 
» les, &  tous m’ont Fait çette répon- 
3» fe ; vous vous trompez , nous ne 
3» Fommes point votre Dieu : Inter- 
» rogavi flabilent aè’rem , interogavi 
» caelnm , lunam &  fiellas ; neqne nos 
» fitmus Beat tant, inquimt. Enfin t 
» j’ai dit à tout ce qui environne 
» mon corps , vous m’afifurez que 
x  vous n’êtes point mon D ieu, rap- 
» portez-moi donc au moins quel- 
»  que choie de lui ; Et dixi emnibus

bit
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»his qtu çirçumftanffarts carnis me<rt 
» dixijiis mihi de Deo meo epted vos 
» p m  ejHs, dicite mihi aliquid de ttfa. 
» Toutes les créatures m’ont alors 
»crié d’une voix forte : c’efl ce Dieu 
»  qui nous a faits : Et clamavtrunt 
»  emnes voce grandi t iffe fecii nos. 
»  Et après coures ces recherches , 
» ajoute Saint Auguftin , je fuis re- 
»  venu < vers > mon propre coeur , je 
»  l’ai fondé, .& je me fuis demandé 
»- à moi même qui j’étois : Et redit 
» ad me, &  intravi inme, &  ah ad 
»  mti ta qnis es?....

Cette deferiptiorr, infiniment fœ~ 
périeure à toute l’éloquence profa
ne , nous démontre tout à coup que 
nous fommes les créatures les plus 
proches de Dieu, & que nous trou
vons dans nous-mêmes des réponfes 
de la Divinité , que ne nous donne 
point le refte des créatures. On voit 
k i Saint Auguilin abandonner enfin 
toutes les recherches de l’univers, &

D d
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retourna dans foi* atfte , perfuadé 
que Oieu s’y iait fenur plus vivement 
que partout ailleurs, &  pluseffica- 
«ement. '<•;

L a confcience eftfans doute une- 
écoleintéiieure , ptusinftru&ive fur 
cefujetque cous les Collèges enfem- 
ble,GÙ un ridicule ufage a permis de 
metcre en quéftion, n Dieu exifte 
An Oens exifiitf Eût-on jamais dû - 
réduire en problème une vérité auiH 
certaine , «  auÛi intimement 'liée' 
avec notre ame quoiqu’on ne le  
fa fie qu’à-bonne intention? Quelqu’un 
s’aviferoic il de demander en plein 
m idi, fi le jour luit alors? Des pro- 
pofitions ainfi énoncées * peuvent 
engendrer des doutes aifément, d’au
tant plus qu’une thefe ne fait qu’ef
fleurer les matières fans les appro
fondir. L ’on s’y étend fur des c a té 
gories , des univerfaux , des degrés 
méthaphyfiques, des fyllogifmes in 
bartc«, & l’on n’y dit qu’un mot de
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f ;de la fage|re &  de la

fur deux-années de phHoibphfe j, n’en 
pa^ deftiner unp entière aBuniqpe 
étude de la religion? JSft-il unôbjftt 
plus important ? Les jeunes gensne 
ie laiiTeroienc plusptendre aux piégea 
que tendent de toutes parts le liber
tinage ,6c l’incrédulité ; bientôt on ver- 
roit les fophiftes s’évanouir r  &ïeürs • 
arguments méprïfés , puifque » félon - 
la remarque dû grand Boifuet 
Religion ne craint que d’être ignorée > 
mais ce n’eft point la routine , & la 
plupart des chofes vont ienbas par 
routine» On épuife Fattention d’un ’ 
Ecolier fur des termes latins. fic on- 
ne lui donne qu’une légère idée de 
Dieu & du culte qu’il a établi parmi =* 
nous. Cet ufage eil tellement à la ; 
mode, que chacun s’étonne, lorfqu’iU 
entend un laïquexieer quelques paf- 
fages de l’Ecriture ou des Peres : on ? 
applaudit à celui qui fait parade dé 

^  D 'd'-a-
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* jla'le^iife'ff^eoré, & d e  Sptebfèî&. 
Ton dohnëtm ridicule a ceux qui
ĵfiarJëttfc dé Saint Bafile ;=% ' de Saint 
Auguïlin. Cependant combien de 
laïques puiferent dans ces foürces la 
Méthaphÿfiquë &  la Morale qu’ils 
nous tranfinirëht J 

Croirons - nous , apres toutes des 
réflexions , avoir fait rentrer les hom
mes dans eux-mêmes, &  leur avoir 
arraché le mafque qui les aveugle ? 
N on , fans doute. Quoiqu’on ne puiilê 
prefcrire contre notre ame , la dif- 
upation a pris trop d’afcendant fur 
lés foibles mortels, pour ofer atten
dre d’eux un retour vers leur propre 
cœur. Ce fera même un grand effort 
de leur part, s’ils ont le courage de 
parcourir ce Livre jufqu’à la fin.

F  I
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