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IX

d i s c o u r s
P R É L I  M I N A I R E .
TT A  Joaijfance de foi-meme n’a paru un titre 
// j fingulier , que parce qu'on ne fe connoît 

point , &  qu’on vit dans un fiecle pervers oà 
tout mot forme une équivoque. Jouir de fo i-  
mime t difent les libertins , c’eft jouir des ptaî- 
firs des fens : parce que les libertins ne con- 
noiflent d’exiftence que celle de leur corps. 
Jouir de foi-meme , difent les idiots , c’eft fe 
regarder comme fa derniere fin : parce que les 
idiots feroient fâchés d’interpréter en bien le 
moindre Ouvrage. Mais quand la loi m’or
donne d’aimer mon prochain comme moi-mê
m e, cela fignilîe-t-il de l'aimer comme mon corps? 
E t quand on parle d'une perfonne qui jouit d’une 
belle Terre, celafignifie-t-il qu’elle en fait fa fin ? 
Donc la Jouijfance de foi-même ne doit présen
ter à l’efprit que le bonheur de pofleder notre 
ame , 8c d’en profiter, conformément à ces paro
les du Sauveur : inpatiemia vrjlrâ pojfidebitis 
animas veflras. V ous poflederez vos âmes dans 
la patience.

Lorfqu’on jouit d’une Terre , on en con
noît toutes les charges 8c les dépendances » 
on en remplit les engagemens , on paie l’hom
mage à qui il apartient , 8c l’on commande
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à : Tes VaiTaux. Ainfi lorfqu’on jouit de foi- 
même , oa ne manque pas de s’acquirer de 
c e  qu'on d o it à Dieu ; on lui offre à chaque 
infiant un tribut de reconnoiflance > &  l’on 
commande à, fes fens &  à íes paillons. C e 
n e il plus jouir de f o i , lorfqu’on s’abandonne 
à  des* voluptés criminelles , au tumulte du 
monde, &  à fes illufions. Soi eft un compofé 
de corps &  d’ame , émané de Dieu même-, 
créé pour le représenter &  pour le fervir. Soi 
n ’a rien de commun que par les fuites du pé
ch é , avec les ordures que nous apelons joie * 
plaifir, honneur. Soi eft fimple , p u r, &  il n’y 
a  que les paillons qui le fouillent ; de forte que 
jouir de ce fo i fans partage &  fans alliage ,  
c ’eft jouir de notre être , en tant que fouffie 
d e Dieu. N ous avons en Dieu l ’ê tre , le mou
vement &  la vie , félon Saint Paul : In ipfo 
•vivimus y movemur &  fumus ; donc en jouiiTant 
d e notre être purement &  fimplcment , nous 
ne pouvons que jouir de Dieu qui nous con
serve &  nous vivifie.

Si l’on connoifToit toute la force de ces pa
roles y jouir de foi-même ,  on fentiroit que c’eft 
fe  rendre indépendant des plailirs &  des hon
neurs ; que c ’eft fe mettre dans la pofition de 
fe  trouver , étant feul , auifi-bien &  même 
mieux qu’en compagnie ; que c ’eft s’entre
tenir avec fes penfées , fe complaire dans fes 
réflexions, fe fuffire enfin , &  iè fixer dans le 
bonheur, mais bonheur relatif à Dieu , puif- 
qu’il n’y a que Dieu .qui puifie rendre heureux.
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Je fçais que c’eft tenir un langage inintel

ligible à la plupart des hommes , fie qu’on ne 
doit peut - être attribuer l’heureux débit de 
cet Ouvrage qu’à fon titre pris d’une maniéré 
équivoque j mais laiflèrons-nous donc écha- 
per notre fiecle au milieu des plaifirs fie des 
frivolités , fans en confacrer au moins quel
ques inftans aux réflexions folides ? Laiflèrons- 
nous nos N eveux infulter à notre mémoire f 
profcrire notre âge comme un tems de baga
telles &  de libertinage , fans gémir au moins 
fur notre propre honte? Déjà ce Siede , fi 
ftérile en vertus » &  fi fertile en phénomènes 
fit en horreurs , fe trouve à plus de la moi
tié de fon cours , &  nous n'avons que des 
Romans infipides , que de miferables Pièces 
de Théâtre , que des Syftêmes impies , que 
des opinions extravagantes à offrir à ceux qui 
viendront après nous. Combien n’avons-nous 
pas dégénéré ? Nous comptons cinquante-huit 
ans depuis le commencement du Siecle , qui 
font comme autant de degrés par lefquels 
nous fommes defcendus du mérite de nos 
Peres. Us s’écudioient , fie nous nous diilî— 
pons ; ils ne recherchoïent que la vérité , 
fie nous n’aimons que l’illuilon ; ils tîroient 
leurs argumens du fend de !a Religion , Se 
nous n’établiflons que des Syftêmes qui la 
contredifent ; ils puifoient dans les fources , 
Se nous ne connoiflons les Anciens que par 
citation ; ils interrogeoïent leur ame , fie nous 
n’écoutons que nos fens ; ils ne fe permet- 
toient les plaifirs qu’à titre de délaffement , 
de nous croyons qu’on ne doit vivre que pour
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jouir des plus .criminels. En un mot , ils médi- 
toient, &  nous parlons : ils aprofondiffoient, 
6 c nous effleurons ; ils raifonnoient, &  nous

"‘"radotons.

La raifon en conféquence n'ofe reprendre 
fes droits , &  elle fe tait ; les Sciences utiles ne 
s'annoncent qu’avec la plus timide difcrétion , 
crainte d’effaroucher un monde fuperficiel ? 
les Arts futiles font par. tout en honneur ; les 
Etudes Militaires font place à la débauche ,  
à la diilîpatïon & à la frivolité ; l'érudition va 
fe cacher au fond des Cloîtres , prefque hon- 
teufe de fon fçavoir ; la Métaphyûquè fou- 
pire après les jours de Maltbranthe , &  def- 
efpere de les voir jamais renaître ; la Théo
logie paffe pour une chimere , &  fes D og
mes inconteftables font à peine connus ; la 
.Religion gémit dans le coeur du petit nombre 
des Jufles , &  fes géir.ifleir.ens ne font point 
entendus , tandis que la corruption du cœur , 
ôt les erreurs des fens, fous les noms de Poèjte, 
de Religion Naturelle &  de Philosophie , exci
tent des aplaudiflemens de toutes parts. Voilà les 
oracles qu’on écoute, &  les leçons qu'on aprer.d.

Ne noos étonnons plus de ce que le M a- 
îértalifme, devenu la fcience à la mode , ait 
par-tout des Difciples fans avoir des Ecoles , 
de ce qu’il ofe combattre la Raifon fans pou
voir produire un raifonnetnent en fa laveur. 
L ’amour de la difiipation , &  Je goût des plai- 

•iirs, l’ont conduit de degré en degré juiqu’au 
milieu de uous j de forte que fon empire n’eû
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que l’ouvrage de la volupté. N otre ame ,  
iriétime d’une oreille trop crédule , ou d'un 
oeil trop curieux , a fuccombé fous l’effort 
des fens , au point de fe confondre avec eux. 
On craignoit autrefois de perdre du côté de 
la répucation ce qu’on gagnoit du côté de la 
fenfation , &  l’on s’arrêtoit ; mais aujourd’hui 
que les hommes ne recherchent &  n’honorent 
que le plailir, on s’y livre fans réferve. C eux 
qui peuvent avoir quelques talens , fe bornent à obferver des Plantes &  des Coquillages. Eh 
que revient-ii de ce travail ! Ce que dit L a  
Bruyere, d’un Fleurifte qui paffe fa vie à. exa
miner un parterre » i l  a vu des tulipes.

Comment au milieu de tant de frivolités 
pouvoir réiifter au torrent ? Comment ofer 
parler de l’ame à des hommes qui n’en veu
lent plus reconnoître ? Comment rapeler la 
Morale à des coeurs qui n’aiment que la cor
ruption , &  fubftituer des idées intelle&uel- 
les à la place d'une multitude d’impreffion3 
toutes matérielles , dont on fait fon être &  fa félicité ? L ’entreprife paroit véritablement 
téméraire. Auffi ne préfenrons-nous ce L i
vre qu’avec très-peu d'efpérance de fuceès. 
Il paroitra fans doute chimérique à nos V o 
luptueux t qui n’eftiment de jouiffance que 
celle des plaiûrs ; pitoyable à nos beaux E f-  
prîts qui n’adorent que leurs propres illunons î  
fade à nos Littérateurs qui ne fe paffionnent 
que pour le ftyle ; déraifonnable à nos Ma
thématiciens qui font affez judicieux pour n’ad
mettre que ce qui fe démontre géotnétrique-



xiv D I S C O U R S
ment ; ridicule enfin à nos Marériaüfles qui tra
vaillent glorieufement à nous incorporer avec le® 
Bêtes.

Que diront-ils en effet , fi par hazard ils 
voient un Ouvrage où l’on ofe exalter l'ame > 
déprifer la matière , &  célébrer la Religion ! 
Car tel eft le plan de ce Livre. Nous n’y re- 
préfentons l’homme jouiffant de foi-même * 
ou de fon ê tr e , qu’autant qu’il fe connoit &  
qu’il connoît la Divinité , conformément à ce 
que dit Saint Auguflin,  en s’adreffant à Dieu : 
Novnim te , novtrim me. Tout fe trouve renfer
mé dans cette double fcience que nous renfer
mons au dedans de nous , la vraie liberté , le 
vrai fçavoir, la vraie félicité. Tout ce qui n’a 
point raport à ces deux grands objets n’eft quyer- 
reur, folie > roifere,  Sc vanité.

La Sageffe Eternelle , en daignant s’incar
ner , ne nous aprit point à tracer des Cer
cles , à compter des Etoiles, Sc à mefurer les 
Cieux ; mais à préférer notre ame au Monde 
entier , &  à rentrer en nous-mêmes. On ne 
vit point en effet le Sauveur des hommes ma
nier la fphere , la plume , ou le compas ; on 
ne l’entendit point agiter des queftions Am
plement curieufes : Aimez Dieu &  le Prochain ,  
nous dit-il ,  voilà les Prophètes &  la Loi. C ’eft 
fans doute un langage étrange que de citer 
aujourd’hui l’Evangile. Mais comme nous n’é
crivons point pour ces fortes de gens qui fe 
confondent avec les Bêtes, nous nous faifons 

.une gloire Sc un devoir d’avoir pour apui les
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Vérités éternelles. Notre intention ne fut jamais 
d'ad relier cet Ouvrage à des fmges on à des 
Caftors, mais à des Hommes.

O  vous qui faites encore un légitime ufa- 
ge de votre raifon ; vous qui gémiffez de Iæ 
dégradation à laquelle on veut réduire notre 
ame r dans quelqu'endroits que vous foyez > 
recevez ce L iv r e , s’il parvient jufqu’à vous t 
comme un hommage rendu à la Nature Hu
maine qu'on tâche d’avilir &  de détruire. Lifez- 
cet Ouvrage comme les titres de votre véri
table nobleife. Vous n’y trouverez pas cette 
Supériorité d’e fp rit, ni ce profond fçavoir qui 
cara&érifent les excellens Auteurs , mais vous 
y  découvrirez la vérité , &  vous y aprendrez 
qu’on ne peut être libre qu’en jouiiTant de foi- 
même, N e vous découragez pas à la vue des 
airs dédaigneux que l’afpeét de ce Livre exci
tera lurement chez les Senfuels &  les Liber
tins : on ne leur déplaît, que parce qu’on re
cherche la SageiTe. Ceux-là fans doute qui re
gardent les Spe&ades &  les Honneurs comme 
leur félicité , n'aprouveront point la Morale que 
ce Livre contient ; cependant nous pouvons 
affûter qu’ils ne feront jamais heureux qu'autant 
qu’ils la mettront en pratique.

Faffe le Ciel que nous publions le démon
trer , en analyfant avec préciflon les biens de 
cette vie qu’on pourfuit &  qu’on adore ! C ’eft 
pour y parvenir que j’ai agi en Chymifte. Après 
avoir divifé les Sciences / les Richeffes, les Joies 
du Monde &  fes D ign ités,  j’en obferve les
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parties élémentaires , les réduiflant à leur juif* 
valeur ; de forte que ce Livre peut être regardé 
comme la décompofition entière des plaiiïrs &  
des Honneurs. Les hommes qui réflécniflent ne 
pourront que s'étonner de voir à quel degré 
dé gloire on éleve les fortunes &  les em
plois, dont il refte à peine un caput mortuums 
fi-tôt qu ’on en fait la divifion 8e le dévelo- 
pement,

J’aurois peut-être mieux fait de traiter tout 
autre fujet , mais le même penchant qui me 
porta autrefois à compofer la Converfation avec 
foi-même , me follicite aujourd'hui à repréfenter 
l’homme jouiiTant de tout fon être ; car il faut 
s’imaginer qu’il y a une grande différence entre 
converfer avec foi , &  jouir de foi. On peut 
méditer, on peut même fe connoirre , 6c ne 
pas pofleder fon ame &  fe s fens dans l’ordre 
de la vraie Métaphyfique. Ces paroles foi même, 
comprennent toutes les facultés del’efprit &  du 
corps , 6c l’on ne jouit des unes, &  des autres 
qu’autant qu’on s’en rend le maître 6c qu’on les 
laide a g ir , ou qu’on les fufpend avec réflexion 
&  liberté.

On croira peut-être que notre Morale n’eft 
qu'un Quiétifme rafKné , 6c que nous voulons 
jnfinuer que chacun , loin de s’apliquer aux 
Sciences 6c aux Arts , de cultiver la Société, 
:& de diftinguer les grands du Peuple, doit 
vivre en mifanthrope fuperbe , fe faire un S y f- 
.tême qui combatte les ufages 6c les bienféan- 
jtes ; enfla s’abandonner à une contemplation
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tonte ftérile. A  Dieu ne plaife ! on ne Te pof~ 
féde que lorfqu’On eft patient, docile, fociable; 
de forte qoe ce n’eft pas jouir de foi-même,  
mais de fa mauvaife humeur ; quand on n’aprou- 
ve rien dans l ’U nivers, &  qu’on ne fçauroic 
fuporter fon prochain. S'il eft une Métaphy- 
fique fpéculative qui ne fçait que méditer , 
il en eft une autre agiftante > 6c telle eft la 
nôtre.

C ’eft ce que nous efpérons prouver avec 
d ’autant plus de confiance que S. H. M on- 
feigneur le Cardinal des Lances, rempli de zele 
&  de lumière , a lui-même aprouvé le plan de 
cet Ouvrage , ainfi que le R . P. G erd il,  Bar- 
nabite , &  Profefleur de Théologie à Turin. 
L e  Monde fçavant n’ignorera pas que de pareils 
■ fuffrages valent celui des Académies mêmes. 
C e fut au commencement de 17 5 7 . que j’ébau
chai La Jouijfance de foi-même, &  depuis ce 
tems j’ai continué de travailler ce Livre , en 
Ita lie , en France , en Pologne, en Allemagne , 
félon que mes voyages &  mes affaires me l’ont 
permis.

C e  Livre , après avoir analyfé en quelque 
forte tout l’intérieur de l’Homme, entre en- 
fuite dans le détail des chofes extérieures qui 
nous environnent, &  qui agiflent plus ou moins 
fur notre être. O n verra , je l’e fp ere , que 
tout le but de cet Ouvrage eft de relever 
l’excellence de notre nature , de nous en fore 
connoitre les richefles &  les reflources , &  de 
renverfer les idées que nous avons eues jufqu’ici
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d'un monde qui nous féduit&  qui nous joue. On 
verra qu ’il ne S’agit pas de jouir de quelques 
millions de rente pour être heureux , mais qu’il 
faut jouir de foi ; que l ’Homme que nous 
ofons repréfenter , n’eft ni l’Homme de La Mè~ 
ît i l} ni celui de M. Roujfèau de Geneve ; mais 
l ’Homme que Dieu a créé , &  qu’il de il i ne a 
la fuprême félicité.

J’ofe prier mes lefteurs de ne point juger 
de la Joutjfance de foi - même par le premier 
Chapitre qu’on pourra trouver abftrait. Tout 
l’Üuvrage , fi l’on en excepte quinze ou vingt 
pages, ne contient rien que chacun ne puiffe 
comprendre , quoique toutes les matières y 
foient traitées fuivant l’ordre d’une certaine Mé- 
raphyfique qu’on devroit toujours employer 
îorfqu’il s’agit de la Morale. C ’eft par cette mé
thode q a ’on peut intérefler l’efprit &  Je cœ ur, 
félon la remarque de S. A. Madame la PrinceiTe 
Radzw ii, née Cotnteflè Czapska , qui, parta
geant avec plufieurs Dames Polomifes la gloi
re de penfer &  de vivre en Philofophe au 
milieu du tumulte du monde , connoît tout ce 
que la Métaphyfique a de plus fublime &  de 
plus confolant. Sa modeftie fe plaindra cer
tainement de l’efpece de trahifon que je lui 
fais ici. Mais ne ferois-je pas coupable d’in
gratitude , fi je manquois de rendre hommage 
an mérite d’une PrinceiTe qui a bien voulu 
lire cet Ouvrage en manufcrit, l’embellir de 
fes réflexions , &  me folliciter de le mettre 
au jour j &  d’ailleurs ne doit-on pas , dans 
tin fieçle auifi ftérile que le nôtre } payer un
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trîbât dlïdtmràtiôn âux perfëûnes éclairées ? 
C ’eft par cette raifon que Monfieur Formey ,  
qui s'eft peint luûmême dans fba Fhilofophe 
Chrétien » mérite des éloges publics. Celui que 
nous voudrions faire » étant beaucoup au de£> 
fous^dé fès taîens, nous nous bornons â indi
quer ua Ouvrage qui L'illuûre à jamais.

«
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C H A P I T R E  P R E M I E R
U ? l ’Ame &  du Corps.

E ü f«  > qui conftitue notre ame, tout 
& -ïi Ample &  tout indiviiîble qu’il eft ,
ÿ î  R  3 Ç en tant qu’imagé &  fouffle de Dieu 

même » fe compofe, pour ainfi dire ,  
partage , lorfqu'il s’abandonne à 

l ’amour des êtres créés. Nous le (entons ce M » , au , 
fond d’un Sanétuaire impénétrable, qui s’épanche 
en des penfées &  des aflfe&ions que nous nommons 
Efprit &  Cœur. Tantôt il feconnoit, &  tantôt il 
s’oublie , félon qu’il fe comporte à l’égard de cer
taines impreflïons matérielles que nous appelions 
les Sens. Ces impreflïons deviennent-elles trop 
fortes ? il en réfuite des vices ; demeurent-elles 
fubordonnées ? il en naît des vertus : car s’il y a, 
uo M oi qui fuppofe la plus fotte vanité,&  qui nous
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engage à nous regarder comme un centre où tout' 
a b o u tit, il faut convenir qu’il eft un autre M o i,  
q u i , relatif à Dieu même , n’exprime qu’une vé
ritable grandeur. Quiconque dit Moi d’un ton' 
impérieux propre à humilier lès freres, ne mé
rite  que de l’indignation. Quiconque dit Moi dans 
l e  deflein de relever l’immortalité de fon être , fe 
rend digne d ’admiration.

Mais qu’eft-il doncceM oi que les hommes inter- 
jorétentfi diverfement, & dont ils abnfent fi fou- 
ven t? ce Mot qui fert aux pallions des uns, &  
au x  vertus des autres? ce Moi enfin qui, tout in- 
divilîble qu’il e ft, paroît fe divifer au gré de nos 
fenfations &  de nos volontés ? Analyfons-nous 
nous-mêmes ? oublions tout objet matériel ; &  pé
nétrant jufqu’à notre fens intime,jouiflbns du plai- 
firde nous contempler dans notre propre eifence.

D éjà nous éprouvons l’opération limpie &  indi
viduelle d’une fubftance totalement diftinguée du, 
c o rp s , &  q u i, par le moyen d’elle-même, réflé- 
chiflknt fur elle-même , vient à bout d’entrevoir 
ib a  origine , fon excellence &  fa deftinée. Les 
fens ne paroiflent plus qu’une communication ac
cidentelle avec l’efprit, puifqu’indépendamment 
d 'eux il trouve en foi la penfée durable de fa 
propre exiftence. Ce raifonnement limpie &  répé
té  tant de fois, je  penfe,  donc je fais, n’eft emprun
t é  ni de nos oreilles, ni denos yeux ; autrement 
l ’homme aveugle , fourd &  muet de naiflance, ne 
pourroit fe fentir exifter. L a fenfatioo de nous- 
mêmes, ou la convidion que nous fommes des in
dividus déterminés, n’étant niharmonieufe, ni fa- 
voureufe, ni colorée, n’a pu pénétrer au dedans de 
çouspar les oreilles, la bouche ou les y e u x , quoi
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qu’en difeLocke, le panégyrifte &  l'écho des fens.

C ’eft ainii qu’on peut percer jufqu’à ce Moi à 
travers tant de fentimens &  d’idées qui paroif- 
fent nous offufquer. Mais Moi, étant individuel f 
incommunicable, &  ne pouvant fe rendre fend
ille aux autres, comme il l’eft à ma propre per- 
fonne , n’eft démontré qu’à chacun de nous en 
particulier. Autrement il faudroit extraire le fens 
intime, le rendre palpable de la même maniéré 
que le corps, &  dès-lors il cefleroit d’être ce qu’il 
eft. 11 s'enfuit de cette conféquence,que tout hom
me ifolé , perfoitnahfi, &  lïmplifié , ne peut voir 
qu’en lui-même la démonftration parfaite de foa 
ame, &  que c’eft une folie d’exiger la publicité 
d'une pareille démonftration. Il s’enfuit que , to
talement diftingués les uns des autres, nous devons 
avoir des moyens de nous fuffire, Ôe de jouir enfin 
de nous-mêmes.

N otre Mot en effet n’eft point un Moi ftérile. 
Combien ne renferme-t-il pas de richefiës dans fa 
propre capacité? des efpérances qui fe fuccédent ■ 
les unes aux autres fans jamais s'épuîfer; des defirs 
qui ne connoiftent point de limites ; des idées 
qui repréfencent tout ce qu’on veut,&  de la ma
niéré qu’on le veut; des affeétions qui rétrogra
dent vers le paiTe, qui fe repofent fur le préfent, 
fe  qui s'avancent dans l’avenir ;des penféesqui fe 
tranfportent au delà des Cieux , qui fe figurenc 
des efpaces imaginaires, & d es mondes;des vel
léités qui nous exciten t, des volontés qui nous 
déterminent,des réminifcences qui nous reprodui- 
fent, des indifférences qui nous tiennent en équi
libre. V oici l’abregé des avantages &  des biens 
dont mon être eft propriétaire ,  &  dont i! peut à

A  i
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to u t  inftant fe  fervir à Ton gré. 11 v eu t, 8c le ger-v 
n ie  des penfées &  des de fus fe dévelope. Tout 
l'efprit fé déploie avec profufion. :

L'Ame n’a donc pas befoïn de la matière pour 
p en fer, vouloir &  douter; &  lorfqu’elle fem- 
b le  fe diverfiüer en mille modifications différen
te s  , fon effence toujours fimple, enfin toujours 
la  même, n'en peut être altérée. Quelle eft fu- 
blim e cette eifence ! Bien différente de celle des 
Corps qui ne fe forme que par le concours des 
caufes fécondés > elle fort immédiatement des 
mains de D ie u , comme le rayon du foleil. Oui f 
l ’exiftence de notre ame ne doit rien aux créatu
res ,  comme fa durée n’a rien de commun avec 
le  tems. Le tetns eft une fucceffion d’être , l’ame 
e ft  un être permanent. L e  tems fait croître &  dé
périr , l’ame ne s’altere ni ne s’augmente. Le 
tems imprime des rides fur tout ce qui végété &  
refp ire ,l’ame nç prend jamais ni forme n ico u - 
l iu r .  Si tôt qu’elle exifte, fon exiftence fe fixe fur 
le  point immuable de l'éternité, &  là , comme 
d'un trône inacceflible aux révolutions 8c aux vi- 
ciffitudes, elle produit fans s’épuifer, elle fe mul
tiplie fans fe divifer, elle varie fans changer. L e  
•fein de nos raeresa beau paroitre l’offufquer , il 
ne fçauroit tenir fa fubftauce. Toujours penfante, 

toujours capable de vouloir 8c d’aimer, elle fe 
replie fur moi-même , lorfqu’elle fe fent obligée 
de ménager des organes encore trop délicats , 
p o u r pouvoir la féconder. Elle ne fait paflèr à 
travers ni rénfinifcence> ni defir r fe contentant 
d e  concentrer au fond de foi-même l’idée de l’E - 
tre  en général.

T e l eft l'état de notre enfance qu’on croit n ç ,
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pouvoir expliquer. Telles font les raifons qui cap
tivent l’ame > Ôc qui l'empêchent d’agir. On la 
voit cette ame imiter le cours da Soleil. D ’abord, 
ce ii’eft qu’un nuage épais qui femble répandu fur 
toute notre raifon, jufqu’à ce que quelques lueurs 
pareilles à l’aurore , annoncent que notre efpric 
vafedébrouiller.Bientôt les rayons p ercen t,&  
l’ame, comme la lumière, enfante un jour mer
veilleux, c’eft-à-dire, notre vie raifonnable, qui, 
après avoir eu fon orient &  fon midi , va fe 
perdre en apparence , pour renaître dans un 
autre hémifphere.

L ’efpece d’inertie où l’efprit fe trouve dans 
notre enfance, fe renouvelle dans toutes nos ab£ 
traitions. On diroit qu’alors nous ne pouvons ar
river jufqu’à nous, Ôc que ce Moi qui conftitue 
chaque individu , n’efl plus à nous. Car l’ame 
étant l’être de la peniée , il s’enfuit qu’on doit la 
diftiüguer de telle Ôc telle penfée. Auffi fentons- 
hous dans nos opérations, même les plus abftrai- 
tes , Ôc notre ame apliquéeà un o b je t, ce qui eft 
la modification, &  notre ame fe voyant appliquée, 
ce qui fait l’eflénce de l’ame. Si je fuis par exem
ple , tout occupé à réfoudre on problème , j’aï 
cette connoiiTance intime qui ne m’abandonne 
jamais ,que Moi qui exifte ôc qui penfe, fuis alors 
appliqué à telle opération. D ’où l’on conclut que 
l ’ame renfermant toujours en foi la penfée elTen- 
tîelle d’elle-même, Ôc fe Tentant peufer à tel ob
jet , n’eft point telle penfée, mais l’être des pen- 
fées. Auifi nous arrive-t-il fouvent de ne penfer 
à rien, c’eft-à-dire, de n’avoir aucune penfée dé
terminée; car lespenfées étant des ades qur fe  
fuccédent les uns aux autres, peuvent exifter ou
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n o n , tandis que l’être penfant eu général,  fça- 
voir l’elîence de l’ame, ne peut jamais s’arrêter. 
C'eftune pendule qui va toujours, quoique fou- 
vent elle paroifle ne marquer aucune minute d i t  
tinétement.

Mais laifions les abftra&ions, &  loin de difcou- 
rîr  fur l’état de l’ame quand elle paroît ne pas fen- 
t ir  ,defcendons plutôtjufqu’aufonddenous-mê- 
rnes , & voyons fi elle peut fe connoitre, lors
qu'elle fe icnt. Nousavons beau fonder notre in
térieur, nous n’en retirerons jamais queconnoif- 
■ fance & amour. Toutes les opérations de cette 
\rie ne font que ces deux facultés diverimées i  
l ’infini. Mais quand je connois , ne fçais-je pas 
que je connois ? &  quand j ’aime , ne fçais-je pas 
q  ne j’aime? Donc en m’aprofondiflant je connois 
mon ame , donc je puis deviner ce qu’elle eft , 
quoi qu’en dite la Philofophie de nos prétendus 
Beaux-efprits, qui, efdaves de la matière, oient 
nous aiTurer qu’on ne connoît que la matière. Je 
conviens qu'il nous eft impoifible d’arriver à pé
nétrer l’efience de notreefprit, nuis cette impof- 
fibilicé doit-elle nous étonner ? &  devons-nous 
ignorer que l ame étant le principe de toutes 
nos idées Sc de toutes nos notions , ne peut fer-. 
vir de principe à foi-même pour fe faire connoî- 
tre  telle qu’elle eft ?

Comment d’ailleurs aprofondir une chofe qui 
n’a pointée profondeur , s’étendre fur une choie 
qui n'a point d’étendue ? comment voir une chofe 
qui cefieroit d’être ce qu’elle eft » iî l’on pouvoit 
parvenir à la voir. Je dis plus. Nous ne connoif- 
fons rien que par comparaifon, &  l’ame n’ayant 
tien autour d’elle qu’on lui puifie comparer *.
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-puifqu’elle feule nous fait connoître tous les ob
jets , il ne faut pas efpérer de l’aprofondir.

Au refte, n’eft-ce point une folie de demander 
à connoitre l’ame ? &  n’eft-ce pas parce que fon 
effence eft toute fpirituelle, qu’on ne peut en avoir 
une idée claire Sc précife ? Une penfée, un de- 
fir , une perception, ne font pas de nature à être 
.foumifes aux définitions , aux divifions, aux ad
ditions. Ce font des chofes qu’on fent , mais 
qu’on ne voit pas. Si cependant on veut abfolu- 

•ment définir l ’Ame , nous dirons qu'elle eft une 
fubftance capable de comprendre & d e  vouloir,  
comme la matière eft capable d’étendue, &  par la 
même raifon qu’on fe contente de cette définition à 

- l ’égard delà matière, on devra s’en contenter par 
rapporta l’ame. Je trouve dans la matière largeur 
&  longueur y je trouve dans l’ame connoiiTance 
&  amour. Les hommes devroient être au 
moins conféquens ; mais ils ont tant de goût 
.pour la vie animale, qu’ils voudroient anéantir 
toute fubftance fpirituelle , 6c la déclarer même 
impoiïible.

Malgré l’eiïence admirable de ce Moi dont 
nous venons de donner une légère idée ; malgré 
fa fublirnité , fa fécondité , &  tant de fublimes 
attributs qui le cara&érifent, il ne feroit qu’un 
vuide affreux, &  qu’un profond abyme au milieu 
de nous-mêmes ,  s’il ne renfermoit en foi l’idée 
de l’Etre incrée dont il émane ; mais l’ame fe 
repliant fur elle-même , &  ne trouvant qu’une 
réminifcence de quelques années , qui lui déter
mine le tems de fon exiftence , elle entrevoit un 
Principe éternel à qui elle fe doit entièrement. 
Ses defîrs toujours renaiftans, &  jamais fatisfrits,
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viennent entuite la convaincre qu’elle ne fat créée 
que pour jouir d’un bonheur qui doit perpétuel
lement durer , &  pleinement raflafier, tandis que 
■ fes penfées s’étendant au delà de tous les cal
culs , &  d e  tous les efpaces, lui aifurent l’exif- 
tence d’un Etre immenfe, éternel, infini , par 
lequel elle v it, dans lequel elle agit, avec lequel 
elle communique, &  vers lequel elle tend. Cha
cun de nous ne peut s'empêcher d’avouer l’infuf- 
fifar.ce des créatures pour remplir nos connoif- 

iances &  nos amours, &  de confelTer parconfé- 
quentun Etre fupérieur ,  feul capable d’être con
nu & aimé à, l’infini.

Ainfi M o i, interrogé loin du tumulte des fens 
6c des paflîons, devient l’organe même de la D i
vinité. 11 nous répond : Je ne fuisa la vérité que 
par communication avec celui qui eft eflèntielle- 
ment, félon qu’il fe définit lui-même , egoJum qui 
fmn-, mais j ’en repréfente l’image, &  j ’en retrace 
la grandeur. Voilà pourquoi le Métaphyficien par 
excellence , Saint Auguftin , trouvoit dans nos 
âmes une fidelle expreiîîon de la Trinité même i  
car Dieu ne pouvant être autre qu’il eft, c’eft à- 
d ire , autrement qu’en trois perfonnes, notre ef- 
prit doit le repréfenter ainfi, s’il eft vrai qu’il foit 

- ion imaçe.O
Lorfque Dieu forma l’homme, obferve le grand 

Bofiuet, il parla en plurier ,  Faifons l'homme h 
notre reffemblance ; nous donnant à entendre que 
•nous fommes véritablement l’image du-Pere, da 
ï i l  , &  du Saint-Efprît. O u i, la Sainte Trinité 

ê ue fe trouve exprimée dans nos âmes. Dieu 
Je Pere fe connoiifant de toute éternité, engendre 

■ ¿un Verbe qui lui eft confubftantiel, comme eu
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s’aimant de toute éternité ; il procède de ce prin
cipe &  de cette connoifïânceun amour toujours 
fubfi fiant, &  toujours infini ; ce qui nous décou
vre trois perfonnes en Dieu parfaitement égales 

• en tout &  par-tout.
Ileneft de même en quelque forte par rapport à 

' notre ame q u i, produifant en foi une connoiffan. 
ce , &  un amour, nous fait voir trois chofes ab- 
folument différentes, quoiqu’il n’y ait qu’un feule 
&  unique eflence: &  eflquædam imago Trintiatis 
msrs noflra) &  notifia ejus qaod eftproies ejus, ac 
de fe ipfâverbum ejus, ¿r amor tennis, &  bec tria 
tinitm, nique una fubfiantia* S. A U G . Lib X .  
de Trin. Notre ame cependant ne peut s’appeller 
une ame en trois perfonnes ; car n’ayant que des 
connoiffances &  des amours par fucceifion , &  
d’une maniéré tont-à-foitfinie ,elle  s’attache tan
tôt à un objet, &  tantôt à un autre; au Heu qu’en 
Dieu , fa connoiffadce &  fon amour éternels 
comme lu i, immuables comme lu i, &  fubftantiel- 

-lement comme lu i, quoique réellement drftingués 
-en lui, forment un terme.
. Nous devons donc nous regarder comme bien 
grands , puifque nos anses renferment &  repré- 

■ fentent tant de merveilles : mais cette idée de
grandeur , continue S. Augnfiin, loin de naître 
d’un fond d’orgueil , doit avoir pour principe la 
Juftice & la  Religion. Non elaiione Jupeibie, fed  
pietate ju(liti<e. Si cette analyfe de nous-mêmes , 
qui n’eft que la phyfique de nos efprits, paroit 
chimérique à la plupart des hommes , c’eft que 
le grand nombre ne fait jamais d’expérience fur 
foi-même. Qn aime beaucoup mieux confondre 
une ame qu’on fent, avec un mécanifine d’atii-
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maux qu’on ignore , que de fe rendre à l’évidence 
d’une fpiritualité qui conftitue l’eftence de notre 
êtrepenfant. L e  Moi, quoiqu’au milieu de nous, 
eft tellement loin de nous par le peu de foin que 
nons prenons de le confidérer , que toutes les 
chofes qui arrivent en nous paflent pour de pures 
vifions, &  que nous les confondons avec les ades 
du corps.

Car il eft bon d’obferver que ce Moi merveil
leux, dont nous venons de parler, fe trouve joint 
à une petite portion de terre qu’on nomme corps, 
&  que dans un crâne, comme dans fon labora
toire , il fait Tes plus belles opérations. C ’eft-là 
que l’ame tenant fon confeil, &  concevant plufieurs 
idées, les recueille en filence , pour former des 
doutes ou des raifonnemens, pour enfanter des 
deiirs ou des projets qui tantôt dilatent le cœur , 
&  tantôt le refterrent ; c’eft-là que naiflènt ces 
réfolutions capables d’édiiîer les Empires , ou de 
les renverfer; c'eft-!àenfinquePame lêmble avoir 
établi fon fanduaire, quoique toujours toute en
tière en tout le corps, &  en chaque membre fai- 
fant partie du corps , elle ne foitpas plus dans le  
cerveau qu’ailleurs. L ’ame doit fefervir de fibres,, 
de mufcles &  de nerfe, pour faire tranfpirer fes 
opérations, &  entrer en fociété avec les hommes 
tandis qu’elle n’a befoin que de fes penfées les 
plus intimes , &  de fes defirsles plus fecrets pour 
communiquer avec Dieu.

Nous fommes donc par ce moyen un être mixte 
par qui ,  un phénomène inexplicable, fe trouve 
d’un côte plein de connoiflances, de perceptions 
&  d’affeûions, Sc de l’autre chargé de b ile , de 
&ng &  d’humeurs i qui d’an côté nous é léve-
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jufqu’anx C ie n x , &  de l’antre nous Iaiffe dans la 
pouffiere &  dans la boue : de forte q a e ,  de
puis notre naiffance jufqu’à notre m o rt, nous 
parodions un affembîage de contraditions , &  
nous fommes une véritable énigme à nous-mêmes. 
Quelquefois tout ame, nous ne touchons plus à 
la terre ; quelquefois tout corps, nous nous rou
lons dans la pouffiere.

Je fçais que notre corps, organifé comme il 
renferme des merveilles fuperieures à la conftruc- 
tion même du Firmament, je fçais que fon ana
tomie paiTe avec raifon pour le plus riche chef- 
d'œuvre de l'Univers ; mais je fçais auffi qu’un 
pur efpric agiffant à travers des organes maté
riels , &  paroi liant emprunter fon être d’une 
oreille, d’une langue , ou d’un oeil , humilie la 
raifon humaine , &  la déconcerte. Quel rapport1 
en effet entre une fobftance purement intelligi
b le , &  une malle lourde, capable à tout moment 
de diffolution î Si le corps le repofe, l’ame fe 
repofe ; s’il s'affoiblît, elle s’affoiblit ; s’il re
vit , elle re v ît, du moins en apparence t tant eft 
grande l’intimité qui fe srouve entre nos penfées 
&  nos mouvemens , nos fenfations &  nos vo
lontés.

Il n’y avoit fans doute qu’une Sageflè touce- 
pui liante & toute infinie qui put unir dans l’hom
me deux choies auffi difparates , & en luire une 
occafion perpétuelle de mériter : car voilà toute 
l’économie du grand myftére de l’ufiion de l’ef- 
prit avec la matière. L e corps à des humeurs qui nous pouffent au mal, & qui favorifent notre concupifcence, l’ameadesconnoiffances qui nous 
capellent au bien, & qui nous montrent la lot :
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le -corps à des fenfations qui nous rendent ht 
volupté précieufe> l ’ame a des notions qui nousi 
la font méprifer : le corps à des mouvetnens qui 
engendrent des paillons ,  l’arae a des de (1rs qu 
nous en dégagent : le corps fe borne à la terre 
comme à l’élément dont il eft formé , l’arne s’é 
lance vers le Dieu dont elle émane : le corps eft 
plein de befoins qu’il cherche à fatisfàirë, l’ame 
n'en a qu’un qu’elle voudroit raiTafier. C ’eft ainfi 
que toujoursen équilibre entre deux extrémités 
fi contraires, nous devrions nous élever &  nous 
humilier tout enferoble,

On ne fçauroit croire jufqu’à quel point ces Cens 
qui environnent ce Moi qui conftitue notre être ,  
s’agitent &  s’inquiètent pour l’entraîner avec eux , 
& pour introduire le défordre dans notre propre 
cœur. Tantôt ils irritent notre fang &  iis aigriC- 
fentnos humeurs, &  tantôt ils nous jettent dans 
une eipece de léthargie ; de forte que nous pé
rimons par la molleffe, fi nous ne fournies pas 
défaits dans le trouble &  dans la violence. Des'y
mouvetnens rapides viennent fans cefle croifer nos 
penfées, &  nous laiflènt à peine l’inftant de la 
réflexion. Notre corps compofé de cinq fens, de
vient une efpece de crible , s’il eft permis de 
s’exprimer ainfi , à travers lequel tous les objets 
illicites s’efforcent de pénétrer jufqu’en nous, &  
nos oreilles &nos y e u x } allant pomper le venin 
de tous les êtres corrompus depuis le péché, vien
nent enfuite nous rapporter cette pernicieufemoiC- 
fon , comme la chofe la plus propre à fatisfaire 
St à flatter. Ce font des abeilles q u i, en appor
tant leur m iel, dardent leur aiguillon.

L’âme doit alors fe tenir en garde > 5s iè faire
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rempart des vérités éternelles capables d’ab- 

forber tout mouvement Sttou te fenfuat ion-con
traire au bon ordre.

Elle doit fe replier fur foi-même, 8e mettre,: 
à la chaîne les paillons qui frémiilent. Autrement ; 
le monde que nous portons en nous s &  qui paroît 
mafqué fous le voile de chair qui nous envi
ronne , devient un cahos où la mémoire, l’imagi
nation 6e la volonté, vont fe confondre avec les 
feus 6c les humeurs, brouiller nos idées , cor
rompre nos delîrs, 8e npus arracher à nous-mê
mes pour nous porter par-tout où la cupidité ré
gne. Nous ne fommes plus alors les maîtres de 
nous arrêter, 8e dans une réciprocité de penfées , 
&  de fenfations, qui devroit établir l'harmonie,. 
nous ne Tentons plus qu’un corps tyran qui captive 
tout notre être.

C e  fl ainfi que nous vivons fouvent emprifon- 
nés depuis notre naiflànce qui s’annonce par des 
cris jufqu’à la tin de nos jours qui fe terminent 
par des douleurs ; 8c c’eft ainfi que l’efpace qui 
fi; trouve entre notre cercueil 8e notre berceau ,  
n’eft qu’un trifle champ hérifte de ronces 8e d’é
pines.

Voilà l’homme au naturel divifé en deux fubftan- 
ces qui fe combattent mutuellement, mais donc 
l’un pur efpritdoit s’appeller le Moi par préféren
c e , d’autant mieux que l’autre,  vile malle de ter
re , ne paroît ex iiier, 8e n’exifte réellement qae 
par concoramittance. Ici c’ell une lumière vive 8c 
féconde, q u i , fous le nom d’ame nous éclaire 
8c nous enrichit ; là ce font des ténèbres opaques 
q u i, fous la dénomination de corps , nous ofiuf- 
quent 8c nous égarent. Quiconque, fût-il Fo5-
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te oiiPhilofophe, ne réunit pas ce double point 
de vue , ignore absolument l ’eifènce de l'hom
me, &  n’en doit pas parler ; car nos douleurs v 
nos plaifirs, nos vertus &  nos vices, ne s’expli
quent que par le mélange des deux fubilances 
régulièrement difparates qui nousconftituent, &  
qui, venant à fe féparer l’une de l’autre , cau- 
fent enfin la mort.

Le fommeil en nous accablant tous les foirs, 
n’eft que le prélude de ce dernier inftant : Pef- 
prit faifant alors l’eflai de ce qu’il fera fans la ma
tière, &  fe fentant parfaitement exifter indépen
damment du corps , nous oblige à reconnoitre 
que notre Moi ne peut périr. On ne voit en effet 
rien de plus propre que les rêves, à nous faire 
fencir la prééminence de la penfée fur la matière. 
Le corps gît comme une m aflè, l'exercice des 
feus eil fufpendu, &  l’ame v o it , parle, entend : 
diions plus, elle fe protnene d’un pôle à l’autre, 
quoiqu’elle ne foit fou tenue dans .ce tranfport ' 
d’aucune particule d’ea u , d’air ou de feu,

■ Cet exemple fert à nous foire comprendre que, 
lorfque la mort abforbe notre corps, &  le ré
duit à une ina&ion totale , notre aine, loin d’en . 
reffentir aucune altération, n’en eft que beaucoup 
plus pénétrante &  plus affive ; car Pâme, ne 
pouvant changer dans fon effence, relie tout ce 
qu’elle était avant la réparation du corps, à la 
différence des idées qui l’occupent, &  des o b 
jets qui Paffe&ent. N otre corps forme un voile 
épais entre Dieu &  nous ; les affeffions char
nelles nous rappellent fans ceflè à la terre ; mais 
Jorfque le voile fe déchire, Pâme alors délivrée 
îde toute imprefiîon matérielle, oe fent plus q u e .
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celle de D ie u , qui par une communication inef
fable > de lui-même l'inonde d'un torrent de dé* 
lices , &  c'eft l’état des bienheureux ; ou qui par 
une foufira&ion totale de fes lumières l’abandon- 

, ne à d’affreufes ténèbres , &  à un defefpoir af- 
I freu x, &  c’eft le fort des médians.

Telle eft la fituation de nos âmes dont nous 
venons de fuivre la trame. D ’abord elles com
mencent à nous animer d’une maniéré impercep
tible , enfuite elles commandent au corps, &  elles 
s’en diftinguent jufqu'àce que retournant à leur 
principe » elles vont fe réunir à Dieu notre être. 
&  notre vie. Ainli nos âmes, ouvrages de Dieu ,  
ne vivent qu’en lui , n’agiffent qu’en lui , &  
n’exiftent que pour lui. In ipfo vivimus, move- 
mur , &• fumas.

Qu'on examine en effet toutes les facultés de 
l ame fuoceflîvemenc, on trouvera que chacune 
dans fon èfpece ae recherche &  'ne defire que 
l ’Etre Souverain. L'intellect compris fous le nom 
d'efprit f &  le vouloir fous le nom de cœ ur, ont 
beau penferàdes objets tetreftres, fe paflîonner 
pour les créatures > on reconnoît toujours que 
leur centre eft la Divinité , &  que tout le refte 
n’eft qu'une illation dont nous fentoas nous-mê
mes la faufieté.

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

De l'E/priu .

C 'E s T l’efprit qui agit en moi lorfque jecher», 
elle à le définir, &  cependant je n’en puis r 

trouver la jufte définition. Mais comment dois- 
je ignorer ce qui engendre mes penfées, ce qui 
produit mes idées, ce qui me rend enfin tout 
préfent, &  ce qui fe préfente fans ceffe à moi ? 
la raifon en eft fimple. L ’efprit ne nous affe&e 
que relativement. Si nous aimons les faillies , 
nous l’appelions imagination ; &  fi nous recher- . 
chons l'enjouement, nous le nommons agrément. 
Ainfil’efpriten fe diverfifîant, devient fufceptible ; 
de différentes définitions, &  nous met conféquem-,. 
ment dans l’impoffibilité de dire précifément ce ; 
qu’il eft. Mais il vaut beaucoup mieux s’occuper à u 
employer dignement fes facultés , qu’à le définir j  
il vaut beaucoup mieux en tirer des reflburces, * 
pour verfer avec fo i , &  pour s’en faire le fif-.; 
têrne d’un bonheur Philofophîque.

Combien de fortes d’Efprits agiflènt dans I’U - . 
ffivers ! ici le génie enfante des miracles , là le 
bel efprit imagine des modes. Ici la vivacité don
ne du prix à la plus petite bagatelle, là le goût 
xafine les ouvrages &  les mœurs,

L ’efprit des femmes diffère entièrement de celui 
des hommes, &  chaque ‘nation a le lien pro
pre. Quoi qu’il en fo it , l’efprit peut le définir la 
faculté de concevoir. Il eft cet entêtement ou

cet

•tfc



D E  S O Î-M  É M E. »7
cet intelleâ: qui nous éleve au deflus des choies 
fenfibles , qui nous enfonce dans les fdences, &  
qui pénétre to u t, en demeurant impénétrable. Il 
eft ce ta& fin &  délicat qui nous avertit da 
plus ou du moins , du bon ou du mauvais ,  
du plaçant ou du ridicule. Il eft le réfultat de 
différens coups d’ceil, de différentes leçons, 8c 
de différens hazards , qui ont concouru dans no. 
u e  enfance , &  dans notre jeunefie , à nous 
donner des impreffions plus ou moins fortes des 
objets que nous avons apperçus ou fentis. Il eft 
ce goût intérieur de l’ame quifçaic tantôt effleu
rer , &  tantôt approfondir , félon les tems, les 
lieux 8c les cil-confiances. Il eft en un mot l’art 
d'inventer , de combiner , St même de deviner,. 
Mais de quelque efpece que foit notre efprit, &  
quelque nom qu'on lui donne, il découvre tou
jours fa foîbleflè. Un chagrin l’ab at, une affai
re l’inquiéte, une peur le trouble, un plaiiîr l’en
ivre , une digeftion l’afibupit, une maladie le- 
renverfe : il ne faut qu'un grain de matière hors- 
de fa place, qu’une goutte de fang extiavafé „  
pour rendre imbécille ou fou l'homme le plus- 
fpirituel.

Suppofons cependant un de cesGénies créateurs,, 
qui, toujours maître de fes opérations, gouverne, 
les Royaumes , inftitue de nouvelles Loix , 8c. 
réforme les anciennes ; qui, loin de s’épuifer y. 
femble toujours fe reproduire , qui faiûfiè les. 
affaires les plusépineufes, qui devine les câraûé- 
res, qui perce dans l’avenir , qui s’élève enfin? 
au demis de fon fiecle, &  qui, ne craigne point: 
de rivaux. V oilà fans doute un phénomène qu’oa- 
doit admirer.. Point du tout i cet homme doué?

S
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d ’un talent fi extraordinaire, deviendra l’ennemi 
d’une multitude d’envieux : on le craindra , on 
l'écartera, on le blâmera ; Sc lorfque fes aérions 
feront irrépréhenlîbles, on accufera fes intentions* 
Trop d’efprit humilie ceux qui en ont peu, &  
c ’eft fouvent une fource de chagrins. On inter
prète, &  l’on commente tout ce que dit une per
sonne à talens. On ne s’imagine jamais qu’elle 
parle au hafard , on la fait penfer plus qu’elle 
ne veut, ôc prefque toujours à fon défavantage.

Il y a des Auteurs en grand nombre qui vou- 
droient n’avoir jamais écrit. Leurs Ouvrages ont 
été mal compris fit mal expliqués. La critique 
arméreeft venue troubler leur repos, Scieur dé
clarer la guerre , dans le rems qu’ils ne pen- 
foient qu’à conferver la paix. Cependant chacun 
veut avoir de l’efprit, &  fe mettre fur les rangs, 
comme fi c’étoit le comble du bonheur de ren
contrer l’occafion de contredire fes freres ou de 
les humilier ; car il en faut convenir lorfqu’on 
a des talens, on fe plaît à les afficher, St à s’é
lever au deflus de ceux qu’on fréquente. On ne 
penfe pas à employer fes lumières de façon à 
pouvoir jouir de foi-même, mais on s’abandonne 
à l’impétuofité d’une imagination déréglée ,  ou à. 
un orgueil démefmé,

Avoir de l'efprit, n’eft donc pas le plus grand 
avantage de l’homme, c’eft d’en faire un bon. 
ufage. Souvent on hafarde tout, quand on croit 
yvoir des reflources pour remédier à tout; l’Im- 
pie les plus grands égaremens, le Poète les traits 
les plus envenimés, le Philofophe les plus étran
ges paradoxes, le Miniftreles plus ridicules entre- 
prifes, Notre fiecle n’en fournit que trop d’esem-
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pies. On ne vie jamais tant d’e fp rit, &  on ne 
débita jamais tant d’extravagances. O n  ne ren
contre que des gens d’e fp r it , &  on ne trouve 
pas un homme folide. Tout eft fuperficiel , &  
rien n’eft fubftance ; &  à force de raffiner, &  de 
vouloir aller au delà du beau jour enfanté par nos 
peres, la nuit nous a furpris, Sc nous nous trou
vons au milieu des ténèbres.

On n’envie l’efprit que parce qu’on n’en con- 
noît pas les inconvéniens. N ’y eût-il que celui 
de devenir plus difficile &  plus délicat dans la 
fociété , on devroit s’en dégoûter : car enfin il y  
a plus de fots dans l'Univers-, que de gens de mé
rite ; plus de mauvais livres que de bons. Repré- 
fentons-nous dans cette pofition une perfonne d’un 
goût fin &  exquis , qui n’aime que l’excellent ,  
&  qui ne goûte que le fublime &  le parfait » 
cette perfonne n’eft-elle pas réduite à voir , &  à 
lire continuellement du médiocre ? Bientôt elle 
ne jouit que d’un quart de plaifir tout au plus ,  
là ou les autres , moins difficiles &  moins con- 
noiiîeurs , le prennent tout entier. Lorfqu’on a 
de l’efprit, on fe fent forcé à chaque inftant de 
fortir hors de f o i , &  de fe diftraire de fes pro
pres talens pour écouter mille propos infipides ; 
autrement on doit renoncer à la fociété. La na
ture a voulu que nous euffions tous une certaine 
xnefure de dégoûts &  d’agrémens. On paie l’hon- 
nenr d’avoir de i’efprit par une multitude d'a
mertumes-

L e  monde paroit être partagé entre des en
vieux qui voudroient anéantir l ’homme à talens, 
&  des imbécilles qui fe font gloire de le mé- 
■ jrifer, Il D’y a qu’une impertinence babillarde qui-

B *
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trouve aujourd’hui le moyen de s’attirer des hoffl-’ 
.mages, tandis que la raifon la plus éclairée fera-" 
ble confufe & timide , au point de n’ofer élever la voix ; & la choie n’a rien de furprenant > & l’on fait attention que les perfonnes de notre fié-: 
cle, ne font que des corps qui végètent. '

Plufieurs n’entendent par Je mot E fp rit , que* 
le talent de bien écrire , &  de bien parler 
mais ils s'abufent. L e  véritable efprit eft celui 
qui fe connoit, qui fe poflede , &  qui trouve 
en foi-même de quoi fe fuffire ,  &  s'occuper^ 
Si un ftyle &  un langage de qualité fuppofoient 
i ’efprit y il faudioit conclure qu’il ne confifte que 
dans des mots ; mais il eft une fubftance réelle > 
«qui, lorfqu’elle peut fe replier fur foi-même ,  
nous rapproche du fouverain E tre , &  nous fait 
entrer en convention avec lui. C ’eft cette mê
me fubftance qui doit s’élancer après la more 
dans le fein de la Lumière iricréée ; de forte que 
celui-là feul qui s’étudie , &  qui contemple la 
Divinité, doit s’appeller homme d’efprit.

Ce n’eft que par le plus étrange abus qu’on a 
prodigué ce nom, qui nous eft commun avec 
les Anges mêmes, aux intrigues, aux bons m ots, 
aux faillies. L ’efprit prenant fa fource dans Dieu 
même > ne fe conferve , &  n’agit que lorfqu’i! 
enchaîne des paifions, qu’il imagine des moyens 
de foulager les malheureux , qu’il fe dégage de 

,Ia matière, &  qu’il triomphe des fens. S i.l’on 
ne confondoit pas l’efprit avec les écarts,  on re>- 
.connoîtroit ces vérités, &  l’on dépouillerait dm 
titre d’homme d’efprit tant de perfonnes fuper- 
ficielles qui l’oDt ufurpé.
; Ç’¿il fans doute une honte, pour ne rieudire^
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de plus » de voir comme on a prodigué le mot d'efprit à des hommes & à des ouvrages qui femblent avoir anéanti la raifon. Un nouveau 
livre qui a pour titre l’E ffr it ,  & qui méritoic 
bien mieux celui de corps , puifqu'il n’enfeîgne 
que le matérialifme, en eft. une. bonne preuve , 
on n’y trouve à chaque page que des fophifines 
&c des paradoxes quiconfondant Tinté; êt avec la vertu., les paifions.avec la fageirê, la mémoire 
avec le fentiment , la différence des génies avec, la différence des bafards, nous font voir les abus du bel. efprit.

—Sz.rïz .'

C H A P I T R E  l i t

De VImagination.

L ’I M A g  l N A t I o N eft fans contre dit la plus 
brillante partie de nous-mêmes ; elle eft le fet 
volatil de notre ame , fi Ton peut parler de la for

te ; elle fe fubtiliie , elle s’exhale & fe répand 
dans cet Univers, & même au delà, fans lien 
perdre de fon activité. C'eft elle qui chez les 
pbyficiens tire mille Mondes nouveaux du néant,  qui chez les Poètes perfonnifie les fleurs & les 
fontaines ; qui chez les Peintres retrace une nouvelle Terre, & de nouveaux Cieux ; qui chez les 
MétaphyficieDS s’élance jufques dans lefein de la 
Divinité même, & ie repréfente notre ame, quoi* 
qu’elle n’ait ni figure ni couleur ; qui dans tous 
les états, & dans toutes les circonftances, devine, 
des.expédiens, prévoit, des biens au des mauxji
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qui dans tous les fiecles inventa des projets f per- 
fe&ionna des arts. L e  Monde entier nenous ofFri- 
roit encore que des dates , des étymologies &  
des faits • fi l’imagination n’avoit trouve &  
embelli ; &  les hommes comme des échos ne ré- 
péteroient que des chofes auflî anciennes que 
l ’Univers , &  tout-à-fait ufées.

Je ne vois donc pas la raifon pour laquelle 
on prend à tâchede décrier continuellement l’ima
gination , &  d’en parler comme du plus funefte 
préfent que le Créateur nous ait fait. Sans dou
te on en ignore les reflources &  le prix. Elles 
font telles, ces reifources, que nous nefçaurions 
être heureux fur la Terre fans le fecours de l’ima
gination. L e  bonheur des hommes ne confifte 
ici-bas que dans la maniéré de fe repréfenter les 
objets.

Laiflons agir notre imagination, &  nous fend
rons qu’elle eft la mere des plaifirs , beaucoup 
mieux que nos fens. Elle fe feint des idées de 
fortune , îorfqu’on n’eft pas riche , &  ces idées 
confolent ; elle fe forme des efpérances , lorf- 
qu’on veut obtenir quelque bien , &  ces efpé- 
rances amufent ; elle fufpend les douleurs, lorf- 
qu’on fou ffre, &  cette fnfpenfion nous endort j. 
elle nous repréfente notre pays , &  nos amis y 
lorfque nous nous trouvons dans une terre étran
gère, &  cette repréfentation charme notre ennui ; 
elle nous tranfporte dans l’avenir, lorfque le pre- 
fent nous chagrine, &  ce tranfport nous procure- 
tin agréable fpeftacîe ; elle nous repoufle vers le 
pafle, lorfque nous fentons du pîaifir à le rapel- 
le r , &  cette réminlfcence paroit nous reproduire ‘r. 
«Ile prête des agrénaens aux amis que coos ché-
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filions, &  ce fervice nous les fait trouver plus 
aimables ; elle remplit notre cerveau d’idées tou
tes neuves &  toutes riantes, lorfque nous fem
mes abattus , &  ces plaiiirs créés au dedans de 
nous, valent mieux que toutes les joies qui font 
hors de nous ; elle donne du corps &  de la cou- 
leuraux ombres des morts que nous pleurons, 8c 
cette nouvelle vie nous confole ;elle nous ravit 
enfin jufqu’au C iel, elle nous y fait entrevoir une 
vie à jamais bienheureufe , &  les chagrins ne 
nous femblent plus qu'une fcene de Théâtre qui 
va finir.

Malebtanche, qu’on fuppofe avoir tant crié con
tre l’imagination , n’a prétendu condamner que 
fes écarts; de forte que fi l'on ignoroit le goût 
que Fontemlle avoit pour les bons mots, on feroit 
étonné de lui entendre dire que l’Imagination de 
Malebr anche fervoit un ingrat. L e mal eft que 
nous confondons toujours la plupart des notions y  
&  parce que le terme imaginer fignifie quelque
fois fe figurer une chofe qui n’exige pas , nous 
en concluons que l’imagination doit être une fic
tion. Notre Métaphyficien pouvoit plaindre l’in n -1 
gination qui reiiemble aux vifions, fans attaquer 
la fienne qui étoit véritablement merveilleufe 
comme il paroît dans la Recherche de la Vérité.

Si nous fupofions tous les fçavans fans imagi
nation , nous ne trouverions plus que des hom
mes de routine &  de mémoire, qui n’auroient 
de talent que celui de rebattre tout ce que les 
Anciens auroient dit &  fait. Sans doute le juge
ment doit être la bafé de Pefprït, lui fèrvir dé
réglé , de guide , &  d’apui ; mais le jugement 
ftjil deftitué d’imagioatioD,  ne concevra &  n’e s *
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primera les chofes que pefarament. Le jugement
çft lent, borné dans fes vues, de forre qu’on ne 
jouit de foi-même qu’à demi, lorfqa’on n’a que 
fon bon fens. C’eft l’imagination qui éleve I!amei 
jufques dans la région où elle doit être; &  nous- 
ce craignons point de le dire , quoique cela pa- 
roifle un paradoxe, l’homme qui n'a que du bon 
fens rampe à terre , &  ne peut prendre l'eflor 
dont l’efprit eft capable. Nous en voyons de* 
exemples chez quelques Nations flegmatiques qui* 
n’ayant qu’une g rode raifon en partage, ne font 
propres ni à converfer , ni à écrire, ni à inventer* 
Toutce qui part d’un efprit vif 6c brillant les éton
ne,& tout ce qui demande une prompte exécution 
les inquiéte &  les déconcerte. Les hommes de 
limpie bon fens refTerablent aux médecins Italiens 
qui ne font bons que pour les maladies chroni
ques , 8c les hommes d’imagination peuvent fe 
comparer aux médecins François» dont l’art brille 
dans les maladies aiguës.

Lebon fens ifolé, c’eft-à-dire, n’ayant que lui- 
même pour reflource, vaut fans doute beaucoup 
mieux que l’imagination feule &  abandonnée à  
fon impétuofité ; mais il n’en fera pas moins 
vrai que la raifon demeure opaque , difficile 8c 
tardive, lorfqu’elle n’eft point excitée parl’efprit, ni raffinée par l’imagination. C ’eft en quittant le 
chemin battu , 8c en s’élevant au deflus de fes 
contemporains , qu’on peut mériter le titre de 
génie. On n’eft jamais qu’un homme ordinaire ,  
lorfqu’on n’invenre ou lorfqu’on ne perfe&ionne 
tien. Je fçais que le bon fens n’a jamais perdu 
perfonne , &  que l’efprit au contraire a fouvent 
$té nuifible &  dangereux ; más il n’en eft paamoins
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ifjioîns vrai que nos peres fe rendirent ridicules, 
■ dans certains fieclesgothiques, où il n’y avoit que 
le bon Cens "en honneur. On révérait toutes les' 
Fables, on employoit l'épreuve du feu , on brû
loir comme Sorciers de {impies Phyûciens. L e  
malheur de ces tems fut de ri’avoir que du bot)' 
Îens, &  le mal du nôtre vient de ce qü’on n’a que 
du bel éfprit. Il faut réunir l’un &  l’autre pour for
mer un fiecle parfait ; on joint alors l’agréable à 
l ’utile , &  l’on fçait aufii-bien parler que penfer. 
Il y  a des hommes de {impie imagination , 8c 
ceux-ci font bien voifins de la folie. Il y a des 
hommes de bon îens ceux-là font épais, en
nuyeux &  pefans. Il y  a enfin des "hommes de 
bon fens &  d’imagination , &  voilà les génies.

On ne crie contre l ’imagination , &  on n’af- 
feâre de lui attribuer tous les effets qui lèmblent 
furnaturéls, qu’à deilein de décréditer les mira
cles &  les apparitions que la Religion autonfe. On 
veut tout ramener à la N ature, 8c plutôt que de 
convenir d’une Puiflance infinie, &  de l’adorer , 
onfuppofe gratuitementl’imagmation capable des 
plus grands phénomènes. V oilà tout le myflere 
développé ; mais l’homme qui jouit de ion être’ 
n’en eft pas la dupe , &  quoiqu’il fçache qu’on 
doit beaucoup fe défier de l’imagination, que mille 
fois elle a donné du corps à l’ombre même , <8c 
qu’elle a fouvent été le miniftre trop fidele 
de notre peur ,  ou de nos palCons, il n’a gar
de de lui prêter des merveilles que D ieu feuî 
opéré. ■

C ’eft en nous perfuadant que tout u ’êff qu’un 
efiEèt de l’imagination, que notre imagination s’é
gare ,  &  que nous eu devenons la viâime. EHe
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agit alors contre elle-même, puiCque dans le tems 
que nous nous croyons des hommes plus péné- 
trans &  plus éclairés, nous ne Connues que des 
vifionnaires. S'il eft dangereux de trop croire, il 
l ’eft bien encore davantage de ne rien croire. Les 
Anciens ont Couvent trop cru, parce qu’ils ne fài- 
ioint point allez d’expériences ; &  nous à force 
d ’en vouloir trop faire, nous ne croyons prefque 
plus rien.

Nous n’avons garde, malgré tout ce que nous 
venons de dire en laveur de l’imagination , de 
révérer tous ces écarts. Hélas! nous ne fçavons 
que trop combien elle eft habile à nous réduire ; 
mais nos Efprits forts, qui la furchargent de tous 
les faits qu’on prouve être miraculeux , feroient 
bien étonnés, fion leur démontroit que l’incré
dule n’a pu voir que dans une imagination dé
réglée la fàufl’eté de la Keligion &  de Ces pro
diges. C ’eft vous, doit-on lui d ire, qui êtes ré
duit par l'imagination , de non ceux qui ont vu 
de leurs y e u x , &  touché de leurs mains ; puif
que fans preuve vous donnez à l’efprit humain 
des effets vraiment Jurhumains.

Que l’imagination eft une belle chofe , lorf- 
que guidée par le bon Cens, elle lèpromenedans 
cet Univers, tantôt pour en contempler les beau- 

' tés, &  tantôt pour les réduire à rien ! Elle perce 
de tems en tems jufques dans ces efpaces impé
nétrables aux Cens, &  qui Cemblent être l ’Em
pire des ECprits. Les hommes plongés dans les 
Cens, n’ooi qu'une imagination CenCueUe, ils ne 
Ce repréfentent en effet, &  ils n’inventent que ce, 
qui datte le goût, l’odorat ou la v u e , de ma-, 
tiiere que la fleur &  la quiuteffeuce même der
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S’U fp n t , paroît chez eux une choie tout-à-fait 
materielle , par l’abus qu’ils en font : auffi don* 
îient-ils un ridicule à la pure Métaphyfique qui » 
laiflant à l’écart toutes les particules terreftres ,  
ne s’occupe que de la fpiritualké. C ’eft par cette 
raifon que la louîjfauce de Soi-même a befoin d’in* 
terprétation. On eft tellement accoutumé à des 
idées toutes corporelles, qu’on n'entend plus par 
foi-même, que le facde corruption qui nous envi* 
■ ronne ; &  jouijfance , que l'abandon à des plai- 
ilrs charnels. Quelle mifere ! nous avons profKtué 
notre être de maniere à nous confondre avec la 
bouë même , &  nous n’avons pas rougi de con- 
fulter la dépravation de notre cœur , &  Igs er
reurs de nos fens , pour donner des explications 
malignes &  forcées à ce qui n’étoit fufceptible 
d ’aucun mal. C ’eft ainfi que les chofes les plus 
innocentes &  les plus faintes deviennent un ob
jet de devifion aux gens dont l'imagination eli 
corrompue.

Si Mahbritnthe n’eût employé fon imagination 
qu’à des objets pervers,ce feroit un Auteur incom
parable ; mais parce qu’il a fait ce que fera la 
m o rt, à laquelle nous ne voulons jamais penfer» 
c'eft-à-dire, qu'il a levé le voile des fens &  des 
paillons, pour montrer notre ame toute pure &  
toute n u e, &  nous mettre vis-à-vis de Dieu ; U
doit être appelle rêveur, vifioan aire, &  fes- ouvra
ges ne peuvent palier que pour des jeux d’imagi
nation. Eh ! plût à Dieu que l'imagination de tous 
les hommes fut femblable ! la Terre difparoitroit 
pour ainfi dire à nos y e u x , &  le Ciel deviendroic 
l ’objet de notre contemplat;on.

¿.'imagination eft donc bonne en lo i , nécef-
C  a
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faire pour les Sciences &  les A rts , &  tout-à fait 

' propre à épurer le bon ièns , à le fubtilifer, &  à 
le  raffiner. C e  n'eft que Ton dérèglement qui nous 
féduit, fie qui nous fait prendre quelquefois l’om
bre pour le corps, les ténèbres pour la lumière* 
&  des fophifmes pour des argumens. On en voit 
la preuve dans la Recherche de la Vérité,  à l’A r
ticle des Aparicions, des Revenans, Sç des Fan- 
taifies de la plupart des Femmes qui, ayant ref
ont plus fo ib le , ont l’imagination bien moins 
réglée.

Le Cardinal Lambertim, devenu Pape fous le 
rom de Benoit X I V , rapporte dans fon fçavant 
Ouvrage de Canoni ration des Saints, tout ce 
que dit Malebranche fur la force de l'imagina
tion, fit il n’a point appréhendé qu’on en tirât des 
preuves contre les miracles. Les vifions extraor
dinaires, fié les extafes peuvent fouvent avoir l'i
magination pour principe; mais des guérifonsfur 
des corps fourds, aveugles,  muets ou mutilés ,  
ne fçauroient certainement lui être attribuées 
fans extravaguer.

Il faut que l’imagination de certaines perfon- 
nes foit réellement bien extravagante, pour leur 
repréfenter comme des préjugés ou des rêve
ries tout ce qui ne s’accorde point avec leur 
maniéré de penfer ! C ’eft dans cette circonilancç 
q u ’on ne fçauroit trop déplorer l’imagination qui 
s ’égare, puifqu’elle conduit au plus affreux Pyr- 

•rhonifme. L ’imagination chez un homme qui jouit 
de foi-même , pourra quelquefois le furprendre 
&  l’éblouir, mais ce preftige paflèra comme l’é
clair ; au lieu que chez nos Efprits forts il dure' 
-prdiûairement autant que leur vie»
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Achevons le portrait de l’imagination. Il n’y a 

rien qui donne à notre efprit plus d’idées de fa 
grandeur , que la faculté d’imagiuer. On fe fenc 
en quelque forte créateur , &  l’on s’étonne à 
chaque inftant de l’heureufe fécondité avec la
quelle on produit. Nousreffemblonsfouventà ce 
premier cahos de l’Univers, où l’oeil n’aaroit pu 
rien apperçevoir de difUnét &  de coloré. Nos de- 
firs &  nos penfées forment une confufion que 
nous ne pouvons démêler j mais l’imagination fur- 
vient-elle tout-à-coup, nous nous voyons em
bellir , &  nous Tentons éclorre en nous-mêmes 
des beautés qui nous ravinent. L e  Monde entier 
n’a rien d’aufG brillant que notre imagination y 
lorfqn’elle veut fe repréfenter des fpeéfcacles di
gnes de fa fécondité. Profitons d'un talent auiîi; 
fublim e&auifi précieux, mais n’en abufonspas-

C H A P I T R E  I V - ,

De la Mémoire»

SI nous jouiifions de nous-mêmes, notre mé
moire feroit beaucoup meilleure ; car outre 

qu’elle ne retiendroit que de bonnes choies, elle 
ne fe fentiroit pas interrompue à tout moment par 
une confufion d’idées qui troublent ordinairement 
les hommes diifipés. Jouir de fou être, c’eft po£» 
féder fon ame en paix, en connoitre les effets ,  
&  les (ùivre ; c’eft fe faire un fyftême d’ordre qui: 
nous avertit de nos penfées, &  qui nous eu rap- 
peOela fucceflion, C ’eft fe rendre compte chaque*
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parler de la forte, comme on lit un Ouvrage, Lorfqu’au contraire on vit hors de foi, l’on 
s’abandonne à une foule d’idées dont on ne peut fuivre la trame , on confond cette multitude de 
penfées qui s’engendrent les unes des autres ecm- 
me par filiation ; on n'a ni ordre , ni principes r  
Sc tous les jours deviennent des jours de diflipa- 
tion , ou d’ennui ; on 'ne connoît qu’une vie tu- 
multueufe entrecoupée de defirs & de remords,  où l’on s’abrutit dans l*îna<9:ion; on n’aime que des 
frivolités, & l’on n’en retient que les noms ; on le- 
perd enfin dansun tourbillon qui dérobe tous les 
moyens de fe voir , & de revenir fur ies pas.

Le cerveau du vrai Philofopbe eft un Journal 
exaét,où par une attention continuelle à le fuivre 
ô i  à fe connoitre, on grave tour ce qui arrive i  
de forte qu'on peut fe rappeller fans efforts pre£ 
que tous les événemens de fa vie. Chaque année 
étant une répétition de la précédente, le Sage voit 
renaître les jours que certaines eirconftances lui 
rendirent mémorables. 11 rétrograde vers ce tems, 
dont il fait une chaîne en fa mémoire, &  par ce  
moyen il revit dans des âges mêmes qui ne font 
plus. On ne fçauroit croire combien il eft agréa
b le  de ramener le paffé,  &  de reproduire en fo i-  
même des faits accompagnés de leurs dates & d e  
leurs eirconftances, de la même maniéré qu’ils 
font arrivés. Les années ,j de cette maniéré, ne font 
plus ftériles , &  les jours ne font point ennuyeux* 
O n porte, avec foi une Hiftoire qu’on peut lire  à  toutjûoment, , .
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L ’évaporation de la mémoire dont tant de per

sonnes fe plaignent, eft bien plutôt un vice d’é
ducation , qu’un défaut de nature. Au Heu de 
commencer de bonne heure par régler fon ima
gination , par aimer l’ordre, 8c par écarter de fon 
ame tout ce qui peut la diftraire ; on fe Surchar
ge de mots inutiles , on fe remplit de choies Su
perflu es , &  on ne court qu’aprèsdes plaifirstur- 
bulens qui nous arrachent à nous-mêmes. Alors 
les idées fe croifent, les réflexions fe confondent, 
&  l’efprit fe diifipant continuellement au milieu de 
l ’agitation, &  des bagatelles, la mémoire échap
p e , St Souvent ne revient plus.

Q u’on nous donne des hommes d’ordre qui 
penfent par fyftème, qui n’imaginent point au ha- 
îard , qui s'étudient, en un mot, 8c qui s’approfon- 
diflènt, &  nous aurons des mémoires heureuies. 
L ’ame n’eft point une fucceflion d’habitudes,com
me l’enfeigner.ent certains Philofophes ; mais l’a- 
me reçoit des impreflions, &  elle les reçoit avec 
rérainifcence lorfqu’on la refpeâre, &  lorfqu’on 
l’écoute. Comment fe reflouviendroït-on d’une 
ïeuDefle toute bouillante, où l’on n’a fait qu’er
rer de plaifirs en plaifirs, &  où l’on u’a jamais 
donné un quart-d’heure à la réflexion ? Il n’en 
selle qu’un Souvenir confus, autrement uncahos 
de penfées.

Il n’y a que la mémoire des hommes qui jouif- 
fent de leur être qu’on puifle envier , &  qu’on 
.doive appeller une belle mémoire. En effet, c’eft 
la trame bien ourdie d’une vie toujours uniforme ,  
&  toujours tranquille ; c’eft un enchaînement de 
penfées juftes &  Sublimes ; c’eft une fuccefüon 
d'idées Supérieures à ce Monde matériel > Ôcàtouc
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fon éclat j c’eft une fuite d’époques qui cara&é- 
rifent l'ame immortelle, &  qui en relevent le prix» 
Il n’en eft pas aihfi de ces mémoires empruntées,, 
&  qu’on nous vente comme des prodiges. Il vaut 
bienmieux entendre un Philofophe qui n’a retenu 

‘que des expériences faites fur lui-même , que 
tous ces prétendus Sçavans qui n’ont que des 
dates , &  les faits d’autrui à raconter. Il vaut 
bien mieux fe reflbuvenir d’une méditation 
tout à n o u s, que d’une leiture qui nous eft 
étrangère.

Mais nous fouîmes finguliers, nous jugeons u a  
homme incomparable , lorfqu’il fe rappelle les. 
opinions , les guerres &  les difputes qui ont dé
chiré l’Univers, c’eft-à-dire, les fottifes du Genre*, 
humain ; &  nous regardons comme un rêveur ce
lui qui nous rappelle à nous-mêmes, &  qui nous; 
en fait l’hiftoire. Cependant, qu’eft-ce que c ’eft 
qu’une perfonne hériflée de mots Grecs &  La
tins, une perfonne qui ne Îçait que ce que les. 
autres ont penfé, &  qui ne peniè point elle- 
'même i Hélas ! ce n’eft qu’un foible écho quît 
rend des fons qu’il ne connoit pas, &  dont fou- 
vent il ne peut juger.

Il n'y a point d’endroit où la mémoire d’un, 
"homme érudit paroiflè plus médiocre, que dans- 
une immenfe Bibliothèque. L à il voit q u e , mal
gré toute l’étendue de/es réminifcences, il ignore 
la plupart des chofes écrites ; il reconnoît que fon 
fou venir lui manque dans mille occafions, &  que 

• tes pacages d’un Livre font prefque toujours énon* 
cés différemment qu’il ne les énonce lui-même ;  

■ il fent qu’on ne peut reproduire les époques, les ‘citations que par fuccefiion ; de forte que le plu»
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vafte génie, ainfi que le plus borné, ne peut Té 
rappeller diftinétement qu’une feule chofe à la fois'. 
Il avoue q u e, pour trouver &  retenir plufieurs 
faits intéreflfans, il en faut lire une infinité de 
frivoles. Ainlî voyons-nous prefque tons ees pro=- 
diges de mémoire furchargés de mille hiftoriettes» 
&  de mille puérilités qui ne fignifient rien. C e 
font des anecdotes toutes femblables aux notes da 
DiBionnaire de Bayle. Quelques-unes amufent ,  
la plus grande partie ennuie , &  paroit infipide» 
Il n’y a guere d’homme qui ne gagnât à ou
blier la plupart des chofes qu’il fçait > car ou c’eft 
un amas de frivolités, telles que les affaires du 
fiecle, ou la chronique fcandaleufe d’une infinité 
de perfonnes que fouvent on doit refpe&er, 6c 
qu’on ne peut plus alors que méprîfer.

Voilàdoncà quoiferéduit ordinairement Cette 
‘mémoire qu’on eltime tant, &  qu’on defire tant. 
Voilà quel eneif le fruit. La mémoire de l’homme 
qui fe polïede, &  qui fe connoît, a bien un au
tre mérite. Il fe rappelle, quand il veut r &  dans 
tin ordre admirable , tous les ptaifirs fpiritueîs- 
donr il a j o u i f o i t  avec lui-même foit avec 
des perfonnes éclairées. Il admire les richefles d e  
fon ame en fefentant capable d’appeller ou de ren
voyer , comme bon lui lemble, des idées qui i e  
réveillent au moindre lignai, de fa volonté. C ’eft 
un précieux dépôt où il puife de quoi s’occuper> 
&  de quoi fe reproduire ,lorfque fon imagination 
demeure tranquille, &  lorfqu’itabefoinde relire 
en lui-même les événemens pâlies. Notre être 
peut fe définir un M onde, d’o ù , fans en fortir ,  
on trouve des guerres, des com bats, des fyilê- 
mes i  des anecdotes enfin, dont le. foavenir noua;
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eft ordinairement plus utile que la fucceflSon des 
fiecles, &  leur hiftoire. Il n’y a rien déplus beau 
que de fe promener en foi-même, &  d’y voir ,  
ainfi que dans une galerie, les tableaux de tous 
nos âges &  de toutes nos actions,

L a  plupart des Sages qui s’exilèrent de la focié- 
té , trouvèrent dans leur mémoire des reflouices 
mervei leufes contre le defœuvremenc &  l’ennui. 
Elle leur renouvelloit un commerce avec des amis 
ou morts ou abfens ; elle leur retraçoit toutesles 
faifons de leur vie,  ainfi que la piogreffion de 
leur corps & de leur efprit ; elle leur fervoit de 
Livre dans des Pays barbares, où il n’y avoit fou- 
vent aucun veflige d’écriture. Auiïi pouvons-nous 
dire avec fondement, que le fouvenir chez les 
véritables Philofophes n’eft que l’a&ion de l’ame 
qui fe replie fur elle-même, tandis que chez les 
gens dn monde la mémoire n’eft qu’un jeu ma
chinal qui femble retourner en arriéré.

UoiQtiE le Cœur foit une partie muette de
nous-mêmes ,  &  qu’il ne parodie aux yeux 

de l’anatomie qu’une mafle élaftique de chair, ce 
feroit cependant contredire le langage de toutes 
les Nations, &  celui de la Sainte Ecriture même, 
çjue de ne pas entendre par le mot de cœur ce  
Sentiment de jo ie  ou de douleur, fu i naît four 
peut en nous, & comme malgré nous. Oo

C H A P I T R E  V.
Du Cœur.
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nore pas que notre cœ ur, étant le centre de 

a circulation du fang , n’a qu’un mouvement 
achinaî > foit qu’il fe refferre , ou qu’il fe di- 

are ; mais on a voulu faire honneur de nos affec- 
ions 5c de nos haines à la portion de matière 
ui eft le principe &  le mobile de notre vie ani
male. Ainfi le cœur envifagé fous ce point de 
u e , offre à nos réflexions le champ le plus vafte 

&  le plus fertile.
Qu'eft-il en effet ce cœur, rînon un labyrinthe 

/¡explicable , où î’ame s’égare en mille détours 
différens ; un alambic où fe filtre l’amour le plus 
légitime , ainli que le plus criminel ; un labora
toire où i’efprit va rainer fes penfée?, 5c leur 
donner cette grandeur qu’on nomme héroïfme ; 

S un flux 8c reflux de defirs qui rendent en quelque 
1 façon l’homme immenfe ; un réfervoir où l’on 
! cu ifeà toute heure des êfpérances S; des craintes; 
l i^n volcan d’où s’exhalent, tantôt des flammes, St 
; tantôt des vapeurs ; on abyme dont on ne pent 
fe trouver le fond ; un vif-argent qui échappe lorf- 
fef:qu’on veut le fonder ?
p  Qui me donnera le pouvoir de fonder moncœor, 
Ë s’écrioit autrefois Saint Auguftin, d’en connoitre 
^  tons les plis, &  de les développer? Il n’y a que 

le-Sage capable d’un tel ouvrage, puifqn’en jouif- 
fant de foi-méme il pofTede fon cœur, il l'étudie, 
5c il le remet continuellement entre les mains de 
celui qui l'a form é, fie qui l'incline comme il lui 
plaît. Qubcumque voluerit, inclinab'it illud.

Si l’homme fçavoit régler fon cœ u r, rien ne 
fêroit plus magnifique,  &  plus digne de notre 
immortalité. L e  cœur capable d’aimer l’infini, Sç 
affez grand pour s’élancer jufques daxekieiu d^

pî

g'-
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la D ivin ité, ne produiroit que defits tous céîeE» 
tes. O n  le ientiroit, comme une flamme vive &  
pure , percer le nuage des pallions , dévorer la 
cupidité qui nous tyrannife , étouffer les fens qui 
nous dominent, &  répandre un jour lumineux 
fur toutes nos aéHons. On te fendrait , comme 
un fleuve bienfitifant, couler jufques dans le feicf 
des malheureux » ranimer leurs efpérances , dif* 
fiper leurs inquiétudes,&leur procurer une lieu-» 
reufe fertilité. Ah ! un bon cœur eft la gloire 
de l’humanité. Chacun fe vante de l’avoir bien 
placé, mais ce n'eft qu’un langage , rien n’étanc 
plus difficile que de trouver un homme tendre t  
généreux &  fincere.

N otre cœur malheureufement entraîné parle» 
fens &  parles paillons, devient le rival de notre 
efprit ; &  au lieu de demeurer fournis à la rai- 
fon, &  de l'entendre, il ofe ufurper fes droits 9 
&  fe faire des fyftêmes conformes à fon goût. 
Pour peu qu’on life l’Hiftoire , on verra que 1er 
cœur jaloux contre l’efprit, dont il ne veut pas 
dépendre, s’eft fait depuis long-tems une Théo
logie à part. L ’impie a dit dans Jon cœur ; il  n’y  
« point de Dieu. On verra que fi l’efprit orné des» 
Sciences a fondé des Académies, établi des opi
nions, &  finalement formé le Corps d’une Phi
lo Top hie univerfelle ,  le cœur a voulu pareille
ment enfanter des raifonnemens, fe bâtir des- 
Ecoles, &  compofer des Livres.

N ’eft- ce pas 1e cœur en effet qu’on doit nom
mer l’Auteur de cette Philofophie dépravée, qui 
tâche de fecouer aujourd’hui le joug de la Reli
gion ? n’eft-ce pas le cœur qui produit chaque 
jour tant d 'Q um ges infimes contre les bonne»
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tntturs ; N ’eft-ce pas le cœur qui inftituales Eco
les du menfonge &  de l’héréfie , &  qui forme 

. continuellement au milieu de nous, fous le nom 
de religion naturelle , des difciples tout-à-fàic 
pervers ? N ’en doutons point. L e cœur eft la 
fource des maux que nous déplorons ; car pour 
peu que l’homme eût voulu raifonner , il auroit 
eu horreur des fyftêmes au (H extra vagans qu’im
pies ,  qu’on débite de toutes parts.

Nos malheurs naiflent de ce que par un ren- 
verfement d’ordre ,nous avons changél'inftitation 
de tout ce qui exifte en nous. L e  cœur , par 
exemple, qui n’étoit formé que pour fentir, a vouv 
lu raifonner ; &  l’efprit au contraire uniquement 
créé pour connoitre &  nous éclairer , a cru de
voir aimer ; &  voilà d’où vient le libertinage ré
duit en fyftêm e, l’amour conjugal fans tendreflè, 
l ’amitié fans ame &  fans vie. Voilà d’où vient ce 
combat perpétuel entre le cœur &  I'efprit, &  qui 
fubfiftera toujours tant que l’on voudra faire la 
fon&ion de l’autre. Tous nos Ecrivains fenfuels 
&  voluptueux, tous les Apologiftes des palitons, 
ne puiferent leur morale que dans leur cœur. 11 
eftlefeul coupable. Donnez-moi un homme ré
glé dans fes mœurs ,  dit La Bruyère , qui crie 
contre la vertu , &  qui nie la Religion > &  vous 
ferai voir un phénomène.

Chaque impulGon de notre cœur eft uds impref- 
fion de la Divinité ; &  fi nous n’y fommes pas 
attentifs, c’eft que nous vivons à la maniéré des 
bêtes. Notre corps peut s’apeller une horloge die 
Saiut Augufiitu L e  cœur en eft le balancier ,  
puifque toujours en mouvement il iemble mar
quer des minutes &  des fécondés. Mais cette hor*
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loge,qui devroit continuellementnous retfïifler g 
&  nous avertir, marche fouvent jufqu’à notre 
mort, fans nous rappeller à nous-mêmes. Ainiï 
nous fermons les oreilles à ces moavemens inté»' 
fieurs qui fe fuccédent fans interruption , Ôcnous 
vivons au milieu des vibrations d’un cœur agité ,  
fans nous en appercevoir.

Il n'y a rien de plus affreux que le fpeéfcacle 
d'un cœur en proie aux payons. 11 change de 
rature , il fe courbe vers la T erre, il répand des 
odeurs de mort, il fe confume &  fe deffeche au. 
milieu des delïrs brûians , il erre d’objets en ob
jets fans guide &  fans bouflole. Il devient le 
jouet de toutes les créatures qui pour lors ont 
droit à fa conquête ; il offufquela raifon, il enivre 
les fens , &  il fe féduit lui-même , fe croyant 
heureux dans le centre même du trouble &  de 
l’ennui. Il ne fe rend fenfible qu’à la débauche ,  
c ’eft fon être &c fa v ie , &  il s’endurcit impitoya
blement lorfqu'il s'agit de fecourir la veuve &  
l’orphelin. Il fuit la lumière, iemblableà certai
nes fleurs qu'on trouve dans nos jardins , &  qui 
ne s’ouvrant qu’à l’approche de la nuit,  fe ferment 
aux premiers rayons du jonr.

Un tel cœur eft fans doute bien différent de 
celui du Sage qui, comme un San&uaire inaccefli- 
ble aux haines &  aux mauvais defirs, ne renfer- 
meque candeur, juftice&générofité. Il roule de 
vertus en vertus, &  l'on diroiten voyant le fa- 
crifice perpétuel qu’il fait à l’Etre Suprême de 
tous fesmonvemens &  de toutes fes affeéïions, 
qu’il eft.on autel où  brûle un amour tout divin. 
O u i , lès Cieux mêmes n’ont rien de fi magnifi
que qu’un cœur qui fe connoit, qui iè poflede ,



C E  S O Ï - M  È M E . ÎP  
fpiî ne s’épanouit que pour les biens fpirîtuels , 
&  qui ne le permet rien d’indigne d'un Etre im
mortel.

En vain on nous vante le cœur des Héros. 
Toute leur prétendue magnanimité n’eft qu'un 
nom impofant en coroparaifon de la généroiké 
d’un cœur tendre &  compâtiflant. On voit un tel 
cœur fe dilater &  s’ouvrir à l’afpeét de tout hom
me quiparoic foulFi ir. il n’eft pas néce(faire de l'é
mouvoir par des difcoursécudiés, &  del’intéref- 
fer par des larmes concertées ; il devine le mal
heur du prochain, &  il (e fertilife &  le multi
plie de maniéré à répandre des torrens de libéra
lité par-tout où régné l’indigence. Si les moyens 
lui manquent, c’eft alors qu’il fe fonde , &  qu’il 
s’incorpore pour ainfi dire avec les pleurs des mi- 
férables » &  il devient leur confolation.

C ’eft le cœur qui nous infpire cet amour fi
lial pour nos parens, cette amitié pour nos égaux, 
cette charité pour tout le monde. C ’eft de lui 
que nous empruntons les fentimens de pere, d'é- 
poux f de citoyen &  d'ami ; mais il faut déter
miner fa pente, &  lui commander fouvent avec 
empire, autrement il nous échappe, &  court le 
fixer fur des objets indignes de nos regards. Com
bien de fois n’a-t-il pas prévenu notre jugement, 
Sc ne nousa-t-ilpas lancé dans fe tourbillon des 
plaifirs criminels &  frivoles, dont il ne nous refte 
que la honte &  le defefpoir ?

T ou t Philofophe doit tenir fon cœur entre fes 
mains, &  tout homme en ce fens doit être 
Philofophe. L e  Créateur n’a placé notre efpric 
dans une partie fupérieure au cœ ur, que pour 
bo us apprendre à régir ce cœur, &  à le rendre
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difdple de la Raifon. Il a beau fe foulever ÿ 
s’attendrir ,*s’attrifter ou fe réjouir ,  il ne fu i-i 
vra ces mouvetnens qu’après avoir confuiré no
tre fens intime # s'il «il docile ;  &  s’il fe tiene 
dans les bornes.

Mais où font ces bornes > St comment les 
appercevoir ? On croit n’avoir aimé que la vertu r 
&  n’avoir recherché que le véritable bien, &  l'on 
n’a chéri que fon intérêt,St écouté que fon amour 
propre. Les plis de notre cœur font fi difficiles 
•à développer, & íes reflbrts fi imperceptibles,que 
très-fouvent nous prenons nos défauts mêmes 
pour des a&es de fagefie. Nous nous croyons 
héros, &  nous ne fouîmes que des rofeaux agi
tés de la tempête. Il femble que le cœur de 
l ’homme ,  à force de recevoir un fang toujours 
nouveau St toujours agité, naît St renaît conti
nuellement, de maniere à devenir tout autre à 
chaque inftant. On dîroit que fes foupapés font 
les ouvertures d’un labyrinthe , où nos penfées- 
vont fe perdre, St s’abandonner à des routes éga
rées fans pouvoir revenir.

C ’eft fans doute un grand fujet de défiance &  
d ’humiliation, devoir  que tout ce qui vit en 
nous, St tout ce qui nous anime métaphyfique- 
inent, peut à chaque moment occafionner no
tre perte. Notre efprit, s’il n’eft guidé, s’égare; 
notre cœur, s’il ne s'épure, fe fouille; notre corps# 
¿’il n’e'ft captif, fe révolte. Auffi ne çêiTons-nous 
jamais de mériter ou de démériter. M ais, foi- 
files mortels que nous fournies, nous nous em- 
barraflons peu de courir après des récompeníes 
éternelles ! Notre coeur fuit prefque toujours 
l ’impétuofité de fes defirs; &  s’il les arrête, ce

n’eft
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fi’efl fouvent qu’en devenant hypocrite > &  con- 
féquemment plus coupable.

Voilà comme le cœur en captivité chez pref- 
que tous les hommes, n’a plus la force de s'éle
ver vers le Ciel fon élément &  fa fin ; &  par une 
malheureufe fervitude qui fait honte à l’huma
nité , il devient terre , comme la terre même 
qu'on foule aux pieds. L e  cœur né pour être li
bre , ne jouit de ce privilège que iorfqu'il tend 
à Dieu ; c’eft donc nuire à fa liberté, &  même, 
la détruire , que de le détourner d'une pente li 
naturelle. Mais comment tenir ce langage aux. 
Libertins >,aux Avares, aux Ambitieux î Hélas !- 
ces efpecesd’êtres qu’on veut bien nommer hom
mes, ne fe croient en pleine liberté que lors
qu'ils- font véritablement à la chaîne, c’eft-à-dire ,  
efclaves d’une frivole créature, d’un vil métal 
d’un faux honneur.

O  cœur toujours impénétrable &  toujours^ 
smmenfe , comme étant au milieu de nous le 
principe de nos mouvemens , la fource de nos- 
defirs, le centre de notre vie même, nous de
meurez-vous inconnu ? Comment ne pouvons- 
nous vous fuivre &  vous approfondir ? Je  viens 
de parler de vos facultés ôe de vos écarts ; 8 c  
malgré, cela vous m’êtes une telle énigme, qu’em 
croyant maintenant écrire par amour pour le* 
prochain , j ’écris peut-être par amour-propre*. 
Ainiî placeurs Ecrivains font fouvent dupes de- 
leur zele. Ils travaillent- à corriger des erreurs, fie: 
ils. ont. en eux-mêmes des pafiions incorrigible..

*
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C H A P I T R E  VI.
D e l'Amour.

L Es créatures les plus parfaites n’étant ni iné- 
puiiàbles ni infinies, on ne peut les aimer 

que par intervalle ,&  pour quelques inftans. Tout 
ce qui tient à la Terre fe reflènt de la nature des- 
élémens ; &  comme les ék'mens changent &  fe 
cliverfifient, les hommes ont des caprices &  des- 
fantaifies. On trouve bientôt levuide d’un objet 
terreffre. Si I on n’en jouit p a s , on fe croit mal
heureux au dernier degré ; &  iï l’on en jouit, on>, 
en connoit tout le néant,  &  on s’en dégoûte. I f  
n’y a que l’être Suprême, dont la beauté toujours: 
ancienne &  toujours nouvelle , fafle goûter à. 
chaque inftant des pîaifirs immenfes, &  puifle- 
exciter en nous un amour durable*

On en voit un exemple dans Saint Augttfiin: 
qui,  plein d’ardeur pour fon Dieu , répand fon$ 
ame en foupirs &  en exclamations. Il ne voit que 
D ieu, il n’entend que Dieu , au point que fom 
cœur paroit être l’écho de la Divinité. Tous fesfc 
fens ne refpirent que l’immenGté de leur Créa-: 
leur, &  toutes les puiflances de fon ame n’expri
ment &  ne défirent que la pofleflîon -du Ciel». 
C e ft là que s’élançant par'un effort fapérieur kt 
la Nature, il oublie tout l’Univers, &  il s’oublie» 
lui-même, pour s’abforber dans l’abÿme de l’Etrer 
en qui nous avons tous le mouvement 8c la vie». 
Ah ? ii o a  aimoit D ie u , comme cet homme in -
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comparable l’a aimé, on ne pourroit fuporter la 
vue des créatures que par rapport à leur Auteur, 
&  on ne donnerait le nom d'amour qu’à l’A 
mour Divin.

C e n’eft en effet que par un abus étrange que 
nous avons ofé qualifier d’amour la paillon la plus 
brutale, &  appeller d’un nom qui doit nous être 
c h e r , des affections toutes viles &  toutes craflès. 
Il n’y a point d’homme qui n’ait été créé pour 
aimer ; mais il s’agit de içavoir ce qu'il doit ai
mer , &  comme il doit aimer. La Morale n’eft 
point néceffaire pour nous l’apprendre. N otreex- 
périence nous a fait connoître plus de mille fois 
que toutes ces intrigues, &  tout ce jeu de galan
terie qu'on prend ponr l’amour ,  ne couvrent 
que des pallions qui n’ont ni cette paix ni cette 
douceur irréparable du véritable amour. On s’a
gite , on fou pire, on s’alarme ,  on craint, on le  
défefpere, &  tout le teins de la vie s’écoule 
dans un pareil trouble, tandis que le vrai amour» 
comme une flamme vive &  pure, ne doit éprou
ver de paillon, en le confumant, que leplaitlr d’ai
mer de plus en plus.

Il faudrait dépouiller l’homme de fes fenti. 
mens , détro:re enfin, ou du moins changer ion< 
effence, fl l’on vouloir l'empêcher d’aimer. N ous 
«e pouvons vivre fans amour. Eh! qu’y a-t-il de 
plus doux que d’aimer, c’eft-à-dire, de revivre 
dans le cœur d'un autre foi-même r de îe rendre 
dépofitaire de nos peines &  de nos plaiflrs, d e  
iu i caufer en un mot les mêmes impreffions que 
notre ame relient? Nous en voyons l’image dans- 
l ’amour conjugal, lorfque cet amour épuré & l 
jifiiqqemeiit fondé fur l’efiime 3 n’excite que des.
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fentimens de confiance &  d’admiration. La naturs 
ne fe perpétue que par le moyen de l’attra&ioa 
qui,lien dè l’Univers,entretient toutes lescréa- 
tures dans la correfpondance la plus intime. La 
fociété ne fubfifte que dans l’amour de nous-mê
mes,. 8t celui du prochain. L a Religion elle-mê*. 
me eft toute entière l'ouvrage de l’amour : Sic 
Vêtis d ilexit mvmdum. Mais examinons comme 
on a corrompu l’amour, &  comme ibeft devenui 
chez l’époux & l’amant, une paillon honteufe >„ 
extravagante &  tout-à-fait animale.

Nos délits, plus impétueux que les flots delà ■ 
Mer, qui ne pafl’ent pas leurs bornes, n’ont tenté - 
depuis le péché qu’à fortir de l’ordre ; ils fe font- 
promenés dans cet U  Divers pour, y faiiir tout ce* 
qui pou voit nuire à. notre ame. L ’efprit d’indé-- 
pendance ayant introduit la mort parmi nous, oa. 
a , parla fuite d’une roalheureufe concupifcence,. 
adopté cette indépendance. L ’Être Souverain 
„en nous donnant un cœur capable d’aimer, nous; 
javoit dit intérieurement : vous n’aimerez que moi 
¿clés créatures que par rapport à-moi; vos defirs 
feront purs ; &  lorfqu’ilsferont une alliance avec- 
.quelqu’un, ils n’auront ■ ■d’objet que votre pro
pre re p o s , &  l’amour de la vertu. Tel eft îe 
•langage de la Divinité , telles font les bornes 
pofées par le Tout-puiiTant autour de notre prc^. 
pre cœur q u i, comme un jardin fcellé &  réfervé 
pour le divin époux ,. ne doit produire, que des 
fruits de fagefle &. de paix.
, Mais combien notre- conduite n’eft-elle pas 
différente ? nous nous fentons libres , &  nous r,e- 
croyons cette liberté réelle que lorfqu’elle fuic- 
xos pafilons.àla tracé. jCela.eft tellement vrai.*,
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que fi la Loi nous eue obligé d’aimer comme les 
amans s’aiment, nous n’aurions trouvé dans utv 
amour auiîi inquiet &  auili violent, qu’un joug, 
infuportable, bî’eft-il pas terrible en effet, de n’è- 
tre plus à. fo i, de-devenir le thermomètre d’une 
perfbnne pleine de caprices &  dé bizarreries, d’i
maginer fans cefle des moyens de fe juftifier dans 
des circonflances où l’on n'a- point manqué, de 
craindre à chaque mirant d'être fuplanté par ua 
rival , de proftituer fa réputation ainfi que fea 
mœurs, de vivre en un mot dans un amour qui pac 
fes excès peut fe changer en haine à tout moment ?■ 

Il n’y a-réellement qu’un paflage de l’amour à: 
taverfion ; &  plus cet amour eft ardent, plus la. 
haine eft proche. I f  ne faut qu’un gefte , un re
gard , un mot pour nous attacher tout-à-conp à: 
des charmes que nous croyons merveilleux. Les ‘ 
amans les plus paflîonnés n’ont qu’une certaine 
mefure de tendreile &  d’amour. S’ils ne feavent 
pas la ménager en s’abflenant de voir tous les 
pu rs l’objet qu’ils idolâtrent, hélas ! ils (entent 
bientôt la trame de leur amourinterrompue. On 
fe plaint des abfences , on voudroit toujours être 
avec la perfonne qu’on chérit , il n’y a que 
les abfences qui entretiennent l'amour. Autrement 
il languit T'û vieillit & .il s'éteint..

L ’amour ne fçauroit être gracieux qu’autanf 
qu’il fe maintient dans l’ordre, qu’il fe poflede, 
qu’i l fe  connoît , &  comme par fa nature il eft 
un feotîment tout fpirituel,.il fe dégrade fi-tet 
qu’il fe matérialife, &  qu’il s’abaifleà ne chéris 
qu’un miférable-corps. C ’eft effe&ivement un ob
jet bien méprifable aux yeux de l’ame, qu’un vifo*~ 
ge., c’cft'à dixe , quelques gouttesde faog, qoeV-
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quesos ,  quelques cartilages, quelques filaruens,  
quelques grains de pouifiere.

Voilà cependant ce qu’on idolâtre » &  ce qui 
tous les jours rend frénétiques les perfonnes aïnou- 
reufes. J e  (calque la vertu paroît encore plus ai
mable , lorsqu’elle s’annonce fous une belle figu
re; mais jefçaisauflî que c'eft outrager cette mê
me vertu , que de la laitier à l'écart pour ne s’at
tacher qu ’à une écorce. L ’àmour tel que nous le 
travefliitbns, n’a rien que d’horrible aux yeux du, 
Sage. Son principe en effet n’éft qu’un caprice, fa 
nature qu’une brutalité, fon objet qu’un fquelette 
fardé , fa fin qu’une honte , &  fouvent un defef- 
poir. Il ne fe forme point dans le cœ ur, mais dans- 
les humeurs ; &  ne confultantque les gouttes de* 
notre fa n g , au lieu d’interroger notre raifon , il. 
devient tout charnel.

Nous fommes bien punis d'un tel défordre ». 
puifque la plus grande infortune , comme nous; 
l'avons déjà d it , c ’eft d’être amoureux. Il faut 
foupirer &  languir entre le defir de jou ir, &  la  
crainte de voir fa jouiflance une défaite. Il faut 
iê  détefter par-tout où l’on ne voit pas l’objet 
qu’on adore ,&  lorfqu’on le voit, demeurer con
fus &  tout interdit. Si l'on recueille un regard qui 
contente, ou une parole qui réjouit, ce n’eft qu’à  
la fuite de mille caprices qu’on doit effuyer , de* 
reproches qu’on doit fouffrir , de vapeurs qu’en 
doit refpïrer, de grimaces qu’on doit aprouver » 
de brouilleries qu’on doit éclaircir. Notre amour 
Corrompu balotte le cœur &  les fens. Il ne fe 
sourrit que de défiances &  de foupçons. Il eft le* 
martyr de fa curiofité, lejouetdefoninconftance.. 
ü  n’exciteqitedes foibleifes, des traiùfoos Sa dsô>
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alarmes. Ils nous expofe aux duels * aux parjures,, 
aux perfidies, au dépérifletnent de notre fortune 
à la ruine de nos familles. Il ne tend q.u’à dégrader » 
les moeurs, à violer les loix de la Religion &  de 
h  Pudeur. Ên un m ot, il eft ü déraifonnable &  ft 
humiliant, que,quelque débauché qu’on foit,on- 
fe dérobe aux égards de tout l'Univers , lorf- 
qu’on fe livre à l'emportement de fa pamon. E h ,  
quel emportement’ l'homme, puni d’avoir goûté" 
le plaifir des bêtes, devient bête lui-même. Son 
aine femble s’anéantir.

Mais croiroit-on que l’amour charnel eft fi in- 
conféquent qu’il fe détruit lui-même , &  qu'il 
n’a pas de plus grand ennemi que fa propre paf- 
fion ? Plus on fe livre à l'ardeur de fesdefirs,plus- 
on altère fon tempérament ; plus on goûte le 
piaifir , plus on ternit fa beauté ; de manière que 
perfonnen’eft moins propre à fe faire aimer, que 
ceux qui jouiflèntdes ravages de l'amour. Bien
tôt on s’afe , on vieillit, &  l’on devient incapa
ble de plaire à ceux qui ne fe paffionnent que 
pour la figure. Si l’amour conjugal, tout légiti
me qu’il eft , nous diffraît de nous-mêmes, s’il, 
caufe fouvent des brouilleries, des diftenfions, &  
vient troubler la paix, que devons-nous efpérer 
d’un amour profane ? II fout dans le mariage unir 
deux volontés qui pour l’ordinaire font contra- 
di&oires, &  ne faire qu’une feule nuance do? 
blanc &  du noir ; &  combien cela n’eft-il pa^ 
difficile, puifqae l’homme fëul a toute la peine- 
poilible à s’accorder avec lui-même? Rien déplus 
beau que le mariage lorfqu’il unit les cara&eres ï  
c'eft la vocation générale de tous les hommes i. 
suis o à fè  trouvent-ils ces mariages heureuxi
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On ne fçauroit croire jufqu’où conduit l’amour 

des Femmes : comme elles font excelfives dans 
leurs defirs » leur eftime étant amitié ,  leur amitié' 
amour & leur amour une rage , elles préten
dent tou t ce qu’elles imaginent r &  elles n’ima
ginent que des chofes extravagantes. Il eft d’au
tant plus difficile de fe garantir de leurs careffe®- 
&  de leurs infinuations,que, n’ayant point la ref- 
fource des Sciences &  des Affaires > elles font 
«ne étude en réglé de l’amour. Les defirs font 
leurs maîtres , leur imagination eft leur philoro- 
pbie , &  leur toilette une Bibliothèque où'elles 
vont matin &  foir aprendre à plaire & à  dégui- 
fer leur corps de maniéré à féduire. Les billet® 
doux , les meffages dérobés à la connoiffance 
d’un furveillant, les minauderies &  les regard® 
font le fruit de leur étude , de forte que jamais 
Philofophe nefoutinrune thefe avec plus d’habi
leté &  plus d’é c la t, que les Femmes propofent- 
leurs fentimens amoureux , dont elles- font utr 
fyilême. fuivi.

Auffi les voit-on tantôt ingénieufes à feindre 
«ne brouillerie, pour avoir le plaifir d’une ré-* 
conciliation &  tantôt rebuter leurs amans y 
pour les mettre à l’épreuve : içj elles prennent le 
mafque de la dévotion, fi elles veulent féduire 
un dévot. ; &  là elles empruntent le langage des • 
Sciences , fi elles défirent s’attacher un. Sçavaut* 
Elles ont fouvent feit des Académies de proftira- 
tion , &  elles ont recours à de tels ai tiâces,  que 
le  Saint-Efprit-lui-même nous dit précifément : 
que l’iniquité d’un homme vaut beaucoup mieux 
qu’une femme careffante. Mtlior. eft iniquité* 
yiri imiter beneferient*
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Sî ce portrait eft capable d'irriter les femmes: 

libertines , tant mieux i  car nous ne prétendons» 
pas leur plaire. Quant aux femmes vertueuses r  
nous fommes bien a flu rés qu’elles ne pourront 
qu’applaudir à la description que nous venons de 
faire des artifices &  des ravages de l’amour ; &  
d ’autant plus volontiers que , fufceptibles d’une 
amitié toute pure &  toute fublime, elles ont ea, 
horreur ces commerces illicites , que la fatuité 
de notre fiecle ofe nommer banni fortune. 11 n’y a, 
rien fans doute qui contrafte plus Ongaliéreroent 
que l’amour charnel, &  l’amour platonique. C e  
n’eft que notre corruption qui nousperfuade ce 
dernier impolïible, quoique la Mécaphyfique nous 
en fourniflè plus d’un exemple.

Si les efprits dégagés de leurs corps doivent 
former entr’eux une fociéré fans paflîon ,  pour- 
quoi charmés des chofes întelleâruelles, ne pour
rions-nous dès maintenant faire l’eiîai d’un com
merce toutfpirituel» &  préluder les délices toutes 
céleftes de la vie future ? Faut-il donc néceflaire» 
ment que cette miférable matière s’inûnue par
t o u t ^  qu’on ne puiifel’oublier de teins en teins ? 
Hélas ! h nous connoiiüonsbien foo peu de valeur t 
j ’ai prefque dit fon néant, nous aurions honte de 
la mettre de fociété dans tous nos plailîrs, &  de 
lui attribuer des. charmes dont elle n’eft pas même - 
fufceptible. Les plaiiirs du corps ne font que de ‘ 
miférables froiiTemens ; mais ceux de famé font 
infinis, &  ils nous caufent une joie d’autant plus 
pure , qu’elle u’entraîne à {à fuite ni remords ni 
maladies.

Cette demiere réflexion nous ouvre une nou
velle feene,  où l’amour dépravé ne jouera certai- 
‘ • ’ E
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tiement pas un beau rôle. On fçait combien CeS 
traces honteufes &  livides flétriflènt notre plus 
brillante jeuneflè , &  combien ileftrare aujour
d'hui de trouver des perfonnes du Monde exem- 
tes de cette malheureufe contagion. Il faut payer 
le  plaifir d’ un inftant par des douleurs cruelles, St 
par des remedes fouvent plus terribles que les 
douleurs mêmes. Chaque goutte de fang vient 
reprocher à l’homme corrompu la proftitution 
qu’il a fait de fon corps, en lui caufant les maux 
les plus aigus ; &  l’ame comme découfue , &  
prefqu’en léthargie , ne peut fe réveiller de fon 
aifoupiiTetnent. Tels font les fruits de la brutalité 
que nous nommons amour.

Qu’on fuprime tout-à-coup les Romanciers St 
les Poëtes qui ont fait de l’amour une Divinité» 
■ & qui l’ont embelli de mille charmes qu’il n’a 
point, on ne trouvera dans cette paillon que des 

•plaifirs infipides. Il eft facile de voir maintenant 
que tous ces prétendus amours défignés par les 
fioms de galanterie &  de conquête, ne font que 
des pièges tendus à lajouiflànce de nous-mêmes, 
de qu’on n’eft ni libre , ni heureux , lorfqu'on 
doit fortir hors de foi , pour aller mendier fon 
bonheur. Dieu lui fait notre félicité lorfque nous 
l'aimons ,  parce que Dieu eft en nous , comme 
confèvvateur de notre être, la vie de notre ame » 
&  la lumière de notre efprit. Les créatures aa  
contrai re nous font étrangères, &  elles font toutes 
défèéfcueufes, de forte que nous nous expatrions^ 
&  que nous paflons dans une région de ténèbres » 
toutes les fois que nous les aimons pour elles- 
mêmes. On a peine à comprendre comme les 
payons font venues à bout de changer l’effenc^
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Trisme des chofes, au point de voir un homme 
tirer gloire de Tes amours > autrement de Tes mi-, 
ïeres & de fa captivité.

Mais rien ne prouve mieux nosinjuftîces&nos 
inconféquences que cet amour profane auquel 
nous nous livrons. Il n’y a point d’amant qui ne 
fe croie en droit de pofféder en entier' le cœur 
de la perfonne qu’il chérit, &  qui ne trouve dans 
fes attentions &  dans fes libéralités , les raifon» 
de fe faire aimer à l’exduiîon de tout autre. V oilà 
notre maniéré d’agir, &  l’on s’étonne de ce que' 
D ieu , notre principe &  notre fin, veut avoir par 
préférence l’hommage de fes créatures. Son domai
ne feroit-il donc illégitime ? Mais par quelle auto
rité prétendons-nous captiver un être libre de fa 
nature , qui n’a rien de commun avec nous, qui 
exifte indépendamment de nous, &  qui ne reçois 
que du Créateur ce qu'il paroît recevoir de nous ? 
iNotre amour eft donc une tyrannie , &  nous foin- 
mes de véritables usurpateurs des droits mêmes’ 
de la D ivinité, lorfque nous voulons remplir le* 
cœur de nos égaux. Il n’apartient qu’à Dieu 
d’exiger le facririce entier de notre amour ; un 
fini Dieû tu aimeras*

*

C H A P I T R E  V H

Des Ptijjioos.

L E  s pallions étant par elles-mêmes des occa- 
fioos de mériter, il y  a fans doute une m a-. 
•oiece de les faire' fervir à l‘a jouiffance dé cotre

E  a
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être. Plufieurs perfonnes s’effarouchent au mot 
d e  paillon , parce qu’elles n'en connoiffent ni 
l ’inftitution ni l’ufage. Lorfqu’on jouit de foi- 
même y on trouve le moyen d'en faire des ver
tus ; de changer l’ambition en émulation, la crai- 
te  en prudence , l’amour-propre en l'amour de 
foi-même. Il ne s’agit que de diriger ces apé- 
tits que nous nommons paillons vers des objets 
xaifonnables , pour nous en faire une fource de 
gloire &  de mérites. ( Mais c’e lfla  grande diffi
culté ) de forte , que lorfqu’on ignore l’art de fe 
pofféder , &  de fe tenir dans un certain équi
libre j on ne peut arrêter le torrent des paifions, 
ou l’on ne l ’arrête qu’en partie. Alors furieufes ,  
elles deviennent tout ce qu’elles veulent, Scelles, 
ne veulent que le défordre.

N ’en foyons point la dupe. Ces hommes qui 
ne fe replient jamais fur eux-mêmes , n’ont que 
des paillons colorées ,  quand ils nous montrent; 
des vertus ; car les paillons fortant de notre cœur 1 
comme des étincelles d’un feu de fournaife , on 
n e peut les éteindre qu’en defcendant en foi- 
même. Si le changement des paillons en vertus 
n'étoitl’ou vrage que d’un inftant, chacun pourroit 
moins prendre de précautions ; mais c’eft un ou
vrage pénible, aifidu, qui demande l’homme tout 
entier, &  qui exige le concours de l’efprit &  
du cœur. Il faut fe faire une continuelle violence ,  
pouvoir démêler les objets qui nous environnent, 
s’arracher à ceux qui féduifent, &  fe confier à  
ceux qui éclairent ■ ; il faut fçavoîr fe diftraire de 
l'idée du plaifir. par l’idée de la douleur, anéan-, 
tir le préfent par la penfée de l’avenir , fe dé
tacher infenfibkment, St quelquefois brufqae^-
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ment de ce qui peut troubler la raifon. H faut 
fe fonder foi-même, fe défier de fes forces , ne 
marcher qu’avec crainte. Il faut connoître fon 
caractère , corriger fon tempérament, &  ne per- 

. mettre à l’un &  à l’autre, que des démarches con
certées avec la raifon. Il faut pouvoir s’arrêter 
&  marcher quand on veut, rapeller fes fens avec 
facilité , &  leur faire changer de route lorfqu’il 
eft befoin , imprimer à fes fenfatlons des affec
tions différentes de ce qu’elles caufent ordi
nairement ; il faut fçavoir jufqu’à quel point le 
fang &. les humeurs peuvent influer fur nous , 
en temnérer l’aéfcivité, fe tenir enfin dans ce milieui r
qui ne donne rien de trop à la ditfipation, 8c 
même à la fageiïe , félon le confeil de l’apôtre. 
Oponet fapere ad fobrieiatem.

Q u’on pefe bien toutes ces opérations, &  l’on 
avouera que les paillons deviennent bonnes &  
u tiles , lorfqu’on jouit de foi-même ; car alors 
on les tient en captivité où elles fe mûriiTenr , 
elles fe modèrent &  elles fe purifient.Notrecœur , 
lorfqu’on le confulte , 8î lorfqu’on s’étudie, de
vient un creufetou chaque pafflon s’épure avant 
de fe produire. Nos réflexions taillent &  poliffent 
les paifions de maniéré à les rendre propres à 
l'embelliffement de la Société.

U y a deux fortes de paillons ; celles qni vien
nent uniquement de l’ame , &  qui font iirr,ples, 
celles qui naiflent de l’ame &  du corps , &  qui 
font mixtes. Ces dernieres femblent bien plus 
fcabreufes ; car hélas ! tout ce qui a quelque 
rapport avec notre miférable corps, penche vers 
la corruption. Ce font les paifions de cetteeipece 
<jui bouleverfent l’Univers, &  qui le tiennentE J
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*%eJleipeot aller vi, que félon l'exprelïïon de Sœtnfr 
JPaul f toute créature gémit &  fe trouve dans; 
Îenfantement. La coéxiftence de notre corps caufe- 

; -«ne fermentation plus ou moins grande dans tous 
le s  efprits. Les fens, qui ne doivent être que les 
rniniftres &  les interprètes de la r.aifon , veulent 
e n  devenir les maîtres ; &  lorfqu’ils y  réunifient * 
i l  arrive dans l'homme une eipece d'anarchie » 
q u i met toute faperfonneen défordre. On verra, 
comme l’on vient à bout d'empêcher ce mal- 
Leur qui nous rend pires que les bêtes mêmes 
pour peu qu’on life l'article des paillons dans la 
Recherche de la Vérité,

Combien d’hommes dont la vie fe pâlie à fla- 
te r  leurs paillons ? on ne voit en eux que les rri£ 
tes mouvemens d’un automate qui , privé d& 
toute raifon, devient tout ce qu’on veut.. Le ca
price fait leur lo i , la volupté leur bonheur. Q u ’il  
e ft  beau de voir le Sage tranquille &  libre au mi
lieu de tant de pallions ; de le voir étendre on> 
reflerrer fes defirs, les élever ou les abaiflèr t  
fouler enfin aux pieds ce que les hommes idolâ
trent, &  füpérieur à tout ce qu’ils apréhendent ! 
O e ft alors que les paillons fe fpiritualifent ,  &  
q u ’elles prennent un degré d’héroïfme qui leur 
fait changer de nature ,  &  qui nous lés rendt 
précieufes.
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C H A P I T R E  VI I I .
Des Sens.

NO t r e  aine jettée pour quelque-tems clair» 
un rniférable co rp s, ne pouvoit communi

quer avec la matière que par le miniftere des 
fens. Ils font des interprètes dont l’efprït fe fe rt, 
lorfqu'il vent voir, entendre, goû ter, flairer 8e 
toucher. Si nous ne faifons pas attention à l’ob
jet que nous regardons,nos yeux ont beau s’ou
vrir, nous n'appercevonsrien, parce que c'eil l’arne 
qui vo it, &  non l’œil. C ’eft donc une étrange 
folie de vouloir faire honneur à nos fens des 
connoiflances que nous avons. Cependant bien 
des Philofophes donnèrent dans ce piege ; 8c 
Locke lui-même, qu'on ofe nous vanter de tou
tes parts, en fît la bafe de fon Ouvrage. J ’ai- 
merois autant qu’on confondit la faculté de voir, 
avec la fenêtre par laquelle on voit. 11 n’y a pas 
de différence.

On penfe fi peu, 8c l’on regarde fi fouvent , 
qu’on ne doit pas s’étonner de voir l’ame étouffée 
chez la plupart des hommes. On fe croit tout 
entier au bout du doigt qui touche , 8c au bout 
de la langue qui g o û te , parce qu’on ne fait pas 
attention que, lorfqu'on touche &  que l'on goûte, 
on fevoit goûter 8c toucher. Quel eften effet cm 
fens intime par lequel nous nous fçavons appliquer 
à entendre un (on , ou à refpirer un parfum ? Il 
a’y a point ici de milieu ; où il faut reconnoi-
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tre fix fens dans l’homme, ou il faut convenir 
que cette vue de nous-mêmes , qui nous faitfèn- 
tîr que nous fentdns, eft véritablement une fub* 
fiance diftinguée des fens.

Si nous n’avions que quatre fens,nous n’ima
ginerions pas qu’il pût y en avoir un cinquième. 
Eh ! que fçavons-nous donc , fi nous ne fommes 
pas capables d’en avoir cinq autres qui nous 
font préfentement inconnus, &  fi notre ame n’eft 
pas fufceptîble de mille impreflions que nous igno
rons? Peut-être même qu’à la mort l’ame reflen- 
rira ces impreflions, &  que c’eft ce qui la rendra 
fi fublime 6c fi merveïlleufe.

Nous nous fommes aperçus que nous avions 
dans cette vie l’ufage de cinq fens, &  nous avons, 
oie conclure que l’ame n’étoit que cesKnq fens, 
tandis qu’il eft inconteftable que notre ame mê
me , telle qu’elle fe comporte aujourd'hui, pour

voit exifter dans un corps où il y  en auroit d ix . 
Alors nos matérialiftesdîroient fans doute, qu’elle 
n'eft que le réfaltat de ces dix fens ; car c’efl: 
a in fi qu’ils rai Tonnent. Ils ne fçavent feulement 
pas tout ce que nous pouvons dans cette v ie , &  
fis veulent juger de l’autre, &. déterminer l’ame 
dans fa durée , dans fon eiTence, &  dans fes fa
cultés.

11 faut bien jouir de foi-même pour n’accorder 
aux Sens que ce qui leur appartient, &  les tenir 
autour de l ’ame comme en fentinelle. Ce font 
en effet des gardes pofées par le Tout-puiflânt 

•même, qui ne doivent laiffer parvenir jufqu’à 
nous que des femences de vertu, &  qui doivent 
veiller à la confervation de notre corps. Mais 
combien ne nous apportent ils pas de poifons dan-
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gereux ! L ’amant eft la duppe d’un regard, le vo* 
luptueux d'un parfum , le gourmand d’un goût. 
L ’ame a beau reclamer fes droits de Souveraine , 
on l’étouffe, &  fes miniftres deviennent iès mar
tres &  fes tyrans.

Mais que feront ces hommes plongés dans les 
fens, lorfqu’à la mort ils n’entendront plus de 
nmfique , ils ne favoureront plus de mets , ils ne 
refpireront plus d’odeurs, ils ne verront plus d’or; 
ils n’en manieront plus; cette privation, n’en dou
tons pas , fera une partie de leur fupplice, d’autanc 
plus que tout leur bonheur étoit d’en jouir. II 
n’en fera pas ainfi du fage qui fe poffede &  qui 
redoute fes fens bien plus qu’il ne les aime. Ce
lui-ci trouvera l’Etre des Erres qu'il aura déliré 
par préférence , comme la plénitude &  la fource 
de tous les biens, de toutes les beautés, &  de 
toutes les faveurs. Hélas! nos fenfatîons ne font 
que des miferes , en cotnparaifon de celui qui 
les a créées, &  nous ne les recevons de fa main ,  
que pour avoir le mérite de lui en faire un fa- 
criiïce perpétuel.A Dieu ne plaife que nous voulions rendre les 
hommes Stoïciens, &  les dépouiller de cette fen- 
ilbi'ité qui dans cette vie mortelle eft Papanage 
de l'humanité ! Le Créateur n’a pas mis nos âmes 
dans des moules de fer ou d’airain ; mais il a 
établi que les ris exprimeroient notre jo ie , les 
larmes notre douleur ; que nous verrions avec 
pl ai G r une belle perfpeitive, avec peine un objet 
affreux; qu’une bleflure enfin nous feroit fouffrir. 
Il n’y a rien contre l’ordre jufqu’ici ; ce nleft qu’en 
conflituant notre bonheur furie rapport de nos 
fens , que nous troublons l’harmonie de notre
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individu , que nous dégénérons de notre ori
gine, 6e que nous ravalons notre raifon. Il faufer 
écouter les fens,  mais en maître qui leur fait 
la loi ,  qui leur détermine la route qu’ils doi
vent te n ir , &  qui n’eft point leur dupe.

Comme ces mêmes fens doivent fe taire à la 
mort, 8e fufpendre leurs fondions jufqu’àcequ e 
le corps renaiiTe de fa pourriture , ainfi que le» 
blés renaiflfent chaque année, ils femblent vou
loir fe dédommager de l’humiliation qui les at
tend. Ils Ce diverfifient, ils fe travefliflent, 6e 
leur empire paroit lui feul diriger l’homme, 8c 
le captiver* L ’ame fouffre fans doute pendant cette 
épreuve ; mais reprenant fes droits fi-tôt qu’elle 
retourne à fa fource , elle triomphe des fens dé
gradés 8c anéantis. Que deviennent-ils en effet ,  
où font-ils ? lorfque le corps giflant dans un 
trifle cercueil, 6c s’y réduifant en poudre, n’a 
pas plus de force 6c de beauté que la boue qu’orr 
foule aux pieds. 11 ne falloir pas moins qu’une- 
suffi terrible métamorphofe , pour punir l’info- 
lence de nos fens rebelles, 6c pour nous appren
dre qu’il y  a autant de différence entr’eux 6c no
tre ame ,  qu’entre la lumière 8c les ténèbres, 

Malgré la baflefle des fens en comparaifon de 
I’efprit, il n’y a rien de plus magnifique que 
leur exercice, lorsqu’ils agiflent chez un hom
me qui jouit de foi-même. On les voit concou
rir au véritable plaifîr de l’ame , 8c ne lui re- 
préfenter toutes les parties de cet Univers que 
comme des images de la Divinité. On les voit > 
fournis 6c attentifs au moindre lignai, obéir fcru- 
puleufement à la railbn, 8c ne fe répandre dan» 
fe commerce des créatures qu’avec une difcré-
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tîon étonnante. On les voit fe défier d'eux-mê- 
mes y &  n’ofer hazarder aucune démarche qu’a*' 
près avoir écouté l’aine, leur oracle &  leur' gui* 
de. Les partions fe taifent alors ,  &  l’homme 
demeure immobile au milieu'de la tempête.

Nous difons toujours les fin s , pour nous ac
commoder au langage ordinaire ; car il paroît 
confiant que nous n’en avons qu’un feu!, divex- 
lîfié de cinq façons différentes. La vue, le g o û t,  
fouie , l’odorat , ne font que des maniérés d» 
toucher , comme les quatre élémens ne font que 
le  feu fous diverfes formes. On en voit la preu
ve dans Téle&rifation, qui tire des étincelles de 
l ’eau même. Auifi le fyfiême de l’Homme animal 
retend-il au fyfiême du monde matériel; mais 
comme ces queftions nous conduirôient à la 
Phyfique, qui n’eft point l’objet de cet Ouvrage > 
nous revenons aux fens. Dieu ne. nous les a don
nés que pour nous épargner I'afiujettiflement 

le travail d’étudier nos befoins , &c un Uni- 
vers tout terreftre. Il eft bien plus fmiple d’ap
prendre par le goût ,  que tel fruit eft bon ou. 
mauvais, que de l’analyfer. C ’eft une voie abré
gée , fupérieure à toute la Phyfique, &  qui, nous 
rendant à.mous-mêmes, nous donne tout le tems 
d’étudier qotre ame, &  de nous occuper dé l’£» 
u e  qui la fait penfer &  vouloir.
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C H A P I T R E  IX,
D e  la Liberté.

Atssons les Ecoles s’efcriraer fur la déiv-
nition de la liberté , &  tâchons d’en

jouir. Rien n’eft plus beau que cette liberté ;  
elle fait notre bonheur. Celui qui la rejette, ou 
qui la croit un préfent dangereux, ne la connoit 
point ; mais comme il n’v a qu’un pas de la li
berté au libertinage , on les confond fouvent 
enfemble. On croit libre en conféquence celui 
qui l’eft le moins , comme fi c’étoit jouir de la 
liberté que d’être décidé vers le m al, tyramr 
nifé par la débauche , dominé par l’amour , en 
traîné par les plaifirs. La vraie liberté confifte 
à tenir fon cœur entre fes mains, à në l’incli
ner que là où l’on v e u t, &  de la maniéré qu’on 
le veu t, à ne le laiiTsr jamais échapper : mais à 
le laïiîer repofer, du confentement de la rat
ion , fur des objets parfàitemeut licites.

Voilà la liberté : d’où l’on peut conclure que 
Îhomme au fond d’ un Cloître jouit de tout fon 
libre arbitre, s’il eft maître de fon cœur ; &  que 
l’homme qui fetnble le plus indépendant vit 
dans l’efclavage , s’il ne fçait pas fe contenir ; 
la liberté confiiîant plutôt à pouvoir faire ce 
que l’on defire, qu’à le faire réellement : lorfqu’on 
fçait ne vouloir que ce qu’on d o it, on eft vé
ritablement libre. Le Souverain, félon (es prin
cipes ,  fera fouvent efclave , &  le Sujet dans les
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ers , parfaitement libre; cette indépendance qui 
ious rend heureux, ne confitte abfolument que, 

dans la maniere de penfer. Ç'eft une tournure; 
d ’efprit, qui, nous laiflànt toute notre tranquillité,1 
fe joue des revers de la fortune, &  ne craint ab-, 
folument rien que le chagrin &  l'inquiétude.

Veut-on être libre ? on ne doit jamais fe laiflèr . 
maitrifer par le plaifir ni par la douleur ; on doit 
accoutumer fes fens à ne fuivre que les dédiions 
de l’ame , ufer de ce monde comme n’en uiànt, 
pas, ne s’étonner d’aucune fortune ni d’atlcunei 
sdverfité; n'étendre jamais fes foucis au deli du j 
jour qui nous éclaire; regarderie lendemain au iU j 
loin de foi qu’un avenir de mille ans ; fe con- > 
tenter de fon fort , fe faire un courage à l’é- f  

| preuve de tout événement ; mettre les ch o fesau ’ 
pire pour n’être point furprîs des malheurs qui ar-^

’ rivent ; trouver dans fon ttegme &  dans fa pa- * 
tience des remedes aux contradidions de cette ' 
Vie ; ne craindre enfin que Dieu feul.

N e comprenons donc point fous le nom de li- ■
E'bèrte, cette hardiefle qu’on fe donne déjuger de 

tout au gré de fa fantaifie , cet égarement d'ef-i 
prit qui patte les limites pçfées par {'Eternel ; ce * 
libertinage qui fait violence à la raifon , &  qui la î 
tient en captivité. Si nous jugeons avec paffion ,  • 
&  fi nous fommes entraînés par le torrent du * 
monde, nous ne fournies plus à nous , .  mais au ■ 
mal qui nous emporte.

Perfonne n’eftitne plus la liberté que moi ,.di- . 
foit un Philofophe , & par cette raifon perfonne 
n’en afe moins. Je me contente de pouvoir. L a  
liberté, depuis la corruption de laNature,étant ef- 
fedi veulent iccliqjée vers ;ié mal, moins on la fé-*,
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duiten a é te , &  moins on s'égare. L ’homme quî 
commet une faute , celTe d'avoir la liberté de ' 
cœur &  d’efprit.Il fefurcharge de remords dont 
fi ne peut plus le débarraffer ; &  s’il n’a point de 
c'és remords, il n’en eft que plus enchaîné.

Celions donc de chercher les hommes libres ' 
au milieu des richefles , des honneurs &  des paf- 
fiotis. Les biens temporels font des filets qui en
chaînent les avares,&  les dignités des nuages d’en
cens qui offufquent les ambitieax. On ne peut que 
plaindre les Grands , lorfqn’on les voit environ
nés d’une foule de ferviteurs qui les obfedent, &  
lorfqu’on les voit monter dans ces équipages pom- : 
peux qui les mettent en oftentation. L a  véritable ; 
liberté redoute tous ces affujettifTemens, &  nefe 
rencontre gueres que dans la médiocrité : alors 
elle lailïè le privilège d’aller où l’on veu t, &  com
me on veu t, fans être ni fuivi, ni examiné, ni cri
tiqué. Rien n’eft comparable an plaifir de porter 
un habit couleur de muraille, de marcher à p ied , 
&  de vivre ifolé au milieu de la foule qui tou-, 
jours importune devient pire qu’un efiain d’abeil
les. La plupart des gens du monde fçavent-ils 
autre choie en effet que piquer &  bourdonner ; ■ 
&  quiconque fçait; s’en garantir , n’eft-il pas un 
homme habile &  tranquille ? Il faut fçavoir a p 
porter fes femblables, dit Marc-Aurele,ü£ fçavoir 
s’en priver,HomtnesfufSmeaSf iifdemqm alflineas. ' 

La liberté comme la fagéfle doit toujours cal
culer, &  avoir, pour ainfidire, les jettons à la- 
main, avant de fe livrer à quelque plaifir, & e u  
évaluer les conséquences. On voit combien ils va
lent, &  les peines qu’ils peuvent entraîner. Mais 
«n's’imagine,  qu’en changeant de pófitibri, ou fe *
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trouvera plus à fon a ife , quoique , lorfqu’on cft
¡bien , on doive s’y tenir , h  bien fouvent n’ayant; 
pas de plus grand ennemi que le mieux. La vraie 
manière d’être libre, &  par conféquent heureux ,  
coniifte bien plutôt à fe concentrer en foi-même „ 
&  à fe rétrécir, qu’à fe répandre &  à fe pro
duire à la façon des Grands. Tous les accidens 
fâcheux nous rejettent ordinairement vers nous- 
mêmes ; &  fi nous n’y avons pas une retraite agréa
ble , nous ne trouvons ni cette liberté ni cette 
paix qui forment le vrai bonheur ; &  la félicité 
qui devroit être dans nos propres penfées, n ou s1 
demeure inconnue , tandis que nous cherchons 
hors de nous fon fantôme &  fon ombre. On ceflè 
d’être libre , lorfqu’on fent l’effort qu'on fait 
pour le devenir. L ’effort nuit entièrement à la li
berté.

Cependant on ne jouit de foi-même que parce 
qu’on eft libre, d’où il faut conclure qu’il y a bien 
peu d’hommes libres dans l'Univers. L e  Monde 
tr’eft qu’une vafte prifon , qni renferme une foule 
de captifs; &  ilsr.e font que fecouer leurs chaî
nes, lorfqu'ils nous étonnent le plus par leurs ex
ploits.

Parcourons tous les différens états, cherchons 
les fituations les plus riantes, nous ne ferons ja
mais libres, qu’antantque notre efprit &  notre 
coeur feront en parfaite intelligence, &  que nous 
fçaurons les contenir dans les bornes prefcrites par 
laraifon ,  8c les rendre infemîbles aux prétendus 
charmes d’un Monde qui nous joue. On ne pent 
que s’étonner de voir tant d’hommes qui font 
former bien hant la liberté de lenrs gou ver neraens,  
$c qui fe feroient égorger pour en foutenir les pri*
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■ vilcges , proftituer leur propre libre-arbitre, & ;  

: s ’ abandonner à des pallions qui les tiennent dans 
l ’aflerviflement le plus cruel &  le plus honteux. . 
Infenfés que nous fanâmes > nous faifons valoir 
tins liberté fouvent idéale , &  nous négligeons 
3a nôtre,qui efl: véritable, eflèntielle, &  d’où dé- , 
pend notre bonheur.! N ous vivons au milieu d'un 
cœ u r enchaîné , &  nous rempJHTons l’Univers. 
■ ¿’Ouvrages pour vanter des libertés qui nous font 
étrangères , &c qui ne confident fouvent qu’en de 
grands mots. Q u’on fait dans une République ,  
o u  dans une Monarchie ,  on fe fentira également 
lib re , fi l’on jouit de foi-mênie , &  fi l’on fçait 
employer-à propos la merveilleufe faculté que 
nous avons de vouloir ou de ne pas vouloir : fa
culté qui nous car2&érife eiTentiellement, &  qui ' 
nous diftingue pleinement des bêtes.

Si nous venons maintenant à notre confcïence ,  ‘ 
nous trouvons un nouvel apui de la raifon qui d if- , 
fiérencie, &  qui releve notre être. L a confcïence ,  
vrai organe de la divinité, s’élève comme un cri 
au  milieu de nous, qui rappelle l’homme à lui— 
même : fou venez-vous de votre dignité , nous 
dit-elle,&  n’allez pas vous confondre avec de mi- 
férables richefles &  de miférables honneurs qui 
font tous terreftres, &  qui ne durent qu’un m o-- 
ment. Combien de fois n’avons-nous pas fenti 
des infpirations pour le bien , &  des remords 
après le mal, qui nous avertifloient de notre ori
gine &  de notre deftinée ? Mais où font les per- , 
fondes qui écoutent leur confcience ? On prête 
ïo reille  à fes pallions &  à fes préjugés qu’on 
«jualifie du beau nom de confcience , de maniéré 
q u ’on croit entendre au fond de foi-même la voix

'd e
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"de Dieu ) 8c on n’entend que celle du ferpent.

L ’ana1yfequ,e nous venons de faire de l’homme, 
en détaillant fes fenfatîons &  fes facultés, nous 
prouve combien nous avons de richefles en nous- 
mêmes. Capables de comprendre , d’imaginer , 
de nous reiTouvenir , d’aimer , de fentir, de mé- 
r iter 8c de choifir, nous réunifions un monde dé 
merveilles beaucoup plus admirables que le Fir
mament orné de toutes fes étoiles. Audi fournies- 
nous le chef-d'oeuvre de Dieu; toutes les parties 
qui nous compofent, &  dont nous avons fait l’é
numération , fontautant d’échelons qui nous con- 
duifent jufqu’à cet Etre immenfe, éternel &  tour- 
puifiànt. 11 fâlloit parcourir ces efpaces, examiner 
notre ame, &defcendredans notre propre cœur 
avant de nous élever à la fource de nos mouve- 
mens &  de nospenfées, c’efi-à- dire, à celui qui 
eft eflentiellement, &  en qui nous exiflons com
me dans notre élément. Il falloir voir Dieu dans 
l’homme, avant de le contempler en lui-même 8e 
dans fes attributs.

Mais quel eft-il ce Dieu dont on parle tant, &  
qu’on invoque de tontes parts ; ce Dieu que tant 
de Peuples divers adorent fi différemment ; ce 
Dieu qu’un Sph:r,ra ofa croire follement la fève 
matérielle de cet Univers, &  qu’un Epicure ofa 
'foppoferuu concours d’atomes accrochés fortui
tement ; ce Dieu enfin, q u i, purEfprit, Etre par 
excellence, fource &  plénitude de tous les êtres, 
reçoit chez les uns un culte digne defa fageffeSc 
de fafainteté, 8c qui chez les autres, follement 
confondu avec les créatures, fcn ouvrage , eft 
deshonoré par l’idolâtrie la plus ftupide 8c la 
-plus honteufe î

E
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C H A P I T R E  X./
De D ieu.

€ Omment nous qui ne fommes qu'une ombre 
de l'être, &  prefque le néant même , un je  
n e  fçais quoi qui exifte,  &  qui dans un moment 
paroîene plus exifter, ofons-nous parler de celui 

q u i eft eflentielîemeut, éternellement; de celui 
q u i eft l’origine &  la perfection de tous les êtres ;  
d e  celui, dont le feul nom , redoutable aux Cieux. 
fk. aux Enfers, abyme , atterre &  confond ; de 
celui qui fans principe, &  principe de toutes cho
ie s  , étoit avant les tems, comme il eft aujour»; 
d ’hui ,&  comme il fera à jamais, H eri, mine,  &• 
?»  fecula ; de celui qui nous fait mouvoir, re f-  
cirer ; par qui nous fommes heureux , &  en qui. 
rende le commencement, la fin &  la plénitude 
d e  toute félicité ? Comment s’élever jufqu’au feiti- 
même de la Divinité ,  c ’eft-à-dire,  au centre de: 
toutes les perfections, dans le fanCtuaire de l’im- 
menfité , dans le torrent de l'infini, où vont re
perdre tous les efpaces , tous les nombres &  tous 
les fiecles ; dans le tabernacle de la lumière in- 
créée, qui éclaire tout homme, &  qui ne s'éclipfe- 
jamais ; dans le treiorinépuifable, d’où les intel
ligences, foit Angéliques, (oit Humaines, emprun
tent tout ce qu’elles peuvent, St tout ce qu’elles  ̂
font ? Comment pouvoir parler de l’être qui n’a nL 
genre ni différence; qui eft en tout ce que nous 
voyons, &  qui n’eftriende ce que nous voyons i
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qui a tout fait, &  qui n’a pu être fa it, qui étoit 
au(li immenfe en lui-même avant le commence
ment des tems &  l'expanfion de l’Univers, qu'il 
l'eft maintenant; qui ne voit un préfent dan? 
les fiecles pafies &  à venir ? Comment pénétrer 
au delà des tourbillons folaires, &  percer à 
travers ces étoiles innombrables ,jufqu’au repos 
de l’Etre] qui, fans fe mouvoir, remue tout ce 
qui exifte, &  q u i, fans jamais changer, change 
tous fes ouvrages ; de l’Etre qui, fefutfifant plei
nement à lui-même, n’a bcfoin ni des hommes 
ni de leurs hommages ? Comment enfin pouvoir 
exprimer , fur une feuille que le vent emporte % 
l ’idée d’une fubftance infinie, &  renfermer dans 
un auifi petit efpace l’immenfité même , en la
quelle les Cieux , les Mers , la T e rre , &  les 
Générations exifient, &  roulent fans celle?

Nous bégayons donc, o mon D ieu , fi-tôt qne 
nous ofons feulement vous nommer , &  nous ne 
formons que de foibles fons qui vont ie perdre 
dans les airs. N ’eft-ce pas vous qui foufflez , 8c 
qui tarifiez le gouffre immenfe des Mers , qui 
voyez l’Univers tout au plus comme un grain de 
fable qui s’attache aux pieds? N ’eff ce pas vous 
qui appeliez toutes les Etoiles par leur nom, qui 
tirez les Vents de l’imraenfité de vos tréforS , 8c 
qui vous promenez fur leurs ailes ; qui du haut de 
votre trône intetrogez les R ois, 8c qui les brifez 
comme un verre dans le jour de votre colere ?

' N ’eft-ce pas vous qui touchez finiplement les 
montagnes ,  &  qui tes réduirez en fumée ; qui dé
vorez les pécheurs, comme le feu dévore la paille* 
qui faites du néant l’ou vrzge de vos doigts ? N ’eft- 
ee pas vous qui envoyez la mort comme votre:
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JPrécurfeur, qui nous conduirez jufqu’à la porte:, 
des Enfers, Sc qui nous en arrachez, qui voyez, 
pafler toutes les générations comme une goutte; 
d ’eau qui s’écoule, qui rappellerez des quatre coms 
du Monde la poulîiere éparfe, &  qui rendrez à 
tous les hommes leur première forme ; St leur 
propre chair ? Oui fans doute; 8c quiconque mé
dité vos divins attributs, en conçoit bien encore:, 
davantage.

Il ftiffir en effet de penfer à D ieu , pourfça- 
voir fuffifamment ce qu'il eft. Quoiqu’il habite 
une lumière inacceifible, il vie au dedans de nous, 
pour nous infimité St pour nous éclairer. Il nous* 
crie au fond du cœur de ne point nous fier à ces 
portraits bizarres qu’on nous fait de fon Etrefou- 
verainement unique , St uniquement adorable », 
&  de ne le chercher qu’au milieu de cette fociére 
fainte, que fon Fils, en tout confubftantiel à lui- 
même , efl venu établir dans l’Univers.

C'eft ainfi qu’en joniflànt de foi-même on con* 
fidere la Divinité. O n tremble en la définiflant » 
&  ori l’aime en l’adorant. Loin de la chercher au 
milieu des Globes lumineux , on ta cherche dans 
fon propre coeur, perfuadéque Dieu a beaucoup 
plus d’intimité avec l’Ame qui ne doit pas p érir, 
qu’avec des Affres qui s’éclipfent. Tandis que les1 
Poètes interrogent les arbres &  les fontaines pour 
avoir des réponfes du Dieu qui nous a faits , oa> 
oublie ces créatures muettes &  impulsantes, pouc 
« écouter que le cri de Tame , cri qui tend natu
rellement à D ieu, qui l’annonce,Sc qui, beau
coup mieux;"que le Speétacle du Monde entier, 
nous le fiait entrevoir Sc fentir. Saint Auguflînt 
après s’être âdreffé fucceflîvement à toutes- les,
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parties qui compofent cet Univers pour apprendre" 
à connoitre Dieu , abandonne les étoiles , les:* - 
fleuves , les plantes St les fleurs, &  retourne k  
lai-meme , &  redit a i  me.

On trouve en effet au fond de foi , qu’on a 
commencé dans tel tems ; on fetic q'ï’on eft foi-* 
b'e , impuiflant ; on fent le dc-lir d'une félicité 
qui doit être éternelle ; on éprouve qu'on com
mande à fon corps , qu’on en remue tous letf 
inufcîes loifqu'on veut &  comme on veut, fans en 
fçavoir la mécanique ; on s’apperçoit qu’on a l’idée ! 
d'un Infini, St qu'en même-tt ms on n'eft pas infini 
foi même. D ’où il faut conclure, St qu’on a eu urf 
principe, St qu’on ne peut fe fufiire ; St qu’il jf 
a quelque Etre capable de nous rendre heureux;. 
St qu’il eft une eau fe efficiente de tous nosmou- 
vemens qui ne peut être notre volonté , St que 
finalement un Dieu exifle. ^

L a belle Ecole que celle de notre ame , lorC 
L qu’on l’interroge loin du tumulte des fens 8t des-- 
| partions ! Que ne nous dit elle pas de D ieu, dont 
| elle eft la vive image ? Elle nous le rend fenil- 
: ble dans nos affeéhions qui tendent au fouvenia  ̂
! bien; dans nos efpérances qui renaiflent perpé

tuellement ; dans uos plaifirs qui cherchent le vrai 
bonheur ; dans nos douleurs qui nous àvertirter.t 
de notre foiblefle St de notre impuiftance ; dans 
nos idées qui s’étendent jufqu’à l’éternité; dans 
nos raiibnnemens qui nous convainquent de la né- 
ceflité de l’ordre, St par conféquent d'une fagefta- 
infinie ; enfin dans toutes nos modalités.

N o tre  ame ne pouvant être fa lumière a elte- 
mêtne ,  ne peut s’éclairer que par le fecoors de 
^ intelligence Suprêm e. A infi l’immortel Malc^
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ht anche,  dit.il avec fondement, qu’aucun des 
corps qui nous environnent, ne peut nous éclairer ; 
¿¿que nous ne recevons de clarté au milieu de nos 
ténèbres, que de Dieu même# Car comment nous, 
qui ne fournies que des Etres particuliers, pour
rions-nous nous modifier de maniéré à'nous repré- 
fenter une figure en général ? Sans doute nous ne 
concevons pas que la modification d’un Etre par
ticulier, puifle être une modification univerfelle ; 
qu’on puifle découvrir des corps, 5c les modalités 
des corps dans des êtres qui ne renferment que les 
propriétés des efprits. D ’où nous devons conclure 
que D ieu nous anime fans ceffe 8c nous modifie,  
pour nous donner des impreffions que notre efprit 
eft incapable de fe donner à foi-même.

Sans ces réflexions que nous n'ofons pouffer 
plus loin , crainte de devenir abftraits, 5c de ren
dre cet Ouvrage inutile à bien du monde, nous 
croyons fou vent Dieu loin de nous ,  tandis qu'il 
agit fans celle en nous. On fe contente d’avouer 
un Dieu Créateur, 8c on ne fait point attention 
à tout ce que fa main invifibfe opère dans notre 
propre cœur. Nous reflemblonsâ ces voyageurs 
qui voguent fouvent dans l'immenfité d’une mer ,  
fans en connoirre ni le nom , ni l’étendue. Nous 
fouîmes dans l’immenfité de Dieu qui nous vivi
fie 8c nous ne le fçavons pas.

O  que l’homme qui jouit de tout fon être , en
trevoit Dieu de bien plus près ! Il ne s’en tient, 
pas au feul mo: de la Divinité, comme ces Athé
niens qui dreiferent un aatel au Dieu inconnu ^ 
mais il fent l’Etre Suprême daos fes deûrs les plus- 
fecrets ; il l’entend jufques dans fes demi-penféesj. 
Ü l'on peut parler ainfij il fe dit fouvent à lui-mê*-
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« je , je fuis dans la garde de D ieu ,  comme fi 
j ’étois feul dans l’Univers ; il écoute mes fou pirs » 
il pefe mes adions , il préfideà mes confeils , il 
récompenfera mes vertus qui font fes propres 
dons. Quelle fatisfà&ion égale celle depenfer que 
Dieu veille fur chacun en particulier , fans fentir 
le poids d'aucune occupation ; qu’il confidere tant 
d’aftions différentes, &  tant de pays divers, fans 
que fon attention puifle foufFrir aucun partage 
qu’il écoute t o u t , qu’il voit t o u t , qu’il anime 
to u t, qu’il conferve tout , fans que fon repos* 
en reflente la moindre altération !

Telle eft la véritable idée de la Divinité , no
ble , fublime, univerfelle ; &  non la peinture qu'on, 
youdroit nous faire d’un Dieu fourd, aveugle 8c 
muet. LajouifTancede foi-même conçoit un Dieu.- 
toujours agifiant, quoique toujours tranquille ; & : 
la diiGpation des fens, ou l’efclavàgedes paflions,. 
imagine un Dieu idole qui ne voit ni n’entend.: 
On fent ici tout le ridicule des Déifies qui dans; 
le tems qu’ils jugent cet Univers indigne de Dieu t 
lui prêtent les pallions mêmes des hommes friper— 
bes &  defœuvrés. Ils le fuppofent en effet pa- 
refleux., méprifant &  dédaigneux ; comme s’il? 
n’étoit pas admirable d’entrevoir la Divinité juf- 
ques dans le mouvement du plus petitin fe& e,&  
de la feuille la plus légère.

L a  jouiflance de nous-mêmes nous conduit en
core plus loin ; car au lieu de nous repréfenter 
l ’Incarnation comme une chofe indigne de Dieu ,  
elle nous l’expofe comme une des plus grandes 
merveilles du Tout-puiflant. Ce n’eft en effet qu’en* 
s’abandonnant à l’illufion d’un fol orgueil, qu'on 
peutfe révolter contre la toibleife apparente d uû;



7* X  A J o i T ï S S A N O E  
D ieu devénu feinblableà nous. Rien n’eft indigne  ̂
de ia D ivinité, & ilfu ffit  qu’elle veuille exalter; 
la  choie la plus vile à nos yeux, pour lui donner 
un prix infini. D’ailleurs, que l*Etre Souverain 
opéré en Maître abfolu , que d’une feule parole il; 
enfante les Cieux & les Mers, que rien enSn ne; 
réfifle à fon vouloir; cela eft fi naturel à la D ivi-! 
nité, que nous n'en fommes point étonnés ¡mais' 
qu ’un Dieu tonne dans le C iel, &  pleure dans un' 
berceau ; que l'Etre qui poffede eflentielleffienr 
^immortalité , fe fouroette lui-même à la m ort,  
c ’efî ce qui furpafle l’intelligence des Hommes Se: 
des Anges. On voit dans l’Incarnation la gran
deur s’unir à la petitefle , la véritable gloire naître 
de l’humanité , les tréfors de la pauvreté. Sont- 
ce-là des opérations indignes de Dieu ?

Le Sage qui jouit de lui-même, fçait que les 
hommes, entièrement efclaves de la matière, n’ei- 
timoient qiie leurs corps &  leurs fens, &  que par 
conféquentil falloitque le Verbe du Très-haut * 
revêtu de notre propre chair, &  de nos fenfa- 
tions, vint abandonner à la rage des bourreaux, 
&  à la dérifion de tout un peuple^ cette même 
chair que nous idolâtrons, qu’il vint faire de nos 
fenfations qui nous étoient fi douces, une occa- 
fion perpétuelle de foufïrance &  d’abnégation 
q̂ u’il vint enfin renoncer à fa propre volonté, pour 
trous enfeigner à facrïfîer la' nôtre. Les hommes 
étoient pleins d*ofgueîl, l'a vâine gloire s’étoit ré
pandue comme une contagion depuis l’ignorant 
jufqu’auPhiiafbphe. Dieu veut renverfér cet or
gueil, le déconcerter , &. ie mettre aux abois par 
îe fpèétàde d’une croix qui fe joue de la fageffé 
humaine ,  8c qui la confond; Si D ieu ’eût fait

îa .
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fa gloire St fcs délices de la chair dont il fe re-, 
vêtoit , fans doute l’Incarnation feroit indigné 
de fa Majefté. Mais comment traita-t-il cette 
chair pendant les jours de fa vie mortelle ? Il en 
fit le fujet continuel de fes humiliations, Sc de: 
fes douleurs , jufqu’à ce q u e, confommant fon 
facrifice , il parût n’avoir pris notre humanité« 
que pour la couvrir de plaies,  6c la laiifer mettre 
en lambeaux.

On doit reconnoître, à la vue d’une crèche St 
d'une croix , que notre ame mérite des homma
ges i que le gain de 1 Univers ne dédommageroic 
pas de fa perte, 6c que notre corps au contraire 
n’eft qu'un tyran qu’il faut mortifier. On doitre- 
connoitre que toutes les Monarchies de ce monde 
ne font qu’une vaine feene de théâtre qui va bien
tôt difparoitre ; que tput leur éclat n’eft qu’un 
verre qui va tout-à-l’heure febrifer ; que l’or 5c 
l’argent n’ont pas plus de valeur en f o i , que la 
fange St la fumée ; que toutes nos fenfualités Dé
font que de miférables froiflêmens d’une chair 
corrompue prête à retourner en poudre ; que 
toute la Philofophie humaine n’eft qu’un mifé- 
rable aflemblage de doutes 6c de mots , qu’en- 
finie péché mérite une punition infinie, puif- 
qu’un Être infini s’eft incarné pour l’expier.

Ainü , lorfqu’on jouit de foi-même ,  on place 
la vraie grandeur là où elle doit être , St l’on 
ne juge pas de la majefté du Très haut félon des 
idées toutes terreftres , 6c toujours extravagan
tes. On fçait qùetous les lieux, 6c toutes les con
ditions ne; tirent leur valeur que du prix que 
P ieu  leur donne ; &  que, félon le fentiment de 
S* 'Thomas > la Pivïnité pouyoit élever toute

t
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nature créés  à devenir la fienne propre , fanà 
compromettre fa grandeur.

Les idées de nos hommes de chair &  de fang, 
feroient fatis doute bien renverfées, s'ils écou- 
toient un pareil langage. Maisvoudroient-i!s bien 
nous dire d'où ils ont emprunté leur opinion fur la 
Divinité, &  comme ils fçavent aprécier ce qui 

- Convient à la grandeur de Dieu. Hélas ! ils n’ont 
que leurs pa(fions à nous donner pour garantie 
de leurs fentimens ; &  parce qu’ils ont honte de 
la pauvreté, ils fe perfuadent que l’Etre Suprême 
en doit juger ainfi. Quelle extravagance !

Mais comment ofe- t-on décider des opérations 
de Dieu, &  luiaifigner en quelque forte ce qu’il 
a  du faire > tandis qu’à peine on penfeà ce Dieu % 

-quoiqu’il fo it notre être &  notre vie. 11 femble 
qu’il n’eft plus permis de prononcer fon faiut 
nom que dans des difputes fçandaleufes &  fou- 
vent blafphématoires , ou dans ces impréca
tions qui annoncent la colere &  le défefpoir. Les 
Sçavans du fiecle ont coutume de dire, que c’eft 
recourir à la Sacriflie, que de faire intervenir 
Dieu comme le fouverain Moteur de tout ce que 
nous admirons. On fe tait en conféquence fur la 
Divinité ,  &  l’on fe perd dans la recherche des 
canfes fécondés, plutôt que de remonter à la pre
mière &  à l’eiTentielle. Nous ne parlons que parce, 
que Dieu délie nos langues, &  que nous n’ofons 
parler de lui. Ileft dans notre propre cœur , &  
nous le croyons au delà, des aftres &  des Mers* 
Hélas ! nous l’apercevrions jufques dans le plus, 
petit mouvement de nos mufcles ; fi nous fçavions, 
jouir de nous-mêmes, &  réfléchir, nous reconnoi- . 
trions que la Divinité eft le véritable élément du
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d o s  âmes, &  que les étincelles de notre raifon ne 
font qu’un feu mis en aébion par une main tou-* 
te-puilfante qui nous éle&rife.

La jouiflance de foi- même eft la plus excellente ,  
difons mieux , la feule Philofophîe qui nous con
duire à Dieu. On ne fe polTede qu’en écoutant 
fon ame, &  en faifant taire fes fens & fe s  pal
lions ; &  notre ame toute pure n'exprime que 
D ieu , notre intelligence eft une lumière qui noua 
le fait entrevoir, notre volonté undeiîrqui cou# 
le fait fouhaiter , notre confcience un cri qui 
nous le rappelle. O u i, mon Dieu , vous êtes en 
nous plus que par-tout ailleurs. Notre efprit eft 
un fouille toujours ranimé par votre influence, 6c 
une image toujours retracée par vos bontés.

C H A P I T R E  XI .
D e ta Vérité.

LA  vérité devroit être pour tous les hommes 
une étoile fixe, capable de les éclairer ; mais 

elle n’eft qu’une comete qui tantôt fe cache &  
tantôt aparoît; & d e  même que les cometescau- 
■ foient autrefois de la terreur, la vérité nous ép ou -. 
vante &  nous alarme. Nous fournies nés pour 
la vérité , &  nous ne pouvons fouffrir fon abord. 
Les figures, les paraboles, les emblèmes » font 
toujours des ornemens néceftâires pour qu'elle 
puiflè s’annoncer ; &  foit qu’on craigne qu’elle 
ne découvre trop bruiquement le défaut qu’on 
voudront caCher t  ou qu’enfin elle n’inftruifeavec
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• tro p  peu de management , on veu t ,  en la r e c e - ,  
I y a n t, qu’elle foit d égu ise. Etrange mifere de 

l ’homme, qui n’oie voir en face ce qu’il ne peut ¿ 
|r ¿s’empêcher d ’aimer !
I Nous ne pouvons en effet abandonner cettô 
| vérité que nous femblons fuir j une hiftoire ne 
I nous plait qu’autant qu’elle eft vraie ; le roen* , 
| tç u r  nous paroit un perionnage odieux. L ’im- 
f jpreffion de la vérité ne pouvant s’effacer de notre 
v cœur tout corrompu qu'il eft > nous tâchons tôt 
f o u  tard de revenir à cette vérité. Le Philofophe 
i n ’étudie que pour elle , &  foit en Phyfique, ibit 
! en  morale , on bâtit des fyftêmes qui n’ont pour 
f b u t que fa découverte. Mais qui peut fe vanter 
1 d e la connoître! Qu’eft- elle donc cette vérité ?
! o ù  rend-elle íes oracles ? où peut-on l’entendre i 
!  Son exiftence eft-elle de Dieu même ,  íes ré*
% ponfes font au dedans de nous , &  nous le6 en*
Í; tendons quand nous y voulons rentrer. Mais l'hom- 
! m e toujours éloigné de lui-même, n’a garde d’ouir 
v la  vérité. 11 ne la cherche que dans fes paillons,
J ' sBc dans l'égarement de fes fens. Nous tenons tous 
f  jau tnenfonge par quelqü’endroit ; &  {bit dans 

nos actions, foie dans nos récits , nous altérons 
i ’ prefque toujours la vérité. Les Orateurs ont ima*
: giné le nom d’Hyperbole, &  les Philofophes celui 
I de Syfiéme, pour pouvoir débiter {ans reproche 
f  leurs paradoxes &  leurs menfonges ; mais cela.

ne les fauve point aux yeux du Sage, & les  uns 
ÿ : &  les autres doivent être au moins regardés cora- 
i -me peu amateurs de la fincérité. On ne peus 
- -croire jufqu’à quel point les hommes font ingé- 
: ' nieux à colorer leurs défauts. Ils les produifent 
|  fous les dehors mêmes de la vertu f &  Us fça-î.-' V-
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Vent p ar des dénominations &  des adonciffemens 
fi bien mitiger les menfonges &  les vices ,  que 
la vérité fe traveftit infailliblement entre leurs 

'mains.
Cette vérité n’eft-elle donc qu’une chimere, &  

' fommes-nous les maîtres de l’altérer, ou de la 
déguifer comme bon nous femble ? Ici elle s'appela 
le préjugé , &  là obftination. Souvent lorfqu’on 

‘ofe la défendre, on pafle pour fanatique, &  pour 
l ’ennemi du genre humain. Je vois des Ecrivains 
taxer d’enthoufiafme les plus généreux défenfeurs 
delà  Vérité , parce qu’on ignore communément 
que fes droits font facrés , &  qu’il ne nous eft: 
pas permis de l’abandonner. Si tout homme eft 
Soldat lorfqu’il s’agit de la vérité , fi nous Pom
mes chargés de la recevoir, de la conferver com
me un précieux d ép ôt, &  d’en rendre un compte 
’ fidele à Dieu même , ne nous étonnons pas qu’il 
y  ait des perfonnes aftez courageufes pour écrire 
contre les erreurs. Il n’en eft pas des intérêts de 
‘la vérité , comme d’un intérêt perfonnel, qu’on 
doit fouvent facrifierau bien de la paix. Le culte 
que nous lui devons , exige que nous prenions 
fa défenfe , &  que, ni les menaces ni les dîf- 
graces ne puiffent nous en empêcher. On paiTe 
iouvent pour téméraire pendant h  vie; mais on 
;eft regardé comme un Apôtre après la mort.

N ’eft-ce pas par zele que le célébré Gcrdiî 
a combattu Locke ? N e convenoit-il pas de lui 
prouver qu’en croyant établir la toute-puiflànce 
ide Dieu , il reoverfe fa fageflè ; &  qu’il eft au (Il 
impoflible que la matière foit capable depenfer,  
qu’il eft impoflible que Dieu puiflè mentir ? Se- 
xoit-il donc déraifonnable de combattre aujour-

G  ,
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¿ ’hui certains Auteurs qui débitent les maximes
les plus étranges ? C ’eft l'efprit de parti, nous 
diroit-on. O u i, le parti de la vérité , qui veut 
qu’on mette un frénétique hors d’état de nui
re à la Société. On ne s’éronne pas des rava
ges que fait un Ecrivain qui vient en aventu» 
lier publier des fophifmes &  des paradoxes éga
lement nuilibles à l'efprit &  au cœur ; &  l'ort
ie récrié contre un généreux antagonifte qui eût 
fait connoître tout le danger.

Convenons-donc que la véritén’eft plus qu’un 
fantôme parmi-nous. Nous l’avons tellement dé
charnée , &  tellement défigurée, qu’on ne peut 
plus la reconnoître. L'âme perpétuellement con
fondue avec les Sens, &  les préjugés perpétuel
lement confondus avec les Loix , ont fait dif- 
paroîtrela réglé immuable de nos efpiits. Jamais 

: on n’a pu dire avec plus de raifon qu’aujourd’hui »
’ ¿imi'iutœ futtt veritates à filiis hominum. Les vé
rités font altérées parmi les enfàns des hommes; 
elles font altérées dans leur conduite , qui n’eft 
que rufe &  diifimulation ; dans leur langage » 
qui ne prêche quel’impofture ; dans leurs Ecrits 
qui n’enfeignentque des rêveries; dans leur R e
ligion même , qui ne paroit plus qu’une grimace 
&  un fimulacre.

Comment fe comporte l’homme qui jou it de 
foi-même à la vue de pareils excès ? Il defcend 
au fond d e  fon cœur chercher les vérités qui ne 
font plus connues, il les interroge ,  &  il écoute 
leur réponfe dans un recueillement inacceffibleau 
bruit du m onde, &  à l’éclat des grandeurs. Il 
tremble en confidérant les erreurs répandues d’un 
Foie à l’a u tre , &  encenfées comme lfr parole d e



»  E S O Ï -M  Ê H e. 7gi
D ieu  même. Il reconnoît qûe les vérités à la mode 
parmi les gens du fiecle ne font que des men- 
îonges &  des puérilités ; &  qu'il n’y a d’homme1 
fincere que celui qui vit dans la candeur. Il re
grette la fimplicité de nos peres qui, ne con
nut fiant ni politique ni diflîmulatîon, agifioient 
fans crainte, &  parloient fans détour, Cestem s 
ne nous femblent fabuleux, que parce que la cor
ruption de notre cœur ne nous permet pas de 
les croire vrais. Cependant ils ont été , &  ils 
feront encore , il nous travaillons à faire taire 
nos pallions, à jouir de nous-mêmes , la feule 
chofe capable de nous reftituer à la vérité, 3c 
fur-tout fi nous étouffons toute difpute. On ne 
fcauroit croire combien elles font ennemies de 
la vérité , quoiqu’elles fembl.nt en apparence la 
defirer &  vouloir la connoitre. Tout homme en 
difputant oppofe fon amour-propre aux raifons 
qu’on lui donne ; &  dans le tems même qu’il 
devroit écouter fon antagonifte , il n’efi occupé 
qu'à chercher des réponfes en foi-même qui lui 
afiurent la victoire. La difpute n'eil donc pas plus 
amie de la vérité que l’adulation ; mais celle-ci 
a des caraâeres fi noirs &  fi odieux , qu'on de- 
vroit la bannir à jamais de la Société. N'eft-ïl pas 
déplorable de voir prefque tous les grands en 
proie à la flaterie dès leur berceau , &  de leur 
voir faire des chofes honteufes qu’on canonife !

; Comment ? la vérité, notre être &  notre v ie , doit 
fe modifier félon les caprices des perfonnes confti- 
tuées eu dignité ! Elle doit ufer de ftratagemes 
pour faire entendre fa voix ! Il ne faut louer 
qu’ap.rèsla m ort, dit l’Ecriture » lauda fofi mor- 
tem i  mais ce n'eft pas le cara&ere des courti-
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[fans q u i , flateurs indignes ,  ofent nommer fir- 

• • • \ miere les ténèbres les plus affreufes, &  révé- '
; : rer le vice même jufque dans fes excès. Il n’y 

a cependant que la vérité qui nous rend libres. 
Veritas liberabit vos. C ’eft par cette raifon que 
les grands font en quelque forte emmaillotés. La 
fiaterie &c les préjugés font les premiers lan
ges dont on enveloppe leur tête q u i, n’ayant plus 
la force defe mouvoir &  de parler, devient un 
automate abandonné à tous les reflorts du men- 
fonge, de la politique &  de la corruption.

C H A P  I T E E * X 11.
D e la Religion.

C Ombien d’idées ne Îè préfenr-elles pas à 
ce feul mot de Religion ? Sacrée chez les- 

uns,impie chez les autres,fuperftitieufe chez ceux- 
ci , licencieufe chez ceux-là , elle nous offre te 
fpeftacle de toutes les vertus &  de tous les vices. , 
Que vois-je en effet fur la Terre partagée en tant 
dé cultes différens ! un Monde devenu un Tempte 
d’idoles , &  tout adoré comme Dieu , excepté Dieu  
même ,  félon la magnifique expreifion du grand'— - 
Œojfuet. Je ne vois qu’une petite portion d’hom- 

•jnes privilégiés, q u i, loin des Idolâtres, honorent 
le  Souverain Etre en efprit &  en" vérité. Leur 
cu lte , fous les noms de la L oi naturelle de écrite, 
Çonfacre des fruits &enfanglantedes autels,juf- 
rqù’à ce que venant à fe changer dans une L o i  
foute de grâce, il embrafe des cœurs.
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■ L e  miniftere des Patriarches &  des Prophètes, 
fe perpétuant pendant plufieurs fiecles , annonce 

• un Meflfie par excellence, q u i, fils de D ieu , &  
Dieu lui.même , paroit enfin après quatre mille 
ans de foupirs , &  vient établir la plus fainte 
Religion qu’il y eut jamais. Toutes les feétes , 
quoique féparées de fa Société, lui rendent hom
mage. Le Juif même , tel que l'Hiftorien Jo-, 
fephe, l’appelle un perfonnage puiflant en œuvres 
&  en paroles ; le Mahomet an l’honore comme 
un Prophète, &  le Païen publie que , s’il n’efl 
pas Dieu , il eft le plus grand Homme de bien 
qu’on ait jamais vu , bon parent, bon citoyen , 
bon ami : il n’afté&e point un vain Stoïcifme ; il 
fe foumet à fa mere , il pleure fa patrie , il re
grette fon cher Lazare. Son Evangile tout cé~ 
lefte prêche une doctrine toute divine , qu’on 
n'avoit point entendue jufqu’alors.

U ne fuccelïion de Philofophes, fans omettre 
le fage Platon lui-même , ne put trouver au mi
lieu de fes plus belles Réflexions &  de fes pré
ceptes les plus lumineux , la morale de Jefus- 
Chrift. Il n'y a que lui fenl, difoit autrefois fort 
judicieufement un Ambafladeur T u rc , qui aitett- feignéle renoncement à foi-même. T o u t le nouveau 
teftament ne prêche en effet que cette doctrine ,  
de forte que ces deux paroles, abnega teipfum ,  
contiennent l’abregé d elà  plus fublime Philofo- 
ph ie. En vain les Sages de l’antiquité débitèrent 
avec pompe unefcience qui fembloit parfaite ;la  
vanité qui en fut la baie » rendoit l’édifice mé- 
prifable. L e  M aître des D o&eurs qui éclaire tout 
homme venant en ce inonde , devoif lui feul 
publier une d o âriu e néceflaire au cœ ur humain»
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&  également bonne pour les grands &  les petits 9 
les fçavans &  les idiots : renoncez h vous-même.

Mais comment Dieu , venant lui-même fur la 
Terre, à la face de toutes les Nations fonder 
une Religion merveilleufe , n'eft-il pas encore 
connu de la plupart des hommes ? Comment 
un Evangile divin, qui remet tout à fa place ,  
ne fait-il pas la réglé &  l’admiration de chaque 

^Société ? Les hommes font infenfés. On. croit uft 
événement, foit politique ,  foit militaire , fi-tôt 
qu’il eft atteilé par quelque Hiftorien , on par 
quelque monument ; &  l’on ofe douter d'un fait 
au (Ti folemnel &  aufli public que la venue du 
Fils de Dieu ?

N ous voyons la Terre couverte de temples ,  
d'autels,d’obélifques &  de ftatues,qui font autant 
de veftiges de la Religion de Jefus-Chrift. Nous 
pouvons,à l’aide de ces édifices, remonter de fiecîe 
en fiecie jufqu’à la plénitude des tems , où Dieu 
vint au milieu de nous. C e ne font point des ou
vrages faits après coup. Us portent l’empreinte de 
leur vétufté , &  l’époque du régné où ils furent 
érigés.Nous pouvons en avoir la confirmation dans 
.une nouvelle Hiftoire Eccléfiaftique imprimée à 
•Rome, &  toute prouvée par des monumens de
puis Jefus-Chrift jufqu’à nous. Hélas ! les hom
mes croient fur les témoignages d’une fimple mé
daille, un fait qui fouvent n’a pas d’autre preuve» 
&  ils font allez infenfés pour contefter un évé
nement gravé de toutes parts , &  dans tous les 
tem s, fur le bronze, le marbre &  la pierre.

N e  noos en étonnons pas. L'homme tout or- 
gu eil, ne peut s’abbaiflèr à reconnoitre. un D iea 
humilié juiqu’au point .de devenir femblable à fa
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'créature. II commence 'par dire , cela ne peut 
être fans examiner fi cela eft. Il woudroic que 
Dieu fe fût revêtu d’un corps femblable à celui 
du Soleil, quoique le Soleil lui-même ne foit 
qu’une matière inférieure à la nôtre. Mais on ne 
juge que par les fens ; &  parce que nos fens ai
ment les objets brillans Sc colorés, on croit mé- 
prifable tout ce qui n’a point un vain éclat.

Ah! fi l’on fe connoifioit parfaitement, &  fi 
l’on jouifibit de foi-même , on fçauroit que ce 
Monde périfiable n’étant pas digne de Dieu , ■ 
Jefus-Chrift a dû être le feul objet que le Créa
teur avoit en v u e , lorfqu'il forma i’Univers. On 
fçauroit , comme le dit ‘Tertullien , que Dieu 
formant le premier homme, tracoit déjà fur lui 
les linéamens de Jefus,Chrift qui devoït s’incar
ner : c ’en étoit comme le prélude.On fçauroit que 
D ieu, centre de toutes les perfeôions infinies, ne * 
peut agir que pour lui-même dans fes opérations. 
Ommapïopter feipjum operatus efi Dominas,

O u i, ce Monde que nous croyons uniquement 
fait pou r nous, n’exifte que pour l’Homme-Dieu, 
prédeftiné de tout tems dans les Decrets éternels; 
&  qaoiqn'Adam n’eût pas péché.l’on peut croire, 
comme l’enfeigne toute l’Ecole de Scot, &  toute 
la Métaphyfique de Male branche, qu’une perfon- 
ne Divine n’eût pas laifle de s'unir à l’Univers 
pour lui donner une dignité infinie, afin que Dieu 
qui ne peut agir que pour fa gloire, en reçût 
une qui répondit parfaitement à Ton a&ion ; mais 
aujourd'hui qw’Adamz prévariqué, Jefus-Chrift 
eft venu nous racheter l’ufage des créatures, que 
nous avions perdu par le péché. Si ce péché paf- 
fant dans tous les. hommes, lésa rendus malheur
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reux, U faut penfer que nous devions être lieu- j 
reux fans avoir mérité ; &  que la peine, ainfi que I 
la récompenfe , devoit avoir une jufte propor- 'j 

' tien. |
Après ces principes lumineux qui développent fj 

tout le fyftéme de la Religion , &  qui font ignorés | 
de la plupart des hommes, on ne s’étonnera pas | 
qu’il y ait fi peu de perfonnes qui connoiflent I 
la néceifité de l’Incarnation. On ne s’étonnera 
point de voir tant de Déifies , qui n’envifagent  ̂
dans Jefus-Chrift qu’un homme crucifié. II faut ï 
s’étudier, St étudier en même-tems la conduite 

. de Dieu fur cet Univers &  fur fon Eglife , pour ; 
découvrir le befoin que nous avions d’un Sauveur* 
La Religion qui ne craint que d’être ignorée, ne j  
fe trouve contredite que par de prétendus Philo- : 
fophes qui ne connoiflent ni fa fublim ité, ni ià 1 
largeur, ni fa profondeur. |

Combien ne doit-on pas gémir de voir que 1 
Jefus-Chrift, par qui tout a été fa it , &  fans qui 1 
rien n'a été fa it , omnîa per ipfum faBa funt, &  | 

.fine ipfo faBum efi inconnu, ou tout au i
moins ccnfidéré, fi l’on peut parler ainfi , com- J 
me un médiateur fuperflu? Ileft notre vie,n o- jj 
tre voie, notre vérité, notre paix ; ayant pacifié a 

■ par fon Sang tout ce qui exifte dans la Terre &  i 
■ dans les C ie u x , &  à peine le fçavons-nous. T ou- $ 
tes les chofes fubfiftent dans Jefus-Chrift, omnitt 1; 
in ipfo confiant ; &  fon culte nous paroit un hom- *, 
mage arbitraire, ou une invention purement hu- 1 
fnaine. Cependant il n’y a qu’un tel culte qui I 
'pniflè plaire à D ieu . C a r , hélas ! vers de terre s 
•que nous fommes, comment pourrions-nous don
n e r  du p rix  à nos prières &  à nos génuflexions ,
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ïçî rendre enfin agréables à la D ivinité, fans les 
mérites de Jefus-Chrift ? Dieu n’envifageant que 
fon propre Fils dans le Chrifiianifme que nous 
profeflons, nous pardonne, nous exauce &  nous 
récofflpenfe. Autrement nous ne mériterions pas 
les regards de l’Etre Créateur, &  les Déifies au- 
roient raifon d’affurer que Dieu ne prend pas 
garde à nous. Mais incorporés en quelque forte 
avec fon Fils même, qui s’eft revêtu de notre hu
manité , nous devenons des objets de cotnplai- 
fince &  d’attention. Auffi toutes nos prières fe 
terminent-elles au nom de Jefus-Chrift,per Chrif' 
uim Dominum noftrum. C ’eft lui qui baptife, d:C 
faint P a u l, &  c’eft lui qui remet les péchés.

I! y a donc un enchaînement merveilleux dans 
la Religion Chrétienne, qu i, unifiant l’ordre de la 
Nature avec celui de la G râce, nous fait voir 
Jefus-Chrift également néceflaire , &  également 
agiflant dans le Monde phyfique &  moral. Sa Re
ligion étant la vie de nos âmes, &  le feul moyen 
de mériter , n’eft point une chofe indifférente à 
ceux qui veulent fe fauver. Il n'y a point de nom 
par qui nous puiffions opérer notre falut , que 
celui de Jefus-Chrift ; &  il feroit mort en vain, 
ii l’on pouvoit parvenir au Ciel fans le connoitre. 
Mais on ne confidere qu’un fimple fait dans la 
venue du Sauveur, au lieu d'obferver que nous n’a
vons de vie St de mérites qu’en lui feul, &  par lu:.

C ’eft peut-être une des preuves les plus fortes 
en faveur de la Religion Chrétienne, de voir qu’el
le feule dans l’Univers condamne tous ceux qui 
meurent hors de fa Communion, Il n’y a point 
de Sexe infidèle qui n’avoue que les Chrétiens peuvent fe fauver,  tandis qu’euxprofcrivent tou-(
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tes les Se&es. D’où vient cette différence, lînoi a 
de ce que la Vétité étant u n e, &  ne pouvant fe 1 
divifer , demeure toute entière dans la Société ;1 
fainte établie par Jefus-Chrift même ? Si quelqu’un 
n’écoute pas l’Eglife , nous dit-il, il fera regardé 1 
comme un païen : fient Ethnicus. a

Mais les hommes font finguliers : pendant 1 
qu'ils manquent de charité dans les chofes les 1 
plus effentielles à . l’égard de leur prochain ; 1 
ils fe revêtent d’une fauffe compaflîon qui lej | 
engagent à  ouvrir le Ciel à tout le monde. Qnel J 
intérêt avons-nous donc à plaider la caufe des f 
Damnés ? Tâchons feulement de n'ètre pas | 
de leur nombre , &  ne jugeons pas de la juf- | 
tice de D ieu comme de la nôtre. Nous fom-. i 
mes des vafes d’argîlle. entre les mains du Tout- ; 
plaidant. Il peut nous conferver , ou nous brifer ; 
félon fon bon plaifir, Î1 n’y a que des Théolo- 1 
giens Poëtesqui ofent le contefter, &  s’en fean- il 
dalifer. i|

D ’ailleurs, l’Eglife range la prédeftination gra- i 
tuiteau nombre de fesM yiieres. Et quelle eftla  i 
Religion qui n’ait les liens ? Suppofons en effet ■ 
pour un moment, un homme absolument indécis f ; 
qui ne croit encore rien , &  qui cherche à em- •! 
brader une Société Religieufe où il n’y ait point 1 
•de myiieres. Mais où ira-t-il? Par-tout il apper- 
çoit des obfcurités impénétrables , &  de telles 1 
contradictions , qu’il ne voit que notre Religion , 
raifonnabîe, conféquente, &  digne de notre hom
mage. Il voit le Déifie auifi embarraffé &  auifi i 
confondu à la feule idée d’un Dieu qui a toujours à 
é t é , qui écoit en lui-même avant le commence
ment des teins > que le Chrétien lorfqu’il penfe
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*ü myftere de la Sainte Trinité ; il voit le Juif 
vagabond par toute laT erre, &  odieux à toutes 
les Nations, fans Pontife, fans Prophètes &  fans 
Koi. Il le voit dépofitaire d’une Ecriture qui 

j le condamne , &  où la miffion de Jefiis-Chrift - 
eftexprimée à chaque page. Il voit le Mufdman 
plongé dans les plaifirs des fens que toutes les 
^Religions condamnent , &  tenant en main un 
Alcoran qui n’eft que la Bible traveftie. Il voit 
l’Arien féparé d’une Société à laquelle il s’eft 
arraché , &  qui , formée par le pouvoir d’un 
D ieu, doit fans doute être indéfectible ; d’une 

| Société dont Jefus-Chrift a dit: qui vous ¿conte , 
m'écoute. Je fuis avec vous tous les jours de votre 
vicyjufqu’à la confommation des fiecles. Il voit le 
Païen adorant la pierre 8c le bois, &  oubliant 

, le Créateur pour fervir la plus vile créature. II 
; voit Y Athée fupofant une matière éternelle, qui 
: s’arrange , qui fe conferve elle-même , qui de- 
| vient enfin par fa propre vertu tout ce que nous 
| voyons , tandis que la plus (impie maifonfupofe 
; néceflairement un Ouvrier.

Alors cet homme fe repliant fur foi-même , 
fe dit avec fondement : mais fi l’on rencontre 
par-tout tant de myftéres, fi toutes les Religions 
en renferment une multitude , n’eft-il pas raifon* 
nable de préférer la Société qui fe trouve au 
moins apuyée fur des faits inconteftables ; d'é- 
poufer une Religion auifi ancienne que le Mon
de, fcelîée par lefang d’une infinité de Martyrs, 
établie, quoique fans armes, malgré toutes les 
Puiflances de l’Univers! Où vit-on en effet un 
Conquérant, fans autre fecours que ces paroles : 
allez f?  baÿiifez ,  gagner toute la Terre î C ’eft
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le miracle de la Religion Chrétienne, qui , déga
gée des fens , nous rapproche de Dieu autauc 
qu'on peut l’être. Non efl ali a natio tant grandis t 
q:uz habeat deos aÿrofqinqiiantes Jibi , ficut Deus 
nofier a défi nobis.
. Sans doute il y a des contradictions aparentes . 

dans notre Religion ; mais il y  en auroit bien ; 
tnoips fi elle étoit l’ouvrage des hommes. On 
n’auroit pas manqué de fuprimer tout ce qui 
pourroit effaroucher, &  l’on fe ferait bien donné 
de garde fur-tout de propofer un myftere tel que 
celui de la Rédemption Se de l’Euchariilie. La po
litique d’ailleurs peut imaginer une belle M orale, i 
mais la .Politique n’a pas befoin de fupofer un- 
Dieu incarné, 6c mourant fur une Croix p o u r. 
parvenir à fes fins. La Politique, ainfi que la Poë- 
fie, pourroit inventer un Acheron un Tartare, afin 
d’intimider les peuples , &  de les contenir dans 
leur devoir ; mais elle ne feindrait pas une Tran- 
fubflantiation : de telles chofes ne fe préfentent 
pas à l’efprit humain , &  fans doute on les e û t , 
pour le moins adoucies , fi Von n’eût envifagé 
dans la formation du Chriflianifme, que le plaiflr 
d’établir un nouveau fyftême. Mais quel plaifir ! 
Pierre 5c André', Pêcheurs, n’étoient pas philo- 
fophes à fyfiâmes ; &  fe fait-on égorger pour 
foutenir des opinions plus capables de rebuter 
les hommes que de les perfuader?

L ’homme jouiffant de tout fon être , ne fait 
que prendre l’Evangile en main, &  dans ce Livre 
inimitable, où les Apôtres ont eux mêmes ra-

Îjorté leurs foibleffes ,  il trouve à chaque page 
’empreinte de la Divinité. 11 fent qu’on n’a pu 
altérer cet Ouvrage, toujours cité à des témoins,

&
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Bc toujours confervéavec la plus grande vénéra
tion. Il y découvre le commencement d’une So
ciété fainte , q u i, devant durer jufqu’à la fin des 
fiecles, milite fans' cefie au milieu des béréfies 
&  des fcandales. 11 voit une chaîne de Do&eurs 
vénérables , qui par leurs profondes lutnires Ont 
reconnu la Religion Chrétienne raifonnable , con- 
féquente &  divine. Enfin , il fçait qu’on ne peut 
faire de démonftration contre la Religion , &  
cela lui fuffit pour ne pas abandonner une chofe 
aufiî efientielle 1 &  d’où dépend notre bonheur 
éternel.

Comme ce n’eft point à force de clameurs &  
de raifonnemens, qu’on vient à bout de perfua- 
der la Religion , nous n'entrons point dans les 
grandes preuves qui la conftatent d’une maniéré in
vincible. Toutes les difputes &  les controverfes 
ne font pour l’ordinaire que des mots qui vont 
fe perdre dans les airs. L ’incrédule n’écoute que 
fes paifior.s &  fes préjugés , fans vouloir réfléchir 
fur les objections qu’on lui fait. Auift voyons- 
nous que Jefus-Chrifl:, notre Divin Maître, quoi- 
qu’environné de Saducéens pendant les jours de fa 
vie mortelle , n’a point combatte leurs doutes 
par des fyllogtfmes en réglé. Il s’eft contenté de 
nous révéler les dogmes , &  cela fu ffit, d’autant 
mieux qu'on peut ranger dans la clafle des phé
nomènes une converfion amenée par la difpute. 
Il eft bon d’avoir des livres qui terrafient ¡’im
piété ; mais ces livres ne fervent pour l'ordinaire 
qu’à entretenir la Religion de ceux qui croient» 
Car ou les Incrédules ne les lifent pas, ou iis les 
tournent en ridicule.

ü ’e l t i l  pas bien étrange devoir aujourd'hui
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la  plupart des hommes fe croire maîtres de laide? 
la Religion à l’écart, &  même de la railler? O u  
diroit que la Religion eft une mode qu’on peut 
prendre ou quitter, &  que Ton culte n’a riend’in- 
téreflant pour nous, qu’autant que nous voulons; 
bien l’obferver. Mais avons-nous donc oublie 
notre origine &  notre deftinée ; &  ne fçavons- 
nous plus que U Religion fait partie de notre 
eflence même ; que nous nous devons à Dieu fans, 
partage &c fans hélitation ; &  que c’eft véritable-, 
ment fe dénaturer que de s’abandonner au men- 
fonge &  à l ’impiété ? La Religion n’a pas befoit* 
de nous, mais nous avons befoin d’elle, &dans. 
cette vie Sc dans l’autre.

Nous ne voulons que la Religion de l'honnête- 
homme, difent les Libertins : mais où eft leur 
honnêteté, lorfqu’ils abjurent un culte qu’ils ont 
promis d’obferver à la face de Dieu &  de toute-, 
la Terre ? Si-tôt qu’on oublie D ieu, la probité fe* 
trouve prête à faire naufrage.

Difons m ieux, elle n’eft plus alors qu’un m ot 
de parade. Toute perfonne fans Religion doit être 
iufpeite dans fa bonne foi ; &  quiconque au con
traire vit pieufement, ne peut être qu’honnête-, 
liomme. Cetre'différence eft fenfible, &  ne nous- 
permet pas d’héfiter fur le choix. Mais fi ceux 
qui font fonner la probité fi haut , en étoient, 
véritablement remplis , ils aimeroient la Religion» 
Chrétienne par préférence »puifqu’elle eft la per-, 
feéfcion de la probité, &  qu’on ne fçauroit être  
trop honnête homme. . >

Il n’y a rien d’ailleurs qui mérite davantage 
notre attachement &  notre reconnoiflànce quels. 
Religion Catholique. A  peine fommçs-nous nés,
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qu’elle nous revendique comme un héritage qui 
lui appartient, &  qu'elle s'empreile de nous ad
mettre au nombre de Tes enfâns. Que ne feit-elle 
pas pour nous arracher au monde» 8c à la corrup
tion ? elle nous anime, elle nous menace » elle 
nous exhorte, elle nous intérefle, 8c nous remue 
par des pompes auguiles » 8c des cérémonies fra- 
pantes. Sommes-nous malades ? elles nous en
voie fes Mmifiresquis’approchentdenous, dans 
le tems que tout le monde nous fuit 8c nous 
abandonne, 8c qui font retentir à nos oreilles 
des paroles ci'cfpérance » de confolation » 8c de 
paix. La mort furvient-elle ? c’eft alors que la 
Religion fait un dernier effort pour nous marquer 
tout fon amour ;elle ouvre fes San&uaires pour 
donner un afyie à nos corps ; 8c elle offre à 
Dieu nos âmes toujours vivantes ,  dans le tems 
de fon ficrifice. Souveoez.vous , dit-elle» ô  
Seigneur , de vos ierviceurs > 8c de vos iërvan- 
tes qui nous ont précédés. Mémento , Domine » 
famulortim » famularumque tuaïum , qui ms præ* 
cejfa unt , lum y-gno fidei » z i  ¿osmium in jcmno 
facis.

Ainli pendant notre vie » Sc après notre mort,  
la Religion comme une tendre mere nous porte 
dans fon fein , fans diftinclion de rang , ni ac
ception de perfonnes. Par quelle ingratitude, 8c 
par quelle folie ofons-nous donc infulter à l’E - 
gîife 8c à fes Minières? Avons-nous oublié que 
les Prêtres font les Légiflateurs du Très-Haut » 
les difpeniatçprs de fes mylletes » lesfucceifeurs 
des Apôtres, 8c nos Peresdans la foi ? Crie-t-or» 
contre un pere parce qu’il a des défauts ? Toute1 
Religion a nécsüairetoent des Minières » 8c c’cfe
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fecouer fon.joug , que d’en demander l’aboli
tion. S’il ne s’agit que d’une réforme ,  commen
çons par nous réformer nous-mêmes, nous.nous 
trouverons pleins de vices qu’il vaut beaucoup- 
mieux corriger, que de nous répandre en inve&i- 
yei contre des perfonnes revêtues de l’autorité la- 
pluslégi-time& la plus facrée. Ondiroit,à nous en - 
tendre, queles Prêtres font des hommes inutiles , 
des hommes étrangers qui font une cl aile à part ,  
tandis que nous trouvons parmi eux nos freres, 
nos oncles , nos neveux , nos coulïns. Le pré
texte de la population dont on fé fert ,  pour 
décrier les ordres Religieux , eft d’autant plus 
pitoyable , que tous les intérêts temporels ne 
font rien en comparaifon du Ciel ; que les 
guerres fou vent injuftes font plus de tort à I’efpece 
humaine que tous les célibats ; &  que d’ailleurs 
le nombre des Religieux n’eft qu’un très-petit 
objet dans l’Univers : puisqu'on n’y trouve, félon 
un calcul exaéfc, que trente-fept mille Capucins * 
trente &  un mille Dominicains, vingt-fîx mille 
Jifuites. Je cite ces trois Ordres comme les plus 
multipliés. On en peut dire autant des Religieu
ses ; &  parmi elles combien ne (e feroient pas 
mariées , ou n’auroient point eu d’enfans ! L es  
écrivains qui fe déchaînent continuellement cen
tre le cé lib at, ont eu bien foin d’éviter un pa
reil calcul.. Ce n’eft pas la faute de la Religion y 
s’il y  a de mauvais Eccléfjaftiques &  de mau
vais Moines ; mais bien celle du. monde qui im
mole tous les jours à fon ambition des enfàns: 
qu’on force d’entrer dans les Cloîtres. Ajoutons^ 
que toutes les clameurs contre l’état Religieux 
tombent a pure perte , s’il efl vrai; comme or*
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n’en peut douter ? que des milliers d’hommes 
d efpric &  de condition, font obligés d’abandon— 
ner leur propre pays, pour aller chercher des 
Emplois qui leur donnent à vivre.

Mais laiflons les intérêts humains ,  lorfqu’il 
s’agit de la Religion , &  reconnoiflons que no
tre bonheurconfifte à 1a refpc&er, & à la  prati
que1;; En vain l’incrédule affeCte de répandre 
qu’elle doit bientôt finir ; elle eft aujourd’hui 
comme elle a été , &  comme elle fera dans les 
fiecles des fiecles. Nous en avons actuellement 
fous nos yeux les preuves les plus frappantes • il 
n’y a pas fi x ans que les Juifs, prêts à s’incorporer 
avec la Nation Angloife , furent honteufement 
exclus &  rejettes ; 6c on les voit maintenant di- 
vifés en Pologoe , for des articles qui vont à 
l’affermiiTement de notre fainte Religion. Tout 
a été prédit ; de maniéré qoe , fi la foi parois 
s'éteindre chez certaines Nations, ce n’eft qu'en 
vertu des prédictions de l’Evangile,  qni nous 
annoncent ce malheur.

r fi—'Ji d -  <>■ -jm

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

D u Bonketrf.

O N  a beau nous repréfenter le bonheur 
environné de pkifirs, de richefiès &  d'hon

neurs , on n’eft heureux que lorfqu’on croit l'être. 
Noos ne penfons jamais aux biens dont nous 
jeuiifons, mais à ceux dont nous voudrions jouir ;  
de voilà notre malheur» Nous nous petfuadons
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tjue notre félicité feroit coraplette, fi nous pou
vions obtenir une fortune femblable à celle d'un 
tomme riche & p u ifla n t;&  le peuple feperfuade 
pareillement qu’il feroit pleinement fatisfâit, s’il 
pouvoit nous égaler. Ainfi chacun mécontent 
de fa condition, voudroit la changer , comme 
un malade qui fe roule dans fon l i t , croit de
venir plus tranquille , en prenant une autre fi- 
tuation.

La félicité, telle que nous nous la figurons ,n’eft 
qu’un préftîge qui nous joue, un fantôme qui s’é
vanouit au moment que nous croyons l’atteindre. 
Si nous obtenons ce que nous avons le plus ardem
ment déliré , bientôt le dégoût fuit la jouiflance. 
Chacun dans fon état trouve des amertumes , &  
ceux qui ont plus de richefles &  d’honneurs , 
ont plus d’inquiétudes Sz de remords. Cependant 
nous fournies nés pour être heureux ; &  le Soli
taire qui Îe livre aux pénitences les plus auftéres* 
ne defire que la félicité. C ’ell donc l’ordre quF 
nous fait defirer d’être heureux ; mais c’eftle dé- 
fordre qui nous perfuade la créature capable d'o
pérer cette merveille. Hélas ! foible,impuifiàn- 
te , elle ne peut que nous diftraire de D ieu , notre 
principe , nôtre fin , &  la plénitude de tous les 
biens. C ’eft en lui que Lame toujours altérée doit 
puifcr : puifque le cœur n’eft jamais tranquille t 
jufqu’à ce qu’il fe repofe dans le fein de Dieu , 
félon ces belles paroles de Saint Augnftin 
nos ad te , Domine, ¿r irrequietum efi cor nojlrum ,  
douce requiefeat in te.

Notre cceur immenfe ne pouvant fe fuffire à 
foi-même, &  voulant abfolumcnt jouir de-l’Etre* 
des ê t r e s l e  cherche fans cciTe au milieu mémo
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de Tes plus grands dérégi emens. Le Libertin, qui 
paroit fi loio de Dieu , courant de plaifir en p!aj-* 
lir, tâche cependant d'atteindre la Divinité fans 
le (avoir , &  même fans le vouloir : car il ne 
penfequ’à (efatisfaire, &  on ne fe fatisfait qu'en 
Dieu. Le mal eft qu’au lieu de tendre au fouve- 
rain bonheur par des vertus qui l'en approche* 
roient , il y tend au milieu dè fes paillons qui l’en écartent.

Peu s’en faut que notre bonheur ne reflèmble 
à celui des bêtes, dont tout l’être fe borne à cette 
vie. Nous nous fixons à cette Terre* &  nos pîaï—■ 
fu s confident à boire, dormir, &  manger. Nous 
ne penfons pas que la félicité qui dépend d’un 
repas , d’un fpe&acle, d’un treior, d'une dignité,

[ / n’a rien en foi-même de quoi nous raflaficr , 8c 
l que le plaifir doit être inhérent à l’ame, &  lai 

fuivre par-tout, pourpotïvoir être un vrai plaifir. 
Les perfonnes qui nous font agréables, peuvent"

: difparoître , nos richeilès &  nos honneurs peu-' 
vent s’évanouir, la fanté peut nous abandonner ; 

i on ne trouve pas toujours des Spectacles &  des. 
Bals ; dès-lors nous voilà miférables fi nocis- 
avons attaché notre bonheur à ces objets. Mais; 
l’ame inféparable de nous-mêmes » puifqu’elle" 
n’eft autre que nous-mêmes, fe fentant pleine 
de la Divinité qui l’éclaire &  qui la vivifie , ne 
craint point la perte des choies créées.

Il n'y a rien en effet dans les révolutions dur 
Monde qui puifie altérer la tranquillité du Sage. 
Car feroit-ce le dépouillement des honneurs &  
des richeilès ? il fçait qu’on n’eil riche &  grandi 
qu’autant qu’on poflède Dieu. Seroit-ce la ma-* 
ladie ? il la regarde comme une réponfe de £af
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mortalité. Serait-ce la féparation de Tes parens t  
ou  de Tes amis ? il croit fermement que bientôt 
il ira les rejoindre dans une patrie toute célefte. 
Seroit-ce l'abandon de fes Proteiteurs ? il fçait 
que l’Ecriture maudit celui qui s’apuie fur un bras 
d e  chair ; 6c qu’efpérer dans laplûpartdes Princes 
d e  la Terre» c’eft fouvent compter fur des chi
mères. Seroit-ce la mort ? il l’attend à toute heure 
comme le terme de fes defirs. Il reconnoît que 
toutes les fatisfàÛions dont les hommes fe re
parlent , font autant de larcins faits à Dieu même » 
qui feul eft en droit » &  a le pouvoir de nous 
Satisfaire.

On n’eft trifte ordinairement que parce qu’on 
eft mal avec foi-même » 6c rien ne nuit plus à no
tre  bonheur que la mélancolie. On doit toujours 
fe  faire un magafin d’idées riantes » diiïiper un 
trifte préfent parlapenfée d’un heureux avenir » 
n e fe repréfenter qae des objets gracieux lorfqu’on 
en apperçoit qui déplaifent; s’élever enfin au deflus 
d e  l’endroit qu’on habite , au defius même de tou t 
le  Monde, pour fe répandre dans une immenfité 
inconnue au Monde &  aux Sens. Mais accablés: 
fous la matière , &  efclaves d’un corps plus ou 
moins pefant félon fes indifpofitions ôc fes hu
meurs , nous n’avons pas le courage de devenir 
tout efprit » 6c de laifler de temps en temps à l’écart 
le  limon qui nous environne. Nous dépendons 
d ’une migraine » de la moindre douleur » d’u
ne nouvelle» d’ün rien ; parce qne nous igno-- 
rons qu’on peut fufpendre de tels maux » 6c 
Jïième les oublier ». par la force de la religion ». 
&  par les délices de la converfation avec nous- 
flaêmes». . .

O vou»
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'O vous qui vous laflez depuis fi long-tems à la 

poursuite d’une félicité imaginaire , qui vous la 
figurez dans les Cours &  dans les Palais des 
Grands-; vous q u i, viétfmes des fens, croyez ref-f 
pirer le bonheur par vos oreilles ou par vos yeux, 
repliez-vous fur vous-mêmes, ouvrez votre ame 
à vos propres regards , &  vous trouverez la vé
ritable paix. Vocre ame eft le fan&uaire où la D i 
vinité relîde, où elle vous interroge. Ecartez la 
foule importune des partions, 6c vous entendrez 
cette voix toute merveilleufe, q u i, en vous enfei- 
gnant le moyen de jouir de vous-même, &  de mé- 
prifer les plaifirs de ce monde , vous guidera 
dans le chemin du véritable bonheur.

C H A P I T R E  XI V.
D e la Dévotion.

L A  Dévotion , telle qu'elle devroît ê tre , n’a 
rien que de magnifique 6c de majeftueux. 
N on-feulement elleeft digne de toute créatare rai- 
fonnable * mais elle eft notre élément 5c notre vie. 

Nous ne fûmes crées que pour rendre un vrai culte 
à Dieu. En vain le libertinage de cœ ur, déguifé 
fous le nom de bel efpric, s’eft efforcé de jetter 
des ridicules fur la dévotion folide, les plus grands 
génies de tous les fiecles firent profeifion publique 
d’une piété fimple, analogue à la fo i, 8c pleine

m ent conforme à l'Evangile ; ils fçavoient qu’on 
n ’aime Dieu qu’en l’honorant, 6c qu’on ne l'ho
noré qu’en priant 8cjeûnant félonies îoix de l’E -
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glife, feule dépoiltaire, &  feule interprète da. 
culte Divin.

C ’eft donc bien à tort qu’on voudroit nous faire 
croire que l’efprit eft incompatible avec la dévo
tion. Il y  eut toujours une fympathie entre l’un 8c 
l'autre ; car ce qu’on nomme efprit n’eft que l’ame , 
&  l’ame ne peut que rechercher fa nourriture Sc 
fa félicité : auiïi l’auteur anonime , qui vient de 
publier tout récemment un Livre intitulé, la D é
votion réconciliée avec VEfprit , ne fçauroit être 
applaudi dans le choix d’un tel titre.

La p iété ne redoute que les ténèbres. C ’eftcn. 
approfondiflant la Religion que l'aine fe connoît; 
&  lorfqu’elle fe connoit, elle s’humilie fous la 
main du Tout-puiflfant. Il n’y eut jamais que les 
efprits faux qui oferent railler la dévotion. T ou t 
homme folide &  pénétrant en connut le prix 8c 
les charmes. N e voit-on pas, quand on veut ren
trer en fo i, que l’Etre Suprême a dû exiger de fa 
Créature le facrifice perpétuel de l’ame &  du 
corps ; qu’il a dù ordonmer à nos fens, interpre -  
tes de nos volontés, d’exprimer notre amour en
vers lui ; qu’il a dû enfin conduire par la Foi tous 
les hommes indiftin&ement , pour humilier le$ 
fçavans , &  confoler les ignorans.

N ous aimons à voir les grands génies s’humani- 
fer avec tout le monde ; nous aimons à les voir 
defcendre dans la fociété des perfonnes les plus 
fimples , 8c fe mettre au niveau du peuple 
même ; 8c lorfqu’il s’agit da culte de Dieu ,  
c ’eft-à-dire, de captiver notre entendement fous 
le jo u gd ela  Foi,denousfoum ettreà des cérémo
nies toutes faintes &  pratiquées dans tous les 
‘t&o&ï noos nommons cette conduite extravagante»
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Combien ne fommes-nous pas inconféquens ?

Une Religion toute concentrée dans le cœur, Se 
q u i, ièmblable à celle des Déifies, ne laifle ja
mais éclater aucune marque de refpeét &  d’amour, 
n’eft qu’une Religion illufoire. Eh! comment de» 
hommes qui ne rentrent jamais çn eux-mêmes ,  
des hommes qui ont un cceur corrompu, ofent-ils 
prétendre avoir une piété touteintérieure?Lapjété 
peut-eile*donc habiter dans le centre de l’orgueil 
&  de l'impureté ? D ’ailleurs ; r,e fçait-on pas que ,  
tout Royaume ayant fa Police & fe s L o ix , celles 
de l'Eglife exigent des aâres publics de piété ?

Les pallions toujours ingénieufes à nous perdre, 
viennent à bout de travefiir notre Religion , lorf- 
qu’tlles ne peuvent corrompre notre tempéra
ment ,u i nous éblouir par les charmes du monde, 
de forte que la dévotion qui devroit être l’éléva
tion de notre efprit, &  le tréfor de notre cœur ,  
dégénéré en fcupule Se en fuperfiirion.L’efprit de 
l ’homme a des maladies comme le corps, &  fou- 
vent lorfqu’il n’eft pas incrédule, il devient idiot &  
fanatique.C’eft fans doute un grand malheur, puif- 
qu’untel détordre a rendu la dévotion ridicule » 
au point qu’il faut diftinguer aujourd'hui les per- 
foenes pieufes des perfonnes dévotes. On n’en
tend plus parcelles-ci que des gens à minuties , 
qui , toujours indulgens pour eux-mêmes , &  
féveres pour les autres ,tovdours inquiets &  con- 
féquemroent toujours inquiétans , font de la Re
ligion un Gmulacre fans ame &  fans vie.

Il eft d’autant plus facile de les connoître, que 
dans le tems même qu’ils profeOënt hautement la 
Doébrine de l’Evangile, ils font tout le contraire 
de ce qu'ils nous recommandent. L ’Evangile, par

1 i
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exemple, ordonne d’obferver nos jeûnes de dé
votion en fecrer, de laver notre tête &  nos mains ,  
pour ne pas montrer au Public que noos jeûnons : 
Je Dévot imagine des jours d’abftinence plutôt par 
caprice que par piété, &  il les affiche tellement 
devant tout le monde , qu’il affeéte de fe trouver 
à de grands repas , &  d’y manger différemment 
des autres. L ’Evangile nous ordonne de prier en 
fecret, &  de ne pas nous répandre en beaucoup 
d e prières, comme les Païens &  les Pharïfiens 
qui n’honoroient Dieu que du bout des levres, 
le  Dévot éleve fa voix dans les Temples , 8ç 
yeut que chacun entende fes foupirs &  fes gé- 
miflèmens. L ’Evangile loue le publicain qui fe 
tenoit humilié à la porte du Temple ; le D é
vot fe met en oftentation, &  rend tout le mon
de témoin de fes profternemens &  de fes con- 
îo  riions.

Encore fi cette dévotion toute pharifaïque ne 
faififfoit que quelques particuliers ; mais on voit 
des Nations s’y livrer à toute outrance. Eh ! qu’on 
ne nous dife pas qu’on ne doit point juger de 
J ’homme par l’extérieur. Jefus-Chrift qui nous re
commande de connoître l’arbre par fou fru it, ne 
nous laifle entrevoir que de faux Dévots dans les 
peuples qui prient &  jeûnent de la forte. Si nous 
examinonsen effet leur fru it, nous n’appercevors 
qu’un fquelette de R eligion, couvert de tous les 
.caprices &  de toutes les bizarreries les plus 
fingulieres &  les plus extravagantes. Nous voyons 
des hommes qui fe préparent à quelque folemni- 
té pâr plusieurs jeûnes de furérogation ,  &  qui 
pnfuite, lorfquela folemnitéarrive, fe contentent 
d'entendre une fimple M effe baffe comme a u x
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jours ouvriers, &  de paflfer le relie du tems dans 
les feitins &  dans lesaflemblées. Nous voyons des 
hommes courir à la fainte Table » fans préparation 
&  fans difcernement pour le corps du Seigneur, 
&  taxer de rigorifme les Miniftres qui refûfent 
l’abfolution aux pécheursd’habitude.Nous voyons 
des hommes fréquenter tous les lieux de dévo
tion , être de tous les pèlerinages , &  ne jamais 
entendre la voix de leur pafteur, ni jamais affilier 
à leur Melle de Paroifle. Nous voyons des hom
mes fe flageller, battre la terre de leur front au 
milieu de nos Egiifes, &  vivre dans la débau
che. Nous voyons des hommes invoquer perpé
tuellement les Saints, fe proftcrner devant tou
tes leurs images, &  à peine prier Jefus-Chrifl ,  
& n e  le pasdiftinguer defes créatures qui n‘cnr 
de mérites que fes dons icoronando mérita noflra ,  
eoronat doua fit a , Saint Augutlin. Nous voyons 
des hommes affecter des Angularités , afficher leurs 
palais pour des fan&uaires, fe fcanaalifer fi l’ou 
rit innocemment ,& n e  pas inftruire leurs doinef- 
tiquesdansla Religion ,& le s  regarder avec mé
pris , malgré l'anathème de Saint Paul , qui 
nomme de tels maîtres pires que des infideîes- 
Nous voyons des perfonnes lire des Livres fou- 
vent apocryphes &  abfurdes , &  ne pas connoî- 
tre le Nouveau Teflament, quoique leTeftament 
du pere doive être familier aux entàns. Nous 
voyons des perfonnes folemnifer d.’s Fêtes par
ticulières avec grande dévotion, ne pas fanétifier 
les Dimanches , &  ne faire aucune attention à 
leur fainteté.

Q u i oferadire maintenant, que de telles dévo
tions ne font pas des mommeries i II eft confiant
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qu'une Religion fi peu éclairée, fi inconféquente 
6s fi chimérique , n’eft qu’un fantôme, &  que 
•c’eft fe jouer du Ckriflianifme que de le défigurer 
<îe la forte. On craint d'avaler un moucheron , 
•6s l’on avale volontiers un chameau. On paroit 
plein de p iété , & l’on n’eft qu’un fépulchre blan
ch i. On eft dévot comme l’on feroit comédien , 
•6s l’on «roit Couvent que c’eft une feene qu'il 
fa u t repréfenter, lorfqu’on n’en a plus d’autres 
à  donner au public.

Nous crions d’autant plus volontiers contre les 
Cagots, que Jefus-Chrift lui-même , plein de 
.douceur p o u r les pécheurs, &  de tolérance pour 
les Saduceens, quoiqu’ils niaffent la réfurreéfcion 
des corps, tonne de toutes parts contre les Fha- 

•■ jrijtens. Il les appelle race de viperes ; en un m ot, 
i l  les démarque devant tout le peuple » malgré 
Jeur Sacerdoce &  leur autorité qu’il ordonne 
cependant de refpecter. L ’Apôtre nous prémunit 
contre la féduétion de certaines perfonnes qui , 
fous une apparence de piété, en mineront l’efprit, 
6c qui abandonneront la véritable Doétrine de 
t ’É glife, pour recourir à des fables : ad fabulas 
mitem convertentur.

Ce n’eft donc pas manquer de charité, que de 
peindre des perfonnages aufli odieux félon la noir
ceur qui leur eft propre. Jefus-Chrift étant la 
charité même , n’agiffoit pas fans doute contre 
la  charité , lorfqu’ii repréfentoit les Pkarifiens- 
comme des fimulacres de Religion, &  qu’i l  con- 
«Jatnnoitavec tant de véhémence leur attachement 
cxceififà des Traditions toutes humaines &  tou-i 
tes puériles. On ne fçauroit croire le mal q u e 
fo n t les B igots.
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C e  font eux qui, par les abus &  les excès de 

leur dévotion ridicule, ont excité le grand fchif*
me des Proteflans, qui accufent de ligorifme les 
plus faints Evêques &  les plus zélés Doâreurs 
qui profcrivent les bons L ivres,& qui leurfubfti- 
tueut des Romans ;qui accuferent autrefois Def- 
cartes d’héréiie ; qui traitèrent la métaphyfique 
de Mahbranche d'abfurde &  d’erronée ; qui der
nièrement s’efforcèrent de faire condamner le cé
lébré M m atori, 6; qui viennent de jetter les 
hauts cris , il y a quelques années , contre l’Inf- 
truécion admirable du feu Cardinal de Tratttjbn , 
Archevêque de Viennes.n Autriche. Inftruilionoù 
le culte de Jcfus-Chrift eft établi d’une maniéré 
folide &  lumineufe. Ce font eux enfin qui ont 
murmuré contre le Souverain Punt.fe, &  qui ont 
pfé le taxer de témérité, parce qu’il avoit re
tranché plufieurs Fêtes incompatibles avec les tra
vaux. Perfonne, dit Saint Grégoire le Grand ,  
ne nuit plus à la Religion que celui qui, ayant 
une réputation de fainteté , agit mal : nemo tant 
ampltus nocetecclefia, qu'am qui perverti agent ,  
f.unam fanclitatis habet.

Ce récit eft d’autant plus vrai, qu’il n’y a point 
de faux Dévot qui n’en foit irrité , &  qui r.’en 
prenne peut-être occafion de décrier cet article 
comme erroné ; car c’eft la Sainte méthode de 
nos Bigots. Ils ne manquent jamais d'accufer d hé- 
xélie quiconque les démafque &  n'eft point dupe 
de leur fupercherie.

L a  concluGou qu’on doit tirer de ces réfle
xions , c'eft qu’il n’y a perfonne qui jouifiè moins 
de fon être qu’un Cagot. Notre être eft l’éma- 
oatioQ de la vérité même ; l'image de L’ordre *
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- &  l’ètre d’un faux Dévot,devient un aflembîage 

de caprices &  de fuperilitions , de maniéré qu'au 
lieu de jouir de fon ame , il ne jouit que d’une 
humeur atrabilaire qu’il prend pour de la piété , 
Si de mille préjugés qu'il canonife. L ’obftination 
cil fa L o i , la vengeance fon zele , l’ignorance fon 
confeil > l ’hypocrifie fon culte.

Voilà tout ce qu’envifage le vrai philofophe j 
&  autant refpe&e-t-il la piété , autant méprife- 
t-il ceux qui n’en ont que l’écorce. Il veut que 
Je dedans de la coupe foit net avant de laver le 
dehors , &  que l’ame, fiege de là candeur &  de 
la vérité, fe rempliiïe totalement de la pureté de 
la Religion. Perfonne n’a mieux connu &  n’a 
plus déploré la fauffe piété des Bigots, que no
tre Saint Pere le Pape B enoiftX IV . qui vient 
de s’éteindre, au grand regret de tous les Peuples. 
Je puis dire l’avoir entendu plusieurs fois fe plain* 
dre amèrement, &  même entrer dans une fainte 
colere,àl’occafion des fuperilitions ridicules que 
■ la négligence de certains Paileursa pu introduire. 
■ Ils ont diifipé la Loi de D ieu , me difoit ce Pon
tife vénérable , qu i, par fon attention à recevoir 
toutes les Nations avec bonté , a femblé prépa
yer le grand ouvrage de la Réunion univerfelle ,  
Jorfqu’il n’y aura plus qu’une Bergerie &  un 
T? ait eu r : fiet unus faflor > &  unum ovile. L e  
Xloncilede Trenteparleen plufieurs endroits des 
;abus, Se H propofe les plus fages moyens pour 
les déraciner, Jefus-Chrift lui-même nous avertit 

iqu’ilyaura des fcandales, Se qu’il doit yen avoir.
• Ainfi il n’ y auroit qu’une piété mal entendue qui 
-nous empêcheroit de convenir de nos abus t que 
TEglife n’autorifa jamais. Mais les Dévots coq-



f> È S o l  - H Ê M S, T O f

fondent ordinairement les abus avec la Religion n 
de forte qu’il fuiKt de s’élever contre certaine 
fuperftitîons, pour mériter à leurs veux la quali
fication d’impies. Ces préjugés viennent de l’igno
rance ; car pour l’ordinaire il n’y a rien de plus 
ignorant qu’un bigot. Je n’ai jamais vu , ditl’hif- 
torien Fleury, que l’ignorance ait fait des Saints » 
mais bien la fimplicité, En effet, lor fqu’onefl fauS 
favoir , on prend on moucheron pour un cha
meau , on confond de pieufes opinions avec de* 
articles de f o i , &  l’on fe fcandalife du langage 
même de la vérité. Combien de perfonnes igno
rantes croient la méditation des Saints auflî né- 
ceffaire que celle de Jefus-Chrift! Combien s'ima
ginent qu’il vaut mieux communier indignement 
à Pâques , que de ne pas communier ! Combien 
oublient la préfence de Jefus Chrift fur nos au
tels , pour aller honorer des images qui , félon 
l’expreffion du Concile de Trente, n’ont aucune 
venu en elles-mêmes !  Combien enfin qui fe per- 
fuadent que la Conception immaculée , qui n’eft 
qu’une pieufe créance , comme l’enfeignent tous 
les Catéchifmes, eft un dogme de foi auffi incon- 

-teftable que le myftere de la Trinité ! Ce font de 
telles fuperftitionsquî rendent fouvent la vérita
ble piété odieufe,  car le monde qui n’eft pas ins
truit, confond la Religion avec l’écorce. Eh qael 
malheur !
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C H A P I T R E  XV*
Des LotXt

LA  Loi naturelle s'altérant infenfiblement dan» 
le cœur des hommes, où Dieu lui-même l’a- 

voit gravée, on fut obligé d’écrire des précep
tes,&  de faire des Statuts qui puffent fervir de di
gue contre le torrent de la malice 6c de la corrup
tion. Chaque Peuple depuis Moyfe eut fes L ég is
lateurs particuliers ;8c malgré des mœurs &  des 
coutumes toutes différentes, le Décalogue ne per
dit rien de fon autorité. On fentic qu'il étoit divin, 
&c que c’etoit détruire I'effence de l’homme mê
me , que d’y donner atteinte.

L es  détails de la Société s’unirent bientôt aux 
goûts &  aux befoins,pour produire des R égle- 
mens fages &  utiles. On voulut que l’extérieur 
fut policé ,  ainfi que l’intérieur ; &  que le bon 
ordre d’une ville devint l'interprete de cette tran
quillité d’ame dont chacun doit jouir. Combien 
d’Edits &  de Déclarations en conféquence ! Le» 
Souverains les plus éclairés prévinrent lesincon- 
véniens par des Ordonnances ; &  ceux qui eurent 
moins de pénétration, prirent occafion des maux

Î)our profcrire folemuelîement les vices. Ainfi 
a plupart des Loix naquirent du débordement 
des paffions , qui tendoit à foulever l’Univers, 
6c à rendre les hommes pis que les animaux mê

mes. Ainfi notre humanité fe trouve redevable 
envers la L o i de l’honneur où elle fubülte encore
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jufqu’à ce jo u r, &  de la confidération dont elle 
jouit. Il faut l’avouer> quoiqu’à notre honte, nous 
nous abandonnions à des excès intolérables.

L e  Monde Phyfique eft gouverné par des Loix 
générales > qui doivent nous enfeigner la maniéré 
de nous gouverner nous-mêmes. N ’y auroit-il 
que le Soleil St les Planettes qui feroient réglés 
dans leur marche? L'homme à qui toutes lescréa- 
rures font en quelque forte foumifes,n’exifteroit-il 
que pour s’abandonner au defordre ? Mais il eft 
bien étonnant de voir que la Loi devenue néceflai- 
re pour réprimer nos apétits concupifcibles, nous 
excite elle-même à l’enfreindre : niümur in vai- 
ium : nous defirons les chofes prohibées , deir.a- 
niere que la défenfe eft un aftaifonnement qui 
nous incline avec plus de plailïr vers le mal. La 
L oi eft cependant bonne ; mais c’eft nous qui fom- 
mes mauvais, &  qui nés fils de l’indépendance , 
ne voulons reconnoitre aucun joug.

Il n’y a pas de plus grand malheur que d’a
voir un Légiflateur ignorant ou corrompu. Ses 
Kéglemens deviennent desinconféquences ou des 
tolérances qui perdent les citoyens. Solon ne fut 
célébré chez les Grecs , que parce que fes Loix 
furent le fruit de la fcience &  de la fageflè : car 
il eft ridicule de croire que l'efprït de la Loi 
peut excufer une mauvaife Ordonnance. On ne 
juge ordinairemenr que de la lettre > &  non de 
l ’intention de celui qui gouverne. Comment d'ail
leurs deviner la penfée d’un Légiflateur , qui fou- 
vent ne fe connoit pas lui même ? N ’eft-ce pas 
conjecturer au hazard , &  iraitër le fameux Au
teur de l'Efprit des L ois  ,  q u i, malgré route la 
beauté de fou O uvrage, ue nous a fouvent don«
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né que fes idées , au lieu de nous communiquer 
celles des LégiÎÎateurs dont il parodie les inten
tions ? Selon l u i , les Religions avant de s’éta
blir , ont choifi les climats analogues à leur pra
tique. Selon lu i, les vertus ou la crainte furent 
le principe &  le mobile des Républiques ou des 
Monarchies. On rifque toujours de faire un Ou
vrage Sophiftique, lorfqu’on ne s’appuie que fur 
des intentions &  fur des conféquences relatives 
à fes préjugés &  à fon goût.

L a  plupart des hommes ne murmurent contre 
la Providence » que parce qu’ils ne connoiiïent 
pas les Loix générales. L ’ordre veu t, par exem
ple , que dix mille hommes foient plus forts que 
cinq mille : donc on ne doit pas s’étonner fi des 
T yrans, à la tête d’une nombreufe armée, oppri
ment des Souverains foibles , malgré leur piété. 
L'ordre veut que la prévoyance &  l’adreiie ren- 
verfent le complot designorans : donc on ne doit 
pas s’étonner fi un libertin, plein d’efpric &  de 
rufes, triomphe de la (implicite d’un homme de 
bien. Les Loix font ainfi ,  &  elles font telles, qu’il 
faudrait un miracle pour que lé contraire arrivât. 
N ous voyons tous les jours la pluie tomber inu
tilement fur les rochers : niais les vapeurs qui 
t ’exhalent de la terre , devant fe réfoudre en 
gouttes d’eau , 8c couler du fein des nuées ; les 
rochers , par une fuite néceifaire , fe trouvent 
mouillés comme les champs &  les prairies. Un 
Pere de famille meurt dans le teins que toute ia 
inaifon a befoin de fes fervices ; mais comme fé
lon les réglés telle maladie eft mortelle, le Pere 
de famille qui en eft attaqué doit mourir. Nous 
le répétons.; il u’y auroit qu'un renverfement con-
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tftmiel des loix générales, qui pourroit parer ce* 
nnconvéniens.
| Les Loix particulières n’étant que l’imitation 
rde ces L oix  univerfelles dont nous parlons, il 
Ln’y a point de Légillateur qui ait pu empêcher 
: tous les abus. Ce font des ombres qui font fortic 
- les couleurs , &  qui donnent plus de prix à la

I vertu. Mais ces remarques nous échappent, parce 
que ne jouiflant jamais de nous-mêmes , nous 
ne connoiflons de Loix que les préjugés &  les 
caprices d’un efprit indépendant &  libertin. Si 
nous étudions les Loix , nous ne nons attachons 
qu'à celles qui ont rapporta nos biens temporels. 
Les Loix de l’atne &  du corps font des chimères 
métaphyfiques , qui ne peuvent occuper qu’un 
cerveau creux, Telle eft notre maniéré de penfer. 
Combien en effet ne fçavons-nous pas de per- 
fonnes plongées dans l'étude des Loix Civiles ! 
Cette étude eft fans doute néceifaire ; mais de me
me qu’on peut reprocher aux François de n’y pas 
donner allez d’application , ne pourroit-on pas 
acculer les Allemands &  les Italiens de s’y  trop at
tacher ? L a fcience des Loixdeffeche le cœur, &  
l’on ne devient qu’un homme de routine &  de jar
gon , tandis qu’on doit être homme fublime, dé
gagé de la matière &  des fens, &fupérieurà tous 
les avantages- temporels, qui, approchés de la vé
rité éternelle, ne font qu’un néant.
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C H A P I T R E  XVI .
D es Mœurs.

UN  homme de bonnes mœurs eft un phénô*
mene aujourd’hui , fi l ’on veut définir la 

choie exa&ement, Il n’y a point de vraie probi
té fans la Religion Chrétienne, difoit autrefois le 
célébré Bourdaloue. N ’en eft-il pas ainfi des 
mœurs ? Sans la piété , la-fève &  la vie de nos 
aidons , ne fommes-nous pas des fitnulacres de 
candeur &  de vertu ?

Les bonnes mœurs confiftent fans doute- dans 
le culte qu’on rend à Dieu , dans l’amour qu’on 
a pour fon R o i, pour fa Patrie , pour fes Pàrens, 
enfin pour tous les hommes. Or , je  vois tous 
ces devoirs anéantis chez celui qui n’a point de 
Religion; car privé des lumières de la F o i, il ne 
peut aimer de cet amour fur humain commandé 
par la L o i , ni fon C réateur, ni fes maîtres, ni 
fes égaux ; &  conféquetnment de telles mœurs 
n’ont qu'un mafque de fagefie &  de vérité ?

Les m œ urs, autrement nos coutumes ,  com
prennent tout le tiflu de notre vie ; &  ce n’efi: 
pas entendre la force de ce m ot, que de le ref- 
treindre Amplement à la vertu de chafteté. Ainfi 
tout homme avare, tout homme envieux , tout 
homme fourbe, tout homme impie, eft un hom
me de mauvaifes mœurs , un homme enfin dan
gereux , qu’on doit fuir &  redouter. Mais le 
«sonde n’abonde-t-il pas en perfonnes de cette
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efpece ; &  n’avons-nous pas raifon de regarder 
les bonnes mœurs comme très-rares aujourd’hui? 
E t nous en conviendrons d'autant plus volontiers, 
fi nous faifons attention à l'efpece de fànatifme 
qu’on a témoigné pour un Livre intitulé lesMceurrt 
éc qui eft un ouvrage suffi fcandaleux que para
doxal.

Si les hommes qui (é perverti(Tetit de plus en 
plus» n’euflent pas changé les mœurs eflentielles 
&c primitives , en mille modes bizarres &  crimi
nelles , qui varient félon les tems '&  les lieux ,  
nous jouirions encore de la fimplicité de nos Pè
res , &  cette candeur, qui s’évanouit par degrés, 
feroit encore toute entière. Mais depuis que nos 
pallions ont ofé s’ériger en vertus , le Monde 
n’eft que l’Ecole d’une Morale traveftie. Il fem- 
bie qu’on ait fait un pa&e de ie tromper mu
tuellement , &  de détruire la probité. On n’en 
voit plus effectivement que quelques apparences, 
qui font plutôt le fruit d’une éducation qu’on ne 
fauroit entièrement oublier, que l’envie même 
de paroître vertueux.

Mais pourquoi appelions-nous encore mœurs 
- ce qui n’eft qu’un inftind ? L ’homme devenu fem- 

blable à la bète , n’obéit plus qu’à des apetits 
concupifcibles, &  voilà pourquoi fes difeours &  
fes écrits ne tendent qu’à nous identifier avec les 
animaux. Ces mœurs d'or qui cara&erifoient no3 
¡Pères, ne fe retrouvent plus que dans le cœur d'un 
petit nombre de Sages > 6c encore font-ils obligés 
de taire leur apologie , comme lï l'on devoit fé 
juftifier d’être homme de bien.

Je ne vois point de plus beau fpeétacle que les 
mœurs d’un Philofophe qui jouitdefoi tnênae.Uûe
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conduite toujours uniforme, une patience à toute 
épreuve, une vertu fans auftérité, une fermeté 
fans m d efle , une humilité fans baflefle, une con- 
Éance fans indifcrétion, forment le fond de fon 
cara&ere &  de fon être. Il n’adopte les coutumes 
de fa N a tio n , qu’autant qu’elles font bonnes ; St 
loindepréconifertouslesufagesde fon Pays, à la 
maniéré des infenfés ,ilen  reconnoît le bon 8tle 
mauvais. On ne le voit point rejetter d’un air 
floïque des modes que la bienféance a établies ; 
mais il fait les apprécier félon leur valeur. Les 
mœurs farouches ne font fouvenc que le fruit 
d’une fagefle mal entendue. L e Sage avec uniront 
toujours déridé, rend la vertu précieufe à 
tous ceux qui la voient. Sa préfence &  fes 
difcours ne refpirent que la candeur , St cet
te candeur toujours riante-, gagne les cœurs.

Combien la jeunefle, dont la pudeur devroit être 
l ’apanage ,  fe trouve-t-elle aujourd’hui, éloignée 
de fuivre ces exemples ! On voit des perfonnes 
de douze ans fe bâter de proftituer leurs mœurs, 
St s'en faire un honneur ; lafageife bannie des fef- 
tins St des ailbmblées, comme indigne de paroi- 
tre au grand jour ; des Peres rire du libertinage de 
leurfils,  excufer leurs dettes, applaudir à leurs 
galanteries, Ceft-â-dire, à la perte de leur inno
cence; des hommes honteux deleurdifcrétiou St 
de leur pudeur, fe vanter de débauches qu’ils 
n’ont pas faites ; des Meres forcer leurs propres 
filles à devenir d’horribles viétimesdu crime .St de 
l ’irréligion ; la morale la plus impie fe donner 
pour un dogme inconteftable, St traiter avec le 
dernier mépris les difciples de la vertu. On voit, 

l'homme fe comparer à la bête ,  en fuivre
l ’inhinét »
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l’inftinâ:, &  fe rouler dans la fange comme les 
animaux les plus immondes. On voit ces mal
heurs , &  l’on voit en même-tems que tout le 
inonde y eft infenfible , hors un petit nombre 
d’ames choifies , qui ne fçauroient prendre les 
ténèbres pour la lumière.

Otems! ô  mœurs! devons-nous dire avec bien 
plus de raifon que Cicéron ne le dtfoit autrefois. 
Il n’inve&ivoit que contre les vices d’un particu
lier , &  nous avons à gémir fur les excès d'une 
multitude qui forme prefque le monde entier. 
Les Peres les plus libertins vouloient autrefois 
que leurs fils fufient fages &  vertueux ; mais les 
Peres les plus fages d’aujourd’hui s'embarraflènt 
peu que leurs enrans proilicuent leurs mœurs ,  
pourvu qu’ils apprennent les ufages du monde.

Maisa-t-onbïeo examiné lesconféquences qui 
réfultent de la vie d’un jeune homme débauché ; 
en prévoit-on les effets ? 11 rifque à chaque inflaut 
de devenir impie ; il s’expofe à difliper toute fa 
fubfiftance,&à feréduireà la mendicité, après y  
avoir réduit une fonle de créanciers ; il fe prépare 
une fuite de maladies, qui le rendront incapable 
de fervirlafociété ; il étudie enfin les moyens de 
devenir mauvais Epoux , mauvais Pere, mauvais 
M aître, mauvais Citoyen ; d’être en un mot Hom
me de (candale qu’il vaudrait mieux jetter au fond 
de la mer, félon l’expreflîonmêtnede l’Evangile.
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C H A P I T R E  X V I I .

D e l ’Education.

I L n’y a point d’article fur lequel les hommes 
foient moins d’accord que fur l’Education ,  

parce qu'il n’y a point d’objet qui demande davan
tage le dépouillement de tout préjugé, &  l’entiere 
iouiffance de nous-mêmes. On diroit que les prin
cipes de l'Education font un iiftême de Philo- 
fophie qu’on peut admettre ourejetter.UnPere 
ambitieux veut qu’on ne parle que de l’ambition ; 
un Pere ignorant ne peut fouffrir qu’on eftime les 
Sciences &  qu’on les cultive. Une Mere mondaine 
ne fait attention qu'aux révérences &  à la parure ï- 
unè Mere dévote veut qu’on néglige entièrement 
ces dehors, qu’on interprété toujours en mau- 
vaifepart le moindre gefte Scia moindre parole * 
qu’on tourmente enfin fes enfans, autant qu’elle 
ell: elle-même tourmentée par fa mauvaife humeur. 
Ainfi chacun fubftitue fescaprices ridicules &  fes 
goûts bizarres, aux grandes réglés de l’éducation» 
l)e là cette variété d’opinions St d’ufages qu'on 
cemarque chez les jeunes gensi ainfi que cette 
difficulté d'écrire fur l’éducation d’une maniéré 
qui plaifeà tout le monde. Quiconque en traite 
doit fe mettre à la place d’un Pere } d’un A m i, 
d’un Citoyen ; il doit pefer, dans la balance de 
leurs devoirs, les vertus 8c les vices de leur état ; 
il doit concilier la nature avec la fociété, meiurer 
leurs dt oits 3 St en marquer les limiter î  rapprocher
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l'intérêt perfonnel du bien général, prévoir Je s 
inconvénlens, s'ériger en juge du bien & du  mal ;  
diftinguer enfin les devoirs du Précepteur qui 
orne l'efprit, de ceux du Gouverneur qui forme 
le cœur. Mais où font les perfonnes qui s'embar
raient de l’éducation ? ,

Lorfque l’enfant fort des mains de la nourrice , 
il rentre dans la maifon paternelle , environné 
d ’une foule de domeftiques qui s'emparent de fon 
e fp r it& d e  fon cœur. C ’eftune véritable captivi
té. Les mauvais difcours fuccedent aux fables, &  
l ’ame a beau vouloir percer, elle fe fent entraînée - 
par un flux &  reflux de puérilités qui l’amufent. 
fans l’occuper , qui la réveillent fans l'éclairer , 
qui lui parlent fans l’inftruire. Les Précepteurs 
ne viennent enfuite que pour furcharger la mé
moire de mots Grecs &  Latins. L ’efprit alors 
s’enveloppe &  s’entortille, au point que les feuîs 
fensparoiflènt agir dans notre première jeunefle. 
U n pere trop diffipé ne donne pas le rems à fon 
fils de penfer, &  une mere trop févere étouffe 
tout ce que fes enfans pourroient dire &  ima
giner. Leur voix , au lieu d’être l'expreffion 
d'eux-mêmes, n’eft que le trifte écho des au
tres, &  leur ame emprunte des penfées &  des 
fentimens.

Si l'éducation éroit différente, il feroit naturel 
que des jeunes gens interrogeaient fur mille ob
jets qui les frappent, &  qui leur parodient des 
fantômes ou des enchantemens. Il feroit naturel 
qu’ils témoignaient un jufle étonnement fur ce- 
qu’ils éprouvent daus leur propre cœ ur, qu’ils 
demandaient d’où leur vient ce goût d'être heureux, ce refpeâpour la vertu, cette pente ve®

T-
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le mal. Il feroit naturel qu’ils réflécliiflent fup 
leur origine merveilleufe, à laquelle ils toucbenr 
encore de fi près. On s’informe des particularités 
d’une V ille , on eft curieux d’apprendre les détails 
demille bagatelles expofées fous nos yeu x, &  on 
ne s’informe ni de foi-même, ni de la Terre , ni 
des Cieux , lorfqu’on entre dans l’Univers 
comme fi ces fpe&acles n’avoient rien de frap
pant. Il eft à naître que les enfans faifent des 
queftions à ce fn jet, &  cependant leur raifon ,  
encore toute neuve, cherche à fe faire jour,& à ie  
fixer fur des chofes capables de l’occuper.

Ainfi les jeunes gens deviennent de charmany 
perroquets ; ils expriment des fons, ils articulent 
des mots, & ne comprennent rien de ce que tout 
cela fignifie. Un enfant prie Dieu foir-& matin ,  
&  il ne fçait pas la relation qu’il y a entre Dieu 
&  lui. Il croit l’Etre Souverain un Etre idéal 
ou éloigné, qui n'a de rapport avec nous qua 
celui que nous voulons bien établir. Il entend 
nommer l ame &  le corps , &  il ne fçait trou
ver la définition ni de l’un ni de l’autre , ni en 
faire la différence. Il voit qu’il exifte , &  il ne 
fe fènt pas exifteiv

Pailor.s maintenant au college , &  nous 7  
verrous avec douleur qu’on n’y apprend pas plus 
à jouir de foi-même, que dans la maifon pater
nelle, Cette expreflion ,  jouir de fo i , feroit mê
me une énigme à  la plupart de ceux qu’on nom
me Kégens ou Maîtres. Pédans aufieres , qui ne 
dérident prefque jamais leur fro n t, ils. ne laifi. 
lent à l'ame d’autres impreffions que le chagrin 
&  1?. terreur. Ils commencent par rendre l’étude 
iüiuppor table,. au lieu de la faire aimer, eu iœ^
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pofaflt pour punition l'obligation de lire Ou de 
traduire un Auteur. Ils accablent la mémoire d e  
différentes leçons qu’on ne peut oublier aflèz-tôt; 
& fi la Philofophie fuccede à ces rriftes exercices y 
c:efl pour fepréfenter avec I’apareil d’une Souve
raine qui vient tyrannifer les efprits. Eh î quelle 
Philofophie! un ergotifme inintelligible , un fa
tras de queft’tons ridicules , qu’ou ofe cependant 
donner pour la vérité même. Il n’y a point de 
profefléur qui n’enfeigne fon fyftême comme 
le feul qu’on doive fuivre , &  qui n’oblige fes 
difciples d’êtce Cartéfien ou Newtonien, félon, 
qu’il eft affeélé ; &  dans la crainte que refprit 
d'un écolier ne vint à fe donner quelqu’effor y 
on lui dide des leçons qu’il doit rendre mot pour 
mot.

N e voilà-f- il pas un beau théâtre pour exercer 
l’efprit des jeunes gens? On ne leur parle le lan
gage de laMétaphyuque, que d’nne maniéré ca
pable de les dégoûter à jamais d’une fcienceautH 
merveilleufe. On leur propofe Locke comme le 
vengeur de l'ame &  de fes droits, parce qu’on ne 
l’a jamais lu , ou qu'on n’efl pas en état de connoi- 
tre le danger de fa Philofophie toute fenfuelie. 
Ainfi nous Portons ordinairement du College fans, 
lumières , vuides de raifon ,&  pleins de mots.

C ’eft cependant de cette Ecole qu’on paffe à> 
celle du Monde, &  qu’on va fe lancer au milieu- 
d’un tumulte qui fait frémir. Si un jeune homme1 
ale bonheur de rencontrer un Gouverneur iàge 
qui fçache allier la méditation avec le  talent de. 
eonverfer, mais qui ne fçache pas jouer ou dan- 
fer , c’eft un imbécile. Il faut un Gouverneur qui 
¡aime le B a l} l'O péra , les grands repas, qui pr<>
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1 che l'ambition, qui flatte les Grands, qui chériÏÏe

les Grandeurs, qui le frife avec élégance , qui 
ignore tout r excepté l’art d’amufer quelque fem- 
jne imbécile ou capricieufe. Voilàl’hoiume mer
veilleux, à moins qu’on ne donne dans un excès 
tout contraire, & que parles fuites d’une dévo- 

î tion mal entendue, on n'érige en Gouverneur un 
pédant auftere, plus propreà effaroucher la jeu- 
neffe qu’à gagner fa confiance.

Hélas ! nous ne voyons que de pareils origi
naux qui, à force de conférences &  d’avis, font 
des hypocrites ? comme ils le font ordinairement 
eux-mêmes, &  rendent la Religion odieufe à ja
mais. U n’y a pas de jeunes gens plus libertins 
que ceux qu’on prêche continuellement , &  
qu'on veille avec trop de précaution &  de ri
gueur. Il faut une certaine aifance dans l’éduca
tion, qui laifle croire à la Jeaneflè qu’on ne l’ob- 
ferve pas , au moment même qu’on ne la perd

f>as de vue. La plupart des Parens font infenfés ; 
es uns ne confiderent les Gouverneurs de leurs 
fils, & ne s’entretiennent avec e u x , que pour leur 
communiquer des idées bizarres , les inquiéter ,, 

ôc les obliger à devenir en quelque forte tyrans ; 
&  les autres ne regardent un Gouverneur que 
comme un honnête valet-de-chambre. On eft 
étonné, îorfqu'on réfléchit, devoir dans des pays 
entiers, tels que Allemagne fit la France, le mi- 
férable perfonnage que fait un Gouverneur. Il ne 
fie préfehte qu’en tremblant, il n’oferoitfe mettre 
à table , comme s’il étoit moins honorable d e  
commander à de jeunes Seigneurs , &  de leur 
former le cœur, que d’avoir quelques foldats foua 
fies ordres. Les hommes fout tous».
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On peut concevoir maintenant quels progrès la 

Jenneflè doit faire entre les deux extrémités d’ur* 
' Gouverneur trop pédant ou trop volage Krop in
quiété par desparens, ou trop méprifé. L ’ame à 
de telles Ecoles s’altérant infenfiblement, change 
pour ainfi dire de nature; les plaitîra &  les be- 
foinsfe confondent de même que l’étude &  l’en
nui,&  l’homme primitif s’évanouiflant par degrés, 
le Monde ne préfente plus aux regards du Phi- 
lôfophe qu'un aflemblage d'hommes artificiels qui 
font l’ouvrage d’unemauvaife éducation, &  qui 
n’ont aucun raport avec la première infHtution 
du Créateur. Nousnefômtnes point nous mêmes 
pour l’ordinaire, mais des copies bizarres de nos 
Parens &  de nos Gouverneurs.

Combien n’efi-il pas humiliant pour la raifort 
humaine de pafTer par tant de degrés, de chan
ger fi fouvent de Maîtres, &  de finir par s'égarer 
au milieu de foi-même, &  de ne pouvoir fouvent 
plusfe retrouver! Notreefpritneparoîtêtre que 
îa répétition de l’efprit des autres. Nous ne fça- 
vons pour l’ordinaire que ce qu’on fçavoït il y  
a cent ans. L e  Monde n'eft qu’une fucceflion d’e f- 
prits imitateurs, qui ne nous laifle entrevoir au
cun génie créateur;on fe trouve invefti fi-tôc qu'on 
raifonne, ou de charlatans qui ne travaillent qu’à 
nous diflraire de l’étude de nous-mêmes, ou d’i-  
gnorans qui prennent les moyens pour la fin ,  
&  qui ne voient pas plus loin que le terme de 
cette miférable vie.
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C H A P I T R E  X V  I I I .

Des Préjugés.

I L  n’y a rien dont l’homme fe dépouille plus 
difficilement que des préjugés. Lorfqu’ilsle fai- 
iilient dans fon enfance, ils croiffentavec lui* &  
l'accompagnent ordinairement jufqu’au tombeau. 

On voit des Vieillards décrépits croire encore les 
contes ridicules de leurs nourrices, s’effrayer & 
l’afp;ét d’un cadavre, fe figurer des fpeétres de 
tomes parts, ne pouvoir enfin demeurer feuls aa 
milieu de knait. Les préjugés ne font point par
ticuliers à certaines perfonnes ; il y a des Nations 
entières abandonnées aux préjugés les plus ex- 
travagans. Toute Y Angleterre a cru long-rems- 
que le Pape érok l’Antechrift, &  l’on y brûle en
core tous les ans fon portrait. La Hongrie croit 
encore aux Vampires. Un peuple qu’il eft inutile 
de nommer, s’imagine avoir tout l’efprit en par
tage. Des Ecoles entières ne regardent-elles pas 
M&lebranche comme un rêveur, de Locke comme 
un Mér&phyiîcien profond , quoique l’un-foie Î’é- 
cho de la vérité , &  l’autre le maître des pa
radoxes.

Si-tôt quelaprévention a pris le mafque delà 
vérité, qu’elle s’eft préfentée fous fa forme, &  
qu'on l'a reçue , on ne peut plus l'abandonner. 
L ’efprit &  le cœur ont fouferit ; &  comme on: 
n’aime point à dire qu’ôn a to rt, on chérit fon; 
erreur, &  l'on y perfévere avec opiniâtreté. L e

préjugé-
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préjugeeft le contraire du jugement,.puifqu’il an* 
ticipe la réflexion. Il faut avouer que la précipi
tation de penfer , ainfi que celle de parler, ont 
des fuites bien funeftes ; 6c que le fage , qui fçait 
fe mettre à l'abri de ce double inconvénient, mé
rite le furnom d’heureux. Il tourne 6c retourne (a 
langue avant de converfer , 6c il confulte fon fensi 
intime avant d’opiner. Il a appris que la  Nature â 
fon mafque, la Science fes obfcurités, le Monde 
fes artifices, le mérite fes ennemis ; 8c conféquem- 
ment il ne fe décide 8c ne prononce qu’après avoir 
bien approfondi. Il Ieve l’écorce de chaque objet f 
6c il voit que c’eft être infenfé que déjuger au pre
mier coup d’œil. Eh ! où en ferions-nous, fi nous 
ne confultions que nos yeux ? Le Soleil conrne- 
c o it , la Terre demeurerait immobile ,  la Lune 
feroit plus grande que les étoiles , les couleurs 
exifteroient dans les objets, la chaleur dans le 
fe u , les bêtes auraient une ame, la corruption 
.engendrerait les infeéfces, une perfonne de belle 
figure aurait beaucoup d’efp rit, le plus grand 
nombre des hommes ferait fincere ,  les Miniflres 
aimeraient à faire du bien.

Voilà comme l’on fe trompe fi-tot qn’on ne 
jouit pas de foi-même , 6c qu’on s’attache à la 
fuperficie des objets. Mais ce qui doit infiniment 
furprendre, c’eft que bien des hommes ofentmet- 
.tre au nombre des préjugés les vérités încon- 
.teftabfes de la Révélation ; c’éft qu’ils font ailèz 
imbéciles pour croire les Chryfoftame 6c les Auguf- 
t in , des perfonnages deftitués de raifon 8c de 
.Philofophie ; c’eft qu’ils rangent parmi les écarts 
.ide l’imagination , l’immatérialité de l’eiprit, 8c 
ib o  immortalité ; c’eft qu'ils fuppofect notreSainte
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Heligion une invention toute humaine. N e faut- 
il pas étouffer ion ame, &  fe réduire à la condition 
de I’infeéte &  du quadrupède,pour donner dans 
de pareils excès ? Aufli prennent-ils ce parti, pu
bliant d’un air décifif &  fatisfait, que l'homme n’a 
tien de diftingué de l’huître &  du limaçon. Mais 
on s’étonneroit bien davantage fi l’on fçavoic 
que ceux qui foutiennent que tout eft préjugé, 
à deflein d’envelopper la raifon dans une Thefe 
aufli générale, font ou des Militaires qui n’ont 
jamais ouvert un Livre , ou des Marchands qui 
n’ont jamais lu que des Lettres de change &  des 
Mémoires.

La vérité exigeant des recherches, &  la plu
part des hommes n’aimant que la vie commode 
&pareffeufe,on aime beaucoup mieux abonder 
dans fon fens, &  fe creufer fouvent un abyme de 
doutes &  d’incertitudes, que de percer le nuage 
des paflions &  des préjugés. On fent bien qu’on 
ne jouit pas de foi-même, mais on jouit des pial— 
firs, des honneurs &  de tous les agrémens du 
inonde, &  cela paroît fuffifant pour dédomma
ger de l’ignorance où l’on eft.

Dépouillons-nous de nos fens, laiflons notre 
atne toute n u e, fi l’on peut parler de la forte ,  
&  bientôt nous appercevrons en nous un rayon 
de lumière qui nous montrera la vérité, mais fi 
belle, fi aimable &  fi frappante,  que nous au
rons honte de ne pas la connoitre. Nous nous 
fendrons jouir de notre être à mefure que nous 
approcherons d’elle, &  tout ce qui fera diffi- 
mulation , erreur , préjugé, nous caufera des 
alarmes. Nous reconnoîtrons que nous ne iom- 
tnçs que des perfonnes indigentes,  expatriées,
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&  même aveugles , lorfque nous fuivons le 
torrent des opinions que le monde croit St 
révéré.

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

Des Sciences•

IL  faut que les Sciences, toutes fublimes qu’el
les nous paroifToient, nefoient pas fi merveil- 

leufes, puifque la Sagefie Eternelle , en venant 
nous inftruire, ne nous en a rien enfeigné. E lle 
a laiffé le monde au milieu de fes difputes , fê  
contentant de nous dire d’aimer Dieu &  le Pro
chain. Quiconque remplit ce double devoir , eil 
préférable au Sçavant qui ne fait qu’obferver les 
Aftres, ou contempler les minéraux. La Science 
enfle, la charité édifie, &  fi nous ne nous dé
pouillons chaque jour de notre prétendu fçavoir » 
pour nous revêtir de la fimplicité des enfàns, nous 
ne fommes que des cymbales retentiflantes.

Q u ’on donne à fon efprit tout l’eflbr poffible ,  
qu’on l’applique à toutes les connoiflânces les plus 
utiles 8c les plus rares, qu'on pafle les nuits dans 
l'étude de l'ancienne &  nouvelle Philofophie, il 
en réfaltera qu’on en fçaura aifez pour fe con
vaincre qu’on ne fçait rien , Si que le génie de 
l’homme, après s'être élevé comme la mer, trou
ve des bornes où il doit s’arrêter.

Defiartes a fans douce éclairé l’Univers , New
ton a fans doute perfectionné la Philolophie, 8e 
malgré cela que fut leur fcience rapprochée de la

i .  i
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vérité? Hélas ! l’un avec fa Matière fubtile, l'as
tre avec fon Attraâion, ne nous ont donnéque de 
belles conje&ures. Les Anciens, avec leurs cau
ses ocultes, furent-ils plus obfcurs? Nos Biblio- 
t  heques ne font-elles par pleines des erreurs de l’ef- 
prit humain ? Les fieclesfe combattent &  fe con
tredirent les uns les autres. Ce qui pafle aujour
d'hui pour démonftration, devient demain hypo- 
thefe. Le cercle des temps nons apporte à chaque 
înilant des opinions toutes neuves, qui fe fuccé- 
dentavec une rapidité étonnante, &  dont il relie à 

' , peine un fouvenir. On oublieaprès quelques inter- 
vales les Livres & les Auteurs qu’on croyoit im
mortels ; 6c une fcience qui paifoit pour infaillible, 
va fe perdre parmi les fottifes du genre humain.

Je ne veux qu’un regard vers le Firmament 
pour confondre l’Ailronôme , comme je ne de
mande qu’une fimple attention fur le morceau de 
pain que je  jette dans ma bouche, &  qui opère 
aufli-tôt en moi une foule de merveilles, pour 
déconcerter le plus habile Anatomifte. Qui fom- 
mes-nous ? où fommes-nous ? que faifons-nous? où 
allons-nous? Véritables énigmes à nous-mêmes , 
relégués dans un coin de cet Univers, appliqués à 
des chimères, nous tournons le dos à la lumière 
incréée, &  nous perdons le temps à obferver un 
grain de fable, à diflequer un infe&e, &  nous ve
nons à la fuite de ces minuties nous donner avec 
confiance pour des Sages & d es Do&eurs! Nous 
paifons notre vie à mettre un mot l’un devant 
l ’autre, à chercher une cadence, ce que nous 
nommons Poéfie, &  nous ne rougiflbnspas après 

-  cette mince opération d’élever la voix, &  de dog- 
iüatifer comme des Maîtres. Foibles &  impuif-
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fautes créatures , concevons donc que nous ne 
fçavons que bégayer ; que toutes nos connoiflân- 
ces, excepté celle de Dieu &  de nous-mêmes, ne 
font qu’un orgueil décoré du nom de Doétrine Sé 
de Phi'ofophie ; que fertile en hypothefes , nous 
ne faifons que conje&urer ; Sc que ces Sciences f  
que nous croyons dans leur maturité) ne fonc 
peut-être encore que dansleur première enfance y 
à raifon dæ découvertes qu’on fera dans la fuite*

C ’eft ainfi qu'on décompofe ce prétendu fça- 
voîr qui nous occupe : tout ce qui fe borne à la 
connoiflance de ce Monde qui n’eft qu'un • « 
fut-il démontré,ne paroîtra jamais qu’une a g ^ K .e  
chimère à quiconque jouit de fon être. On abeau 
cacher fon ignorance à l’ombre de quelques hi~ 
folio , étayer fou- fçavoir fur de brillans télefco- 
p e s , étaler avec tafte des Machines propres k 
pomper l’air , ou à rendre des tons, s’annoncer 
enfin le microfcope &  l’équerre à la main , il 
n’en fera pas moins vrai que nos études ne font 
fouvenc que des jeux propres à amufer des en- 
fans. N ’eft-il pas bien humiliant pour les Sça- 
vans, de voir qu’une Académie même vient de 
couronner , il y  a quelques années,un Ouvrage 
où l’on veut prouver que les Sciences ont plu
tôt nui que fervi au genre humain ? A Dieu: 
ne plaife que nous approuvions un tel fentiment, 
qui n'a de mérite que fa fingularité ; mais du 
moins il en réfulee que nos Sciences, toutes ad
mirables que nous les croyons ,  font fouvent 
dangereuses.

L 'U n ivers rempli de difputes ,  les vérités d e  
la R e lig io n , les plusipconteftables, mïfes en pro
blème f les Argumens les plas forts traveftis en-

L  *
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Ëpigrammes j l’Homme dégradé > anneanti » &  
«léclai é plante, machine , nous avertiflent que 
tout Sçavant a bien raifon de fe tenir fur fes 
gardes Î St de trembler. Une opinion a mille con- 
rradi&eurs ; l’un appelle vrai ce que l’autre dé- 

' clare faux. C ’eft un labyrinthe inexplicable que 
nos Ecoles. Quelque diftance de temps ou de lieux 
frappe un édifice qu’on croyoit inébranlable. Ce
pendant , malgré ces incertitudes, nous devons 
chérir les Sciences, &  nous y appliquer, parce 
que plus on fçait, plus on reconnoit fa foiblefle. 
Les Sciences, d’ailleurs nées du fein des travaux> 
nous- arrachent aux plaifirs fenfuels, &  nous rap
pellent fouvsnt à celui dont elles font un écou
lement. C ’eft en effet en Dieu feul que réiîde la 
plénitude de toute Science , comme e'eft dans 
notre efprit qu’il s’en forme une idée, &  dans 
nos études que nous en goûtons le fruit.

Mais que d'opinions folles viennenr à la place 
des Sciences fe faire révérer ! Combien d’erreurs 
paroiflent fur la fcene, &  fe parent du nom de 
Philofophie &  d’érudition ! On a écrit un L i
vre fur la Charlatanerie des Sçavans, &  ce Li
vre eft admirable. Il y a fix mille ans qu’on, 
fouille fous des pierres toujours remuées ïnuti—i 
lement ,  &  qu’on cherche des tréfors dans de 
vieilles ruines, fans pouvoir les trouver. Mais 
ces recherches amufent les hommes, &  leur plai- 
font beaucoup plus que la connoiflance des V é 
rités éternelles. Nous trouvons bien plus de réa-- 
lité dans les fantômes à qui notre imagination don
ne naiflànce, que dans les idées uéceffaires &  
immuables de la Raifon univerfelle des Efprits. ’ 
La plupart des Syftêmes Philofophiques font des.
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fpe&res careiTans qui nous féduifent, Siqnidîf- 
paroiiTent lorfque nous voulons les approfondie 
Ôc les voir au grand jour. On ne parle que de la 
N ature, on ne veut connoîtreque la Nature , 8c 
la Nature fans la Divinité n’eft qu'un mot vague 
qui n’opere fie ne Ggnifie rien.

Jugeons maintenant, fi ce qu’on appelle Science, 
doit donc être un objet de vanité ; &  fi quelques 
paroles de plus oa de moins que les hommes jar- 
gonnent avec emphafe, en impoferont au Sage 
qui jouit de fon être. N e regardera-t.il pas en 
pitié l’orgueil de nos Philofophes, &  ne s’applau
dira - t-il pas d’avoir trouvé fans livres fie fans maî
tres les moyens de s’inftruire folideraent à l’Ecole, 
de fon ame ? Quoiqu'il révéré les Sciences, 8c 
qu’il s'y aplique comme à des moyens qui peuvent 
conduire à D ieu , il eft cependant convaincu que 
le bon feus s’afifoiblit fit s’altere fouvent au mi
lieu des études. On pourroit citer ici les Turcs » 
chez qui l’on apperçoit des traces d’une raifon d'au
tant plus folide que, n’empruntant rien au dehors, 
elle tire tout d’elle-même. A  force de lire une 
confufion de fyftêmes , on confond fouvent fes 
propres idées , on finit après bien des le&ures 
par être Pyrrkonten ; la Sience eft bien dange- 
reufe lorfqu’elle ofe fortir de lès limites ; elle 
court d’un Pôle à l’autre femer iès poifons,  8c 
faire des proféiytes q u i, femblables aux enfans 
de Nos ,  tâchent follement d’efcalader les Cieux.

\ | r
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C H A P I T R E  X X .

De la Théologie,

C Roíroit-on qu'uneScienceauifi infaillible &  
aulïi divine que la Théologie, pûtfervird’a- 

liment aux paifions des hommes ? Cela n'eft ce
pendant que trop réel ; &  malgré la vérité des 
dogmes de la Religion, &  de la fainteté de fes 
maximes, on en abufe prodigieufement. Les hai- 
nés, les difputes &  les jaloufies traveftiffent cha
que jour la Théologie dans une efpece d’ergo- 
tifme, de maniere qu’on n’y retrouve plus cette 
dignité qui caraétérife la Science par excellen
ce. Les efprits s’échauffent, Us agitent des quef- 
tions tantôt inutiles, &  tantôt ridicules ; ils font 
évanouir infenfiblement les grandes &  magnifi
ques preuves de notre fainte Religion ; ils fur- 
chargent de leurs paifions une étude qui les prof
erir , &  q u i, fimple en elle-même, &  pleine de 
candeur, n’aprend que des chofes fublimes. On 
commence par défendre la caufe de D ieu, &  l’on 
finit par foutenir la fienne propre. La vérité dif- 
paroîtil’obftinationprend fa place* &  ofefefaire 
révérer comme l’Evr.ngile même.

Si nous ouvrons les Annales de REglife, nous 
trouvons par-tout de fiineftes exemples de ces 
difputes cruelles qui,lous prétexte de faire va
loir la Religion , la perfécutent, la déchirent ,  
6c la feandaliient. Le Schifme &  l’Héréfie ne man
quèrent jamais d’opofer la Théologie , comme
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îiti rempart qui les mettoit en fureté. Mais fans 
Sortie de l’E g life , toute l’Ecole de Scot ne fe  
fit - elle pas gloire autrefois de contredire la 
Doctrine de Saint Thomas ? &  n’avons-nous pas 
vu un Molina dans ces derniers temps s’ériger été 
antagoniile des vérités défendues par le grand Au- 
gufim ? NosThefes ne font elles pas tous les jours, 
une fource de difputes, comme fi la Religion ne* 
nous étoit donnée que pour fervir d'amufementr 
aux paillons &  à l’oifiveté des hommes ? L e  Fa- 
natifine qui réduifit tant de villes en cendres ? 
qui fut l’ame d'une ligue énorme parmi les 
François ; qui dans le fiecle dernier donnoit lar 
Communion de force à ceux qui n’en vouloient- 
point, 8c qui dans celui-ci larefufe aux perfonnes 
qui la demandent, ne tire fa fource que de la- 
haine perfonnelle des Théologiens. Audi dit-oi? 
avec raifon que les Guerres Eccléfiaftiques fonf 
beaucoup plus dangereufes que les Combats mi
litaires ; car le Théologien étendant fa haine au 
delà même de cette vie, damne impitoyablement 
tous ceux qui ne foutiennent pas fon fyftême.. 
Q u ’arrive-t-il ? On alarme les confidences ; on: 
ébranle la foi des firaples , &  l'on fraie le che
min à une multitude d’Efprits-forts qui, triftes.- 
témoins des altercations de nos Do&eurs, pren
nent le parti de s’en moquer &  de ne plus rien? 
croire.

L ’Etude de la T h éologie, toute admirable qu'eller 
eft , ne fuffit donc pas pour nous aprendre à* 
jouir de nous-mêmes ,  &  à faire taire nos pré
jugés. Si l’on n’a foin d e fe  dépouiller de la v a 
nité ,  d e  l’envie , &  d’un efprit trop curieux *  
oa ne trouve que des pierres de fcaudale. daafci
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]e centre même de l’édification. Ne nous étons 
jnons plus de ce que tant d hommes crient con-* 
tre la Théologie, &  la tournent en ridicule. Ils 
n’en ont entrevu qu’un fquélette hériiTé d’er- 
gotifmes &  de définitions, qu’un fquélette dé
charné par les partions ; Si ils ont bonnement crû 
que c’étoit-là cette Science qui, divine.en elle— 
même ainfi qued.:ns fon principe &  fa fin, n’offre 
rien que de grand & de lumineux à quiconque la 
ponnoit.

Des Thefes ridicules, des Queflions fuperflues ,  
ne donnent certainement pas une grande idée de 
la Théologie ; aufli devroit-on les fuprimer , Sc 
les défendre comme des écarts de l’Imagination ,  
&  des fottifes de l’Efprit humain. Que notre 
foibleflè s’exerce fur des fujets de Phyfique &  de 
Littérature ; quelesPhénomènesdel’Univers de
viennent des iources de difpute pour les Phi- 
lofophes j Dieu l’a permis : tradidit mundum 
difpmattom eorum ; mais qu’on mette en pro
blème s’il y a un Dieu ou non, fi fa Religion eft 
une impoiture ou une vérité > ce n’eft pas exer
cer l’efprit des jeunes gens , mais le perdre. 
Eh ! comment Dieu , dont le nom trois fois 
faint, nous oprime de fa gloire , doit fervir de 
matière aux difputes des Ecoles ,  &  de jeu à 
notre eiprit ? Il faut l’avouer , depuis que l’er- 
gotifme du treizième fiecle s’eft répandu dans 
ï ’Eglife » on a vu naître 1 ous les jours des quef- 
tipns indignes de la Religion ; on a fait de la 
fcience de Dieu une fcience moins qu’humaine ,  
&  ce mal ira toujours en croiffant, fi on laifle 
la liberté des Ecoles fur une matière aufli impor 
ïapte que la Théologie. S'il n’y avoit eu qu’un
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même langage &  qu’un même enfeïgnement fur 
la Grâce Sc la Prédeftination r bientôt toutes 
les difputes auroienc celTé.

Lorfqu’unThéologien jouit de foi-même, il 
puiie dans les fources , il n’eft ni à Cephas ,  
ni à Apollon , comme dit Saint P a u l , mais k 
Jefus-Chrift ; il fuit la Tradition; il fçait diftin- 
guer le Dogme de la D ifcipline, la Foi des 
pieufes Croyances, &  fe faifant un langage tout 
femblable à celui des Peres de l’Egliiè &  des 
Conciles, il parle comme e u x , &  ne penfe que 
comme eux. Il fçait que les opinions à la mode 
font toutes dangereufes en fait de Religion ; que 
la Théologie ,  auifi ancienne que P ie u , qui étoit 
M er, qui eft &  qui fera dans tous les fiecles # 
ne varie point félon les circonftances &  les lieux ,  
&  qu’on ne doit enfeigner que ce qui a toujours 
été cru. Malgré ces malheurs que nous venoo$ 
de déplorer, il y a & il  y aura toujours des four-, 
ces pures dans l’E glife, où l’on puife la faine Doc
trine. L a Théologie peut s'altérer &  fe défigu
rer dans quelques écoles ; mais on trouvera tou
jours des Doéteurs vénérables qui, fideles difci- 
des de Saint Augufiin &  de Saint Thomas,çDfeï- 
gnent les dogmes avec les expreffions qui cou* 
viennent à leur fainteté. Il eft une Théologie po- 
fitive qui » dégagée des divifions, des diftin&ions, 
&  de mille fubtilités, s’annonce comme l’Evangile 
dans la vérité,  lalimplîcité ,  &. la clarté.
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C H A P I T R E  XXI.
De la Métaphyjlque.

LA Métaphyfique n’ayant véritablement e» 
vue que la connoiflance de nous-mêmes &  

de Dieu, &  fe trouvant placée entre le Ciel &  
nous, abandonne les corps pour n’obferver que les 
efprits qu’elle analyfe Sc qu’elle explique lorf- 
qu'on elt aifez dépouillé des fens pour la goûter 
&  la comprendre. Supérieure aux Aftres , elle- 
oublie ee Monde, fie ne contemplant que des 
Efprits , elle s’élève jufqii’à celui qui en eft la 
fource fit la lumière. Cependant, oferai-je le di
re? on n’abufepasmoins de la Métaphyfique que- 
de la Théologie.

Ici Locke la fait iervir à établir l’empire des* 
Sens , fie là Leibinitz remploie à faire révérer 
les écarts d’une imagination toute finguliere. C eux 
qu’on croit fçavoir la Métaphyfique le plus émi
nemment, font des hommes fuperficiels, & ceu x  
qui la fçavent en effet le mieux, font des vifion— 
naires. Ainfi l’on juge des Métaphyficiens ; 8e 
cette feience, prefque abandonnée ou en proie 
à l’ignorànce de quelques imbéciles qui l’énervent 
fit la défigurent, n’eft pas plus qu’un fquélette dans 
les Collèges mêmes où l’on prétend la connoi- 
tre t &  où l’on croit l’enfèigner.

Dejcartes fut le reftaurateur de la vraie Méta- 
phyfique, de forte qu’en nous donnant le Ro- 
»aade. la  Nature ,  il nous donna THUkiire d e

l)t L  A J O U I S S A N” C t .
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T  Ame ; mais ce Philofophe ayant ceffé d’être à  
la mode, on crut devoir rejetter toute fa Philo* 
phie. Malebranche , cet homme qu’on pour* 
roit appeller divin , eut beau ranimer Pefprit de 
Defiartes, le perfe&ionner &  l’embellir, les fens 
reprirent leur empire, 3c l’ame qui paroiiToit de
voir triompher retomba dans l'oubli. Toutes les. 
Ecoles jetterent un cri d’applaudiifement, il eft 
vrai, à la première le&ure du Malebranchifme 
mais l’obligation de revenir fans celle à D ieu, &  
de voir tout dans (on eilènce, découragea nos 
Philofophes fenfuels, &  les gêna. Ils aimèrent 
mieux fe tourner du côté de Locke qu i, dans fon 
idée fur le Sentiment Humain qu’il ofa nommer; 
Entendement, donne toute puiflance à la matière ,  
&  la fupofe capable de penfer. Us ne s’aperçurent 
pas des contradiéfcons du Philofophe Anglois ,  
tant ils furent enchantés de revoir les corps en 
honneur.

Mais on ne vit jamais mieux jufqu’â quel point 
les hommes chériifent la matière que lorfque 
Barkeley, Evêque Anglican, ofa fpiritualifer cet 
Univers. Alors chacun tremblant de perdre un 
corps qu’on idolâtre, frémit, &  lut avec défef- 
poir qu’on vouloit dépouiller l’homme de la fub- 
ftance qui lui tient le plus à cœur. Il fembloït 
déjà que tout étoit perdu, non à caufe des fui
tes funeftes d'un pareil fyftême, mais à raifon de 
de la matière qui paroifioit devoir fondre &  
s’anéantir. E f t - i l  poffible que cette miférable 
matière nuife tant à notre raifon ! C eft elle, 
n’en doutons pas, qui nous empêche de nous 
livrer à la Métaphyfique, &  qui nous la fait 
regarder comme un ûmple effort d’imagination.
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on devra revenir à cette fcience, fi l’on veut jouir 
de foi-même. Ses principes vivent au fond de 
notre atne , & ils ne cherchent qu’à illuminer toutes nos avions. Interrompons l’exercice de 
nos fens, & bientôt nous nous en apercevrons. Il faut un cours d’études, &  je ne fçais combien de Maîtres pour parvenir à connoître les Scien
ces ; mais la Métaphyfique, n’ayant befoin que 
de notre ame, lui aprend par' le moyen de la 
réflexion tout ce qu’il y a de plus fublime & de' 
plus lumineux.

D ieu, plus intime à notre ame qu’elle ne l’eft 
à elle-même , agit fans cefle en nous félon la 
vraie Méthaphylique, mais de maniéré que tou
tes nos fenfations viennent uniquement de l’effi
cacité des idées divines ; car il ne faut pas s'ima
giner que notre ame ,  à raifon de fon union avetf 
le corps , puifle fe procurer tous les defirs &  
toutes les penfées qu’elle veut, &  comme elle, 
veut. N os defirs &  nos penfées font autant- 
d’êtres que la créature ne peut créer, &  quî- 
fupofent un Efprit univerfel &  tout-puiflant, 
capable de produire en nous tout ce qui lui plaît. 
Si l’on étoit bien convaincu de ces grandes vé
rités, on ne verroit plus dans la Métaphyfique 
qu’une doéfcrine toute célefte, &  l'on aurait 
honte de ne pas l’adopter par préférence à toutes 
les autres Sciences.

Jouir de D ieu, c ’eft véritablement jouir de 
notre e tre , puifque D ieu, notre vie &  notre 
bonheur, réfide alors en nous d’une maniéré qui. 
remplit toute notre capacité ; or la Métaphyfi- 
flue bien entendue nous procure ce bien inei-
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timable. Elle bouche nos feus pour ne nous rendre 
attentifs qu’à la vérité. Nous Tentons alors l’hom
me primitif renaître au dedans de nous, &  l’hom
me poftiche, formé par les pallions,  fe dérober 
&  difparoître. On auroit beau parcourir tous 
les Livres , &  confulter tous les Doéteurs, on 
ne pourroit venir à bout d’une pareille entre
prise , parce que ces objets n’arrivent jufqu’à 
nous que par le moyen des Cens qui fe maté- 
rialifent en quelque forte, &  s’altèrent ; au lieu 
que l'ame, fervantde précepteur à elle-même, n’a 
que des penfées toutes fpirituelles beaucoup 
plus analogues avec Dieu.

Si l'on comprenoit bien'jufqu’à quel point la 
Métapbyfique éclaire l'homme , &  le contente ,  
chacun voudroit l’étudier. Cette Science étant 
l’étude de l’ame , l’ame bien aife de fe voir 
cultivée , récompenfe par une lumière 8t une 
fatisfa&ion intérieure quiconque rentre en foi. 
êÆalebr anche trouvoit plus de plailir à jouir des 
rayons de fon efprit, que de ceux du Soleil. Seul 
avec lui-même, &  fermant les yeux au jour , il 
puifoit au fond de fon coeur une félicité St une 
lumière d'autant pins pures qu’elles ne dé
voient rien à fes fens. Il fembloit devenir im- 
menfe à mefure qu’il s’aprochoit de l’être infini, 
&  qu’il en fentoit l’aifion dans fes defirs &  dans 
fes penfées. Il faifoit taire les préjugés, &  dé
couvrant tout l'horifon de ion aroe, il aprit aux 
Métaphyficiens à n’éconter qoe les faits St les 
phénomènes de leur raifon ,  St à les prendre 
pour les vrais interprètes de ia fpiritualité. 
C ’eft ainfi que A i fein des Duages où fe faifoît 
le choc des Ecoles à Toccaûpn de l’ame &  d p̂
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ïens, parut cet homme incomparable qui vint 
•difliper nos ténèbres , &nous ravir au delà de ce 
Monde &  de nos propres corps.

Je voudrois bien que ceux qui ravalent tant 
l’étude de notre ame &  de D ieu , &  qui la dé
clarent une occupation- tout-à-fait fuperflue , 
nous diflënt clairement, s'il eft donc plus utile 
&  plus glorieux d’aprendre -à tuer des milliers 
d'hommes pour un miférable morceau de terre > 
à conftruîre un palais pour quelques jours , à 
s’agrandir fur les débris des malheureux, à met
tre en rime des aventures romanefques , que .de 
travailler à s’aflurer un bonheur éternel, &  à fe 
diftinguer des animaux par une vie toute fubli- 
me. Le Métaphyficien, qu’on croit inutile, rem
plira mieux que perfonne les p’aces les plus 
importantes, &  fera plus véritablement héros 
que tant de fanfarons qu’on nous donne pour 
tels. Il fera fans doute excellent Politique , 
puifqu’ayant apris à Îe connoître , il connoîtra 
les autres. Il fera bon guerrier, puifque, déta
ché de l'Univers &  de fon corps même, il ne 
tiendra qu’à Dieu &  à fon ame. Il fera grand 
Prince , puifque, ne jugeant dans l’homme de 
plus beau titre que celui d’être homme, il refpec- 
tera fes fujets, les aimera comme lui-même ,  
&  n’aura pour objet que de les rendre heureux* 
Il fera fidèle économe,  puifque , méprifant les 
richefiès, il ne demandera que la nourriture &  
le vêtement, Il fera tendre And, puifque, dé
gage des pallions &  des intérêts qui brouillent 
tout le monde, il n’aura qu’un cœur fincere &  
pur. Les clameurs de nos beaux efprits contre 
âajjfctaphyflque ne font-elles doue pas pitoya

ble« ?
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blés ? Ils ne la méprifent que parce qu'ils n’en 
Ont aucune idée ,  &  que par conféquent ils ne 
jouiflent pas d’eux-mêmes. Si notre ame étoic 
une fleur ou un diamant, on l’admireroit, ort 
l’aimeroit ; mais elle eft trop fpirkuelle pour oc
cuper des hommes tout fenfuels*

Cependant on veut de la Métaphyfique dans, 
les ouvrages , de maniéré qu’on ne fçauroit 
lire un livre aujourd’hui fans y trouver des' 
définitions de l’ame , de l’efprit, &  du cœur. 
On analyfe les fens &  les pallions. On remonte 
à la fource des idées, on anatomife les pen- 
fées ; il faut qu’un ouvrage de morale dévelope 
la caufe de nos amours, qu’il rende raifon de- 
nos goûts ,  qu!il mette enfin tout l’homme à  
l'alambic pour expliquer comment il penfe , 
il aime , il fe fou vient, il lent. Mais je voudrais 
bien fçavoir à quoi aboutilfent toutes les défi
nitions qu’on donne à ce fu je t, &  s’il ne vaut 
pas mieux fe fentir exi fiant, &  profiter de cet1 
heureux fentïmenr, que de fe perdre dans un‘ 
labyrinthe de doutes &  de quellions, dont on 
ne trouvera jamais la fin. Il n’importe pas beau
coup au genre humain de fçavoir comment les* 
idées &  les penfées nai iTent &  s’arrangent dans 
notre cerveau » comment les pallions s’éxcitenf 
dans notre cœur ; mais il eft eiTentiel de réfor
mer nos defirs, d'épurer nos affeétions, &  d'éle
ver nos penfées. Ici c’eft une pratique abfolu- 
ment nécelïâire pour jouir de f o i» &  là ce r/eff 
qu’une théorie de Ample curiofité, appuyée furr 
des conjedures.-
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C H A P I T R E  X X I I .

Des Mathématiques.

L'K o m m e , qui ne voit que par les yeux ,  
dit Malebranche , eft alfa rément étranger 
eu milieu de fon propre pays. Il admire tou t, 3c 
il ne connoît rien. Jouets éternels des objets fen- 

fibles, nous ne regardons lame que par raport 
au corps. La raifon feule ne déguife rien, &  
fans doute on devroit la trouver dans la fcience 
des Mathématiques qui féconde en démonftra- 
tions, forme une entière convi&ion ; mais ou 
s'égare fouvent au milieu des vérités mêmes* 
Combien de Mathématiciens qui, à force de 
voir des points, &  de tracer des angles &  des 
cercles, confondent lame avec ces mêmes points 
qu’elle leur fait coucher , &  avec ces mêmes 
figures qu’elle leur fait deiGner ? Us veulent 
foumettre au calcul &  à l’analyfe l’intelligence 
à laide de laquelle ils peuvent analyfer &  cal
culer. Us veulent que la fubftance qui leur fert 
à démontrer tout ce qui exifte, ne pu i fie elle- 
même exifter fi on ne la leur démontre. Us 
prétendent enfin que tout ce qui n’a point 
longueur, largeur, &  profondeur , n’eft qu’une 
chimère ,  &  que tout ce qui ne peut fe prou
ver géométriquement,  foit cenfé hors de la 
raifon.

V oilà  comment on fe  perd au milieu de la 
matière ,  au moment même qu’on s’en cro it

t
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pleinement dégagé. On croiroit que les fens 
pe devroient employer pour nous féduire que 
des objets radieux ou colorés; &  ils {çavent 
féuifir avec de miférables points qui fouvent 
paroiflent imperceptibles. Ainii Pâme qui peut 
feule dans l'Univers fe iervir de démonftration 
à elle-même , fe voit foumife à l'examen des 
fens. On perd fes jours à tirer des lignes, fans 
autre fruit que celui d’avoir bien fçu diriger un 
compas. On trouve le centre, ori marque la 
Circonférence, &  l’on ne peut découvrir ce qu* 
eft précifément en foi &  autour de foi. L es 
Mathématiques doivent orner notre raifon, rec
tifier notre bon fens, redrefièr nos jugemens ,  
nous donner de la oréciûon, nous conduire 
au vrai ; &  nous ne les étudions ordinaire
ment que pour épaÜfir nos ténèbres,, multi
plier nos doutes, arriver enfin à la noie la plus 
profonde.

Chaque Science a fa fphere. Dieu a répandu 
dans cet Univers un efprit d’ordre , &  c ’eft 
détruire ce même ordre que de confondre tout 
enfembîe. Il feroit aiiflî ridicule de foumettre 
le corps humain à la Géographie,  que de fou- 
mettre la Religion à des démonftrations géomé
triques. On ne doit pas penfer à démontrer ce 
qu’il faut Amplement croire. La Foi ne peut 
pas changer fon eflence , &  devenir fcience. 
On ne prouvera jamais par un axiome de Mo
rale , que la terre tourne, &  par deux &  deux 
qui font quatre, que le Fils de Dieu s’eft incarné.Mal (branche fit un merveilleux ufage des M a
thématiques. Il ne les employa ni à méfurer les 
Ç ie u ? , ni à chercher la Quadrature du cercle?

M t
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ou le mouvement perpétuel ; mais à fe'mefnrer 
foi -même, &  à rechercher le mobile de fes opé
rations. Il découvrit parfaitement les petites di- 
rnentio'ns des Corps, Si l’étendue des Efprits î 
S i  lorfqu’il eut bien analyfé nos fenfations 6c 
«os idées, calculé nos vertus &  nos vices, il nous 
préfenta l’homme au naturel, tel qu’il fortit des 
mains du Créateur , 6c tel qu’il doit y  re
tourner.

Laiflons la plupart de nos Géomètres fe per
dre au milieu de leurs travaux ; laiiTons les ré -  
foudre des problèmes qui n’ont d’autre principe 
&  d’autre fin que la curiofité, mourir enfuite 
fans avoir été d’aucune utilité ni à eux-mêmes 
ni à l’Univers ; laiflons-les s’aplaudir de leur 
fçavoir, 6c traiter la Métaphyfique d’un jeu d'ima
gination. Il fuffit de nous replier fur notre ame- 
qui n’a beioin pour fe voir &  ffe connoître, ni. 
de lignes, ni de points, ni de nombres ; 6c nous: 
jouirons de notre être beaucoup mieux que tous: 
ces Scavans qui vivent plus loin d'eux que du 
Monde qu’ils paroiflent avoir abandonné. O u 
rieft donc pas grand ; parce qu’on fçait la G éo
métrie 6c la Trigonométrie , fouvent il vau- 
dioit mieux les ignorer ; mais on mérite des-; 
éloges lo/fqu’on les raporte à l’étude de foi- 
même &  de Dieu.

Nous n’avons que trop vu de- Mathématiciens« 
dont le cœur entièrement deiTéché 6c diftrait 
ne pou voit ni aimer Dieu , ni le prier avec 
cette onéfcion qui doit accompagner les gémiflTe- 
mens d'un Chrétien. C e n’eft pas fans doute le 
défaut des Mathématiques q u i, excellentes en- 
elles m ê m e sn e  nous enfeigneot que la véri^.
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te ; mais c’eft notre efprit foible qui {bavent
oublie Tes devoirs les plus eflêntiels, pour fé  
furcharger de principes, d’axiomes, &  de défi* 
ninons , pour l'ordinaire allez inutiles, pnif- 
qu’on voit tous les jours les plus habiles Ma
thématiciens- ne pouvoir réduire leurs connoif— 
fànces en pratique.

~j u j l4--

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

D e  l'a Phyfique.

LE s Syftêmesdé Philofophie étant la meilleur 
re preuve de l’inconftance &  de la foibleflet 
de l’Efprit Humain, on ne les adopte pas volon
tiers lorfqu’on jouit de foi-même. L ’Univers etr 

proie depuis ftx mille ans aux difputes &  aux*: 
hypothefes, en changeant de fcene de fiecle en 
fiecle y ne nous préfente à la fin qu’un cahos de- 
doutes &  de conjeétures. L ’efprït de fyftéme en
gendre une forte d’enthouiiafme ; &  loi fque dans 
ïes Ecoles on en reconnoit l’illunon ÿ le doute , 
fléau des fyftêtnes , s’érige en fyftême, &  dans'. 

||fe marche ¡l'atteint bientôt l’iiniverfalité. Pyta- 
gore crut tout vrai, Pyrrkin crut tout douteux r  
parce que l’un &  l’autre ¿voient plus étudié les- 
Philofophes que la Philofophie.

On a beau perfectionner la PhyGque , nous- 
crier à pleine voix que tout eft démontré, nous 
n’appercevons que des nuages lorfque nous vou
lons chercher les caufes &  les aprofondir. Tanc de Philofophes qui fe fuccéderent les uns auxaiii*-
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très, n’ont fait que nous duper, comme iïs 
avoient fou vent été dupes eux-mêmes d'une belle 
fiç forte imagination. Il a fallu des efforts plus 
qu’extraordinaires pour perfuader, par exemple, 
q\x’Ariftote  s’étoit fouvent trompé. Il étoit le 
Newton de nos peres. Eh le moyen de dire 
que Newton  a pris l’erreur pour la vérité !

La néceflité où nous Tommes de ne décider 
que par comparaifon , loin de nous convaincre 
de notre foibleiTe , devient toute la bafe de nos 
fyftêmes. Une chofe nous et! démontrée à l’égard 
'de tel objet, &  nous croyons que cette démonf- 
tration peut s’apîiquer à tout ce que nous vou
lons. Mais ce qui fe trouve vrai par raport à une 
chofe, n'eft-il pas fouvent faux par raport à une 
autre ? Ainli la plupart des fyftêmes n’étant apuyés 
que fur certaines relations que notre enthoufiaf- 
me imagine, ne font pour l’ordinaire que le fruit 
d'une aplication faite mal- à-propos &  à con
tre -teins.

Hélas! nous nous répandons dans tous les pays, 
nous allons obferver les Aftres, les Mines , les 
Plantes, les Minéraux , les Fleurs, les Parfums, 
tandis que la fplendeur des Etoiles, le bruit écla
tant des Météores, les fruits délicieux de la Ter
re, les aromates de l'Arabie font beaucoup plus%. 
dans nous-mêmes que dans ces objets qui exci-p  
tent notre admiration. Les degrés de couleur & ' 
de lumière, dit Abbadie dans Ton magnifique 
Ouvrage intitulé : l'Art de fe connoîcre foi-même* 
&  les tons de l’harmonie fortent de notre ame. 
C ’eft elle qui embellit cet Univers , de maniéré 
que nous fendrions toutes les perfe&ions 8c toute» 
les beautés du Monde vifible'S’élancer du feiu dç



D E  S o f - M Ê M E .
notre efp rit, &  venir enfuite fe répandre fou* 
nos y e u x , fi nous jouiifions davantage de nous- 
mêmes.

Les Phyfidens qui n’ont point cette Métaphy- 
fique en vu e, s’imaginent que ce Monde, amas 
d’objets corruptibles, eft fort près de nous, &  
que Dieu au contraire en eft très éloigné. Ils ne 
penfent pas que Dieu doit nécefiairement agir 
entre le monde &  nous, puifque les objets cor
porels ne contribuent abfolument en rien à nos 
penfées &  à nos fentimens par voie de caufe 
efficiente. Us ne font qu’une firaple occafion, &  il 
n’y a que la PuiiTance Divine qui nous fafle avoir 
ces penfées &  ces fentimens en la préfence des ob
jets. L ’ame qui fe réjouit dans la flamme, qui 
s’éblouit dans le Soleil, qui s’effraie dans l’éclair ,  
qui fe complais dans l'arc-en-del ,  n’eft donc 
qu’une fnbftance éclairée par la Sagefle infinie. 
L a  Phyfique des eiprits doit toujours précéder 
celle des Corps, fi l’on veut devenir un vrai fça- 
vant , &  il eft bien jufte que notre ame étant le 
tréfor des beautés qui occupent &  raviffent nos 
fens, nous en fkifions l’examen &  l’anaiyfe. D e 
fimples yeux qui fe promènent, &  qui ne voient 
que la furface des corps , ne devroient pas s’a- 
peler des yeux pbylofophïques : mais nous fem
mes dans les ténèbres o ù , après avoir bien frotté 
nos paupières, nous apercevons quelques rayons 
rouges &  blancs que nous prenons pour la lu
mière ; &  voilà toute notre découverte.

Il y  a fans doute dé quoi s’étonner lorfque l’on1 
penfe q u e , plus habitans des Planètes que de 
nous-mêmes, &  que plus voifins du Firmament 
que de notre ame, nous paflbns notre vie àd if-
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puter fur un Satellite de Saturne ou de Jupiter t  
fur le retour d’une Cotnete ou fur fa durée. II 
femble que c’eft notre ame qui doit périr , &  non 
eet Univers; & q u e  tout notre bonheur &  le bien 
des empires dépendent abfolutnent de quelque 
découverte en matière de Ph.yiïque. Jouiflons de 
notre ê tre , &  nous regretterons bien fincérement 
les jours.perdus dans l'examen de je ne fçais 
combien de phénomènes qui ne font que de Am
ples objets de curiofité.

Il eft bon dfe fçavoir fi la Terre tourne, fi les 
Etoiles fixes font plus grandes que le Soleil, &  
ainfi du refte ; mais on n’en feroit ni plus ni 
moins heureux quand même on l'ignoreroit. L e 
genre humain n’eft' pas devenu meilleur depuis 
que le fyftême de Copernic à fait fortune. Ceci' 
nous prouve que la Phyfique, malgré tout le bel 
étalage que nous en faifons} n’eft fou vent qu’un 
fimple objet de curiofité inutile dans oette vie>, 
&  encore plus inutile dans l’autre.

C H A P I T R E  XXIV.

Es Corps étant auffi- intimement liés avec
notre ame, la connoifiknce de faftru&ure 

&  de fes parties entre fans doute dans la coni 
noiflance de nous-mêmes. Gn ne peut jouir de 
tout fon êtrej fans' pofieder ion corps ainfi que 
fon ame , &  fans diriger Pun &  l’autre à leur 
cernisre fin. Ces deux fubftances conftiruent

De la Médecine,

l'hcottü-
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l ’homme. Eh comment d’ailleurs vivre au miîiett ; 
d’un corps qui nous avertit par mille befoins ,  
qui nous excite par mille apétits ,  qui nous af- 
fiige ou qui nous réjouit par mille fenfations ,  
£c ne pas nous intérefïèr à la machine , n’eu pas 
examiner le jeu , &  n’en pas découvrir les ref- 
forts ? Comment fçayoir notre ame dépendante 
de la circulation du fang , de l’engourdiflement 
ou de l'élafticité de nos mufcles > &  ne pas pénétrer 
la caufe &  les effets de ce mouvement. Nous 
devons prévenir des maladies ou les guérir, 8e 
nous informer des moyens propres à entretenir 
l’harmonie entre l’ame &  le corps.

L a Médecine devant fervir à cette fin, on ns 
peut qu'en refpeéfcer le légitime ufage. Qu’y a-t-il 
ae plus beau que de porter jufqu’au plus intime 
de nous-mêmes des remèdes qui calment nos 
douleurs, que de rétablir l’édifice de notre chair 
lorfqu’il femble devoir s’écrouler, que d’en ra
nimer les parties, &  d'en confolider les fibres Se 
les nerfs ? Tel eft l’ouvrage du Médecin ; mais 
par malheur on ne s’en tient pas là , St à force 
de ne voir Se de ne toucher que de la matière ,  
on fe hazarde à croire que tout eft matériel. Com
bien de Médecins qui, pour avoir vu décompo- 
fer des cadavres, ont conclu que l'ame n’étoit 
qu’un aflèmblagede nerfs, &  qu’un retentiilèment 
de mufcles &  de fibres, comme s'il ne fàllott pas 
plutôt conclure de l’impoifibilité où nous fommes 
de voir l'ame Sc de la toucher , qu’elle eft réel
lement toute fpirituelle. Si elle paroit fouffrir 
lorfque le corps eft malade , s'abattre lorfqu’il 
s’abat, cela prouve Gmplement une intime union ,  
mais non une indenüte.

N
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Tant que la Médecine ne fort point hors de 

fa fphere, elle eft raifonnable, néceffaire, &  di
gne de nos hommages ; mais fi-tôt qu’elle veut 
s'aproprier des lumières qui lui font étrangères > 
elle dégénéré ou en charlatanerie, ou enpyrrho- 
nifme. L e Médecin doit toujours ferapeler que 
Ta fcience a  des bornes, &  qu’au contraire de 
toutes les autres Sciences qui vont du moins con
nu au plus connu , elle pâlie de l’étude des Sim
ples &des Minéraux qu’on voit, à l'intérieur du 
corps humain qui n’eft pas tranfparent, &  dont 
les maladies internes ne lailTent fouvent que la 
reflource de deviner. Aufli doit-on fouvent tenter 
&  hazarcier. D'où il s’enfuit que la Médecine 
n’écant fouvent que conjecturale par raport au 
corps même, quoi qu’il foit fon unique objet * 
elle n’a pas bonne grâce de vouloir juger de l'âme, 
qui n'eft ni de fa compétence, ni de fon reflort. 
Cependant les Médecins qui jouiflènt d’eux-mê- 
mes, &  qui fe connoiflènt, fçavent diftinguer 
Taine, &  entrevoir la fubftance toute lumineuiè : 
témoin le fçavant AJbruc, qui nous a démontré 
J’ame immatérielle, immortelle, &  vraiment libre.

Je voud rois que les hommes eulTent tous quel« 
<jues connoiflances d’une Médecine pratique ana
logue au bon fens &  aux befoins journaliers du 
corps, on ne verroit pas des perfonnes s'effrayer 
autant d’une migraine que d’une attaque d’apo
plexie , Sc confondre les maladies d’excès avec 
celles du tempérament. On fçauroit diftinguer 
tin Médecin d’un Charlatan, fi-tôt qu’on l’enten- 
droit parler, &  Ton ne donnerait fa confiance 
qu’à bon titre. Il ne font pas devenir l’efclave 
de fa ianté, mais il faut en être le tuteur.
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D e VHiJloire.

R I E N de plus Inutile que la connoifTanee des 
hommes, ii elle ne fert à fe connoître foi- 

même. Prefquetous ont des goûts G bizarres, des 
opinions fi ridicules, &  des paillons fi folles, qu’on 
pourrait fouvent s’alarmer de fe voir envelopé 
dans leur efpece. L ’Hiftoire du Monde n'eft pas 
le Tableau qui fait le plus d’honneur à l’Humanité* 
L ’homme n’y parait pour l’ordinaire que fous des 
couleurs affreufes. Ce flux &  refluxd’événeroens* 
qui tantôt obfcurcit l'Univers, &  tantôt l’embel
lit, nous prouve l’inflabilité des chofes périffables, 
&  notre acharnement à nous agrandir, à tyranni- 
fe r ,  &  à nous corrompre. On voit les hommes 
d’âge en âge fe donner en fpeékacle comme des 
ambitieux, desîmpofteurs, &  des voluptueux. Il 
ne fe trouve qu’un petit nombre de Sages qui 9 
échapant à la multitude , illuftre fon fiede pac 
quelque vertu rare, ou par quelque Ecrit folîde.

Il feroble que tous les mouvemens des mortels ,  
6c toutes leurs idées , ne confpirerent depuis le 
commencement du Monde qu’à empêcher la jouif- 
fance de foi-même. Quiconque lit un fiecle, les a 
prefque tous lus. Mêmes defirs, mêmes projets, 
mêmes actions. Les paflîons ne font que fe répé
ter ; &  fi-tôt qu’elles fe heurtent, fe brifentô: f’a- 
néantiflènt, l’intérêt les reproduit &  les fait re-' 
par oître fous des formes nouvelles. Quelque fer~

H  a
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’■ t iîe s  que nous {oyons en projets, en découvertes, 

e n  fyftêmes &  en malice , nous ne fouîmes pas'1 
inépuifables. Bientôt nous ne fàifons que copier, 
fouvent (ans le  fçavoir, ceux qui nous ont pré
cédés. Dieu, en créant l'Univers, a formé une 
chaîne d’hommes, dont tous les anneaux fe ref- 
femblent; & fo it  que certains hommes s’annon- 
cen t comme uniques, &  comme incomparables, ' 
o n  trouve leur portrait.

L ’amour-propre a fait plus de la moitié des 
ebofes que nous admirons. Il a fondé nos E tats, 
établi la plupart de nos lo ix , &  formé nos Cou
tumes. Les Sciences mêmes lui doivent une bonne 

■ partie du crédit qu’elles ont acquis, &  les Guer
res prefque toutes leurs viâoires- Plût à Dieu 

; que ces fuccès n’euffent pas été aux dépens de la 
jouiflance de notre être ! Mais hélas! le cri de 
l ’aine, prefque toujours étouffé, n’a pu fe faire 
•en tendre ; &  l'homme, quoique Légiilateur, quoi- 
q u e  fouverain, quoique fçavant, a pour l’ordinai
re  vécu fans fe connoitre. Faut-il que ce même 
homme, fi fier des prérogatives de fa perfonne, 
n’en puiffe foutenir l’afpeét, &  qu’il aime fouvent : 

m ieu x pour s’en diftraire ne fongerà rien? C ’eft 
: c e  qu’on a vu dans les fiecles d’ignorance, où l’H if- 
toire ne nous fournit que des exemples bien capa
bles de nous humilier. Alors les hommes abandon- 

/fièrent leur M o i, fi l’on peut parler ainfi, pour vi- 
vre  en animaux. Ds ne fçurent plus diftinguer leurs 
idées de leurs fenfations, &  ils ne connurent de 
jouiffance que celle desplaifirs du corps. Siquel- 
q u ’ouvrage fortoit de leurs mains , fi quelqu’ex- 
ploit retentiffoit dans le monde , tout cela étoit 
marqué au coin de l’ignorance &  du préjugé«
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Il ne paroifToit d’ame chez les hommes qa’an cer
tain grotefque capable de faire peur, comme ou 
ne voit aujourd’hui d’efprit parmi nous , qu’ua 
clinquant réduit en feuilles volantes.

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

D e la Poéfie.

D I R E que la Poéfie eft le langage de Dieu ,  
c’eft convenir qu’elle a bien dégénéré. On 

ne fait plus des Vers que pour célébrer des amours 
tout profanes, ou pour flatter l’orgueil des Grands. 
Cette Poéfie mâle &  fublime, telle qu’elle brille 
dans les Prophètes , n’a aucun raport avec nos foi- 
bles rimes &  nos expreifions langoureufes. Nous 
avons beau nous produire comme des Poëtes in
comparables , 8e enfler nos Poéfies avec des mots 
fonores 8e pompeux, le Libertinage 8c l’Irréligion 
qui en font prefque toujours l’objet, nous rendent 
dignes du plus grand mépris. On a dérobé à la 
V érité  même fon propre langage, pour faire par- 
1er le Menfonge 8e la Vanité. On a embelli les 
V ices par des defcriptions qui n’étoîent dues qu’à 
la Vertu ; on a célébré les hommes les plus mifé- 
rables par des Cantiques 8e des Hymnes que nos 
Peres confacroient à l’Eternel : quomodo obfcuraa 
tum eft autum ? mutants eft colcr optimus.

Si l’Art de faire des V e rs , c’eft-à-dire, de trou
ver une rime, d’arranger des mots, 8c d’aflujettir 
une penfée à tel nombre de fyHables, n’eft pas en . 

-jrobli par le fujec, ce n’eft plus qu’un talent ordi-
N  ?
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»aire & dangereux. Je demande,en effet à tous 
Sagecequ’ilpenferad’un pareil fçavoir ? L ’Autems 

U Speüacle de la Nature va nous repondre. V oici 
comme il s’exprime dans fon premier Tome fur 
r H i  faire du Ciel « Quiconque fe donne dans le 
pi monde pour un homme de Belles-Lettres» &  

rien de plus, doit faire un mauvais perfonnage* 
Les Belles-Lettres font quelque chofe de bon* 

3> pour parvenir à quelque chofe de mieux i  
mais fi l’on s’y arrête , on fait fervir fon ame k 

pi connoître des chcfes utiles, qui ne laiiTenc que 
»  du vuide ». La maniéré d’agir de la plupart de» 
P o e tes fait l’aveu de cette vérité,. Ils ont ordinai
rement la rage de produire quelqu’autre talent, St  
même de fe donner pour des hommes universels.

Je ne vois perfonne au milieu des Auteurs ré
pandus dans l’Univers, qui puiflè moins jouir de 
loi-même qu’un Poëtefc Martyr perpétuel d’une 
imagination qui le tourmente, il pafle les jours &  
îes nuits à entrelacer des rimes, fit finalement il 
s ’enchaîne pour enchaîner des mots. Il n’eft plus a  
f o i , mais à mille idées confufes qui ne lui permet
tent pas de s’arrêter où il veut fit quand il veut, 8c 
fouvent ébloui par le clinquant d’une expreflïon 
toute neuve, il ne s’aperçoit pas delafaufletéde fe s penfées, fit de leur contrariété. Combien de 
Poètes qui prennent pour un argument une faillie 
<jui leur échape, fit qui croient par une Epigram- 
tne triompher des raifonnemena les plus folides ? • 

L'homme qui jouit de fon ê tre , convaincu de 
«et efprit faux, fit fouvent dangereux de la plu
part des Poètes, ne les regarde que comme une 
flûte qui rend des fons plus ou moins gracieux ,  
g u i fouvent détonne ,  fit qui n’eft capable que d’a-



ï> E S O T-M É M B. l p  
mufer un quart-d’beure. Lorfqu’il veut trouver la 
Poéiie fublime &  vraie ,  il Ht Moyfe ou D avid ,  
dont l’élévation efface tous les Poètes de l’Universv 
&  lorfqu’il veut fe délaffer , il lit Horace ou V ir
gile qu’on ne doit pas négliger. Il abandonne aux 
petits efprits le foin de faire les honneurs de je ne 
fais combien de miférables Vers dont on furchar- 
ge les Villes &  les Cours,, &  il jetre un œil de 
compaffion fur ces amours ridicules qui font le 
fujet de la plupart des Poèmes &  des Tragé
dies. Il lui femble entendre Dom Quichotte celé-., 
brer fa Dulcinée du Tobojb,

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

D e l ’Etude,

O N  n’étudie plus avec méthode,  parce qu'on 
n’étudie plus pour s’inflruire. On ne cher

che dansl’aplication qu’un lîmple paffe-tems, ou 
des connoifTances de parade qui puiffent éblouir 
lesignorans. Chaque jeune homme , au fortir du 
College qui veut s’adonner à l’étude , loin de con- 
fulter des Sçavans expérimentés fur le choix des 
matières, &  fur l’ordre qu’on doit obferver , ne 
fuit que fon caprice. Il devient tout à la fois difci- 
p le  &  maître.Il (èroit fans doute difficile d’établir desLofx 
générales fur la maniéré d’étudier. Chacun a fou 
talent, &  fouvent chacun doit le fuivre ; mais ou 
eft véritablement à plaindre, lorfqu’on a de goût

9que pour les études gcéables» L ’amour des Belles-
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lettres paflê chez un jeune homme, &  même S  
eft utile ; mais il n’eft gueres tolérable dans un 
ïiomme qui vieillit » à moins qu’il ne Toit modèle 
en ce genre. On a droit d’exiger des connoi fian
ces plus ferieufes d’une perfonne avancée en â g e ; 
mais tout devient inconvénient à quiconque n’a 
pas un efprit méthodique. Souvent on s’aplique à 
des Sciences très-utiles , & o n fe  perd dans cette 
aplicatioo à force de s’y enfoncer ,  &  de ne pren
dre que les penfées d’autrui. Il fàudroit diftribuer 
ion tems de maniéré à faire fuccéder la méditation 
à l’étude. Je crois qu’après avoir lu pendant quel
ques années confécutives, on devroit s’abileni t  
de toute le&ure pour un certain tems, & , comme 
onn’eft pas inépuifable,revenir enfuite à l’étude » 
lorfqu’on fentiroit n’avoir plus en foi-même de 
quoi ruminer fuffifamroent. Il en eft d'un Efprit 
qui s’aplique, comme d’une Terre qu’on laboure» 
On peut l'enfemencer pendant deux ou trois ans > 
mais il faut enfuite la lai fier repofer. Autrement 
ton voit croître en foi-même une multitude de 
/ophifmes St de paradoxes q u i, comme de mau- 
vaifes herbes, étouffent le bon grain.

Il y a nombre de perfonnes qui s’imaginent 
qu’on ne peut pas puifer hors des Livres des con- 
noifTances utiles 8c folides. Mais I’ame , auteur 
<Je tous les ouvrages qui exiftent, doit fans doute 
renfermer en foi le germe de toutes les Sciences 
£c de toutes les réflexions. Il ne s’agit que de la 
pomper, &  l’on eft fur d’en retirer des inven
tions, des folutions, des objeétions &  des expli
cations qui étonnent &  qui diffipent tous les 
doutes.

Noos fommes une énigme à nous^mêmes, 8c
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Bous demeurons tels jufqu’à la mort ,  fi nous ne 
prenons foin de nous deviner. Nous ne voyons 
en nous qu’un aflemblage de con traditions &d'er- 
reurs, jufqu’à ce qu’un retour fur nous-mêmes 
vienne à nous expliquer ce que nous foraines ,  
ce que nous pouvons, & ce  que nous devons faire. 
On eft toujours ignorant, quelqn'érudition qu’on 
acquière, Iorfqu’on n’obferve que la furfàce de fou 
ame. Nos fens font des fophiftes qu’il faut con
fondre , notre coeur un problème qu’il faut ré
foudre , notre corps une matière qu’il faut anaro- 
mifer, notre efprit une démonftration qu’il faut 
faire valoir.

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

Des Levures,

Q Uel vafte champ que celui de la lefture !
L ’Univers abonde de livres qui,profonds 

ou fuperficiels, férieux ou ridicules , véritables 
ou romanefques, religieux ou facrileges , prou
vent la diverüté des efprits &  des goûts. Ici c’eft 
une peinture naïve delà vertu qui gagne les cœurs, 
là une Poéfie imbécile qui ofe difpnter à Dieu 
même fon domaine &  fa vérité. Ici c’eft nne 
démonftration métaphyfique qui nous rend la pré- 
fence de l’ame plus fenfible que les fens mêmes. 
L à  c’eft unfyftême artificieux qui attaque lourde
ment fon immortalité. Ici c’eft une Théologie 
pofitîve qui, lumineufe autant que le jour qui 
nous éclaire, établit inconteftablement la DifcU
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pline &  les Dogmes. Là c’eft une Scholaftique 
embrouillée , où la vérité s’étouffe fous un tas dé 
queftions extravagantes. Telle eft la fubftance de 
cette’ multitude d’ouvrages qui forment tant de 
Bibliothèques immenfes, qui enfantèrent tant de 
Commentaires. Telle eft la matière des contefta- 
tions qui agitent l’Eglife &  les Etats, le fujet de 
l’occupation &  de l'amufement des hommes. T el 
eft enfin l’abregé de toutes les queftions qu’on 
traite dans les Ecoles, &  de tous le? ouvrages 
qui éclairent ou qui aveuglent une foule de Lec
teurs. C ’eft parmi tant d’opinions diverfes que 
l’homme va chercher un paffe-tems conforme à 
fon goût St à fon éducation; &  par malheur le 
goût le plus univerfel eft dépravé, 8t l’éducatio» 
la plus générale eft vicieufe.

Si nous jettons un coup d’œil fur cette multi
tude d’hommes qui lit, ou qui du moins fait fem- 
blant de lire, nous verrons à peine la millième 
partie qui life de bonnes chofes, qui life avec 
réflexion ,&  qui life à propos. Les uns arrachent 
H  penfées d’un Auteur diffolu pour fe les apro- 
prier ,  Se s’en fà.ireune digue contre la pudeur &  
la vérité. Les autres gliffent fur chaque page d’un 
L ivre ,  St n’en retiennent abfolument rien. La plu
part de ceux qu'on foupçonne lire avec plus de 
profit,  n’ont fouvent qu'une mémoire facile, com
me fi le Ample fouvenir de quelques dates 8t de-’ 
quelques événemens forment le bon Leffeur. O u  
ce lit bien que lorfqu’on lit des chofes folides ,  
que lorfqu'onen fait la nourriture de fon efprit &  
de fon cœur. On ne lit bien, eft un mot , que 
lorfque la le&ure perfeéfcionne le g o û t , réforme 
les mœurs, St nous rend plus amateurs d e là  vé*r
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n'té. LePhilofophe, loin de courir après tant d e  
Pièces fugitives &  de Romans fameux qui font 
le fot amufement du Public, ne puife îe merveil
leux que dans la vérité même , abandonnant le  
vraisemblable à ceux qui n’ont pas le courage d’al
ler diredement au vrai. 11 laifle aux ignorans 
l'honneur de lire un ouvrage dans le courant d’u
ne heure ,  Std ’aprendre par des Didionnaires &  
des Journaux la maniéré de jargonner quelques 
mots de Science &  de Littérature.

Notre vie s’écoule ilrapidement, qu’elle fufHt 
à peine pour avoir une idée des excelfens Livres 
dont pluiieurs Philofophes enrichirent l’Univers. 
C ’eft dans cette étude que le Sage puife une por
tion de fa félicité, quoique plus attentif à fe lire 
foi-même que tous les ouvrages , il trouve en fon 
ame des principes lumineux qui le guident &  qui 
le fatisfont. On ne fçauroit croire combien il eft 
facile de s’égarer au milieu des iedures qu’on 
juge les plus utiles. L ’efprit fe furcharge d’une 
multitude d’idées qui l’offufquent, &  qui ne lui 
donnent pas le loitir de fe replier &  de fe voir. 
On n’a plus de penfées que celles d’autrui ; &  l’on 
fe fait une forte d’efprit qui n’eft pas à foi. Les 
intempérances de ledure font d'autant plus à 
craindre qu’elles empêchent Pâme de digérer fes 
penfées , &  que la méditation qui doit être la 
première trituration, s’altere &  feperd infenfible- 
ment. L ’efprit d’une perfonne qui ne içaic que des 
dates &  des faits, n’a rien de plus merveilleux 
que la page d’un livre. Il ne reçoit qu'une ira* 
preffion toute grofliere , entièrement femblable 
à celle que le papier a reçu ; il n’y a point de diffe- 
rencc. Combien de fois  ̂eu li faut, ne doit-on paa
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opofer fes penfées à celles d’un A uteur, ou entre
mêler Tes réflexions avec celles qu'il fait ? i

O n  n’a peut-être jamais vu un teras où il fo ir  
néceflaire de lire avec plus de précaution. Chaque 
ouvrage devient un piege tendu à la Religion &  à 
l’Innocence; &  comme s’il nefuffifoit pas d’écri
re des chofes obfcenes, on joint le burin à la plu
me pour perpétuer l'énormité des plus honteufes 
produétions. Epîtres »Epigrammes, Poèmes, Ro
mans , Hiftoire, tout a été employé à l’honneur 
du vice. Les devoirs les plus facrés ne font qu’une 
invention humaine. L ’homme rieft qu’un être 
femblableàla taupe, Lareligion rieft imaginée que 
pour effrayer le peuple &  les enfans. Nous devions 
vivre en bête au milieu des forêts, &  la foeiété riejl 
redevable de ce qu’elle eft qu’a notre orgueil ¿r a 
notre dépravation. Tels font les axiomes de la 
nouvelle Philofophie, qui fait la bafe de tous les 
ouvrages de ce fiecle ; &  qui, ayant commencé A 
s’introduire chez une Nation qû’on peutaccufer 
de trop penfer, s’eft enfuite répandue de toutes 
parts comme la contagion. On nefçauroit croire 
combien la mode a favorifé fes progrès parmi les 
hommes efclaves de la nouveauté. Ou n'a voulu 
d’abord que s’amuier en lifant des opinions toutes 
Singulières, &  bientôt des familles entières iè 
font étonnées de fè trouver incrédules. On n’a 
pas fçu que plus les chofes font férieufes &  vérita
bles, &  plus elles font fufceptibles de ridicules ,  
comme un ouvrage Anglais l’a fort bien dé
montré.

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

D es Philofophes»

S Ans doute la Philofophie devroit conduire 
l’homme à jouir de lui-même, puîfqu'elle eft 

l’amour de la SageiTe : elle devroit lui aprendre à 
régler fon efprit &  fon cœ ur, &  à concentrer en 
foi cette portion de félicité que la Providence 
nous offre, &  qu’il ne s’agit que de nous aproprier. 
Mais les hommes ,  vi&ime perpétuelle de leurs 
fens, s’imaginèrent qu’en s’établiflant autant de 
centres, ils alloient jouir pleinement d’eux-mê
mes. Ils fe perfuaderent que la vanité les rendroit 
autant de D ieux > &  qu’à force de publier qu’ils 
étoient grands, ils le feroient en effet. Etrange 
folie ! tout bonheur s’évanouit fi-tôt qu’il dépend 
du jugement du public.

L a  Philofophie, qui eff en elle-même une chofe 
admirable, dit Fontenelle, ne plaît aux hommes 
qu’autant qu’elle Batte leurs parlons. AuiTi l’ont- 
ils envoyée dans le C iel arranger les Planettes, 
&  en roefurer les mouveroens ; de maniere qu’ils 
l’occupent toujours le plus loin d’eux qu’il eft 
poflible. L ’Aftronome penfe aux A ffres, le P hy- 
licien à la N atu re , mais le Philofophe à foi. On a 
donc difpenféles Philofophes d’être Philofophes, 
&  l’on s ’eft contenté qu’ils fuffent Aftronomes 
ou Phyficiens. Q uelle métamorphofe ! nous ne 

* trouvons en effet chez la plupart de ceux qu'oo 
nous donne pour amis de la SageiTe, que des per-
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fonnes plongées dans la matière, ou ce font de* 
Chymiftes ou des Nataraliftes. Ils laiiTent leur 
ame à l’écart, comme un objet qui incommode, 
&  qui eft fuperflu ; &  ils n’ ont recours qu’à leurs 
oreilles &  à leurs yeux pour faire leurs opéra
tions. S i quelque Ouvrage fort de leur plume , 
c’eft ordinairement une fource de difputes ; & ,  
comme dit fort bien Fontenelle, une longue 
difpute fur des Matières Philofophiques peut 
fouvent contenir très-peu de Philofophie.

Ce ne font ni les difputes, ni les veilles, ni une 
longue étude qui rendent l’homme Philofophe, 
c’eft la jouiflance de nous-mêmes. Mais où font les 
hommes qui fe pofTédent, &  qu’on peut apeler 
Philofophes ? Ceux qui font à peine connus, ceux 
qui vivent loin du monde, Sc loin de tou t, en un 
m ot, excepté d’eux-mêmes ; ceux qui n’eftiment 
quelaSagefte, &  qui vivent dans la médiocrité ; 
ceux que l’ambition plqint, &  dont l’Univers fe 
rit; ceux qui habitent avec leur ame, qui la con- 
fulcent 5c qui l’écoutent; ceux en un root q u i, 
fupérieurs aux révolutions du tems , ont déjà 
commencé leur éternité. Q u ’eft-ce en effet que 
l ’homme jouiffant de tout fon être ? C ’eft l'hom
me qui, parfaitement fatisfait d’être bien avec fo i, 
demeure infenfible aux raports, aux louanges, aux 
mépris,  &  immobile au milieu de l’agitation du 
fiecle : c’eft l’homme qui fe regarde comme déjà 
dépouillé du corps qui l’environne, qui n’eftime 
d’amis que ceux dont les vertus ne doivent pas 
périr, qui par la force de fa réflexion fça itfu f- 
pendre les effets de la douleur ou du plaifîr ; l’hom- 
rne qui (ènt ion ame plus que toute autre ienfa- 
tioQ, qui fe voit eu D ie u ,  &  qui voit toute i'&-
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tendue intelligible dans ion imroenfité ,  tous les, 
teras dans Ton étern ité, tous les nombres dan», 
fon infinité, tous les defordres aparens dans l’or-, 
dre des L o ix  générales ; c ’eft l’homme enfin q u i 
s ’abyme dans le fein de l’E t r e ,  &  qui fouffre^ 
to u t , parce que tout eft bien.

A h ! lorfqu’on jouit de foi-même, onnepenfe 
point par préju gé, on ne parle point par habitu
de , on n’agit point par précipitation. On remonte 
à la fource de chaque chofe ; &  loin de dire par 
exemple ,  que tout eft mal à l’ôccaGon d’un trem
blem ent, ou d’un incendie, on demeure convain
cu que tout eft dans l’ordre. Car enfin , eft-ce 
donc un malheur que des maifons ie renverient?. 
il s’en détruit tous les jours. Q ue des hommes 
meurent ? iis doivent tous mourir. C e qui nous 
paroît un mal, ne g ît fouvent que dans notre opi
nion. N ous allons chercher ce mal hors de nous, 
tandis qu’il fubfifte en nous par l’abus que nous 
faifbns de notre faculté de penfer, par l'abandon- 
nement de tout notre être aux fens &  aux paf- 
fions, &  par l’opreifion dans laquelle nous te
nons la raifon.

O n croit être Philofophe , &  fouvent on ne 
fçait pas même la force de ces paroles, jouir de 
fo i. Q u ‘eft-ce que jouir en effet ? lmon fe fentir 
exiftant, fe  fentir tel que l’on eft, fe contempler 
dans fa propre effence, s’admirer dans fa propre 
grandeur ,  fe repréfenter dans fa véritable foi- 
blefle , unir ce contrafte fi fingulier de bafleflb 
&  d’élévation, fe  regarder dans celui qui nous 
fait voir &  refpirer. Jouir de { o i ,  c’eft s'arracher 
à la matière, ranger Îoo corps dans la claffe des 
Atnfpps f  fon dans le rang des Intelligences *
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c’eft u'eftimer de titre que celui d’être homme 
de richeflès que celles de l’eiprit» de dignités 
que celles de mépriièr toutes les grandeurs du fie- 
cle. C 'e ft pofleder une tranquillité inaltérable, 
envoyer fes fens, &  les rapeler fans defordre &  
fans difficulté,  vivre entre l’avenir &  le p a lfé ,  
fans delîrer l'un, ni regretter l'autre : c ’eft fça- 
voîr s’aimer &  renoncer à foi-même.

Si réellement on jouiflbit bien de fon être, on 
connoîtroit le mobile de fes a&ions, on iroit à la 
fource de fes defirs , on démêleroit le vrai m otif 
de fes efpérances, on ferait prêt à chaque inffant 
à dévoiler fa confcience , &  à en fonder les replis ; 
on verrait fon cœ ur, &  on pourrait le faire voir ;  
on aimeroit lès freres comme il convient, parce 
qu’on s’aimerait foi-même comme il faut ; on les 
foulageroit, parce qu’on fe fentiroit né pour les 
iècourir; on ne perdrait aucun moment,  parce 
que tous les momens repréfenreroient l’éternité ;  
on ne s’inquiéterait pas du bruit d'une nouvelle ou 
d’un raport,parce que tous les difcours femble- 
roient s’abforber dans une immenfité qui anéantit 
celle du Monde même ; on s'élèverait jufqu’à 
Dieu ,  on n’envifagetoit que lu i, on ne tendrait 
qu’à lui.

Telles font les vertus qui cara&érifent le Phiîo- 
fophe, &  non ces afFe&ions d’hypocondrie qu’on 
ofe afficher pour la véritable fagefle. L e  monde, 
toujours dupe de fes préjugés, fe repréfente les 
Philofophes comme des hommes fauvages qui ne 
peuvent fouffrir la fociété. Il fe perfuade que ce 
font des êtres tout-à-fait m utilés, fondés fur le 
principe qu’on n’eft abfolument propre à rien ,  
Iwfqu’on ne fçaic ni jouer, ni babiller. Cepen

dant,
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Üant f malgré de telles préventions » des gens 
de toute efpece fe difent Philofophes. C ’eft uo 

' rôle qu’ils veulent faire pour fe  donner au moins 
le  vernis d'hommes à talens. Combien n’en 
voyons nous pas q u i,  fans les moindres connoif. 
fances, &  fans le moindre retour fur eux-mêmes» 
trouvent le moyen de palier pour Philofophes î 
Mais quels Philofophes! O u ils font mifanthropes, 
&  leur fageife n’eft qu’une humeur atrabilaire ;  
ou ils font petits-maitres , &  leur prud’hommie 
n’eft qu’une grimace.

T o u t mérite affiché’ doit nous faire entrer en 
défiance. Si-tôt qu’on voit un homme qui fe donne 
pour Philofophe, on peut conclure avec afluran- 
ce qu'il ne l’eft pas. Les Sages évitent tout ce qui 
a l’air d’oftentation, ils ne veulent que laconfcien- 
ce pour témoin de leur foütude, &  de leur habi
tation avec eux-mêmes. On ne les voit point 
groflîr le  nombre des Courtifans , ni fuivre le  
torrent des modes &  des plaiftrs. Ifs ne fe  com
muniquent que par intervalle ; &  »fans heurter les 
ufages reçus » ils fçavent efqmver poliment les 
corvées que le monde nous impofe. Ils fon t, err 
en mot » tels qu'on vit le fameux Abbadie » férieux 
dans leurs O uvrages, agréables dans la fociéré, 
içacbant fe mettre à la portée de tout le monde»
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C H A P I T R E  X X X .
P e r  Auteurs,

SI l’on décide d'un Auteur au premier coup 
d’œ il , rien ne paroit plus merveilleux que 
l'a qualité. Il s’érige un Tribunal où il juge les 

Rois mêmes, où il cite les M orts, oùil les dé
pouille de leur réputation , &  où il donne impé- 
rieufement des leçons à tout le genre humain- 
II blâme les Ecrivains qui lui déplaifent, il infirme 
les faits qui lui font contraires, il donne fes fyftê- 
mes pour infaillibles , il établit des opinions- 
conformes à fon g o û t , il décide en maître , i l  
joue un rôle important dans la Société, il s'en
tend citer, il fe voit lire , &  il fe lit lui-même ;  
il fe figure one poftérité où il vivra ,  &  où l’on, 
enviera le fort de fes Contemporains.

Ceci flatte fans doute l'amour propre, &  fait: 
délirer à plufieurs de courir la carrière d’Auteur.. 
Mais fi l’on envifage les chofes fous un autre: 
point de v u e , on verra que celui qui juge eft- 
louvent ju g é , &  qu’aii lieu de n’avoir à répon
dre qu’à des hommes fages &. éclairés, il dé
vient comptable de ce qu’il avance à des mil
liers de fots qui fe mêlent de le lir e , de ne le: 
point entendre, &  de le critiquer. Ils l’interpre— 
ten t, ils le commentent f ils  lui font dire to u t 
le contraire de ce qu’il p en le , ils lui prêtent: 
les tours les plus malins , &  finalement ils lu i 
déclarent une guerre ouverte. Combieo de fai-

4
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Îeurs de feuilles périodiques qui déchirent les 
Ouvrages &  les Auteurs pour irriter la curio-* 
fité du Public par leurs fatyres , &  gagner aux 
dépens du bon fens 6c de la vérité un fecours 
qui les empêche de mourir de faim ?

Si l’on defire voir les hommes qui compofent 9 
ce n'eft que pour fe donner un relief à foi-même» 
pour pouvoir dire qu’on a eu la vifite d’un tel 
A uteur. On en fait autant à l'égard d’un M aître 
de danfe, ou d’un Comédien. Difons mieux: les 
gens du monde font curieux de jetter an conp 
d ’œil fur an Sçavant,  comme on regarde uno 
Lanterne m agique, ou un Rhinocéros ; &  c'eit 
ainfi que le monde tourne en amufement tout c e  
qui pourroit linftroire; Ôc qu’il fait d'un Aureur 
capable d e  l’éclairer T un fpeétade de vanité.. 
L es Ouvrages ne font pas mieux traités i  on les- 
laifle quelque-tems en oftentation fur une table 
on fur, une cheminée , comme la nouvelle dit 
jour &  de là ils paflent à la livrée 9 ou ils finiflènt 
par devenir papillotes.

Combien de fois certains grands r  pour fe don
ner le relief d’hommes d 'efp rît, demandent-ils-' 
un Livre nouveau, que l’Auteur empreiTé leur fait" 
parvenir ; 5c lorfq u’ils l’o n t , ils ne daignent pas; 
l ’ouvrir ? C ’eftlachofe qu’ils oublient le plus vite ü  
car fi l ’Auteur fe pré fente à eux , ils ne fe met
tent en p e in er ni de lui parler, ni de le remer
c ier, tandis-qu’ils s’exhalant en aftions de grâces; 
pour 1e. moindre plat de fraifes ou de petits* 
pois qu’on leur envoie. Tout eft aflorti. Il con
vient que des hommes qui fe font une affaire- 
effentielle de bien m anger, oublient-une pro— 
duââcn d’efprit. U ce  gerfonoc médiocre efi ai*-

O  i-
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xnêe i dit fort bien M. Helvétius , mais les gens 
étalons font craints, pour ne pas dire haïs. O n 
les fuit au lieu de les fréquenter, &  toute la grâce 
qu’on leur fait, confifteà leur de mander un livre 
qu’on ne lit pas > ou qu’on ne lit qu’apres des mois * 
pour ne pas dire des années. Quand je commençai à  
paroître dans le monde, dit M. de Montefquieu y 
tous les grands me firent accuejl ; mais quand je  
commençai à écrire , ces mêmes grands ne me re
gardèrent plus. Ils avoient fans doute honte de 
s'entretenir avec un homme qui auroit bientôt 
connu leur peu de mérite : les gens d’efprit fe 
recherchent ; mais comme ils font en très-petit 
nombre, les Auteurs doivent s’attendre àfe voie 
généralement abandonnés.

Oh ! écrivez donc , vous qui croy-ez le titre: 
d'Auteur fi merveilleux. Hélas! fi vous ne débi
tez des fornettes, on vous méprife, on vous re- 

- garde d’un air de pitié ; &  votre Philofophie y, 
lut-elle l’écho de la R aifon, 8t l’élixir du b o a  
Sens, ne gagne que des ridicules. On veut des 
Romans, des pièces de T h éâtre , des Eprigram-. 
mes contre la Religion &  fes Minières.

Auifi la plume de la plupart de nos Ecrivains », 
n’eft-elle que l’mftruraent de leurs pa/fions , 8c 
tous ces titres pompeux qui annoncent leurs O u
vrages ne font-ils qu’une amorce propre à ré
duite. On ne compofe plus que pour femer des- 
poifons, &  fûit en vers r loir en p ro fe , on ne. 
célébré que l’Irréligion ou le Matérialifme. S i  
quelques Auteurs jouiflant d’eux-mêmes réfiftent- 
au torrent , &  ont le courage de venger les  
droits de l’Ame dégradée, & d u  Chrifianiime mi& 
en dérifion » ils paflent pour de foibles efpritst
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pleins de fuperflitions &  de préjugés. On ne v it  
jamais un tel brigandage parmi les Auteurs. L ’Im
primerie paroit être en proie au libertinage d’ef- 
prit &  de cœ ur, de forte qu’on a toute la peine 
du monde à trouve r aujourd’hui un imprimeur qui • 
veuille fe charger d'un Manufcrit foîide.

O h  ! nos Peres, ou êtes-vous ! V o u s ne pour
riez le cro ire , vous qui dans le fiecle dernier ne 
répandîtes dans vos Ouvrages que des lumières 
vives &  pures ; vous qui toujours fideles à la V é 
rité , &  qui toujours Amples dans la F o i , n’em
ployâtes vos talens que de maniéré à vous faire 
honneur. V it-o n  en effet les Ecrivains du fiecle 
pafle infulter au Chriflianifine qu’ils profefioient ,  
& f e  tourner eux-mêmes en ridicule,en raillant la 
Religion dans laquelle ils écoient nés, &  dans la
quelle ils pretendoient mourir ? Et voit-on aujour
d’hui le Mahome'tan écrire contre l’Alcoran, le J u if  
contre la B ib le , &  le Proteftant contre fa Commu
nion ? Il n’y aqueles Catholiques qui ofent le faire y 
&  il n’y a que les Catholiques qui le fou firent.

Mais je  voadrois bien fçavoir quelle viétoire 
BOsAuteurs facriléges prétendraient remporter > 
i i  par iropoflible ils venoientàbout d’exterminer- 
la Religion Chrétienne ; cette Religion qui nous 
aprend à faire du bien à tout le monde ,  à ai
mer nos ennemis, &  à cultiver toutes les vertus i  
cette Religion dont la pratique renouvellerait la  face de l’U nivers, &  produirait un âge beaucoup 
plus excellent que ce fiecle d’or imaginé parles- 
Poçtes ? Eh! où en ferions nous, fi la Morale de nos 
Libertins venoit à s’accréditer ? L a ratfon du plus 
fort feroit la meilleure. L e  domeftique perfuadé 
4jue nous havons rien au deflus de la b ê te , tue-
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foit fon Maître eofnme on égorge un animal » 
&  le peuple extermineroit Tes Souverains toutes 
les fois qu'il croiroit en être mécontent. C es 
conséquences font frém ir, & c'elt par cette rai- 
fon que tout Auteur impie devient criminel de 
Leze-Majefté. 11 trouble la Société , &  dans le 
teins même qu’il accufe la Rdigion de fanatifme y 
il fe donne pour le plus fanatique de tous les 
hommes, puifqu’il tâche d’anéantir la forme du gouvernement, d’exciter la rébellion dans les 
E ta ts ,  &  d’ôter un frein qu’il  avoue néceflaire: 
pour contenir les peuples.

O n croit fe juftitîer en publiant qu’on ne s'élève- 
que contre le culte extérieur de l’EgliÎe &  fea 
cérémonies. Mais tout ne fera-t-il pas confond* 
dans l'Univers, fi nous voulons abolir les marques- 
extérieures de notre mour &  denotre vénération.. 
Nous ne rendons aucun falut aux Rois mêmes r. 
nous ne ferons la révérence à. perfonne, nous ne: 
rirons point dans la jo ie , nous ne pleurerons point 
dans la trifteflfe ; &  il faudra profcrirela mufi— 
que de nos feftins , les trompettes &  les tam
bours de nos Vilies de guerre, &  défendre toute- 
pompe &  tout cortège comme des choies. puériles-

fuperfîues. Voilà où aboutit la belle Philofo» 
phie de ceux qui condamnent le culte extérieur;,. 
Ils font plus fenfuels que perlbnne ils veulent 
que tous nos fens fe taifent fi-toc qu’il s’agit de 
la Religion.

Ils ne parlent que de la politique &  du bieœ 
des Etats , qu’ils croient incompatibles avec la 
pio’feifion des Miniftres de Dieu , tandis que le». nAmboife ,  les Xtmenés, les Richelieu, les Ma» 
satin y  les AJkeroni} & ta u t  d'autres j  forent legg
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reffaurateurs des M onarchies, &  leur plus ferme 
foutien. Ils tournent en ridicule les Prélats qui* 
vont en équipage, &  ils méprifent les Religieux 
qui vivent pauvrement &  qui marchent à pied- 
Us fe déchaînent continuellement contre le cé
libat des Prêtres , &  eux-mêmes ne font pas ma
riés. Sont-ce donc quelques millions d’hommeâ- 
de moins qui font le malheur de l'Univers ; &  
faut -  il peupler la Terre pour fournir des- 
viéfcimes aux Conquérans qui prendront pfat- 
fîr à égorger leurs freres ? L'afFreufe débauche- 
qu’en feignent nos beaux efprits, détruit bien plus- 
la Société ».que le célibat des Ecdéiiafiiqnes*. 
Difons donc hardiment ,  fans craindre de nous; 
trop avancer , que de tels perfunnages font dê  
vrais chiens enragés ,  qui cherchent à mordre fit  
à  empoiTonner tout ce qu’ils peuvent atteindre.. 
Lorfqu’ils ne peuvent attaquer une vie édifiante 
ils difent qu’on cache mieux fon jeu , mais 
qu’on n'en eft pas moins libertin. Ils ofent pé
nétrer les intentions qui ne font connues que der 
l’Eternel ; mais loin de faire impreflion ils ne- 
pafient aux yeux du fage que pour des hommes-, 
qui ont perdu leur procès au tribunal de la R ai- 
ion &  de la F o i, &  qui pour s’en venger accu
lent en récriminant leurs propres juges.

11 nefuffit donc pas d’être Auteurs pour mé
riter de iuftes aplaudiiTemens. Combien d hom
mes qui auroient mieux fait de ne jamais écrire !
Si l’on ne jouit pas de foa être en cotupofimt. 
un Livre , &  fi. l’en ne confulte pas cette lu
mière intérieure qui nous fait difcerner , on n e- 
debire que des erreurs &  des préjugés. Je fçais- 
qu'en écrivant un. ouvrage folide &  lumineux- y-
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on n’écrit peut-être que pour une douzaine d í 
Sages ; mais le plaifir que goûte un Difciple de 
la V érité  , le dédommage bien amplement. Rieu 
ne peut égaler la volupté d’un Philoíbphe qui , 
convaincu de la pureté de fes intentions &  de 
fa morale , fe fait une folitude au milieu du 

monde ,  ou autant étranger à la T erre f que fi 
elle avoit difparu, il reproduit en quelque forte 
fon ame f en peignant à fes yeux fe? propre» 
penfées. Il rend fa plume un infiniment de plai
fir , &  le papier qu’il te in t , un germe de ré
flexions. Les heures s’envolent, il ne s’en aper
çoit pas i &  tout étonné de fe tro^/tr à la fin 
du jour > il pafle délicieufement fa vie.

Il eft vrai qu’après bien des veilles, des ra
tures &  des fueurs , on lâche un ouvrage qu'on 
voudroit fouvent retenir , en ce qu’il devient 
l’objet de la critique ; mais ne doit-on pas fça- 
voir qu’il n’y a point eu jnfqu’ici de Livre uni- 
verfellement aplaudí ; que l’ Evangile lui-même 
tout divin qu’il eft , a eu fes contradifteurs 9 
qu’enfm les goûts étant auffi variés que les v i- 
fages, il eft impoftibîe de compofer d’une ma
niere qui plaife à tout le monde ? Chacun fçait 
la fable de cet homme qui , tantôt montant fa r  
fon âne , &  tantôt en descendant, pour éviter 
la critique des paflans, ne trouva jamais le m oye»  
de les contenter.

Le plaifir de compofer » a quelque chofede fr 
attrayant , que lorfqu’on le goûte ou ne v e u t 
plus en fentir d’autre.. Q ui a écrit, écrira. Auifi* 
fèroit*il à fouhaiter que les jeunes gens , capa
bles d’écrire , (e livraftènt à cette agréable &  
Stile occupation. Combien d'écoliers , dit un*Savant
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Sçav-ant, deviendroient pat; la fuite des Auteurs 
exceilens, &  nous retraceroient les perfonnageç 
célébrés de l'A ntiquité, il au fortir du C ollege 
ils cultivpient leurs talens, &  s’apliquoient fon
dement ï Nous ne prétendons pas quecbaque hom
me devienne Auteur. Hélas! il n’ y en a que 
trop en tout genre. Mais nous délirons que cer
tains fujets donnent carrière à leur génie. L a  
N obleflè heureufement, il l ’on en excepte quel
ques villes fottëment fuperbes, ne penfe plus 
qu’on fe dégrade en écrivant, depuis que Stanijlas,  
R oi de Pologne, &  Frédéric, Roi de Pruffe,  enrt- 
chiflènt le Public de leurs Ouvrages. Si le titre» 
d’Auteur paroit fouvent avili, ce ne peut être 
que par raport à l’abus qu’on en fait.

L a fon&ion d’Àuteur efl un miniilere public 
&  facré , qui exige une parfaite intégrité, &  
qui veut des hommes entièrement à eux-mêmes. 
On n’écrit pas feulement pour les contemporains ,  
mais pour les âges à venir , de forte qu'on de
vient l’homme de tous les tems &  de tous les 
lieux. Les perfonnes qui parlent peuvent être fans 
conféquence, elles ne forment que des fons qui 
pafTent ; mais les perfonnes qui écrivent » impri
ment des ebofes qui durent, &  qui fe répan
dent dans tous les Pays. Un A uteur, qui a lâché 

.un mauvais L iv r e , ne peut jamais réparer un. 
tel malheur. Ses productions influent tellement 
dans le commerce de la v ie , que les L oix les 
plus rigoureufes doivent punir tout Auteur qui 
o fe  attaquer la Religion, &  débiter une Mora
le corrompue. ' ' .

Louis X F ,  Roi de France,  vient de fe couvrir 
afune gloire immortelle, en condamnant à mort,

• P
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par une déclaration folemnelle, quiconque com* 
pofera des Ouvrages contre la Religion &  les 
Mteurs. 11 y  a long-tems que les Monarchies St 
les  Républiques auroient dû prévoir que ces A u 
teurs impies qui répandent l’incrédulité, font des 
¿‘¿fra&aires aux L o ix , des rebelles dans les E tats; 
&  qu’après avoir effacé l’idée de la Religion, ils 
voudront anéantir l’au torité des Souverains. L o rf-  
qu’on ne craint pas D ieu , refpeéfce-c-on fon ima
g e  ? Hélas ! ces fatyres infâmes contre les Prin
ces nos Peres &  nos Maîtres, ces horribles at
tentats portés jufques fur leurs perfonnes iacrées# 
ne font que les fuites de l’Irréligion qu’on prê
che ouvertement. Il ne faut pas en chercher d’au
tre caufe.

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

D f i  differentes Société's*

L ’A m o ü R propre, toujours habile à nous ré
duire > imagina des Sociétés diverfes que 
chaque perfonne voul ut embraifer pour fe mettre 

* en crédit. Les charmes d’un nom fingulier , la 
nouveauté d’une Se&e originale, le plaifir en un 
mot de faire bande à part, gagnèrent des hom
mes de toutes les conditions, &  de toutes les con
trées. Les préjugés d’éducation &  les intérêts de 
famille difparurent pour grolïîr Un torrent dei 
nouvelles pallions q u i, toutes.de concert, fo r
mèrent des cabales. Telles furent ces Sociétés où 
les anciens Philofophes ne fe dépouilloient des
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«plnions Êc des goûts de la Jeunefle, que pour ex 
prendre d'autres encore plus ridicules. C e  n’é -  
coient plus des fentimens ifolés q u i, relatifs à cha
cun , n’afïeéfcoient que le particulier, mais des in
clinations réunies q u i, au milieu des Républiques 
iréelles, en compofoient d’idéales. Chacun étudioit 
pour apartenir à la Seéle qui lui p la ifo it, &  fi
nalement les études devenoient le noviciat de la 
profeflîon qu’on vouloit embraiïêr.

N ous en voyons une image dans nos Acadé
mies , où l'on efî en quelque forte contraint de 
s'aflujettir à une Société q u i, toute éclairée qu’ont 
2a fu p o fe , ne peut exifter fans préjugés. Il faut 
époufer fes fydèm es, révérer fes opinions, par
ler enfin, &  prefque penfer conformément à ion 
langage. Ces dépendances rétréciflent fou vent 
l ’e fp rit, &  l’arrêtent lorfqu’il voudroit s’élever* 
.Nous ne crions ici que contre l'abus des Acadé
mies q u i, bonnes en elles-mêmes, excireroient 
l ’émulation fi elles laUToient à chacun la liberté 
de s’expliquer, &  fi elles ne formoient pas un 
corps de pallions qui fe heurtent, &  qui rendent 
iouvent un Académicien plutôt un homme fingu- 
lie r , qu’un grand homme.

N ous avons vu les Freres de la Roficroîx vou- 
•loir, à l'imitation des Académies, former une 

. Société toute particulière , &  raflembîer mille 
préjugés pour devenir des perfonnages uniques 
dans l’Univers. Les meilleurs tableaux font fou- 
ven t mal copiés. Il n’y a point de rêveries fur !a 
^Pierre Philofophale &  fur la Médecine univer
selle, que leur efprit n’aif adoptées. Ils ont cru , 6t 
41s croient encore pouvoir un jour éclairer le Mon
d e  en tier, 6c en attendant ils travaillent en adep-P X
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te s , ils cherchent le grand œuvre » ils qe fe com
muniquent qu’avec la plus fcrupuleufe réferve, &  
ils s’envelopent de myfteres qui n’ont d’autre 
mérite que de nous dérober la connoiflaoce de 
leurs vifions. Les préjugés d’un homme ïfoîé 
peuvent aifément fe détruire ; mais lorfqu’ils font 
réduits en fyilêmes dans une Société qui fe for
me pour les accréditer, il n’y a plus de remede.

L ’envie d’étudier en corps, &  d’acquérir une 
gloire communicative, ne fut pas toujours le m otif 
'qui étabit des Sociétés. Il y en eut de toute efpe- 
ce. Bientôt les hommes fe laflerent d’étudier, & ,  
î’étant pas tous en état de cultiver les Sciences, 

crurent devoir fubflituer aux Se&es Philofophi* 
ques des Académies de plaifir, où chacun pou
voir entrer. Toutes les Nations dès-lors concou
rurent au triomphe de la volupté; StlesD anfes 

•& les J eu x devinrent des Société.' tellement à la 
mode , qu'on tourna même en ridicule tout ce 
qui portoit le nom de Philofophe. Nous pour
rions faire voir comment de fiecle en fiecle les 
Confréries de plaifir fe perpétuèrent jufqu’à nous 
•fous des noms différens, &  fous de nouvelles li
vrées. Mais il fufïit de citer les Ordres de l'E f-  

gérance , de la Félicité, &c de la Franc-maçon- 
■ nerie. On connoît tout-à-coup par cet échantil
lon , que !a volupté , aîtifi que la fcience , eft 
inftitutrice de pluiîeurs Sociétés. Les gens du 
monde étudient aujoud'hui le plaifir, comme ou 
étudioit autrefois la Philofophie ; &  ceux qui 

-paiTentponr les plus fages, font ceux qui fe font 
•un fyftême de la volupté > qui la goûtent avec ’ 
•réflexion, qui l’enfeignent avec méthode ,  &  qui 
-la raffinent à force d’expériences.
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Il n’y eut que la jouiffance de nous-mêmes » 

qui n’occupa prefque perfonne. On aima beau- 
coup mieux s’avouer Franc-maçon, & e n  obier- 
ver les ftatuts , tout ridicules qu’ils pouvoîent 
ê tr e , que de fe dire Philofophe Chrétien. C ’eft 
fans douce une chofe bien finguliere, de voir les 
difciples d’une R eligion, toute charité , ne pas 
s’en contenter , &  embraffer la Seéfce des Franc- 
maçons ,  qu'on ne loue que comme une Société 
établie pour fe rendre fervice réciproquement. 
Mais fi l’on n’oblige pas fes Freres par refpeéfc 
pour une Religion dans laquelle on eft né, il eft 
fans doute ridicule de le faire à raifon d’un O r
dre qu’on choifit par caprice.

Ceci doit nous convaincre que les Franc-maçons 
ne font que des hommes qui fe raifemblent, &  
qui font un corps à part , uniquement pour fe  
réjouir ; &  le fait eft d’autant plus certain, qu’on 
voit des milliers de Franc-maçons languir au mi
lieu de leurs befoins, lans tirer aucun feconrs de 
leurs Freres, quoiqu’ils fe vantent d’être fi cha
ritables. Leur charité n’eft pas plus réelle que 
leur fecret. L ’un &  l'autre en impotent fous le 
voile d’un prétendu myftere qui ne fubfifte que 
parce qu’on ne fe donne pas la peine de l’apro- 
fondir. L e  fecret des Franc-maçons, en e ffe t , 
c ’eft-à-dire, d’une multitude d’homme3 répandus 
de toutes parts, parmi lefquels il y  en a certai -  
nem ent, comme dans toutes les Sociétés, qui 
font ivrognes, indifcrets, am oureux, intérefles, 
ne pourrait abfolument demeurer caché. Tous 
les Souverains les plus puiffans ne pourroient ja
mais venir à bout de faire obferverun fecret par 
ian t de perfonnes différentes ; &  l’on ofe croire
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bonnement que la feule Franc-maçonnerie ,  par 
■ tjn privilège fpécial, eft incapable d’indifcrétion. 
Mais feroit-ce le ferment qui arrèteroit ? Il y a. 
par-tout des hommes fans mœurs &  fans foi. 
Seroit-ce la crainte d'un fuplice ? Il y  a des gensr 
qni bravent tous les jours la mort , &  même qui 
fe la procurent. Ce n’eft donc qu'une fable que ce  
prétendu fecret : il ne paroît exifter que parce 
qu’il n’exifte pas, à moins que chaque Franc- maçon ne ioit obligé de garder un fecret relatif 
à lui-même, &  qui foit perfonnel ; un fecret eu 
en met différent du fecret des autres.

Le monde, toujours ami du merveilleux &  des 
préjugés, eft tellement convaincu de ce prétendu ' fecret, que fupofé qu’il exiftât, &  qu’on vint k 
Je divulguer , il ne le croiroit pas. 11 fuffiroit 
qu’un Franc-maçon aflurât d’un air grave que ce  
ne l’eft pas. C'eli pourquoi l'on pourroit démon
trer qu’il eft auifi impofllble de fçavoir ce fecret 
imaginaire, qu’il l’eft qu’il exifte réellement. Mais 
il t félon l’étymologie du mot Franc-maçon,  oit 
ja’embraffe cette Se&re que pour bâtir des priions' 
au Yice,j &  des temples à la V e r tu , fans doute 
o n  devra préférer la Religion Chrétienne à toutes 
les Sociétés du Monde. Sa morale eft fainte, foo 
culte divin ; &  l’ame qu’elle éleve &  qu’elle pu- 
titie , ne refpire que l ’amour de la fageffe.N ous 
ne pouvons que nous défier de la vertu de ces pré
tendus Philofophes à qui le Chriflianifme ne fuf- 
fit pas pour être honnête homme.

On ne cherche donc qu’à Îè dérober à foi« 
même, loriqu’on cherche à devenir membre de 
tous ces ordres qui fovorifent au moins la diflî- 
padou &  la vanité. On ne nous perfoadera jamais
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que des perfonnes qui ne peuvent converfçr un 
inftant fans parler de débauche, &  qui s’en en
tretiennent jufqu'aux pieds des A utels, Détien
nent dans une loge , pendant quatre ou cinq 
heures, que des difcours de morale &  d'édifica
tion. Eh! depuis quand la loge des Franc-maçons 
fera-t-elle plus fainte &  plus privilégiée que nos 
Eglifes ? ■

Si l'on veut faire des Aflociations, &  devenir 
membre de quelque confraternité, il faut fe dé
clarer M étaphyficien, en embraflèr ia Doctrine s 
c ’eft. à-d ire, fe dégager de la matière le plus qu’il  
çft poiïib le, venger l’ame &  fes droits, vivre en 
un mot d’une vie toute fpirituelle. Male branche 
auroit bien plutôt dû faire des difciples, que les Anglais des Franc-maçons. Mais les hommes de 
chair &  de fang trouvent plus leur compte à deve
nir amis du plaiiir &  de la diifipation, qu’à s’étu
dier &  à foutenir la dignité de leur efprit. t a  
Métaphyfique fe v o it , pour ainfi dire, ifolée &  
bannie de l’Univers, &  la Philofophie des Sens 
gagne par-tout du terreiu.<■ n ■ -&—&=& : . g. fr

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

De la Réputation,

IL  en eft de la Réputation comme des Loteries.
O n y  gagne ,  on l’on y  perd fouvent fans fça- 

voir pourquoi. L e  fourbe pafle tous 1k  jours pour 
hoonête-homme, &  l’ignorant pour un DoÆteur# 
Quelques voix coofufes s’élèvent dans une aliéna-

* 4
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blce, &  publient le mérite ou les défauts d’uné 
perfonne, &  cela fuffic. L e public a été prévenu v 
il ne revient plus. T out homme en place eft déjà 
certain qu’on lui fera une réputation aux dépens 
même de la probité. N ’y eut-il que fés Emiflaï- 

. res& fes Courtifans, gens pour l’ordinaire fans 
ame, il? en diront merveille, -Cependant cé mê-» 
me homme n’a fouvent pas l'aparence même dé 
la vertu ; car s’il tombé en difgrace , la vérité 
reprend Tes droits, &  ne montre qu’un fquélettë 
chez un homme qu’on croyoit plein de mérite* 
&  de talens.

C’eft parce qu’on n’habite point avec fo i, qu’on 
s'imagine avoir des vertus que l’adulation fu'pofe y 
&  qu’on s’alarme des mauvaifes- intentions qtr’oir 
nous prête. Le jugement desinfenfés doit-il nous 
donner la p a ix , s’il n*y a que tumulte &  défordre 
dans notre propre coeur ; Sc peut-il nous l'enlever^, 
ii notre ame fe poflTéde &  fe connoît ? La réputa
tion n’eft pour l’ordinaire qu’un vernis que le ca
price aplique fur celui-ci, plutôt que fur celui-là *  
de forte que,lorfqu’on remplit fes devoirs, on ne 
doit faire aucun cas des difcours. L a louange ou 
le blâme ne changent pas l’efîence de notre être* 
L e  S?ge ne regarde le Public que comme un e f-  
faim de moucherons qui piquent &  qui bourdon
nent. Il s’ouvre la vafte carrière de l’éternité ,  &  
il voit fur le champ les hommes &  leurs difcours > 
aller fe perdre dans ce profond abyme.

Si nous raprochons les chofes de là vérité, nous 
verrons qu’en louant la plupart des H éros,on dé
grade la raifon , &  onavillit la vertu. Notre lu-* 
rçiere intérieure ferait éclipfer à nos yeux tant d e  
ïliofpbores qui nous éblouiiTçut, fi nous avions
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foin de la regarder. Un homme qui cherche à f i  
faire un nom dans le monde, ne paroitroit qu'ur* 
fou qui pafie fa vie à écrire de toutes parts quatre 
ou cinq fyllabes, &  qui tâchent inutilement de le» 
dérober à la mort. Mais on a beau travailler à /e
faire une réputation univerfelle, le Sagenefcau- 
roit prodiguer fou fuffrage> &  perçant au delà'des 
plus belles aparences,il va dans l’intérieur le plus 
caché étudier l’homme, avant d efe  déterminer à 
prononcer fur fon mérite. Il oublie toutela pom
pe &  tout le cortege qui environne un Grand ,  
pour n’examiner que la perfonne i il l’analife, 3c 
rien ne lui en impofe.

Newton fut un des perfonnages qui a jo u i, &  
qui jouira d’une très-grande réputation ; mais 
Newton ,  aux yeux de la vérité, feroit beaucoup 
plus grand homme, s’il eût plutôt travaillé à cou- 
aoître la vraie religion, qu’à imaginer une nou
velle Philofophie. Il cberchoit hors de lui une 
htmiere pafîànere &  toute matérielle, &  il n’ob- 
fervoit pas en lui-même une lumière divine qui lui 
suroît fait entrevoir fon erreur.Auifi voyons-nous 
que Newton , malgré tout l’éclat de fa renom
m ée, n’eft point autant connu, ni autant célébré 
que le moindre Héros de notre Religion. C ’eft 
ici la force de la vérité qui, laiflant à l’écart les 
grands génies qui s’égarent, éléve les (impies à 
1a plus haute gloire. Je délie aucun Philofophe de 
parvenir aux mêmes honneurs qu’on rend aus 
Saints. O n leur érige des Temples, on les invo
que , on célébré avec magnificence l’anniverfaire 
de leur m ort, qui fut précieufe aux yeux de Die» 
même j ou donne leur nom aux Empereurs qui re
font gloire de le porter. François, cet homme-
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pauvre , eft beaucoup plus connu que Newton.

Le monde imbécile a donc beau ne vouloir 
'aplaudir qu’aux Sçavans &  aux Conquérans , la 
vérité s’en venge, &  ne releve que le Sage qui 
a fçu jouir de fon être &  de Dieu« C ’eft-là 
l’homme qu’elle expofe en triomphe comme un 
objet de vénération, parce que toute réputation 
qui n’eft fondée que fur l’opulence,  le bel e fp rit,  
la valeur &  les Sciences humaines , n'eft qu'une 
vaine fumée , dont il ne refie abfolument rien. 
Nos noms doivent être écrits dans le C iel mê
me , &  non fur cette miférable T erre , qui n’eft 
qu’une tablette auifi futile que le papier.

C'eft encore trop avancer que de dire cette 
Terre ; car, quoiqu’elle ne foit qu’un atome, nous 
fommes ignorés dans la plus grande partie du 
Monde. Combien d'endroits habitables où l'on: 
ne fçait pas s’il y  a jamais eu un Pierre le Grand T 
un Charles X I I ?  Ces Princes, tout magnanimes 
qu’ils étoient, ne furent pas même connus du plus 
grand nombre de leurs Sujets. A  peine en fça- 
voient-ils le nom. Les gens de la Campagne qui 
forment la multitude, ne connoifient pour l’ordi
naire que leur V illage. C 'eft donc bien à tort 
qu'on s’enorgueillit du bruit qu’on croit faire 
dans l’Univers. N otre nom n’eft qu’un fon »notre 
mémoire qu’un io n g e , le teins de notre vie qu'on 
inftant. Nous ne pouvons devenir grands qu’eoi 
nous unifiant intimement à l’être des êtres, &  
qu’en jouifiant de notre am e, dont l ’immorta
lité vaut mieux que toutes les réputations paflâ- 
gereç.

*
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C H  A P 1 T R E  X X X I I I .
27« Mérite.

MÉ R I T E  efl: un mot fynofiitne que chaque 
paflion explique à fa maniéré ; mais quoi 

qu’il en (b it ,  il exifte un mérite réel qui , in
dépendant des coutum es, des rems &  des pré
ju gés, étonne la multitude, &  fait frémir l'envie. 
C e n ’eftni dans un efprit fémillant, ni dans une 
vertu de parade , ni dans une fcience univerfeile 
qu’il conAfte ; fouvent il fe trouve chez l’homme 
le plus Am ple, &  qui femble avoir moins de 
talens. Si l’on s'étudie, &  A l’on fe connoit, on 
a le vrai mérite. Une vie toujours uniforme, une 
fincérité à toute épreuve, une juftefie d’efprit 
Supérieure à tout préjugé , une grandeur d ame 
égale dans toutes les circonftances , forment ce 
véritable mérite qu’on oublie volontiers aujour - 
d'hui pour courir après un faux clinquant. L e 
mérite réel languit ordinairement dans l’indigen
c e ,  &  le mérite poftiche occupe fouvent les plus 
brillans emplois. Mais nous l’avons voulu , puif-. 
qu’au lieu d’imiter les Chinois, qui ne donnent 
des récompenfes qu’à ceux dont le fçavoir &  la 
vertu ont paflfé par pluAeurs d egrés, &  ont fait 
leurs preuves ,  nous vendons les Charges. L es 
plus riches font toujours les plus capables;& com
me A ce  n’étoit pas aflez d’avoir rendu l’argent le  
moyen de parvenir , d’exercer la Jufiice, de commander des Années » &  de faire le rôle le
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plus important dans les E tats, nous avons accor
dé les mêmes privilèges au crédit &  à la flatterie* 
Ce font les trois grands mobiles des Cours &  
des V illes. Quiconque n’eft ni o p u l e n t n i  pro
tégé, ni flatteur, ne doitefpérer aucune fortune. 
S’il fe trouve de teins en tems quelque Miniftre 
qui fçache découvrir le vrai mérite , &  le tirer 
de l’obfcurité , c ’eft une efpece de phénomène 
qu’on cite avec étonnement dans les Hiftoires, .

Il n'y a rien dont on ait plus abufé que du mot 
de mérite. On le prodigue de maniéré que les 
hommes de mérite paroiflent répandus par-tout y 
quoiqu’à peine des Villes entières en pofledent' 
deux ou trois. Mais la multitude des ignorans dont 
l’Univers fourmille, étant incapable de difeerne- 
ment, les Sots s’aplaudiflent &  triomphent. Si‘ 
quelques perfonnes éclairées fubfiflent encore ,  
&  trouvent le moyen de s’affranchir de nos fri
volités, on les fuir, on les écarte. Les Grands re
doutent les hommes à talens, crainte d’être deyi->- 
nés, &  de voir évaporer ce vernis de réputation 
qui les rend eftimables aux yeux des ignorans. 
Les Senfuels aiment mieux digérer un éturgeon ,  
que d’entendre difeourir une perfonne éclairée.’ 
Les Sots trouvent plus de pîailîr à tourner unef 
« r t e , qu’à lire un Ouvrage merveilleux. Ainfi le 1 
mérite femble faire ombrage par-tout, &  il n’y  a ; 
que la force de la vérité q u i , dans de certaines ' 
cîrconftances, telles que la mort ou l’adverfité ,  
rende juftice à la vertu ; car alors elle reprend 
fes droits ,  &  elle plaît même dans un ennemi.

Sans doute cette peinture alarmera quiconque 
fçait rentrer en foi-même. On ne voit plus dans 
k s  Villes que des efpeces d’animaux qui n’ont-
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retenu de l ’homme que le nom &  ia figure, 
piais qui n’en ont ni les moeurs > ni la raifon. 
Su po tons en effet, pour un moment, que la plu
part des êtres que nous nommons raifonnables, 
devinflent tout-à-coup finges ou perroquets, 
qu’enhn nos Cités n'euffent plus d’autres Habi- 
tans que des individus de cette efpece, je le dis 
en fremiflànt, la maniéré de vivre ne feroit pas 
différente. Les perroquets difent des mots, bous 
n'avons pas aujourd’hui d’autre langage. Les per
roquets étalent un beau plumage, nous ne tirons 
vanité que de nos habits. Les perroquets màngent 
&  dorment, nous ne faifons que cela. Les finges 
s ’amufent tout le jour à tourner une noifette ou 
un papier, les hommes remuent des cartes du 
matin au foir; de forte qu’un finge bien inftruit 
fçaura parfaitement imiter leur maniéré de vivre. 
Sans nos adions animales , paroitrions -  nous 
exifter ?

Il n'y a certainement rien d’outré dans ces ré
flexions; &  elles fe préfentent fi naturellement, 
que la plupart de nos Auteurs modernes, frapés 
fans doute d'un pareil détordre* ont affuréhar- 
diment que nous étions de même nature que la 
bête. Ils ont confondu nos adions avec notre 
eflence, &  quoiqu’en cela ils aient aflurement 
grand tort , peut-être avons-nous plus grand 
tort encore d’y avoir donné lieu.

On ne fçauroit croire combien notre éducation 
Superficielle eft un obftacle à la véritable vertu. 
On nous accoutume tellement à ne voir que la 
fur face des ch cfes, que nous ne faifons que nous 
effleurer nous-mêmes. L ’Univers , tout matériel 
qu’il eft, nous retraceroit fans cefle les opérations
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de nos âmes, fi noos Pobfervions attentivement 4 
&  nous découvririons les raports les plusfrapans 
entre le  Monde phyfique &  le Monde métaphy- 
fique. Mais nous demeurons efdaves des élémens 
terreftres, fans ofer nous fpiritualifer , ni nousf 
élever par la contemplation des créatures vifibles 
aux chofes invifibles : fub elementis mnndifer vie fî
tes, Cependant il ti’y  a que cette étude qu’on 
puiile apeler un vrai mérite. N ’eft-il pas merveil
leux en effet, de trouver en foi le m odèle, pour 
ainfi dire , &  le prototype de tous les phénomè
nes &  d e tous les effets de la N ature, de voir dans 
fon imagination la fermentation des quatre élé>- 
mens, dans fa volonté les effets de l’attraéfciony 
dans fon efprit les éclairs, dans fes paillons les 
tremblemens de terre , dans fes abftra&ions les 
éclipfes, dans les produirions le travail des foffi- 
les &  des minéraux, dans fes defirs les fleurs,  
dans fes vertus les fruits ?

La Sageffe étemelle qui nous renvoie à la four
mi pour aprendre nos devoirs, a dirigé toutes les 
parties de ce Mondé matériel,  de maniéré qu’elles 
font autant de moyens qui nous rapelent à nous- 
mêmes. Nous trouvons jufques dans le moindre 
effet de la Nature une copie de nos humeurs, de 
nos penchans, &  de notre manière d'agir. Auffi 
chaque être raifonnable porte en foi un Univers 
en abrégé, & Ie mérite confifte à le régler com
me Dieu lui-même réglé ce Monde dans lequel 
nous habitons. N ous devons conféquemment 
avoir foin de faire foccéderen nous le jour à la 
ûuit avec exactitude, c’eft-à-dire, unir des opé
rations toutes fpirituelles aux fondrions corpo
relles i  éclairer nos fens par le moyen de notre
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atne confine le Soleil éclaire la Lune-; porter de 
bons fruits ainfi que la Terre nous en donne ;; 
arrofer la fécherefie de notre cœ u r, comme les 
pluies rafraîchiflent les Campagnes ; parler 8c  
nous taire à propos, de même que les faifons 
viennent dans leurs tems. '

Sçavoir poffeder fon ame en p a ix , c’eft l'art 
du Sage. Toutes les connoiflances &  tous les 
talens qui nous tirent hors de nous, ou qui dif- 
putent au dedans de nous, font à redouter. L é  
mérite folide aime beaucoup mieux fe trouver, 
feul ,orné d’une ame (impie , pure, 8e pacifique i  
que de fe fentir furchargé d’une Science préfomp- 
tueufe fît turbulente.

%m. 1 J> 'J> tji-\ JiirJ>.. ¿P» jgg

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

De la Bonté.

S I nous ne faifons attention qu’à la bonté des 
hommes , nous ne les croirons certainement 

pas les images de Dieu. D ieu ouvre fes tréfors à 
tout le monde, 8e les hommes font d’une avarice! 
énorme! Dieu ne fait acception de perfonne » 
&  les hommes n’aiment que les puifians 8e les 
flatteurs. Dieu pardonne lorfqu’on revient à lui ,  
£c les hommes n’oublient jamais une injure. Dieu 
nous confole dans nos adveriités, 8e les hommes 
accablent le pauvre dans fes difgraces.

N ous verrons encore quelque cbofe de bien 
pire , fi nous allons plus avant. N oos verrons 
que les hommes » crainte de devenir bons t &
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pour détourner ceux qui pourroient l’être > ont| 
tourné en ridicule la bonté même. Un bon hom
me ne lignifie pius aujourd’hui, parmi eux qu’un; 
fot. Veut-on fe mettre à la m ode,  il faut être 
m fé ,  intelligent dans les affaires temporelles 
car fi l’on foulage volontiers fes freres, fi l’on- 
parle cordialement à fes domeftiques , fi l’on 
eft iincere, fi l’on fe rend affable à l’égard de; 
tout le monde , on paffe pour dupé &  pour 
une perfonne fans efprit. Que nous avons dé* 
généré de cette primitive bonté ! Hélas ! fi nous 
voulons l’avouer, nous en avons encore vu des 

' traces chez nos grands-peres, lorfque nous étions, 
enfans. Un cara&ere de fimplicité qui faifoit; 
le fond de leur ame, les rendeit chers à la mul
titude. Ils étoient aimés de leurs domeftiques 8e 
de leurs voiiîns , la candeur prévenoit tou
jours leurs démarches. Us ignoroient l’art de dif- 
fimuler &  fi quelquefois ils affeéfcoiërit de la 
hauteur , ce n’étoit qu’en fe faifant violence ,  
&  crainte de contredire des mœurs qui com - 
mençoient déjà à fe corrompre. Car., hélas! cette 
bonté primitive,  giavée dans nos cœ urs, s’eft 
altérée par fucceffion. O n n'eft devenu plus fo-, 
ciable &  plus courtifan qu’aux dépens de laî 
bonté. Les Sciences mêmes, à force d’infpirer 
de l’o fg u e il, 8t de nous flatter , ont détruit! 
cette confiance qu’on doit avoir entre gens de, 
même efpece.

Cependant la bonté n’eft point une qualité! 
arbitraire que.nous puifljons prendre ou quitter! 
quand bon nous femble %. elle eft l’humanité mê
m e , c ’eft*a-dire , notre ê tre ,  puifque nous ne 
ibinmes créés que pour aimer Dieu &  le Pro-

chain ,
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chain » &  pour exercer la miféricorde. L a bonté 
eft de toutes les Religions &  de tous les lieux ,  
parce qu’elle eft le caradrere diftiflârifde tous les 
hommes. Ainfi un acte de bonté plaît-il nécef- 
fairement à tous les Peuples , de quelque S e d e  
qu’on les fnpofe.

L ’homnie jouiflant de foi-même ne fçauroit être 
que véritablement bon, puifque fon efience eft la 
bonté. Il n’y a que les payons q u i , nous empêchant 
d'arriver jufqu’à nous, nous laiiTent ignorer ce 
que nous fouîmes. Nous féqueftrons la candeur # 
cette vertu originelle, pour lui fubftituer une cer
taine duplicité que nous croyons être le fond de 
nous-mêmes. N os fupérieurs ,  nos égaux &  nas 
domeftiques, en conféqnence, ne fçauroient nous 
fouffiir. Nous fommesun orage, &  nous devrions 
êcre une nuée bienfaifante. Si le Sage n’a point 
de richefles à donner, il donne de bons exem
ples , &  il fçait fupléer à fon indigence par les 
paroles confiantes qu’il adreflè aux malheureux, 
il les regarde comme fa propre famille.

Voiià comme s’explique la bonté; voilà comme 
elle agit. Elle ne dépend ni des tréfors, ni du cré- 
dit. Eh! que ferions-nous, s’il en étoit ainfi ?

L a plupart des Riches &  des Grands n'ontpoint 
d ’ame , Sc il eft impoflîble de leur en infpirer» 
Ils vivent au milieu de leurs domeftiques comme 
des tyrans. Souvent il vaudroit mieux être leur 
chien que leur ferviteur. Comme fi leurs gens 
étoient de fer, &  d’une autre efpece que le refte 
des hommes, ils font continuellemeut brutalifés ,  

.on ne leur parte que pour les accabler, &  ¡’on.- 
s ’embarrafte peu qu’ils vivent ou qu’ils meurent» 
J^es Sauvages font-ils donc plus durs que nous i



L  À J O U I S S A N c E 
Qu’eft devenue cette bonté qui n’eft point dé

gante , qui croit tout le monde homme de b ie n , 
qui fe réjouit de la vérité, qui n’a point d’am
bition ,• qui ignore la fierté ; cette bonté qui 
fouffre t o u t , qui ne fe plaint jamais , qui par
donne, qui confole, qui s’humilie; ou eft-eüe ? 
g  ce n’ell dans le coeur du Philofophe Chrétien, 
car voilà l ’abregé de toute la Religion ; &  dès- 
lors on peut peofer, fi tant de miférables achar
nés contre le Chriftianifmi, ont raifon de l’ab - 
îorer. Leurs clameurs , leurs fatyres Sc leurs 
fclafphèmes ne fervent qu’à dévoiler un cœ ur 
ennemi du genre humain , &  tout-à-fuit cor
rompu. L ’homme bon eft préférable à l’hom
me Miuiftre , à l'homme Poète , à l’homme- 
üftionome, Heureufement nous ne femmes pas- 
nés pour être tous grands Seigneurs ou S ça- 
-vans ; mais nous fumes tous créés pour ¿tter 
bons, comme les ferviteurs d’un Maître elîen— 
bellement boa ,  &  qui a’a fait que de bonne» 
çhofes.

C H A P I T R E XXXV-
à

D e l ’Hsrctfme_
À ,

PU îsîqüE c’efi un ufcge reçu de ne qualifier du titre d’Héroïfrae que les aétions* -d'un homme qui va tuer , ou fe faire tuer à la» guerre, nous fer virons le Public feloafes préjugés , -Sc nous examinerons'les exploits militaires, dans toute l'équité - D*abQtd LaBiî cie, î*r Prhfc
*
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tre unique de 00s jours, va nous donner une idée 
d e nos combats &  de nos vi&oires. V oici comme 
il s’explique : « Si l’on nous difoit que tous les 
»  chats d’un pays fe font raflerablés par milliers 

dans une plaine, &  qu’après avoir miaulé tout 
leur faou l, ils fe font jettés avec fureur les uns 
fur les autres, &  ont joué enfemble de la dent 
&  de la griffe ; que de cette mêlée il eft demeu
ré de part &  d’autre neuf à dix mille chats ,  
qui ont infeité l’air par leur puanteur, ne di
rions-nous pas voilà le plus abominable fabat 
dont on ait jamais oui parler ? Si l’on nous âpre» 
noît enfuite que ces animaux combattent pour 
la g lo ire , ne ririons-nous pas de tout notre 
cœur? V oilà cependant notre portrait ; &  fi 
nous avons imaginé les fabres &  les dards, c ’eft 
que ,  plus foiblesque les bêtes mêmes,nous 
n’aurions pu avec nos mains que nous arracher 
les cheveux, &  nous égratigner au vifage».
Si nous joignons à ce paralelle les fentimens 

de différens Auteurs de l'Antiquité fur le même 
fu je t, nous ferions infinis dans nos citations ; mais 
Séné que peut feul parler au nom de tou s, d'autant 
d ieu x  qu’U afouvenc recueilli leurs penfées. A le
xandre ,  nous d it-il, ne fut qu’un brigand dès fa 
jeuneffe. Il devint par la fuite le deftruÆeur des 
Nations, le fléau du genre humain ,  &  la perte 
d e fes amis comme de fes ennemis : A  pueriiiA 
taira, gentium devafiator, tam amicoram ferni-  
ties , qukm inimicorum.

O n reconnoît tout-à-coup dans ce peu de pa
roles qui caraftéfifent fl bien la valeur homicide, 
le  portrait de la plupart des Héros. Nous fça- 
foos tous que l'A rt d e la  guerre devint un mal

»
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péedlaire au milieu des paffions &  des injüfttces 
des mortels. Nous fçavons que le Seigneur s'apele 
le  Dieu des armées, que plu Heurs fois il ordonna 
à fon Peuple de combattre &  que fou vent il 
accéléra par des prodiges éclarans la défaite des 
Fhylijîins, Mais noùs fçavons auffi que parmi tant 
de guerres qu’on déclare, il y en a grand nom* 
bre d’injuftes, de frivoles , St même d’extra
vagantes. Il n’auartient pas aux particuliers d’en 
décider , puifque dans le doute le préjugé de
meure en faveur des Souverains. Mais en eft-il 
moins certain que des fleuves de fang coulent 
dans chaque fiecle , fous le moindre prétexta 
qu’on eft offenle, Sc que la guerre eft toujours 
un fléau du Ciel ? Il- n’y a qu’un pas du Con
quérant au Tyran , de forte que l’Héroïfme eft 
toujours limitrophe du brigandage, &  qu’il rifque 
fouvent d’en être foupçonné , fans pouvoir mê
me s’en juftifier*

Mais donnons à l’Héroïfme tout l’éclat qu’il 
peut avoir ,  en ferons-nous plus aflurés qu’il né 
doit point ce qu’il paroît àToftentation ? Lorfque- 
tant de regards obfervent un G uerrier, qu’il eft à 
craindre que favaleur ne foit tonte extérieure, 6e 
plutôt une vertu de parade qu’un c o u r t e  inté
rieur &  réel i Nous avons plus d’un exemple dans 
l’hiftoire, où des K éro s, qu’on croyoit prefque 
des D ieu x, ont manqué lorfqu’ilsfe  font trouvés 
fans témoins. L ’Héroïfme eft une vertu-machine, 
dit Abbadie,, qui ie monte &  fe. démonte p à r  
reiTorts.

Si cela eft , comme l’expérience nous, l’aprend, 
ceux qu'on nomme Héros n’ont fouvent qu’une 

»..leur empruntée ju n e  yaleu* qui naît de.i.’amûue'
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de s’agrandir , &  de la crainte de perdre Ta ré-: 
putacion ; une valeur qui reçoit tout Ton méri-5 
te &. tout fon éclat des yeux qui fixent le Con-i 
quérant,  &  du tumulte qui le tire hors de lui«’ 
La plupart des hommes ne font point à eux lorfc 
qu’ils remportent une viéfcoire. Leur cœur qui 
devroit être alors parfaitement tranquille, va fe  
mêler avec tant d’intérêts, qu’on auroit honte dû 
le montrer à découvert.

O ù font en effet les Héros qui De cherchent 
pas à illuffrer leur nom 8t leur fam ille, qui ne 
reviennent pas avec complaifance étaler au mi  ̂
lieu des Cours l’honneur de leurs viffoires &  d e  
leurs bleiTures > qui ne poftulent pas avec ardeur 
des recompenfes, &  qui ne foient pas enclian-i 
tés de lire leurs exploits embellis dans des G a
zettes ? On ne voit plus de Romain fortir g lo- 
rieufetnent do combat ,  pour courir labourer fou 
champ , &  philofopher dans une chaumière.

Oppofons maintenant à cet Héroïfme bruyant- 
la fimple jouiiTance de nous-mêmes, &  voyons 
fi un homme qui n’a d’ambition que de pofTé- 
vder le C ie l, qui eft infenfible aux mépris &  au x 
louanges, qui ne veut de confident &  de rému
nérateur de fa vertu que Dieu même , qui ne 
connoit point de plus grands ennemis à com
battre que fes palffons,  &  qui s'en rend le maî
tre  f qui ne craint ni lés révolutions de la for
tune, ni les malheurs des rems, qui attend la 
mort à chaque i n f f a n t &  qui en voit fans pâlir 
tou t le lugubre apareil: voyons, dis-je,fi un tel 
homme - ne vaut pas nos Héros militaires , &  fi 
Lon peut même en faire la comparaifon.
: Sans douce il dLglorieux de fe  faaifier pour
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la Patrie, &  de combattre pour les intérêts de 
fcn Prince ; &  non-feulement c’eft en honneur , 
mais un devoir. Il ne refte plus qu’à icavoir fi 
Ion ne combat pas plutôt pour fou propreavan- 
tage que pour celui du Public, 8c fi ,  fans témoins 
&  fans aplaudiflemens , on feroit les mêmes a étions 
qu’on fait au milieu d’une Année : car» fupofé 
qu'il eu foit autrement, un Guerrier n’e il plus 
qu’un perfonnage de théâtre , qui joue un rôle 
forcé, 5c qui n'eil pas plus Héros qu’un A  ¿leur 
eft R o i , parce qu’il en prend les habits f  &  qu’ii 
en contrefait la dignité.

Si l'on, s’imagine qu’il ne s’agit que dé braver la 
jnott pour devenir H éros, on s’abufe étonnam
ment. L a  mort eft-eîle doncranéantiffement de no
tre être pour qu’on puifle la défier ? Eh ! quand 
même par impoifible il en Îeroit ainii, les hom
mes ne tomberoient-ils pas en démence, en con
férant volontiers à finir ? Rien ne répugne da
vantage- à la nature que l’anéantiflèment. C ’eft fe 
dénaturer que de la defirer. Q ue lid é e  de la 
mort feroit accablante, dit L a  Bruyere, ii nous 
devions finir ! &  il a raifon ; car en mourant 
nous perdrions pour jamais tout le fruit d e notre 
H éroïfm e, &  il feroit égal de mourir fur le Trône 

•ou fur l'Echafaud.
L e  véritable H éros ne brave jamais là m ort y, 

pm fque c ’eft le com ble de la folie de braver un- 
événement (V fé r ie u x , &  dont les fuites fo n t aulfo 
terrib les; mais il l’attend par-tou t o ù  D ie u  vo u 
dra l’apeler à foi. 1 1 iè  rend en conféquence o ù  fotv 
devoir le  dem ande; 8c là ,  beaucoup plus occupé: 
des années éternelles que des honneurs d ’une v i e  
?afiàgere  ̂d f a k  le fa e m ç e d e  &  «te k  f o a T à n c e
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&  à fa Patrie* Loin de rire à l'exemple de Pinfeóté 
fiir le coup décifif de fon éternité, il le regarde 
comme le plus grand m otif qui doive l'engager 
à demeurer au milieu du fer &  du feu.

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

I l’on ne conrroHïoit pas toutes les extnvas-
gances dont l’homme eft capable , on ne- 

pourroit comprendre comment une Nation ima
gina le duel , &  comment des Peuples s’accor
dèrent à le nommer Point-d’ Honneur. Nous de
vons , aux dépens de notre propre vie, racheter le?. 
Jours de notre prochain, Se quiconque !’a fait * 
s’eft immortalife parmi nous. Par quelle inconfé- 
quence «plaudirons-nous donc à la rage d on 
frénétique qui ofe répandre le fang d’un voiiin » 
ou d’un ami ? Mais ii la gloire eft arbitraire fé
lon nos caprices, on fe couvrira d’honneur en 
fe détraifant dans certains pays, &  en mourant 
en duel dans d’autres. Cependant, de même que c’eft le  comble de la folie d’être ici fuicide, 
c ’eft une iniigne lâcheté d’être là dueïüfte*- 1 
exifte un honneur réel auflî pur qae Ie j°*Jr » 0Œ 
Il s’aononce , fie qu i,  ne dépendant ni de nos. 
paflàorts , ni de nos préjugés» captive les fuftrfi
ges de tout le monde, St s’écrit dans les B iftoi- 
ires fans déguifément St fans altération»
' On n’en peut certainement pas dire autant d e
notre pc&esdo Posnt-d’Hosncar > ou pkaot«*

D u  P  oint-d’ Honneur
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duel qui , • toujours fupofé rencontre , s'étouffe 
arec toutes les précautions imaginables. V it-on  
en effet fur les tombeaux des duelliftes l’éloge 
de leur magnanimité ? On dérobe le genre de leur 
mort au Pub ic , &  l’on n’ofe prefque pas le dire 
àl’oreilîe. Cependant fi c’eft un Point-d’Honneur, 
on doit le publier, comme celui de mourir fur 
la breche , ou à la tranchée. Les Souverains le 
défendent, nous dira-t-on : mais le défendroient- 
ils, s’il y avoit une véritable gloire à périr de la 
forte, eux qui ne travaillent qu’à exciter la va
leur , &  qui feroient fans doute charmés de 
voir leurs fujets s’exercer à combattre ? Mais ils 
fçavent que c’eft manquer de courage de ne pou
voir fouflfrir une parole dite fouvent au hazard, 
&  qu’il feroit honteux d’honorer des hommes qui 
ne s’honorent pas eux-mêmes, Se qui mettent à 
l ’enchere leur propre humanité ; car telle eft la 
fin du duel. On compte pour rien le bonheur 
de vivre , &  celui d’être homme. On s’égorge 
avec plus de fureur que les animaux; &  com
me li l’on avoit droit fur la vie des uns Se des au
tres > on fe fait tue*, ou l’on tue félon fa fantaifie. 
On oublie que nous apartenons à l’E ta t, èc que 
c ’eft enlever un fujet au R oi &  à la Patrie que de 
s’ôter la vie ou de l ’ôter à quelqu’un.

La Providence, en nous tirant du néant, 8e nous 
plaçant pour quelques inftans fur cette Terre r 
s'eft réfervé le droit de nous apeler quand bon 
lui femble , &  il ne nous aparrient pas d’en dé
cider. T  elle eft la L oi. Nous ufurpons donc l’auto
rité du Créateur même, quand nous trempons les 
mains dans le fang de nos freres , fans un ordre 
iortnelde la J uftice ou de là  Guerre * qu’on fiipo-
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fe avec raifon les interprètes de la volonté ch 
T out-Puiffant. Eh! que n’arriveroit-il pas fi cha
cun dans les querelles vouloit être juge &  partie, 
&  tirer foi-même vengeance d’un affront ! Bien
tô t la Société deviendroit an affemblage de bri
gands, &  le fang humain couleroit comme l'eau 
des rivières. Nous naiiTons tous dans des dépen
dances à l’égard des Souverains, de la Patrie, des 
parens, &  de nous-mêmes, de forte que nous ne 
pouvons mourir qu'avec le confentement tacite 
de tout ce monde à qui nous nous devons.

J e  fçai qu’il eft facile de débiter de beaux pré
ceptes fur le point-d’honneur, lorfqu’on écrit de 
fang froid ; mais comme ces préceptes ibnt tou
jours vrais, il s’enfuit que tout homme jouiflànt de 
fo n être , prévient toute difpute par fa poiiteflè &  
par fa douceur; &  que loin de heurter mille êtres 
déraifonnables dont la Société fe trouve inondée, 
il les fu it , ou il fe tait.On évite par ce moyen tant 
d’occafions critiques, où l’on dira maintenant ce 
qu’on doit faire, mais où l’on ne fçai t pas ce qu’on 
ferait alors, quoique, fi l’on veut imiter les Ro~ 
mains,ce peuple le plus courageux, on ne fe battra 
jamais en duel. Chacun fe regardera comme 
l ’homme de la P atrie, &  par amour pour e lle , les 
inimitiés particulières céderont tout-à-coup. Aiiifi- 
fit cette Nation fi fou vent louée, &  fi digne de 
l ’être. L ’auteur des Mémoires de Brandebourg ,  
qu'on ne fonpçonnera pas d’ignorer la véritable 
valeur, parle des duels avec indignation, parce 
qu’il fçait le prix des hommes, &  qu’il n’ignore 
pas combien il en coûte de foins &  de travaux 
avant de les faire arriver à un âge mûr. On voit 
tout le ridicule &  toute l’énormité des duelsR
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dans un nouvel Ouvrage du célébré G erdil, com- 
pofé par ordre du R oi de Sardaigne, &  intitulé : 
*traité des combats fingulitrs. Nous exhortons 
ceux qui auroient encore quelques préjugés fur 
cet article , à lire cet excellent ouvrage fan* 
préoccupation.

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

D es lllitjîons.

LA  plus grande partie des hommes vit plon
gée dans l’illufion. Lesrichefies font des fan

ges , les honneurs des fpe& res, les plaifirs des 
ombres , les préjugés des féduétions qui nous 
éblouiflent ou nous offufquent. Il n’eft pas ju f-  
qu’à nos feus, &  jufqu'à notre propre corps ,  
«jui ne nous féduifeat. Ils empruntent les cou
leurs &  le langage de la v é r ité , pour nous in f- 
pirev l ’amour de la matière, &  pour nous y  tenir 
irrévocablement attachés; &  comme fi les iîîu- 
iions ne fuffifoientpas pour nous aveugler &  nous

fterdre, on dreflè en chaque ville des théâtres en 
eur honneur , où ,  fous prétexte de réformer 
les mœurs , on chante à pleine bouche le 

triomphe de l’amour , du libertinage,  &  de la 
vengeance.

T ou t eft illufion à quiconque ne réfléchît point. 
On ne peut faire un pas fans rencontrer une em . 
bûche. L es amis font faux , les Courtifans adu
lateurs, les Parens intéreffés, les Scieuces nous 
infpirenc de l’orgueil > les Arts de la molle (Te
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les travaux du découragement, les voyages ne 
la  diflîRation, la folitude de l’ennui , les conver- 
fations nous arrachent à nous-mêmes, les le v u 
res embrouillent nos idées, les repas nous provo
quent à la débauche, les maladies nous accablent ,  
la pauvreté nous réduit au défefpoir. Ainfi de 
quelque maniéré qu’on Te tourne, on donne dans 
î ’illufion. Iilufion de rimaginatioa,qui nous peint 
fa fortune comme une Divinité. Illuiiondela mé
moire , qui nous rapelle des plaifirs criminels. 
Iilufion de la volonté, qui nous fait defirer des 
objets miférables &  pernicieux.

C e it  ainfi que perpétuellemenr jouets de tout 
ce qui nous environne, nous ne trouvons que 
des occafions de trouble &  de féduéfcion. L e  
Monde phyfique &  le moral ferablent fe tra- 
vsftir à nos yeux , &  l ’un &  l’autre ne nous 
offrent qu'une fuperficie trompeufe. NospaiTions 
changent cet Univers à tout moment. Tantôt il 
nous paroît déle& abîe, &  tantôt infuportable. 
Aujourd’hui nous adorons les hommes, &  de
main nous avons honte de notre propre eipece ,  
&  noos la fuyons.

Telle elï la bizarrerie de nos goûts &  de nos 
humeurs. C e  n’eft qu'une fcene diverfiSée pour 
nous éblouir plus long-tems &  plus furement. 
Ainfi nous n*avons pas befoin de dormir pour 
avoir desvifions & desfon ges. Notre réveil-lui- 
même eft fouvent pire que le fommeil.

Il n’ y a que l'homme qui.jouit de fon être , 
qui puiffe démêler les artifices dont nous fouîmes 
environnés. 11 n’y a que lui qui fçache prévoir 
les malheurs du riche qu'on nous donne pour 
ibuverainement heureux, qui devine toute la pe-
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ti telle des Grands, &  tout le chagrin d’un M i* 
tiiftre qu’on vante comme une Divinité. II n 'y a 
«ue lui qui entrevoie le  calme dti Laboureur qui 
"mange fon pain à la fueur de foti front , qui 
diiîingue parfaitement les pallions des vertus, 6c 
qui traite Ton ame en Souveraine.

Que les illufions font donc fortes &  fré
quentes ! T ro p  occupés à multiplier les fonc
tions de nos fens, &  à étendre l'étendue ex té 
rieure de notre être , rarement ufons-nous de 
ce fens intérieur qui nous réduit à nos vérita
bles dimenfions, &  qui fépare de nous tout ce 
«qui n’en eft pas, C ’eft cependant ce fens que nous 
devons em ployer, fi nous voulons nous connoî- 
tre &  n’être. pas féduits par les Ululions. M ais 
comment donner au fens intime toute fon aétf- 
vité ? comment dégager notre ame dans laquelle 
il réfide j de toutes les erreurs ? N ous avons 
perdu l'habitude de l'employer , elle eft de
meurée fans exercice au mileu du tumulte de 
nos fenfatioos corporelles,elle eft defféchéepar 
le  feu de nos pallions. L e  cœ u r, l’imagination ,  
les fens, tout a travaillé contr’elle. N  ous n’avons 
plus vu jufqu'où nous pouvions aller ,  &  où  
nous devions nous arrêter. Nous avons marché 
au milieu des épines comme au milieu des fleurs ,  
&  les jugemens téméraires ont étouffé notre, 
«raifon.
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C H A P I T R E  X X X V I I I .

JOm Te«;.

C Ette fucceflion d’êtres que nous nommons 
le tems, 6e que nous ne pouvons définir ,  

puifqti’il nous échape au moment même que nous 
voudrions le fixer , fert également le fage &  
l’infenfé, l’homme de bien Se le méchant, le ica- 
vant 8c l’ignorant. Comment l’eniploie-t-on ce 
tems qui ne nous eft donné que pour mériter 
un bonheur immenfe ? Le regarde-t-on comme 
le plus riche prêtent du Ciel ? On le diflîpe r 
on le profane ; 6e par un renverfement d'ordre 
inconcevable, on confond le jour avec la nuit ,  
quoique le Créateur ait établi le jour pour va
quer aux affaires , &  la nuit pour fe retirer. Il 
faut tuer le tems, difent les gens du monde, pen
dant que c’eft le tems qui nous tue. Je n’en cens 
jamais fonner une horloge, difoit jadis un Philo— 
fophe > fans reffentir une certaine émotion. C ’eft 
une leçon terrible qui vient m'avertir que ma vie 
s’écoule comme l’ombre, Si que tout-à-i’heure je  
vais me trouver à la fin.

Les mois pendant notre première jeuneffè nous 
paroiflènt des années ; enfuite les années ne fem- 
blent plus que des mois. On eft étonné de voir 
tout-à-coup derrière foi quarante à cinquante ans 
qui ont paifé comme cinquante minutes, &  dont 
il ne refte pas plus de fouvenir qae d’un fonge 
prefqu’anéanti dans les ombres de la nuit. Il n’ell

R  î
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pas néceflfaire de fouiller dans l'Antiquité ,  ni 
d’interroger nos Peres pour fçavoir que la vie d e  
l'homme n’a rien de plus réel qu’un fimple rêvé. 

- Nous voyons les générations s’écouler fous nos 
yeux, Sc nous nous {entons nous-mêmes écouler 
comme l’eau d’un fleuve avec nos grandeurs &  
nos projets. Je n’ai fait que pafler, dit D avid  T 
ta je n’ai plus retrouvé l’impie , ni la place où if 
étoit : tranfivi, &  ecce non état ; quœjivi eum ,  net 
tfi inventas locus ejus.

Nous courons à travers les efpaces du tems fanj 
le connoître. Nous fommes plongés dans fon 
immenfité fans en avoir d’idée. Si notre naiflan- 
cc, notre fin, & quelques époques n’en détermi* 
noient quelque point, nous n’en aurions pas plus 
de réminifcence , que s’il n’avoit jamais exifté ; 
cependant ce tems, prodige conjinuel de notre 

•durée Sc de notre deftruétion, devient fixe en 
quelque maniéré par l'ufage que nous en fâifons , 
comme il eft à jamais perdu par notre oifiveté. 
Tout nous eft donné pour mettre le tems à pro
fit ,  la Religion pour nous faire un fond de mé
rites t les Cieux pour les contempler , la Terre 
pour la cultiver, les Sciences pour les étudier, la 
Société pour la fervir. Ainfi nous troublonsl’har- 
jnonie de l’Univers, &  nous devenons des être? 
encore moins utiles que les mouches &  les pa
pillons , lorfque nous languiiTons dans le défœ u- 
vrement &  l’ennui.

Pour peu qu’on jette un coup d’œil fur la T er* 
t e , on y découvrira i s  trois quarts des hommes 
qui croupiflènt dans une affreufe indolence, qui 
pe fçavent enfin que fumer, dîner, dorm ir, fe 
lever. Une inaââoa totale a répanda fa léthargie
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fu r  tous les états : chacun veut être G entilhom m e,  
c ’eft-à-dire fainéant, quoique D ieu  nous ait d it 
à tous indiilin&ement ; Tu mangeras ton paia à la jueur de ton front. L es galas dans les C o u rs, leurs 
vifites parmi les Gens du m onde, leurs b als,leu rs 
converfations, ne font qu'un ennui pallié &  di- 
verfifié» qui nous annonce qu’on ne fçait com
ment em ployer le teins. L a  vie nous femble lî 
c o u r te , qu ’à chaque moment nous nous en plai
gnons &  nous ne fçayons comment palier les 
jo u rs. L e u r durée nous accable ,  nous délirons 
fans ceiTe-vieillir, &  nous voudrions toujours être 
jeu n es. Q u elle  contradiéfcion !

Errant fans ceflè dans l’avenir qui n’eft point à  
nous , nous ne jouilTons jamais du préfent qui 
nous apartient. N o u s  ferons toajours telle chofe 
dem ain, &  jamais nous ne la faifons. C e  il tou
jou rs le lendemain qui nous doit voir agir'; com
m e fi nous étions iurs d ’y arriver. Mais demain 
n ’eft pas plus à  nous qu ’h ie r , &  le jour d’hier 
eft plus loin de nous que l’an prochain qui doit 
venir. N o u s arrivons du paffé au préfent d’une 
maniéré im p ercep tib le , comme Boileau l’a par
faitem ent exprim é : Le moment où je parle eft déjà loin de moi.

L e  Sage n’a garde d’aller perdre fès jours ; car 
jo u ir  de foi-m êm e, c ’eft jouir de tout fon teras. 
I l  dort le moins qu'il p e u t , ufant de certe rufe 
innocente pour étendre fa vie, &  pour en proBter. 
N ’eft-il pas bien jufte de dérober quelque chofe 
à  la rapidité d’un teins qui nous dérobe tout à  
fon  t o u r ,  &  q u i, après nous avoir fuccelfivement 
ravi nos ch e v e u x , nos derifs, nos forces »notre 
m ém oire, nous ravit enfin nous-m êm es, au point

R 4
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que b ien tô t on ne fe  fouvient plus de nous , 8è 
que nous devenons la pouifiere qu ’on foule a u x  
pieds? J e  me repréfente ici les Philofophes e n fé - 
velis dans leur cabinet comme dans leur to m b eau , 
qui vengent le tems de la profanation qu’on fait 
de fes jo u rs.

Ils confacrent chaque minute à la le& ure o u  
à la méditation. Ils regardent en p itié la p lu p art 
des hommes entraînés dans le  cercle des tems ,  
comme dansuntourbillion qui les é to u rd it, &  qui 
ne leur laifle  pas le loifir de fe  regarder. Ils fem - 
blent ne pas être du fiecle où ils v iv e n t,  pour 
pouvoir vivre dans l ’éternité. Etrangers à to u t c e  
qui n’eft point leurs âmes, ils paroiflént morts a u x  
yeux du monde qui ne connoît de mort que la 
privation des fêtes &  des plaifirs profanes.

On d iro it que nous voulons nous venger du  
teins, car le tems ronge les m arbres, &  nous ron* 
geons le tems à notre tour. L e  tems flétrit nos 
vifages, &  nous flétrUTbns fes plus beaux jou rs. 
Nous faifons des brèches continuelles k notre v ie  
qui devroit être pleine d’œ uvres m éritoires. L es  
heures ne fuccédent au x  minutes que pour form er 
des vuides qui nous feroient h o rreu r, fl nous fça - 
vions réfléchir. H élas ! nous vivons au milieu 
d ’horloges qui nous avertiflènt de toutes parts de 
notre m ortalité, &  noos ne penfons pas qu’elles 
doivent bientôt fraper notre dernier inftant. I l  
ièrable q u e nous foyons maîtres de le fufpendre ,  Si même de l’arrêter. O  tems qui ne rétrogradez 
jam ais, &  qui allez vous perdre dans un abym e 
fem blable au néant,  combien ne devez-vous pas 
nous être p ré c ie u x , &  combien ne fommes-nous 
pas à plaindre lorfque nous vous proftituons !
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Q uand vous ne ferez p lu s, &  que ce point im
muable de l'étern ité  nous aura fixés, nous fen d 
rons to u te  la chaleur du moindre de vos inftans. 
"Nous gém irons de n’avoir paspuifé dansletrefor 
d e  vos jours &  de vos années, ¡es moyens de 
devenir à jamais heureux.

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

Du Stecle.

S I l’on parcourt fucceflîvem ent tous les âge* 
qui s’écoulèrent depuis la création du M onde 

ju fq u 'à  n o u s, on conviendra que notre fiecleeit 
véritablem ent original. Il e ftle  régné des frivoli
tés ,  des opinions monftrueufes, des inconféquen* 
c e s &  des contradictions. Jamais l’e fp r it&  le bon 
fens ne contrafterent d ’une maniéré auffi frapance. 
Jamais les études profondes ne forent plus négli
g é e s , &  jamais on ne vit tant d’Ecrivains. Jamais 
les hommes ne parlèrent tant R e lig io n , &  jamais 
ils n’en eurent moins. Jamais on ne cria tant en 
faveur du tolérantifm e, &  jamais on ne fot fi en
ra g é  contre le Chrifiiani[me. Jamais on ne refpe&a 
moins le fexe  ,  &  jamais on n’adopta avec plus de 
fureur fes paru res,  fes m odes, &  fes minauderies.

L e  bon g o û t s’afflige de toutes parts, &  la b ien- 
féance n’eft pas même connue. L e s  faillies font 
taire la r a iio n , &  le vice tourne en ridicule la ver
tu . Chacun décrie l’imagination » &  chacun s’effor
c e  d ’en avoir. O n  ne prêche que l’ambition &  h  
vanité; & l 'c o  fe d it de mCme nature que la bête..'
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On rem plit les Bibliothèques d’in-folio, &  on ns 
lit que des feuilles volantes. O n n’exalte  que la 
Religion naturelle, &  on fe  déchaîne contre le Chrifiianifme qui en e ft la  perfe& ion . O n  veut 
devenir héros, 8c l’on vit dans le fein de la  mol
le (Te.

Ceci nous prouve que rien n’eft plus variable 
que les hommes &  le tems. Chaque fiecle a des 
vices dominans qui le cara&érifent. L e  M onde 
après avoir palîé à travers tant d’âges différens, 
pris tant de couleurs fingulieres, percé tant de 
nuages épais, enfanté tant de générations b izar
res, vient fe préfenterà nous fous les livrées de 
la frivolité. Il nous avoit donné dans le fiecle 
dernier un fpeftacle m ajettueux, il nous .amufe 
maintenant par un jeu tout femblable à celui des 
marionnettes. II avo it fait intervenir autrefois des 
hommes de génies qui étonneront leur poftérité ; 
il nous fait voir aujourd’hui des petits maîtres 
aimables qui feront rire leurs neveux.

L e  genre humain futdeftiné pour form er une 
chaîne de talens 8c de vertus ; mais les paffious ont 
fouvent interrompu cette belle trame. O n a vu 
chaque fiecle comme un anneau refler à, fa p la c e ,  
ou s’en d éran ger, félon quelesfens 8c les préju
gés ont dominé. A infi le dixièm e fiecle fut ig n o 
rant, l’onzieme b a rb a re , le douzièm e fu p erfti- 
t ie u x , le  feizieme fanatiqu e, le dix-feptîem e lu
mineux , le nôtre incrédule &  frivole. N o u s avons 
absolument perdu ce  beau jour enfante par nos 
Reres, 8c nos yeux malades ont pris un trifte c ré -  
pufcule pour le Soleil dansfon plein midi. C ’e ll à  
cette lueur que nous voulons démêler les o b je ts , 
Jes connaître &  les aprofondir, A vouons que to u t.
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fe  relient 3e ce clinquant répandu fur nos habil- 
Jemens &  fur nos lambris ; nous lifons ainii que 
pous bâtiiTons ,  St nous bâtiflfons ainli que nous 
nous frifons.
. Un Sot difoit autrefois,que la connoifiance de 
tous les Rébus qui fe trouvent fur les Ecrans, &  
¡de toutes les Hiftoriettes qu’on lit dans les Alma
nachs, fuffifoitaux hommes pour leur donner un / 
relief au milieu de fa Société ; mais ce Sot ne fe- 
roit-il pas aujourd’hui à la m ode, &  les Ouvrages 
gui courent parmi nous, ont-ils quelque choie de 
plus merveilleux &  de plus foîide qu'une Etrenne 
mignonne? Si l’on ofoit nommer ici ce nombre 
immenfe de Livres extravagatis &  frivoles dont 
on a furchargé notre malheureux fiecle, on rou
gir oit fans doute d’être né contemporain de tant 
¿ ’Ecrivains ridicules.

Je fçais quechaque fiecle, tout ftérile qu’il efi,
9. toujours quelques perfonnes privilégiées, qui 
¿’¿lèvent au deiïus de leurs contemporains » mais 
ce petit nombre erapêche-t-il ce courant de baga
telles 8c de menfonges, d’inconféquences &  
d’impiétés qui entraîne la multitude ? L e  Soleil 
ne s’élève plus que pour éclairer des defordres,
&  la nuit ne lui fuccede que pour couvrir des 
infâmies. Ouvrons les Faftes du tem s, relifons 
tous les A g e s , nous n’y verrons point, comme 
aujourd’hui, la fagelTe tournée en ricicule , les 
intentions les plus pures interprétées en mauvaife 
p art, &  le véritable mérite contraint d'aller fe ca
cher comme un crime. Yoiîà cependant où noos 
en .fommes,  &  ce dernier trait achevé de noos 
peindre. L e  libertinage n’imaginoit pas autrefo» 
que pour fe réjouir on dut biafphémer &  ieraiilep
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des chofes faintes. Il étoit réfervé à notre te ms 
demêler la plus horrible impiété à la plus grotte 
débauche, &  d’attaquer D ieu jufques dans fon 
Sanéfcuaire.

Qui auroit jamais cru qu’après dix-fept cens 
ans de preuves 8c de monumens en faveur de la 
Religion Chrétienne , des étourdis de vingt à trente 
anss’éleveroient tout-à-coup dans nos V illes, 8e 
voudraient perfuaderà leurs Peres, enfin à tout 
un Peuple, qu'on eft dans l’erreur, &  que ce qu’on 
a cru &  enfeigoé jufqu'ici, n’efi qu'une impof- 
ture. Hélas ! fi quelqu’un, il y a cent ans, eût 
prédit un pareil phénomène, on l’eût pris pour un 
infenfé. Cependant nous fomtnes les triftes té
moins d’une chofe auffi extraordinaire. On entend 
chaque jour de jeunes gens fans étu d e, fans 
e fp r it ,  8c qui ne fçavent pas même les élémens 
de leur Catéchifme , afiurer plus hardiment que 
s’ils avoient v u , que l’Evangile du Sauveur n’eft 
qu’un Ouvrage tout humain, Scquefes Minières 
ne font que des trompeurs. Voilà leur langage, 
8c notre fiecle , dupe de ces extravagances, les 
adopte &  s’en pare. Siecle malheureux, tu nous 
laifles à douter qu’il puifie jamais venir après ton 
régné un âge auffi ténébreux 8c auffi pervers! Q ue 
ceux qui apellent notre âge un fiecle philofophi- 
que paroittent donc, 8c qu’ils viennent nous dire 
quelles font les belles découvertes qui leur donnent 
droit d’infulter à la révélation, 8c de ne plus rien 
croire. Se perfuadent-ils que parce qu’on a trou
vé  quelques petits fecrets , tels que de fixer le 
pattel, de teindre le m arbre, d’inoculer la petite 
vérole, 8c ainfi du rette, on doit nier tout ce 
qui furpafle la raifçn ? H élas,  quelle folie l .
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Toutes les créatures ont leur commencement ,  

feur accroiflement fie leur perfe&ion ; &  comme 
de leur nature elles font défeétueufes &  varia
bles , elles doivent néceflairement décliner , fi- 
tôt qu’elles arrivent à un certain point. Les chênes 
commencent par un gland, &  lorfqu’ils ont d’une 
tige féconde produit des branches &  des feuilles 
ên abondance &  , répandu des ombres prefque 
femblables à la n u it , ils s’altèrent &  fe defié- 
chent. Ainfi les tems ont leurs progrès , leur 
beauté , &  Jeur décadence. Mais cela n’arrive 
que par fucceffion ; deforte qu'on a toute la 
peine à fe perfuader que les hommes fi bien cul
tivés , &  fi grands dans le fiecle dernier, aient 
p û , dans l’efpace de cinquante ans, devenir auiG 
iuperficiels St auflî impies. On a pafle avec une 
rapidité étonnante du folide au frivole, &  cette 
révolution eft fi frapanre , que le génie des N a
tions fe trouve altéré fie prefque changé.

O n s’imagine que le raffinement dont on ie 
pare , foie dans le Luxe , foit dans les Ecrits ,  
nous rend les hommes admirables ; mais qui
conque ccnnoît l’Hifioire 8c les révolutions des 
tems , aflurera que nous préparons les voies à Sa 
barbarie. Le fiecle de S êne que fe crut plus brillant 
que celui d'AuguJle ,  &  cependant il fut le pré- 
curfeur de l’ignorance fie du mauvais goût. Lorf- 
qu’on veut trop fubtiiifer les choies, on les ré
duit à rien , 8c iouvent on briie un Ouvrage à 
force de vouloir l’aiguifer ou le limer. Jamais 
On ne Îe trouve dans une plus grande obfcurité 
qn’après un beau feu d'artifice. Nos faillies font 
de brillantes fufées qui s’élèvent de toutes parts » & bientôt H n’en‘ reliera pas la moindre étincelle*
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LeSiecle d;or a dïfparu depuis long-tems , mai» 
le S ied e du fimilor a commencé en mil fepc 
cens. C ’eft en effet depuis cette époque qu’on 
a va le Militaire tout mufqué courir à la tran
chée en manchettes à dentelle ; le Miniftre avoir 
une toilette en reg le , &  ne pas manquer un fpec- 
tade; le  petit maître s’ériger en A u teu r, Si met
tre en hiftoire les contes les plus obfcenes &  les 
plus pitoyables. :

Le Gothique, tout affreux qu’il nous p a ra ît, 
valoir certainement mieux que nos gentilleffes. 
Nous ne faifons que des Ouvrages de quelques 
heures, &  nos Peres travailloientpour des fiecles. 
Mais croiroit-on que notre efprit frivole, fource 
de nos ridicules, influe jufques fur notre cœ u r, 
&  que les iertimens des hommes depuis quelques 
années, s’alrérent notablement? On ne voit pref- 
que plus de maris regretter leurs époufes, de fils 
pleurer la mort de leurs Peres, de domefliqucs 
s’affliger de la perte de leurs Maîtres. Si .l’on 
excepte les pleurs que quelques femmes fçavent 
répandre à Voccafion d’un chien, ou d‘un o ifeau , 
les larmes, quoique l’expreifion d’une belle ame ,  
font entièrement bannies de la Société. On ne 
veut pas même de l’apareace de la doaleur ; car 
bientôt, à force d ’abreger les deuils, on les fu- 
primera tont-à-fait. C e ne fut pas la méthode de 
nos Anciens. Leurs Livres font pleins depitaphes 
&  d’élégies qui déceJent leur cœur tendre &  g é 
néreux , &  qui nous les font connoître pour de 
bons pareos &  de vrais amis. Voilà comme pour, 
acquérir un prétendu bel ef p n t , nous avons per 
du $ &  b o n rfens ./ &  bon cœur.
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C H A P I T R E  X L .

Des ’Nouvelles.

E  o’eft que parce que les hommes fortent
continuellement hors d'eux-raémes , qu’ils 

aiment tant les nouvelles. On les voit fans celle 
à l’afïut du moindre événement, pour en faifirles 
cireonfiances , s’en faire un palîe-tems &  la ma
tière de penfer , comme fi l’on ne pouvoir pen- 
fer fans fçavoir les opérations du fiecle, Mais 
que font-elles donc ces opérations, fi l’on excepte 
certains faits mémorables qui n’arrivent ponr 
l ’ordinaire que tous les dix , &  même tous les 
vingt ans ? On n’aperçoit dans la plupart des nou
velles que puérilités ; &  d’ailleurs ces faits eux- 
mêmes , tout extraordinaires qu’ils nous pa- 
roiflent, ne font que répétés. S’il n’y avoit rien 
de nouveau fous te Soleil dès le temps de Salomon $ 
quelle forte de nouvelles devons-nous attendre 
aujourd’hui ?

L es G azettes, c ’eft-à-dire les Archives de nos 
p réju gés, &  fouvent de nos fottjfes, forment ce
pendant la plus grande occupation du monde. Et 
combien de fois n’arrive-t-il pas qu’on méprife la 
converfationlumineufed’un vrai Sçavant, pour lire 
des chaflès, des feftins, en un mot des choies qui 
ne prouvent que l’oifiveté &  la tnolîeile dans la
quelle nous vivons?Le Phiîofophe n’eft point indif
férent à ce qui intéreflè les Etats, &  fur-tout fa pa
trie ; mais loin de fe livrer à ces impatiences ridicu*
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les qui tourmentent les perfonnes avides de non-» 
celles, il ne voudroit pas retrancher une heure;; 
d’aujourd’hui, pour voir plutôt arriver le jour de 
demain. Il fçait que le tems nous eft d’un prix in
fini , &  qu’il ne coule déjà que trop vite-, fans vou
loir hâter encore fon cours, Il fçait que notre em- 
preflement à connoître les événemens qui doivent 
furvenir, eft toujours aux dépens de notre propre 
v ie , puisqu'il faut vieillir pour les aprendre.

11 n’y a rien dans l’Univers de plus inconfé- 
quent que l'homme ; il redoute la vieillefiê com
me un terrible fardeau, &  comme le prélude de 
fa mort ; $c fi tous fes defirs étoient exaucés, il 
pafferoit tout-à-coup de l’adolefcence à l’age dé-, 
crépit. N ous ne fommes pas au Printems que 
nous délirons l’Eté. L ’Eté fe montre à peine, que 
nous demandons l’Automne avec l’envie d’en jouir 
au plutôt. Mais c’eft-là le vrai moyen de ne ja
mais jouir i car il n’y  a que le préfent dont on 
puilîe difpofer, &  on ne s’occupe que de l’avenir 
qui ne nous apartient point.

La plupart de nos deiirs en conféquence ,  font 
autant de defirs perdus. Car enfin, le temps tou— 
joursuniforme dans fon cours, n’avance ni ne re
cule malgré toute notre impatience ; de maniéré 
quenous nous tourmentons jinutilem ent, &  que 
nos penfées ne font d’aucune u tilité, ni pour cette 
v ie , ni pour l’autre. C e  point de vue fait trembler 
l’homme qui jouit de foi-même, Lorfqu’il confidé- 
re que prefque tous les hommes penfeot à pure per
te  , &  que leur ame qui devroit être pour eux une 
fource de lumières, ne leur fert qu’à produire des 
riens, il gémit de notre efclavage. Il eft difficile de 
deviner fur quoi rouleut les penfées des mortels ;nuis
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maïs on peut aflurer que le grand comme le petit -, 
le  politique comme l’ignorant, ne longent qu’à de«: 
chofes à naître » &  confe'querament à des chi
mères.

L e  cœu r qui defire eft donc auffi fri vole que l'ef- 
prit qui penfe ; &  loin d’avoir ane reflburce au de
dans de nous-mêmes pour jouir de nous, nous ne 
jouirions de rien. Les piaiiîrs mêmes, aînfi que les 
richefles & le s  honneurs, ne flatent que notreef- 
pérance ; &  notre efpérance, ne s’apuyant que fur 
des chofes tout-à-fait cafuelles, telles que l’avenir,  
pourroit très-bien démontrer qu'il n’y a rien hors 
de nous ainii qu’en nous , dont l’homme jouifte 
réellement. Mais il faut avouer que c’eft bien notre 
faute : car i i , attentifs à failîr le prêtent, &  à le 
mettre à profit, nous fçavionspofleder notre ame 
en paix, nous nous fendrions exifter, &  cefenti- 
ment intérieur n’auroit pas befoin d'emprunter deÿ 
nouvelles &  des anecdotes pour nous occuper ôc- 
nous rendre heureux. D ’ailleurs, ou font les nou
velles qui faflènt notre félicité? Il eft fi rare d’en re
cevoir de bonnes, que !e célébré H uet, Evêque 
François, n’ouvroit jamais fes lettres avant defe 
mettre à table ou au l i t , crainte, difoit-il, d’a- 
prendre des chofes funeftes, qui tioublafiènt fa 
digeftion ou fon fommeil. En e ffet, fur cent let
tres il y en a plus de foixante qui annoncent 
des nouvelles facheufes, telles que des maladies ,  
des morts, ou des difgraces. On defire donc fon
dent fon malheur , lorfqu’on attend l’arrivée des 
polies avec impatience.

4 *
S
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J )es Affaires.

PARLER des affaires en général, c’eft traiter 
un fujet inépuifable ; c’eft parler de ce qui 

fert de prétexte à tous les hommes pour diftraire 
leur efprit de ce qui aplique les R o is, de ce qui 
peuple les Cours de Miniftres , &  les Villes de 
Juges ; c ’eft parler enfin de ce qui fert d’aliment 
à la cupidité &  à l’ambition du genre-humain. 
Aucune perfonne de la Terre qui n’ait des af
faires , ou qui n’en veuille avoir ; ceux-mêmes qui 
paroiflent les redouter, 8c qui crient le plus haut 
contre l’embarras qu’elles entraînent, font ordi
nairement ceux qui les aiment davantage.

Mais que font-elles ces affaires ? méritent- 
elles toutes également notre aplicarion ? Si nous 
n'étions pas ingénieux à nous tirer fans celle 
hors de nous-mêmes ; fi nous penfions par pré
férence à l’unique affaire du falut> nos occupa
tions les plus importantes ne nous paroitroient 
ibuventque de précieufes bagatelles. Mais com
me nous aimons à groiftr notre être de tout ce ' 
qui lui eft véritablement étranger , 8c à nous 
incorporer avec nos richeffes 8c nos honneurs » 
nous aimons par la même raifon à exagérer la 
multitude de nos affaires, &  à nous en perfuaderi 
l ’importance. Auffi n’eft-ce ordinairement qu’aux 
dépens de la réflexion , que nous nous lançor.s 
d".ns ce tourbillon de négociations du fiede /q u i
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nous balîote 8c nous agite cruellement. N otre e f- 
prit alors perdant l'habitude &  le tems de fe re
plier , devient tout terreftre &  tout charnel. Il 
ne penfe qn’à des biens périffables 8c à des di
gnités frivoles , en donnant cependant toujours 
à entendre que tout ce qu’il fait n’eft que pour 
le bien public.

A  Dieu ne plaife que je veuille ici mettre au 
rang des puérilités des affaires importantes d’où 
dépend le falut des Empires, &  la confervation 
des Citoyens. Il eft fans doute néce faire de pour
voir au bien de la Société. Mais combien de 
perfonnes fe font une chaîne d’affaires fuperffues ! 
Combien de perfonnes laitTent en arriéré la plus 
importante pour courir après celles qui ne doi
vent être qu’accefioires ! Combien de perfonnes 
oublient leur arae pour végéter au milieu des 
foins inutiles , ou la -ont fervir à une fordide 
cupidité !

V oilà les abus qui font trembler l’homme 
jouiffant de tout fon ê tr e , 8c qui le rendent 
d’une circonfpeétion étonnante »îorfqu’il s’agit de 
négociations, de procès, 8c d’intérêts. Il ne s’y  
îiv re qu’après avoir difcuté en lui-mème les droits 
de la Juftice 8c de la Raifon ; qu’après avoir 
fupuré les avantages 8c les inconvéniens qui en 
doivent naître , qu’après avoir gémi de la né- 
ceffité où nous foraines de nous occuper de 
chofes toutes terreftres. On a beau vouloir faire 
ionner bien haut la dignité de la pupart des af
faires) on n’v trouve j pour peu qu’on les décora- 
pofe j que beaucoup d’ambition 8c de cupidité. 
On verra que ce miférable arg en t,  8c le defir 
jpfatiable de relever fou nom 8c fa famille ; eu

S a
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fo n t prefque toujours le principe &  la fin. O n
kverra que Ci l’on retranche l'ambition &  l’inté- 
*rèt, les deux tiers des affaires vont fondre tou t- 
à-coup, &  par conféquent qu'une multitude qui 
n’a pas aujourd’hui le tems de refpirer, fe trour 
vera auifi-tôt maîtrefie de tons fesinftans. Com
bien d’aifaires font donc pitoyables , deshono
rantes , criminelles, loffqu’on les envifage de cet 
ceil qui voit les objets fans alliage &  fans fard ! 
Les jours &  les nuits ne peuvent fuffire aux oc
cupations des hommes , &  ce font des riens &  
des folies lorfqu’on les examine.

Il fera maintenant facile de prévoir les pen- 
fées de l’homme qui jouit de tout fon être. 
Etranger à tout ce qui n’a point de raport à la vé
ritable félicité , il laïfle le monde &  les affaires 
courir au g ré  des paiïïons. Il fent beaucoup mieux 
que le Philofophe dont parle Horace, le bonheur 
de vivre éloigné du tumulte &  des affaires : beatut 
ilie  qui procul negotiis ; car ce n’eft pas pour la
bourer le champ de fes peres qu'il s’en écarte , 
mais pourfe bien connoitre, &  pour biens’apro- 
fondir. D u retranchement qu'il fe fait à lui- mê
me , il foule aux pieds les agitations du fiecle ,  
&  il n’aperçoit dans la plupart des hommes qui 
vont &  viennent, qui traverfent les mers , &  
qui fe corsfunient en travaux , que de foibles 
enfansqui fe donnent de grands tnouvemens pour 
imaginer un jeu , ou pour dreffer un château d e  
cartes. Difons mieux , il ne voit que des four
mis qui , placés fur un tas d’ordures , fe diiputent 
un brin d'herbe.

Mais q u ’il eft difficile de parvenir à c e  d é -  
g ré  de p efe& ion  ! L ’homme aime m ieux ,  d it
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P afcal, braver la fureur des flots, fe précipiter 
au milieu du fer &  du fe u , parcourir tous les 
p a ys, que d’habiter avec foi. Rien ne lui déplaît 
tant que la vie tranquille &  privée. Il fe fait 
des affaires de tontes les minuties qui l’envi
ronnent , pour avoir occafion de fe perdre de 
vue. Cela paroit à l’égard du monde q u i, toujours 
inquiet 8c toujours inquiétant, roule dans un cer
cle de peines &  de plailîrs, de travaux 8c de 
dégoûts. On fe leve le matin à la h âte , on court 
on foliicite, on écrit ; on argumente, 8c.toute 
cette vie tumultueufe vient aboutir au chagrin 
d ’avoir perdu fon arne 8c fon tems.

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

D e ta Politique»

L A  Politique ,  qu’un Auteur célébré apeloît 
l’art de fe taire , peut devenir une vertu 

lorfqu'on en fait un légitime ufage. Le grand 
Boffuet nous a démontré une fage politique tirée 
des Livres Saints ,  &  il faut avouer que fans 
fon fecours il feroit impoiTible de gouverner les 
E ta ts , d’entretenir des intelligences ou des divi
sons félon les circonftances. C ’eft alors une jufle 
prévoyance. Mais quM eft à craindre que la pru- 

ÿ dence du ferpent ne détruife la fimplicité de l a 
colom be, 8c que la politique, telle qu’on la con
çoit maintenant,  fi voifine de l’artifice 8c da 
roenfonge, ne foit une parfaite diifimulatïon i 
On  ne s’occupe aujourd'hui qu'à fe détruire ¡nu*
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tnellcment, &  fous l’aparence d’un vifage am i, 
d'un cœ ur ouvert, d’une ame fincere, d’un lan
gage n atu re l, 8c d’ un il y le pathétique, on va 
fourdement à la fape d’une fortune qu’on fait 
femblant d’admirer &  de voir avec plaiiir. Si 
chacun de nous pouvoit démêler les intrigues des 
gens en place, fuivre leur fyftême, pénétrer leurs 
vues, deviner leurs intentions , on anroit hor
reur de la politique à. la mode. Gn verroit le 
Chrétien fouvent moins honnête homme que le 
Païen, on verroit la Religion fervir de mafque 
aux plus noirs forfaits ; on verroit les liens du 
fang 8c de l’amitié fe  déchirer pour le plus for- 
dide intérêt ; on verroit les places éminentes de
venir l’idole d’une foule de faux Dévots ; on ver
roit la confcience même à l’enchere de quiconque 
voudroit l ’acheter. On a beau vouloir en impo
ser fous les noms de biens de l’Etat 8c de la Pa
trie > le Sagen’eft point dupe; il n’entrevoit dans 
la plupart des politiques que des hommes avides 
derichefles &  d’honneurs, qui ne fe foutiennent 
que par la trahifon &  la duplicité.

La Politique n’eft fouvent qu’un grand nom 
dont on fe fert pour éblouir les ignorans, 8c il en 
réfulte après bien des travaux &  des années ,  
qu’on a griffonné des chiffres , 8c qu’on s’eft 
rompu la tèce inutilement. C a r , hélas ! quoique les 
Empires aient befoin d'être raffermis de feins en 
tems, nous fommes infenfés là nous nous ima
ginons qu’ils vont périr fans le fecours de nos 
talens. Il n’y a point d’homme néceflaire ; 8c d'ail
leurs, en Politique comme en toute autre Scien
c e ,  la routine fait beaucoup plus que la moitié 
de la befongne ; tout devient métier par habita*
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d e , &  ce qu’on croyoir devoir être l’étonnement 
du genre-humain , parok une chofe très-ordi
naire , lorfqu’on en fuit la trame. Nous en avons 
tous les jours des exemples dans cette multitude 
de Miniftres répandus dans toutes les Cours* 
Souvent ils font jeunes,6c fans beaucoup d’étu
d e; 6c cependant ils réuffiffent, parce que la Po
litique étant plutôt l’Art de tromper que de con
duire , tirs fallendi pottàs quant regendt ,  on 
l ’aprend fans beaucoup d’efforts.

Souvent les caufes des plus grandes révolutions, 
dit Fontenelle , ne font qu’une infinité de petits 
refforts cachés, 6c quelquefois inconnus à ceux- 
tnêmes qu’ils font agir ,  6c prefque toujours iï 
difproportionnés à leurs effets, que les plus grands 
événemensen feroient deshonorés, fi l’on en étoit 
inftruit. Il eft important pour l’honneur des évé- 
nemens 8c des Politiques, que les caufes en 
foient ignorées.

Quand nous ferons bien convaincus que D im  
gouverne cet U nivers, indépendamment de nos 
agitations 8c de nos mouvemens , 6c qu’il vau- 
droit mieux laifi’er périr des Cités entières que 
de faire un menfonge ; alors nous cefferons d’etre 
éblouis par cette Politique qu’on croit la mer
veille du Monde* Nous reconnoitrons que la meil
leure Politique eft de n’en point avoir, 6c que je  
grand perfonnage eft véritablement cet Ambatla- 
deur célébré qui trouva le moyen de tromper 
les cœurs en diiant toujours vrai, t a  vérité a 
des droits fi inconteftables fur nos coeurs , que 
nous devenons des rebelles 8c des traîtres, lorf— 
quenousrioüs écartons de fës maximes. D ieu, la 
vérité étem elle,  n’a b e & io n id e  bous* ni deï
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fubterfuges pour conferrer le Monde. Il regarde 
en pitié ces puérilités que nous croyons des ex
ploits &  des coups d’éclat , dans le reras même 
qu’il donne des éloges à la foi d’une fimple fem* 
welette : non inveni tantam fidem in Ifrael.

Le S a g e , imitateur de la D ivinité, autant que 
l’homme peut l’être , ne connoit point de Politi
que que celle qui tend au bien de la Religion , 
à la bonne harmonie des Etats, &  à la confervation 
des bonnes mœurs. Quelques morceaux de terre 
de plus ou de moins, quelques paffe-droits, ou 
quelques prééminences, lui paroi fient des objets 
ii chimériques, qu'il gémit de voir des Royau
mes fouvent divifés pour pareilles folies. L o rf- 
qu’on jouit en effet de fon ê tre , on ne voudroic 
de Politique que celle qui rétablit le bon ordre. 
Ainfi l’on voudroic vbk déférer aux Souverains' 
les Déïftes comme des réfraffaires qui fecouent 
le joug de la Loi ,  &  qui foufflent la divifion; 
on voudroit voir punir les Auteurs obfcenes com
me les corrupteurs de la Jeunefle &  du bon goût ; 
on voudroit voir la Métaphyftque pratique en 
honneur , &  les Colleges l’enfeigner fans altéra
tion ; on voudroit voir le mérite recherché &  
récompenfé , au lieu de mettre en place tant 
«le perfonnes indignes, qui n’ont ni politeflè ni' 
fqavoir. Voilà l'efprit de la vraie Politique, &  
«on celui qui ne fçait que chiffrer &  raporter; 
des riens. Mais le monde accoutumé comme il 
eft à ne jouir que de la fuperficie des choies ,  
Ira fans doute fon train, &  le Sage continuera de. 
gémir en fecret. ; .

L e  p o litiqu e, malgré toute fa capacité, n 'e ft, 
3u’un vafe de terre entrelesm ains de Dieu* Q q

croit
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croit o'avoir fait que fa vo lon té, &  on n’a fait; 
que celle de l’Etre Souverain , par qui (eut les 
B ois régnent, les Empires fubfiftent, &  l'Uni
vers demeure dans l’ordre. Mais nous nous ima
ginons conduire tout l'équipage, &  nous ne 
fbmmes que cette mouche de la Fable aifife fu r 
le  timon. Toute la gloire des plus grands Foli-i 
tiques n’eft qu’un feu de paille, ainfi que leurs! 
O uvrages, ils n’ont fçu vivre en eux-mêmes, & . 
envifager Dieu qui les faifoit m ouvoir, ils né; 
méritent que d’être plaints. C ’eft tout le tribut 
de reconnoiflance qu’on doit à leur mémoire.

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

D e la Fortune.4
-j

T O u t  eft circonftance dans cette vie. Les 
fortunes, les mariages, les dignités fit le 

c r é J it , ne fout que l'effet d’une entrevue ou 
d’une parole dite à propos. Ce qui fait aujour
d'hui l’élévation d’un homme , pouvoit devenir 
fa  ruine &  fa honte ; fi la circonfiance eût man
qué. Celui qui naît fils d’un Prince, pouvoit nai- 
tre fils d’un Artifim. C ’eft une circonftance qui 
place une perfonne fur le Trône , c ’eft une cir- 
conftance qui fait valoir les talens ,  c’eft une cir
conftance qui fait les Héros. On fe détermine 
par les circonftances, on fe ruine ou l’on s’enri
chit félon les circonftances. On fe couvre de gloi
re ou l’on fe déshonore par les circonftances.

Les hommes ont donc bien peu de raifon de
T
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Te glorifier de leur réputation, de leurs emplois, 
de leurs richeiTes, puifque ce n’eft qu’ue ren
contre qui les tire de la pouffiere. Souvent un 
concours fortuit d’arrangemens fait le grand 
homme, on le conduit fur l’échafaud. C ’eft un 
point imperceptible que celui qui fe trouve 
entre la fortune &  la difgrace, le bonheur &  
le malheur , le vice &  la vertu. Entre un Héros 
&  un Scélérat, dit Fontenelle, il n’y a fouveut 
de différence que les lieux , les occafions , ou 
le tems. L e  mot fortune, c ’eft-à-dire hazard ,  
J’exprime aflez.

Je ne fçais, dit L a  Bruyère, quelle forte d’ef- 
prit il faut pour faire fortune. D ’aucune fo r te , 
peut-on lui répondre ; mais beaucoup de baflèfie, 
de fupercherie &. de patience. Voilà les beaux 
moyens que l’ambition emploie, &  dont elle fe 
fèrt avec adrefle félon les occafions. Si la pro
bité, la j uflice &  là bonne foi continrent nos pre
miers peres dans l’égalité, il a néceÎTairement ’• 
fallu que l’anéantifiément de ces vertus produisît 
l ’inégalité des conditions. Quand on voit le fat 
environné de richeflès, &  l'homme de mérite fe 
traîner dans la pouifiere, on n’a point envie de 
faire fortune ; &  ce feroit bien autre ch o fe ,  fi 
l ’on découvrait les routes obliques que tant de 
perfonnes en place ont fuivies pour s’avancer.

L a fortune ou le bonheur, félon les gens du 
monde, c’eft de vivre dans un tourbiilion d’af
faires, c’eft d’être aifiégé d’une troupe de C our- 
rifans ,  c’eft d’avoir de beaux Palais, c’eft de 
rouler dans de pompeux équipages ; mais la for
tune, félon les vrais Philofophes, c ’eft d’habiter 
au milieu de fon cçeur,  c ’eft de fe voir environné
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de fes propres vertu s, c ’eft d’avoir une petite 
retraite loin du fafte &  du b ru it, c’eft de mar
cher Amplement à pied, &  de n’attirer les regards 
de perfonne. Saint Grégoire de Nazianze difoic 
autrefois : lorfque j’aperçois qu’on vient en foule 
pour me confidérer, je crois être devenu fou »ou 
une bête féroce qu'on veut regarder par curiofité.

L a fortunen’eftpas feulement pour les riches, 
elle eft aufll pour les fçavans ; car lorfqu’ils de
viennent à la mode , ou dit qu’ils font fortune. 
T o u t ce qui nous tire hors de nous, mérite le* 
fuffrages du Public; & to u c ce qui nous rapelle à 
nous-mêmes,.c’eft-à-dire, à notre devoir le plu* 
eiTentiel, n’excite que de la compaflion ; de ma* 
niere qu’un Grand rendu à lui-même par quelque 
circonftance qu’on nomme revers,  pafie pour 
l ’homme le plus infortuné. On court après fa dé
pouille comme après la fouveraine félicité, &  à 
peine on l’obtient qu’on penfe à monter pl us haut. 
L ’ambition n’eft qu’une fuite d'échelons dont on 
ne trouve jamais la fin. lie n  relie toujours qu'on 
veut franchir, &  qu’on ne peut atteindre.

Q uel démon que cette fortune ! C ’eft elle qui 
crie à tous les hommes en leur montrant les 
Royaumes de ce monde, je vous donnerai toutes 
ces choies, fi en vous profternant vous m'adorez ,  
Ji cadens adoraveris me. C ’eft elle qui couronne 
les plus horribles forfaits, &  qui, nousfaifant ou
blier ce que nous fommes, nous attache fervile- 
tnent à des objets miférables. On n’encenfe que 
la fortun e, on ne loue que la fortune, on adore 
que la fortune. P robité, confcience, raifon, vous 
n'êtes plus'que des noms dont on le fert pour 
fiire  fortune, L ’envie d’acquérir des biens &  des
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honneurs, rend les hommes fanatiques, au point 
dô s’immoler pour le monde.

Ce n'eft pas à nous à plaindre Thomme qui 
jouit de fon être; mais c’eft lui qui doit bienfé- 
rieufement nous regarder en p itié , nous, qui nous 
confumons en peines inutiles pour nous faire une 
fortune de quelques inftans, nous qui nous per
dons fans cefle de vue pour contempler des chi
mères, &  pour les deiirer. Mais plaignons tant 
que nous voudrons ie  Sage vivant avec lui-m è- 
tne, s’il ne peut nous convaincre ici-bas , il ie 
réfervera le  droit de nous dire un mot dans l’au
tre Monde , qui nous fera juger alors qui de 
nous ou de lui aura raifon.

finft! "jfc'rsti'üjfi .J i^ s fS 'S o c

C H A P I T R E  X L I V .
D e la  Naijfance,

L’A m b it io n  des hommes ayant changé l’état 
de Berger en celui de conquérant, on ima
gina des naififances plus diftinguées les unes que 
les autres. Adam , premier pere des humains , 

fut bientôt oublié ; &  Nemrod , premier rava- ■ 
geur de provinces, devint fameux par-tout. O n 
s ’emprefla de publier qu’on fortoit de fon fang 
q u i , quoiqu’égal à celui de tout le monde , .  
parut être d’une nature plus précieufe. C e  ne 
furent plus ces généalogies (impies &  communes 
qui, perpétuéesjufqu’à Noe, nous rendoient to u s . 
femblables, mais des chimères qui diffçrencioienc 
les hommes des hommes jpêmes. Un homme en*
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cônféquence eut honte de voir un autre hommei  
&  comme fi le limon dont tous les corps font for
més étoït or chez les Grands, &  fumier chez le  
Peuple , l’Univers fut étonné de fe voir rempli 
tout-à-coup de Nobles &  de Roturiers , de 
Seigneurs &  d’Efclaves.

L a terre jufqu’alors labourée par tous les mor
tels indiftindrement, commença à fe fentir fur- 
chargée d’un poids d’enfans inutiles, &  bientôt 
quelques-uns de fes arpens devinrent l’occa- 
fion des révolutions les plus étranges. Chacun 
prétendit, aux rifquesde fa vie même, à la con
quête d’un morceau de terre plus ou moins 
étendu, &  l’on s’égorge fi bien , qu’on inventa 
l’art de fe tuer avec méthode. Un Conquérant, 
en exterminant le plus d’hommes qu’il étoit pof- 
fible, fignala fon nom par l’endroit même qui 
auroit du le deshonorer, 6c l’on fut allez fiu- 
pide pour faire des Héros de ceux qui n'étoient 
que des Tyrans, &  pour immortalifer des monf- 
tres qu’on auroit eu étouffer,

Ainfi commencèrent la plupart des illuftres 
Familles qu i, enrichies des dépouilles du malheu
reux , trouvèrent le fecret d’en impofer à tout 
le monde. La raifon du plus fort devint la meil
leure , de forte que le brigandage forma l’origine 
de plufieurs Grands qu'on prit enfuite pour des 
demi-Dieu x. L ’âge d’or s'évanouit infenGble- 
m ent, 6c la vie champêtre devint un objet de 
mépris chez la plupart des Peuples.

Je demande maintenant fi de tels titres peu
vent nous enorgueillir, 6c fi les Grands ont rai- 
fou de fe prévaloir de l’injuftice de leurs peres ; 
&  de la nommer une naiffaoce difiinguée? Mais

X  5
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fupofons que d’éclatantes vertus furent l’aurore 
4e cette Noblefle qu’on nous vante avec tant 
d ’emphafe, &  que font les vertus des mortels ? 
Elles n’ont de mérite qu’autant qu'elles émanent 
de D ieu, le Pere commun de tous les hommes. 
Nè iommes-nous pas tous des vafes de terre en
tre ies mains , &  n'eft-ce pas lui feul qui nous 
ïend des vafes d’honneur &  d’ignominie, com
me bon lui femble ? D ’ailleurs , la naiflance eft 
•hors de notre pouvoir , nous n'en déterminons 
ni le moment, ni l’illuftration. Une intrigue bien 
ménagée , un atnour fouvent défordonné, une 
cupidité extrêm e, voilà l’occafion de la plupart 
des m ariages, autrement ceux qui naiflent Sei
gneurs naitroient Laboureurs : il  nafcert grande 
è cafo e non virtu.

Hélas 3 notre naiflance, fouillée par le p éch é, 
ne pourroit que nous humilier, fi nous n’étions 
ingénieux à lirer vanité de ce qui nous rabaifle 
davantage. Nous ne devrions eftimer que notre 
propre immortalité, &  penfer qu’étant unique-, 
ment nés pour jouir de nous-mêmes, nous dé
générons de notre origine, fi nous perdons de 
vue cet important objet. L a feule mort eft la  
véritable naiflance du Philofophe qui vit avec fo i,  
auiii voyons-nous l’Eglife célébrer la mort des; 
Saints, comme le jour de leur triomphe ,  &  le 
commencement de leur bonheur. L a  naiflance' 
temporelle chez les Seigneurs, comme chez les 
Efclaves , ne s’annonce que par des cris, & e lle  
ne nous offre que le fpeéfcacle d’un enfant tout 
nud fans défenfe, &  fans aucune marque de d if—• 
tinétion. Nous croyons nous eftimer beaucoup 
en fàifant fonner bien haut les prérogatives d’une';
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illuftre naiffance, &  c’eft tout le contraire; car 
alors nous ne nous eftimons point allez. Nous 
abandonnons ce qu’il y a de plus merveilleux en 
nous , pour relever une diftin&ion chimérique 
qui eft hors de nous. Ainfi fâifoit à peu près Néron * 
lorfque pouvant fe prévaloir de fa dignité d’Em - 
pereur ,  il afpiroit la gloire de paroître bon 
Cocher. Certainement rien n’cft fi noble dans 
l'homme , que l’homme ; &  nous oublions ce 
titre pour en imaginer qui loi font de beaucoup 
inférieurs. Mais il faut renverfer les voies de l'or- 
g »  ïil, comme l’orgueil femble vouloir renver- 
fer les voies de la Providence, &  imiter le Sage( 
qui jouit de lui-même, en ne confidérant en nous 
que l’honneur d’être immortels.

L ’ame d’un Roturier n’eft pas inférieure à celle' 
d ’un N oble. L ’une St l’autre ont le même prin
cipe , &  auront la même fin. On doit démêler à 
travers les courtes dépendances qui fupoient la 
fubordination, le fouffle de Dieu animant cha
cun de nous. On ne donne point d’autre titre au 
Grand qui fe m eurt, que celui qui lui eft com
mun avec le plus fimple Artifan. On ne l'apeile 
alors ni prince, ni D uc > ni Seigneur ; mais Am
plement t Ame Chrétienne : Proftcifcere Anima 
Chriftiana ; parce que toutes les Dignités qui ne 
font pour l’ordinaire que l’ouvrage de notre or
gueil > difparoifTent à la mort y &  qu’il ne refte 
absolument que ce qui peut nous relever aux yeux 
de D ieu ,  Anima Chriftiana,

&

T <



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

D es Cours.

S’i l  exifte un Pays qu’on puiiTe regarder com
me l’antipode de l’homme jouiffant de tout 

fonêtre, c’eft certainement la Cour, I l  n'y a point 
de bonheur fur la Terre ; &  s'il y  en avoit unt i l  

,ne ferait furemtnt pas à la Cour , écrivoit autre
fois Madame de Maimenon, cette femme philo- 
fophe, qui peut mieux que perfonne connoître 
le néant des Grandeurs, &  qui eut occafion de 
voir pendant plufieurs années des Courtifans 
toujours inquiets, toujours occupés des autres ,  
&  jamais d'eux-mêmes, fe forger des chaînes 
.-d’o r , &  iè confumer infenfiblemenr ; des M i- 
niftres fouvent accablés fous des riens de grande 
im portance, perdre leurs plus beaux jours pour 
faifir quelques inftans. La Grandeur a fes peines, 
*& bien plus cruelles que celles des Particuliers. 
On fe fait aux chagrins daDs la vie privée , à la 
Cour on ne s’y habitue pas. On n’y efpere que 
des plailirs , on fe flatte d’y rire éternellement,  
&  d'y goûter une félicité qui paroit répandue 
fur les vifages, fur les ameubleroens , &  ju f- 
ques fur les habits; on n’y fent qu’un cœur fer
ré , qui n'aime que l’humiliation des autres, &  
fon propre avancement ; qui fe ferme à l’afpeéfc 
du malheureux, &  qui ne s’ouvre qu’à l’ambi
tion , à la vengeance > 6c à la débauche.

La C o u r , qui eft le pays du M yftere 8c d e l’in-
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difcrétion , comme le difoit encore Madame de 
M ainunon, dont nous ne faifons que raporter les 
paroles, devient une fource de chagrins &  d’em
barras à quiconque veut être Courtifan. Toujours 
en guerre avec lui-même, il fe voit contraint d'é
touffer ce qu’il devroit d ire , &  de divulguer ce 
qu’il devroit étouffer. S’il fe livre au tumulte, il 
éprouve un vuide inconcevable » &  que tout 
l ’amour du plaifir ne peut remplir. S’il s'abandon
ne quelques momens à la fo'ir.ude ,  il devient 
femblable à cet homme dont parle l’EvaDgïle, qui, 
fuit par des lieux arides fans pouvoir trouver de 
repos : fugiensper loca arida, quærens requiem, (y  
non inveniens.

Un homme jouiffant de foi-même eft donc un 
phénomène au milieu de la Cour. 11 faut être une 
pendule perpétuellement montée félon le caprice 
de ceux qui donnent Je ton, fonner quand ils veu-. 
lent , s’arrêter quand il leur plaît, fuivre, en un 
m o t, comme une aiguille les mouvemens d’une 
volonté abfolue qui tourne &  retourne fansceflè. 31 faut devenir un vrai Thermomètre, qui annon
ce le fioid ou le chaud félon la bonne outnauvaife 
difpofitiondu Pays. Il faut fçavoir fe rendre iné- 
puifable en riens, ftérile en bonnes œuvres, gé
néreux en promeÎÎ'es, prodigue en complimsns ,  
fécond en diifimulations, hardi en projets, timide 
en exécutions, Il faut fe faire un vifage de théâtre ,  
qui change de forme &l de couleur félon lescir- 
conftances, qui s’épanouiffe à la vue d’un ennemi 
puiiïant, qui fe ride à l’afped d'un ami dïfgracié. 
11 faut roéconnoitre fcs parens 6t fes amis félon 
l ’occafion, ou plutôt n'en point avoir que ceux 
qui plaifentaux Miniitres, &  qui font fouvent la
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honte de leur Siecle &  de leur Nation. Il faut 
accommoder fa Religion aux volontés des Cour- 
tifans, en déguifer la févérité, en altérer la fainre- 
té j ou s'en faire un mafque qui en impofe au Pu
blic» 8c que les fots prennent pour une véritable 
piété. Il faut perdre fes jours en vifites 8c en futi
lités, fe partager dans toutes les compagnies ,  
pour n’irriter perfonne , 8c pour empêcher le 
moindre obftacle à fa fortune. Il faut fe tenir en 
garde contre fon propre e fp r it , &  le redouter 
comme la fource des chagrins. Il fautparoître ne 
fe mêler de rien, ne fçavoir rien, 8c aller fourde- 
ment à la fape par des voies détournées , pour 
écarter un concurrent, ou pour ufurperun pôiîe 
qu’on ambitionne. Il faut enfin cefler de vivre en 
foi-même pour ne plus vivre qu’au gré des autres, 
8c fe familiarifer avec l'ennui, le tyran ordinaire 
des Cours.

Or je demande fi une telle vie peut fympathifer 
avec la joui fiance de nous-mêmes, 8c fi ces Cours 
qui nous paroifTent ravi{Tantes , peuvent exciter 
notre envie? Les Princes chez qui le V ulgaire fe 
repréfente toute la félicité concentrée, s’ennuient 
plus que perfonne. Souvent on les a vus s’arracher 
à leur C our , 8c fe décharger du poids énorme 
de la grandeur. Les Souverains 8c les Miniftres ,  
font des hommes pleins de befoins, q u i, fous la 
qualité de Maîtres 8c de Peres, ont les plus terri
bles devoirs à remplir. Us ne peuvent démêler 
leurs amis 8c leurs ennemis, 8c malgré toutes leurs 
bonnes intentions ils meurent fouvent fans avoir 
connu le vrai mérite, 8c fans l’avoir récoropenfé.

L e  Sage qui fçait qu’il jou it du même Soleil
que le Souverain, qu'il a de commua avec lui les
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biens précieux de la fanté &  de la liberté, qu’il 
eft deftiné après fa mort à une même béatitude, 
&  fur cette Terre à une même fépuîture, ne voit 
fa condition différente des Princes qu’en ce qu’il 
fe  fent beaucoup plus heureux. Un Souverain, en 
e ffe t, a mille devoirs à remplir, de maniéré qu’il 
en eft effrayé îorfqu’il les envifage. Se rend-il le 
Pere du Peuple comme il doit l’être ? il n’a pas 
un moment qu’ il puiffe perdre. V it-il dans l’indo
lence ? il tombe dans un mépris univerfel , &  
bientôt les plaifirs émouifés ne lui donnent au
cune fatisfa&ion.

Cependant, comme la jouiffance de foi-même 
eft de toutes les conditions, un Roi peut poiféder 
fon ame en paix au milieu des pallions turbulen
tes qui femblent affiéger fon T rône, il peut,n ’ea 
doutons p a s , n’eftimer fon rang que par l’avan
tage qu'il lui donne de faire du bien à une multi
tude de perfonnes ; il peut tenir fon coeur entre 
fes mains, &  l’offrir à Dieu dans toute fa pureré ; 
il peut raéprifer le faite, & e n  tempérer l’éclat. 
J ’en citerai un exemple , &  d’autant plus admira
ble qu’il eft tiré des Indiens. Ces Peuples, qu’oa 
s’imagine barbares, nous offrent dans leur Hiftoi- 
re le fpe&ade des plus belles vertus dans la per
forine de Phraote, un de leurs Rois. Voici ce 
qu’il dit au fameux Apollonius de Thyane, lorfqn'il- 
alla le viliter, &  qu’il interrogea ce Prince fur les 
raifons de fa ûmpiicite : ha L o i, répondit le Roi ? 
&  mon penchant, me portent à renoncer à un vain  
étalage de grandeur qui n’a qu'un fau x éclat. Tu- 

Je avec modération du peu que les h o ix  m‘accordent t 
&  ce peu me fuffit. Je partage le refie entre les perfin- 
oes que fi aime j j  en abandonne même une partie
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à mes ennemis, afin qu’ils laiffent mesjujets tran- 
miles. Ceflen cela que je fais confifier ma grandeur* 
Apollonius lui ayant demandé quels étoient fes 
alimens ordinaires : Je ne bois de vin » lui dit le 
f io i , que lorfque j'offre au Soleil des libations. Je 
laiffe à mes Officiers le f u i t  de ma chajfe » content 
de l'exercice &  duplaijir qu'ellemeprocure. Quel* 
que s légumes, quelques fruits tirés d’un jardin que 
je cultive t font les alimens dont j'a i coutume de 
me fervir.

Après cet entretien qui fe fît en préfence des 
Cûurtifans, le Roi pria familièrement Apollonius 
de lui donner à Couper. Apollonius s’étant excafé 
de traiter ce Prince : c’eft au plus digne des deux > 
dit le Monarque, à traiter l'autre ; &  fur ce pied- 
là ) c’eft Apollonius qui doit recevoir Phraote.

On voit ici la Simplicité de la nature fans 
aprêt &  fans fard. C ’eft aïnfi que doivent penfer 
les Monarques, s’ils veulent jouir d'eux-mêmes ,  
&  non pas prodiguer le fang de leurs-fujets y pour 
une bagatelle , ou pour quelques pouces de 
terre de plus ou de moins. Il ne faut pas croi
re qu’un Roi qui jouit de lui-même , foit un 
Roi qui jouit de fa Royauté f mais un Roi qui 
jouit de fon ame, objet incomparablement plus 
grand que toutes les Royautés du monde. Q ue 
jeryiroit à l’homme d’avoir gagné tout l ’Uni
vers , s’il venoit à perdre fon ame t nous dit la 
Sageflé incréée,  dont les paroles demeurent 
éternellement l

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

Igurons-ncus ce tems où les ténèbres étoient
encore répandues fur la Terre t où l’arene - 

n'étoit point encore féparée des e a u x , où le cabos 
de l’Univers n’étoit pas dévelopé ; &  nous aurons 
l ’idée de ces paflions turbulentes qui bouleverfent 
tout ici-bas, &  que nous nommons le Monde.

Quelle agitation parmi les enfans du tiecle ! 
Q uelle coniufion d'idées ! Combien de mouve- 
mens ! Combien de projets ! Chacun roule dans 
un monde plein de foucis, d'embarras, de paillons 
&  d’intrigues, &  chacun roule en foi un monde 
tout femblable à celui-là. Les fens repou fient l'a
ine ; &  l’ame repoufle les fens, de maniéré que les 
révolutions dans les E tats, dans les Villes fie dans 
les Mai Ions, font le malheureux fruit de nos guer- 
tes internes. T out eft piege au milieu de nous r 
tout eft embûche , tout eft defordre. Nous vi
vons en infenfés, nous agitions comme des frénéti
ques) nous nous rejouifions en bêtes.

L e  Sage n’a beibin que de fa propre réflexion 
pour méprifer les ufages ridicules 8c accablans 
dont le monde fe fait un honneur. Que fonten e ffe t! 
tant de complimens outrés, tant de grimaces bur-- 
lefques ,  tant de vifites hors de propos , finon 
la perte du tems ) &  le defefpoir de la Philoib- 
phie ? On végété au milieu des Sociétés > fit ce 
Monde qui paroit au premier coup d’œU fe fpec-

D u Monde,
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: tacle le plus brillant, n’eft qu’un trïfte théâtre » 
où chacun ennuie les autres pour ne pas s’en
nuyer foi-même. L es fcenes n’y varient que pour 
montrer des vices différens , &lesaplaudifiemens 
ne s’y donnent qu’aux richeiTes &  à la fatuité. Il 
n’eft queftion que de bien nourrir le corps , de 
le bien v ê t ir , &  le bien foigner. L ’ame n’eft 
qu’un nom qu’on prononce Amplement par habi
tude. O n  déraifonne , fi l’on ofe en parler.

Le monde en effet ne fe confidére que comme 
un être chargé de faire les honneurs de la matière , 
il en parle fans celle » il fe pâme à la vue de fes 
couleurs , &  au fon de fon harmonie , comme fi 
ces chofes ne fubfiftoient pas dans notre ame. 
Mais c’eft tenir un langage inintelligible que de 
s’exprimer ainfi, nous difent les hommes fuper- 
ficiels, eux qui ne fe fentent exifler que parce 
qu’ils fentent un corps. Ils voudraient toujours 
avoir en main le miroir qui leur en retrace la ref- 
femblance, &  ne jamais penfer à la Religion qui 
leur rapelle leur ame. Mais je  voudrois bien fça- 
voir de quel droit cette aifemblée d’infenfés qu’on 
nomme le monde, a placé la félicité des hommes 
dans les grandeurs, les richeiTes 8cdes plaifirs des 
Sens ; de quel doit elle a méprifé l’homme à 
talens, St adoré l’homme en équipage. Quelle eft 
donc fa railfion &  fon autorité ? ToutLégiflateur 
doit en avoir une ; 8e puifque le monde n’en a 
point , il faut le déclarer tyra n , ufurpateur , 8e 
le dénoncer folemnellementau tribunal de la Rai- 
fbn 8c de la Religion, comme ayant introduit le 
défordre dans l’univers, renverfé les voies de la 
Providence, 8c dégradé nos amesimmortelîes, au 
point que Nicole,  ce fameux M orahfte, dit e x c e l-
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lemment bien, que prefque tous les hommes que 
nous rencontrons dans le M onde, font autant de 
morts. C e  principe de vie , la connoiflance de 
D ieu &  d’eux-mêmes, eften quelque forte éteint 
dans un déluge de paillons qui les fubraerge. Us 
«ont &  viennent, fie malgré leurs démarches, ou 
ne voit que des fantômes où l'on croyoit aper
cevoir des créatures véritablement intelligen
tes.

Si l’on retranche en effet parmi nous les jeux ,  
les repas, les vifltes, le fommeil, notre exliïence 
va s’anéantir, tout eft animaldans nosa&ions. SI 
nous répandons quelquefois des étincelles de rai- 
fon au milieu de ce monde qui la dételle , c’eft 
plutôt par abilraétion. O u i, nospenféesnefem- 
blent être qu’une réraïnifcence éloignée de notre 
d ign ité , 6c qu’un poids qui nous devient fouvent 
à  charge. La réflexion nous tu e , dit-on communé
ment, fie en conféquence combien ne s'efforce-!-‘on 
pas de diftraire un homme qui veut rentrer en foi. 
O n le qualifie d'hypocondre fit d’original, fit fina
lement foa retour fur lui-même ne patte que pour 
une véritable roifanthropie. On ne veut jamais con
venir qu’une perfenne puiffe réellement fe don
ner à foi-même fit à Dieu , fit l'on imagine tou
jours des prétextes pour dérober à l’Univers le 
beau fpe&acle d’une ame immortelle qui fçait 
fe  fuffire , fit fe préférer à tout ce que le mon
de adore.

Les hommes parlent tous les jours fur le néant 
des chofes humaines ,  fit ils n’en fuivent pas 
moins les voies de la vanité. Nousdifons en effet 
fans celle , que le monde n’eft rien , fit nous ne 
vivons que pour ce mpnde. Sages feulement dam
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les difcours , infenfés dans les actions, Phiîofo- 
phes dans l’inutilité des c o n v e n tio n s , peuple 
dans tout le cours de notre conduite ; toujours 
éloquens à décrier le monde, &  toujours plus 
vifs à l’aimer , nous perdrons notre vie au milieu 
d’une étrange diflipation. N ous voulons içavoir 
toutes les Langues, connoître tous les pays, apren- 
dre toutes les nouvelles, &  nous nous ignorons 
au point de ne pouvoir fouvent dïftinguer nos 
idées mêmes de nos penfées. Nous vivons expa
triés dans notre propre c œ u r, comme dans une 
Terre étrangère. N otre mémoire, notre imagi
nation , notre volonté fe confondent, &  cepen
dant tout ce qui eft hors de nous ne paroît nous 
plaire qu’autant qu’il eft dans l’ordre.

Voyons toutes ces âmes qui ont vieilli dans 
le monde, ellesont voulu fçavoir jtifqu’au moin
dre détail des plus petits événemens celles ont eu 
foin de régler leurs intérêts avec toute l ’exaéti- 
tude ; &  elles n'ont jamais daigné confidérer les 
Opérations de leur am e, ni diriger les mouvemens 
de leur cœ ur. Le monde n’eft qu’une révolution 
journalière d’événemens qui réveillent tour-à- 
tour des pallions triftes &  joyeufes, des jaloufies 
dévorantes, &  des chagrins accablans. C ’eft une 
Terre de malédiction, où les plaifirs mêmes por
tent avec eux leurs épines &  leur amertume. T ou t 
y  eft danger. Si l’on échape d’un péril, on tombe 
dans un autre. Convenons donc de bonne foi que 
la vie n’efl: heureufe qu’autant qu’elle nous éloi
gne du monde, &  que ces Chartreux que nous 
plaignons comme des hommes perdus, font véri
tablement fortunés. V o ilà  des êtres qui jouiiTent 
¿ ’eux-mêmes. Ils imitent parfaitement la D iv i-

> J
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nïcé q u i, fè fuffifant à elle-même, n’a befoû» 
d’emprunter des créatures, ni p a ix , ni joie , n i 
bonheur. Loin du fracas du monde , &  de fes 
nouvelles turbulentes qui viennent expirera leur 
porte; loin de l'envie, des caquets, &  des raw 
ports qui dévorent les habîtans de cette Terre ; 
Joins des révolutions 8t des guerres dont ils n’ont 
pas même d’idée , ils vivent dans eux &  pour e u x , 
en Dieu &  pour Dieu. On ne les voit point ie mê
ler avec le peuple ,  rechercher les affaires , re- 
paroître enfin dans des lieux où l’on doit être 
mort ; on ne les voit point fe confumer en tra
vaux inutiles, leur cellule devenue le tombeau 
de toutes les paffions, les renferme avec leurs 
oreilles ,[Ieur langue, &  leurs yeux. Il n’eftper
mis qu’à l’ame de fortir hors de ion enceinte 
pour s’élever jufqu’au Ciel.

O  fortunés Phiiofophes ! je vous admire, j ’en
vie votre bonheur, &  je gémis de n’avoir pas 
le courage de vous fuivre &  de vous imiter. 
Continuez à jouir tranquillement de vous-même ,  
tandis que nous nous laffons dans les voies de 
l ’iniquité : lajfati furntts in via iniquitatis, Vous 
êtes les Sages , nous fommes les infenfés ; &  
fr nous ofons vous cenfurer ,  ce n'eiî que par 
dépit de ne pouvoir vous imiter. C ’eft chez 
v o u s ,&  non dans les maifcns des Grands qu’il 
faut chercher l’homme. On ne trouve au milieu 
des Cours &  du Monde que des rofeaux 
agités des vents, &  des hommes vêtus molle
ment. V ous reftituez à la Nature cet ordre que 
nous lui avons dérobé, en ne confondant point ie 
jour avec la nuit, en ne mangeant que pour vous 
fouteuir,  &  en étudiant que pour vous connoi-
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• tee. Nous ne travaillons qu’à dégrader notre être» 

&  vous ne vivez qu’à deflein de le faruftifier. 
J e  ne vous demande point pardon comme ayant 
interrompu votre repos, puifquecet Ouvrage ne 
parviendra pas même jufqu’à vous. Fut-il d ’ail
leurs excellent , il ne vous feroit point néceiTaire > 
il traite de l'ame , &  vous avez la vôtre ,  en 
qui vous trouvez des réflexions beaucoup plus 
lumineufes que toutes celles que je puis faire. 
Continuez à jouir de vous-mêmes &  de votre 
ïepos, &  plaignez tous ceux qui ne fçauroient 
vous imiter , &  encore plus ceux qui ofent vous 
croire malheureux.

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

Des Converfations,

I L  n’y a peut-être point de tems où les hom
mes font moins à eux mêmes, que celui de 
ia Converfation.Une difllpation prefqu’univerfelle 

emporte alors les efprits, de maniéré qu’on ne 
parle que par habitude &  fans aucune réflexion. 
On entend des mots , on voit des geftes , &  
tout cela D’annonce que des paflîons qui fe méta- 
xnorphofent ou fe diverfïSent félon les perfonnes. 
Ici c’eft une Sale d'armes , où les uns &  les 
autres fe difputent &  s’efcriment à perte d'haîeï- 
ne ; là c ’eft un jeu d ’échecs , où chacun fe con
traint ,  &  met fou efprit à la torture. Si l’ons 
retranchoit la difpute &  i’amour prop re, prefque 
tous les hommes fe verroient réduits au üience p
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il n'y a que ce mobile qui délie leurs langues t  
qui anime leurs regards , &  qui les met en ac
tion. Au lieu de fe rechercher par amitié, on ne 
fe recherche que par oifiveté ; au Heu de difcou-. 
fir pour s’inftruire, on ne parle que pour fe faire 
valoir ; au Heu d’intére(Ter par fa converfation • 
on ennuie par fon caquet ; &  quand on a bien 
ennuyé fon monde , on s’aplaudit comme G on 
l ’avoit parfaitement amufé.

Je n'exagere point : un feul coup d’œil jetté  
fur les Sociétés fuffic pour en convaincre. O n 
n’y découvre que des paillons qui percent mal
gré le foin qu'on prend de les déguifer ; on n’y  
entend que des murmures contre les Cours 6c 
les Miniftres , dont l’amour propre &  la mali
gnité font leur compte ; on n’y trouve que deg 
gens avides de connoirre leurs voituis, &  crem- 
b'.ans de fe connoitre eux-mêmes ; on n’y voit 
que des perfonnes ennuyées, &  conféquemment 
ennuyeufes , qui ne fçavent comment paifer une 
journée ; on n'y démêle qu’un feu d’artifice fous 
le nom de bel efprit q u i, après avoir répandu 
quelques étincelles , Iaiffe tout le monde dans 
une profonde obfcurité ; on n’y fent qu’une de- 
mi-raifon qui voudroit jargonner , mais que 
l ’ufage des modes &  des yeux vient entièrement 
étouffer.

N ous amuferons-nous maintenant à chercher 
au milieu des converfations mondaines des per
fonnes qui jouiflent de leur être , qui le lailfent 
agir fans contrainte ,  &  qui lui permettent de 
s’annoncer avec la dignité qui doit caraétérifec 
un homme immortel ? Hélas ! les Sçavans me
ttes ne converfent fouvent entr'eux que pour

y  *
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afficher leur jaloufie &  leurobftination. O n crcî- 
roît qu'ils vont inftruire l’U nivers, &  que leurs 
crprits, à force de s’éleftrifer mutuellement, 
jetteroient au moins quelques étincelles ; &  tou
tes leurs périodes cadencées viennent Amplement 
fraper l’air. Cependant la converfation n’étant 
compofée que de paroles qui toutes devroient 
être l’image delà penfée, on devroit fans doute 
penfer en convenant. L ’efprit alors devroit tirer 
du tréfor inépuifable de fes réflexions de quoi o r
ner la Sociéré , &  de quoi l’enrichir ; mais nous 
voyons tou t le contraire. Nous voyons que les 
Sociétés confument le tems inutilement, &  fe 
confirment elles-mêmes dans l’ennui ; nous voyons 
que le frivole eft l’objet des aflemblées , &  les 
équivoques l’aflaifonnement ; nous voyons que 
rame s’y  rétrécit, s’y  engourdit, &  finalement 
femble s’anéantir ; nous voyons que ce qu’on 
nomme beau monde, n’eft qu’un fpeébacle entre
mêle' de bâillemens, d’éclats de rire, &  de propos 
qui dénotent des gens abfoluraent défœnvrés ; 
nous voyons qu’une efpece d’imbéciliitéfous les 
noms d’en jouement &  de bel efp rit, fait toujours 
3e premier rôle, 8c qu’on ne cite Je bon fens que. 
pour le tourner en ridicule.

Anifi la plupart des entretiens y loin d’étendre 
notre e fp r it , font en quelque forte des dimi-, 
nutions de nous-mêmes : quoties inter homines 
f u i , minor homo te dit. 21 n’y a que le Sage qui. 
Jçache s’y maintenir , &  qui démêlant la vérité, 
du menfonge, l’émulation de la vanité, le bon' 
efprit du bel efprit, rend £ chaque choie ce q u i, 
lui apartient. Il méprife le fnperbe , il Te rit du 
fa t ,  il détefle l’impofteur, &  il déconcerte le*
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faux plaifant. Il connoit ftifage de ion imagi-t 
nation, de fa mémoire f de fa volonté , &  il; 
tes emploie en conféquence pour fe foire un en
tretien fecretquirintéreiTe , ou qui l’amufe félon 
fa volonté ; car ii l’on fçavoit ufer de foi-mê-i 
me t on fe fentiroit capable de fe multiplier? 
au point de trouver au fond fon ame de quoi- 
établir une converfation. On éprouveroit que nos, 
facultés jointes enfemble, peuvent chacune à fa 
maniéré fournir à un entretien avec nous-mêmes* 
On éprouveroit qu’il y a des difputes au dedans 
de nous, un je ne fçai quoi qui confent, &  
qui quelquefois ne veut pas. On éprouveroit que: 
notre imagination eft le bel efprit de la petite 
fociété concentrée au fond de notre ê tre , que; 
la mémoire fournit aux récits Seaux anecdotes* 
&  que la volonté nous y  aplique. On éprouve
roit quelesefpérances, les defirs, &  les projets 
viennent tour-à-tour , &  quelquefois tous enfbm» 
ble groifir notre fociété interne , l'interrom pt 
ou la prolonger , l’animer ou la refroidir , l’in
quiéter ou la réjouir. On éprouveroit qu’au m i-‘ 
lieu des compagnies les plus bruyantes &  les plus 
ennuyeufes ,  on peut n’ouvrir que les oreilles 
de fon cœur , n'écouter que foi-même , quoi
qu’on paroilTe attentif à tout ce que difenc les 
difcoureurs.

Combien de fois n'arrive-t-il pas à l'homme 
qui jouit de fon être , d opofer cette converfa
tion intérieure aux difeours des gens du monde* 
&  d’ériger en foi un tribunal qui reclan« con
tre ce qu’il entend dire* Combien de fois ne 
combat-il pas par ià; penfée des opinions.qu'on 
bazardc > &  qu’une ceftaine bieoféance ne per*/
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met pas de profcrire ouvertement ? Combien de 
fois ne fe  rit-il pas de la fatuité de plufieurs 
Grands q u ’il doit refpe&er extérieurem ent, &  
du langage de mille efprits faux qu’il eft obligé 
de fuporter ? Ses Cens t il eft vrai » paroiflent at
tentifs &  fournis ; mais fon ame le venge inté
rieurement de cette contrainte aparente où il doit 
être par raport au Public. V oilà  ce qu’on penfe 
desconverfatîons quand on fçait fe pofleder, &  
voilà comme on s'y comporte. On apelle toute 
fon ame à foi dès qu'on commence à fouffrir 
&  à s'impatienter f de forte qu’on trouve le 
moyen de refpirer , &  de fe retrouver dans le 
centre même de la diflipation &  de l’ennnui ; ou 
l ’on méprïfe ce qu’on entend dire , ou on le  
pefe au poids de la Raifon ; &  c’eft ainfi qu’on 
eft bien par tou t, lorfqu’on fçait aprofondir fon 
ame, en faire fes délices &  fon entretien. Mais 
qui peut comprendre cette morale , fi ce n’eft 
l’homme privilégié que nous peignons dans tou t 
cet Ouvrage , l’homme enfin jouifiant de tout 
lui-même ? N'eft-il pas bien étrange qu’il faille 
nommer un tel homrotprivilègié, tandis que nous 
fommes tous nés pour penfer &  agir de la forte ? 
O  teins ! ô mœurs ! nous nous dégradons à 
chaque inftant, & n ou s regardons enfuite comme 
un homme ide'al ou divin l’homme qui n’eft 
abfolument que ce que nous devrions tous être.

Si l’on fe fervoitde l’efprit dans les converfa- 
tions t pour relever l’e fp r it , &  le foutenir avec 
la dignité qui convient, il y  auroit un grand 
avantage à converfer ; mais nous n’employons 
notre ame que pour embellir de la matière 
des m ots. Scs faillies^  fes éclairs ? &  fécondité^
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lie donnent du luftre qu’à des objets indignes- 
d’un être qui penfe. O u c ’eft un équipage qu'on 
loue éperdument, ou c’eft un ajuftement qu’on 
releve avec tous les termes les plus énergiques. 
On accommode le tems de toutes maniérés,  &  
l'on annonce comme une nouvelle importante; 
qu'il fait chaud ou qu’il fait froid. Les ani-' 
m aux, s’ils avoient l’ufage de la parole, n’en pour- 
roient-ils pas dire autant ? O u i, fans doute. Auflî 
leur devenons-nous,pour ainiï d ire, inférieurs* 
quand nous perdons notre vie à difcourir de la 
forte ; car du moins la bête telle qu’elle foit * 
rumine tranquillement, &  feroble fe fuffire à 
elle-même, tandis que nous nous répandons d’une 
maniéré qui donne à douter fi nous penfons ou 
non. Un jargon de routine prend la place des 
réflexions, &  nous voilà abandonnés tout le jour 

• à parler (ans rien d ire, &  à nous perdre au milieu 
des f i ,  des mais, des comment , des pourquoi.

Je ne prétenspas qu’on doive toujours meta- 
fhyfiquer, je fçais même que le Sçavant eft fou- 
vent le plus fimple en converfation, &  que no
tre ame qui n’eff ni infinie , ni inépuifable , re
tombe volontiers fur des riens , après avoir fait 
de grands efforts pour s’aprofondir &  fe con- 
noître ; mais ces riens deviennent intéreflans 
dans la bouche du S’ ge ; &  de même que Dieu 
a tout tiré du néant , le Pliilofophe prend fou- 
vent occafion d’un rien pour inftruire &  corri
ger les moeurs ; autrement, on fe roatérialife. 
Combien de perfonnes qui paflènt leur vie à dif
courir, &  qui ne connoiflent de leur êtrequ’ua 
yifage, des mains, &  des pieds ! 

jQfera-t'On nous vanter maintenant les entre*
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tiens du monde ? Ofera-t-on plaindre ceux qui 
s'en éloignent ? L’ame ne peut que s’avilir au 
milieu des frivolités du fiecle ,  &  elle n’y doit 
fonvent paroître que pour les méprifer. L a mé- 
difance ,  la calomnie , la vanité> la jaloufie ,  
ne font q u e trop connues du véritable Philofo- 
phe , pour qu’il aille les entendre difcourir en 
cérémonie au milieu du monde. O n ne trou
ve que tro p  dans la corruption du cœur tout ce 
que les Sociétés peuvent imaginer &  dire de 
plus mauvais &  de plus libertin, fans avoir be- 
foin d’aller l ’aprendre. Le célébré Nicole ,  en ne 
çonfultant que lui-même , fçut deviner tous les 
mouvemens &  toutes les intrigues du monde. 
Nous Tentons toutes les miferes dont l’homme 
eft capable» quand nous réfléchiflons fur la for
ce de nos paillons ; &  cet o b je t , loin d’amufer 

. le Sage , lui infpire une telle horreur, qu’il fuit 
tous les lieux où la concupifcence peut régner. 
Que ces lieux foient C o u r s , V ille s , ou Campa
gnes , il les détefte égalem ent, à moins qu’it  
u’yl trouve des traces de la vertu qui devroit 
faire la maciere de toutes les converfations.

c h a p i t r e  x l v i i i . ,
D es Dignités.

L E s honneurs ne font qu’un phofphore aux 
yeux du Sage. Us brillent dans Vobfcurité y 
&  ils perdent leur éclat au grand jour. Il n’eft 

pas difficile de jou er le  rôle d ’im p ortan t,  &  d e
- fe
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fe  donner en fpe&acle au milieu de la multitude. 
I l ne faut fans doute qu'un médiocre efprit pour 
commander impérieufement à des ferviteurs ,  
pour porter une tête altiere, pour endoffer un 
magnifique h ab it, 8c pour monter dans un brillant 
équipage ; mais il faut un mérite rare pour s'é
lever au deflus de la fortune, pour ne point fe 
laiflèr éblouir par les Dignités , pour n’eflimer 
en foi-même que la gloire de vivre avec foi. 
Audi bien des Grands ne s’attirent ils le refpeéfc 
des peuples, qu’en fe rendant invifibles St impé
nétrables. Ils ont du moins aflez de raifon pour 
fe perfuader qu’ils n’ont rien de véritable que 
leur filence St leur invifibilité.

Les Gens en place reprochent fcuvent au r 
malheureux leur force, leur parefle, leurs mœurs 
errantes 8c vagabondes. Mais s'il étoit permis à 
ces malheureux que l’on outrage ,  de répondre 
librem ent,  (ans doute ils diraient : ô Grands ,  
qui nous reprochez une vie oiirve, quels font 
les foins qui vous occupent dans votre opulence? 
L es foucis de l’am bition, les monvemens des 
pallions &  les raffinemens de la volupté. Nous 
confentons qu’on nous apelle des Serviteurs in
utiles ; mais n*êtes-vous pas vous-mêmes des 
Serviteurs infidèles ?

Tous nos peres furent de firoples bergers, 8c 
fi l’élévation de quelques- uns peut être regardée 
comme tolérable, ce n’eft qu’autant qu’elle a le 
bien public pour principe 8c pour fin. Voilà dès- 
lors tous les hommes en dignité véritablement 
condamnables, s’ils n’ont pour objet que leur in
térêt ou leur vanité, ils doivent êtrel'ceil de Pa
ire ugle ,  le pied du boiteux,  le pere de l’orphe-
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lin. Leurs jours doivent fe confirmer au fervice 
de la Patrie» leur zele doit chercher le mérite &c 
le  recompenfef ; leur efprit doit encourager les 
talens, &  honorer la vertu ; autrement les plus 
grands Princes deviennent peuple, &  leur rang 
n ’eft qu’un piédeftal qui les expofe à la raillerie 
du Public.

Quel eft l’homme qui ne feroit effrayé de ces 
devoirs, Ôc quioferoit s'en charger, fi les titres 
de Grandeur &  à!Excellence ne venoient faire 
illufion ? mais on a prudemment imaginé ces for
tes de termes pour bercer l’orgueil des humains ,  
61 pour les engager à prendre les Emplois les 
plus redoutables. Les Dignités ne font qu’un poids 
d ’affaires, &  qu'un cercle de devoirs qui fe fuc- 
cedentles uns aux autres fans interruption ; &  les 
titres dont on les honore'que defimples paroles» 
£c d’autant plus (impies qu’on les prodigue même 
à  l'égard des choies les plus matérielles 6c les 
plus communes. On apelle une colline éminencer 
on dit un arbre excellent, une tour haute. 11 pa
roi t même qu’on a arraché ces expreffions à de 
tels objets ,  qui en étoient feuls en poffeflion , 
pour en revêtir des hommes qu’on vouloit ren
dre les Serviteurs des Serviteurs. Ils fe font 
Jaiffé prendre dans ces piégés dorés ; mais la 
chofe n'en eft pas moins ce qu’elle eft à l’égard 
du Sage. Aufli » félon l’expreifion de N ico te , 
tout homme en place doit être regardé comme 
un homme de compaffion. Il n’a plus id’inftant 
dont il fo ït maître , il fe perd de vue pour ne 
voir que des vanités,  des impoftures &  des fri
volités ; il devient refponfable, &  des talens 
qu’il laiffe languir dans l’indigence,  &  des paffe-
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Croîts qu’il autorife, &  de la condance qu'il pro
digue à de mauvais fujets, &  des airs fuperbes qu'il 
ofe prendre , &  des murmures qu’il excite.

Tels font les Charges qu’on ambitionne, &  
qu’on ne polTede fouvent qu’aux dépens de fou 

’ honneur 8c de fa probité. T ou t le monde fçait 
que bien des gens en place rougiroient, s’il leur 
falloit dévoiler les intrigues 8c les bafTeflea qui 
les ont élevés. Combien de peines, de flateries* 
de menfonges , d’humiliations pour obtenir une 
Dignité ! Mais il eft peut-être encore plus diffi
cile de fe foutenir dans un rang éminent, que 
d’y parvenir. Lés Grands occupent des places 
contreminées. Chaque pas peut ouvrir une abyme. 
Audi dépendent-ils d'une multitude d’efpions &  
d’ennemis, au moment même qu’ils paroiflfenc 
aflervir tout le monde fous leurs pieds, de forte 
que leur hauteur n’eit qu'un dédommagement 
de cette dépendance où ils vivent à l’égard d’un 
certain Public. Une petite pierre détachée de la 
montagne renverfe le coloffe 8c le réduit en pou
dre. On tremble au moindre raport, on craint 
de deviner fa chute dans le moindre regard du 
Souverain ,  on fe profterne aux pieds de ceux 
qu’on dételle, on répand la terreur ou l’argent 
chez les perfonnes qu’on redoute, on écarte les 
clairvoyants, on s’attache les flatteurs, on de
vient dur par habitude ,  8c humain par abftrac- 
tion. On rifque enfin de facrifier fon ame aux vo
lontés d’un Prince, fon honneur à l’éclat d’une 
fortune , fa tranqnilité à l’agrandilTement d'une 
fam ille,  8c à la gloire d’un vain nom.

Les honneurs n’ont dont rien d’ébîouifiant aux 
‘fe u x  du Sage. Q ue font-ils en e ffet, finon des

X x
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ifimples diftinftions relatives aux coutumes de 
chaque P ays ? Ce qui pafle pour gloire chez les 
uns, devient quelquefois honte chez les autres. 
Tout dépend des coutumes, pu plutôt d elà  bi- 
aarrerie des Nations. Quelques branches d’un fu
tile laurier , quelques cordons rouges ou noirs , 
quelques croix d’or ou dè diamans , quelques 
étendards plus ou moins flottans , fout le fignal 
ordinaire des Grandeurs. C ’en eft aflez pour mé
riter les complimens &  les révérences de tout le 
monde. Mais qu’il foit permis de demander i c i , 
fi quelques grains de matière ainii modifiés , &  
fi quelques couleurs ainfi déterminées , pour- 
roient éblouir le Philofophe ? Non fans doute. 
Il fait abftra&ion de tout cet éclat qui pare les 
infe&es mêmes, qui les rend rouges ou bleus ; 
&  il va démêler le fo t &  l’ignorant par-tout où il 
eil. II ju g e  celui qui defire d’être grand pour 
'jouir de ces honneurs , auifi ridicule que celui 
qui fouhaiteroit de devenir moucheron pour 
avoir des ailes dorées.

On dira que les honneurs elévent un homme 
.audeflusdes p e u p le sq u 'ils  lui procurent de 
brillans équipages, de nombreux cortèges, &  de 
fuperbes palais. Mais il faut fçavoir fi des foules 
de gens qui fuivent un G rand, n’annoncent pas 
plutôt fa foibleiTe que fa puifiance. Il faut fça
voir fi c ’eft une gloire de voir à nos pieds nos 
é g a u x , &  fi l’on ne doit pas plutôt gémir de 
cette dure nécetfité , que de s’aplaudir. Il faut 
fçavoir fi l’on ne paroît pas plus petit dans un 
immenfe palais, que dans un apartement étroit ; 
& f i  ce n’eft pas plutôt un efclavage qu’un bon« 
L eur,  d'être par-tout accom pagné, obferyé de
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exp ofé à la cenfure du Public. L ’homme n'eil 
grand, n’en doutons pas , qu’au tant qu’il fçaic 
s’étendre lui-même, élargir Tes idées, multiplier 
fes aéfces de générofité, &  fe reproduire dans le 
cœur de fes freres, dont il excite par des bien
faits la reconnoiflance &  l’amour. Autrement ,  
plus on a de domestiques,  plus on fait voir qu’on 
a de befoins ; plus la magnificence éclate , plus; 
elle paroît empruntée. C e  ne font pas les richef» 
fes d’autrui qui nous mettent en honneur, mais 
celles qui nous font propres, &  que nous tirons 
de notre fond.

L e  monde ne croit pas aifémînt aux défagré- 
mens de la Grandeur ; il faut en avoir tâté pour 
en connoître tout le vu id e, tout l’embarras &  
tout l’ennui. On ne peut faire ce qu'on defire , &T 
l ’on devient redevable aux infenfes mêmes. Mais 
comment des Dignités toutes extérieures qui ne 
forment point le fond de notre être , qui nenaif- 
fent point avec nous, &  qui doivent difparoitre 
au bout de quelques jours, ont-elles le pouvoir 
de nous féduire &  de nous ravir? Nous courons 
après ces fantômes, &  la dignité de notre ame > 
émanée de Dieu même, &  vraiment immortelle, 
nous -devient étrangère au point de n'y jamais 
penfer. Cependant quelle grandeur dans l’homme 
qui jouit de fon être! Supérieur à toutes les di
gnités, il n’a befoin ni de gardes , ni de courti- 
fans pour paroitre grand. Son ame à toute heure 
lui ouvre une carrière immenfe, qui le conduit 
jufqu’à la D ivinité, &  qui lui facilite les moyens 
d'entrer avec l’Etre Suprême dans une farate fa
miliarité. H ne regarde la  Souveraineté même 
q u e comme no fardeau red ou table, qui rend le .
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Monarque fujet s’il fe  foumet à la L o i , ou qui, 
l ’expofe à devenir tyran s’il ne fe foumet pas.

Nous ajouterons qu’on redouteroit les hon
neurs comme un terrible inconvénient, fi l’on fe. 
perfuadoit bien parfaitement qu’on ne les poiîède 
îouvent qu’aux dépens de fa vertu. Ilfem ble que 
la Nature perd du côté des fentimens ce qu’elle 
acquiert du côté des dignités ; &  quron devient 
dur, infléxible, hautain, difficile, àroefure qu’on 
parvient aux portes les plus brillans. On fe re
garde alors d'une autre nature que lé genre hu
main , on croit devoir en conféquence paroître 
inexorable , inaccefiîble, &  l'on apelle cela des 
honneurs. Four moi ,  j ’ofe dire que de pareils 
honneurs font bien plutôt une honte, &  que qu i
conque oublie fon humanité &  fa propre immor
talité , devient un objet de mépris , fôt-il M i- 
nirtre ou Conquérant.

Les honneurs de cette vie durent fi peu , qu’on 
n ’a prefque pas le teins de voir qu’on les pofléde. 
On a beau les incorporer avec fo i , &  dire avec 
plus d’admiration &  de contentement : mon pa
lais , mon équipage, mes gens, qu’on ne dïroit mots 
atne ; ils s’u fen t, ils vieillifient &  fe détruifent 
comme un vêtement ; Jicui veftimentunveterafcent. 
Quelques inftans de plus ou de moins viennent 
confondre le Potentat &  le M alheureux, c ’eft à- 
dire, réduire l’un &  l’autre en pouifiere é g a le , 
de même poids &  de même couleur ; &  quand 
on eft m ort, il n’y a pas de différence d’avoir 
habité un Palais ou un H ôpital, de s’être apelé 
Fierre ou Monseigneur. On peut même d ire , que 
dès cette vie l’eflence d’un homme ne change 
pas, parce qu’il fe nomme Jean ou Excellence.
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L ’humanité refte la même chez le Prince &  chez 
la Laboureur , Se toutes les grandeurs fioiiïenc 
ordinairement par une attaque foudroyante d'a
poplexie , ou par une indigeftion.

Voilà un point de vue qui confole l’homme 
qui jouit de fon être» lorfqu’il ne poflede aucune 
d ign ité, ou qui le rend étranger à toutes les 
diftinéfcions mondaines au milieu de ces diftinc- 
tions mêmes. Nous n’irons pas volontiers cher
cher parmi les Grands îe Sage donc nous parlons; 
cependant, comme l'on peut fe connoître dans 
toutes les conditions, la Grandeur du fiecle fe 
trouve quelquefois jointe à la fagefié. C ’eft fans 
doute alors un beau fpe&acle. On voit un hom
me qui n'eft élevé que pour s’abaifler, qui n’eft 
puiflant que pour o b liger, qui n’eft riche que 
pour fecourir. On voit un homme qui n’eftimant 
que la dignité de fon être , abandonne fa gran
deur fortuite , &  femble l'ignorer ; qui, loin de 
fe  considérer comme un centre, fe regarde com
me une fource qui doit couler de toutes parts, 
qui tremble enfin au fouvenir qu’impofent les 
grands Emplois.

Si nous penfions qu’il en eft des dignités com
me d’un habit qu’on fe fait une fête de porter f 
&  auquel on ne penfe plus deux jours après qu’on 
l ’a mis t nous ne croirions pas les honneurs fort 
capables de nous rendre heureux. Un homme qui 
ne m’a jamais vû ,  difoit un grand Roi , qui vit 
à cent lieues de la capitale tfansfajle ( j  fans ambi
tion ; voila l ’homme fortuné. Il n’y a rien de plus 
fatisfeifant que de fouler auxpieds les tombeaux 
de ces demi-dieux , qui ferabîoient aflervir le 
m onde ;  c’eft alors que le Fhilofopbe les inter-
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roge > &  les défie de donner le moindre iïgne de 
leur grandeur paiTée. Terrecomme la terre qui le*, 
couvre, ils fenibient expier tous les crimes qu’ils 
ont commis par orgu eil, &  venger l’humanité dé 
Poutrage qu'ils lui fâifoient par leurs impertinen
ces. Encore quelques heures, quelques minutes» 
devons-nous dire à l’afpeét de ces Grands dont 
nous ferions tentés d'envier le fort > &  ils n’exifte- 
ront plus j ni eux, ni leur é c la t, ni leur fouvenir 
Periitmemoria cum fonita. Ame immortelle, voilà 
la belle &  vérible dignité. C ’eft toi que j’hono
re  ; c’eft to i qui dois toujours durer.

Toutes les dignités de l’Univers ne valent pas 
celle d’être homme ; &  ii l’on s’imagine fe re
lever 6c s’agrandir en accumulant honneurs fu r  
honneurs , on fe trompe d’autant plus lourde
ment, que fa belle quafité de notre ameeft d’être- 
ijmple, fans aucun m élange, &  fans aucun parta
g e  ; mais, admirateurs infenfes d'une viciffitude 
de fantômes fur quoi roule tout le fiecle préfent * 
r.ous voulons des Poftes honorables &  des Em
plois tumultueux. La candeur, l’affabilité, la gé
néralité , font des titres hors de faifon qu'orr 
abandonne au Peuple , pour accorder ceux de 
Miniftre &  dé Courtifan. On diroit que pour 
vivre avec diftinétion , il faut fçavoir être autre 
chofe qu'Homme de bien. Toute notre vie n’e il  
qu ’une étude de vanité. Il n’y a pas jufqu’aux 
L évo ts  mêmes, q u i, fons l’obfcurité d’un vo ile  
fa in t, ambitionnent les Honneurs. Leurs places 
doivent être marquées dans le Sanâuaire » vis-à- 
vis de Dieu même, &  leurs tombeaux paraître 
des autels.Cependant fi les Grands pou7oient réfléchir y
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Ms auraient en quelque forte honte d’eux-mêmes 
&  de leur fàfte, en penfant que Dieu a préféré 
l’éclat des Pauvres au leur , &  qu’il s'eft fait une 
gloire de fan&ifier l’indigence &  l’humilité. Nous 
habitons des palais, &  nous adorons an Homme 
D ieu né dans une étable ; nous voulons envahie 
tous les honneurs * &  nous nous déclarons difei- 
ples d’un Maître dont le Royaume n’a rien de 
charnel ; nous n'aimons que le monde , St nous 
attendons notre falut de celui qui maudit lemoq- 
de : quelle conféquence î

C H A P I T R E  X  L  1  X.

D es Riche ¡¡es.

S I nous décompofons maintenant les Richef- 
fes , Sc fi nous leur fàifons perdre cet éclat 

qui nous fé d u it, nous ne trouverons dans l'or Se 
les diamans mêmes qu’une matière brute, qui par 
le concours des quatre élémens fe filtre dans la 
T e rre , fe purifie &  fe durcit. Les gouttes de rofée 
répandues chaque marin fur nos Prairies, feraient 
bien plus admirables $ fi elles pouvoient fe confo- 
lider, fit conferver leur brillant. Mais pourquoi 
î ’or nous ravit-il donc au point de nous enyvrer 
de fes charmes ? Eft-ce la couleur qui nous en 
plaît Me cuivre même brille autant que l’or. Eft-ce 
le beioîn que nous en avons ? ce befoin annonce 
notre indigence. Eft-ce notre luxe qu’il favorite T 
le luxe n’eft pas digne de l’homme qui peote. E ft- ce ie crédit qu’il noua dôme ? toute perfouoe
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opulente à plus d’envieux. ' que d’amis. Eft-ee 
fa vertu intrinfeque ? il ne nous eft utile que lorf- 
que paflant dans d ’autres mains il ceflè d’être 
à nous.

Que devient donc cet or réduit à fa jufte va
leur? Il devient l’efclavage de l’Avare qui n’ofe 

l'employer ; la ruine du Voluptueux qui le prodi
gue ; le tourment de l’Ambitieux qui le defirei 
le fardeau du Philofophe qui cherche les moyens 
de ne s’en fervir qu’à propos. D ’ailleurs , peut-on 
douter que plus nos trefors augmentent, plus nos 
befoins Ce multiplient ? Les fuperfluités deviennent 
desnéceilités, au point que par une jufte puni
tion de la Providence , la plupart des Riches ont 
peu d'argent ; &  s'ils en o n t , ils ont mille fan- 
cailîes à contenter ; de forte que ne penfant jamais 
à ce qu’ils poilèdent, mais à ce qui leur manque, 
ils fe croient fouvent auiS pauvres que les pau
vres mêmes. C'eft un art que celui de fçavoi'r bien 

* employer l ’argent, de donner &  denepasjetter , 
d’économifer &  de n’êtrepas avare ; &  cet art eft 
bien rare.

Telle eft dans la vérité la jufte évaluation de 
ces richeiTes, que nos pallions imaginent le cen
tre de la félicité ; &  il n’eft pas riéceiTaire depen- 
fer comme les Saints pour le connoître ; les 
Païens eux-mêmes l’ont avoué par-tout ; leurs 
Fhilofophes ne ceflent de le prouver, leurs Poètes 
de le repréfcnter. Les fon d s ,  nous difent-ils, vol- 
figent autour des lambris dorés j  fans doute parce 
que la N a tu re , équitable dans la diftribution de 
fes biens &  de fés ip a u x , a voulu dévorer le ri
che intérieurement, tandis qu’elle confole le pau
vre fur fon Fumier*



»  E S O I - M Ê M E .  tyt
Je ne vous demande, ô mon D ieu, difoit au

trefois le Sage, ni les richeffes, ni une extrême 
pauvreté. Cette priere aononce tout-à-coup un 
homme qui cherche à jouir de fon être , &  qui 
craignant de fe diftraire de foi-même au milieu 
des embarras inféparables de l'opulence , comme 
au milien des horreurs de la mifere, ne veut que 
la médiocrité, Aufli tous les Sages depuis Salomon 
ont formé le même defir, La pauvreté eft Couvent 
la mere des vices ,ainfi que l ’opulence. Si l’on n’a 
pas la vertu héroïque de tout abandonner » 
on rifque de fe répandre en murmures , Se de 
convoiter au moins le bien d'autrui.

Toutes les voix de l’Univers ne femblent crier, 
que pour annoncer le bonheur des richelTes. Les 
vocations, les mariages, les études, les voyages 
ne tendent qu’à s’enrichir, les vertus viendront 
après les écus fi elles peuvent ; tuais il faut com
mencer par amafïer du bien. Telle eil la maxime 
générale qu’on débité de toutes parts. L ’homme 
cependant forti du fein de fa mere tout nu , &  
devant bientôt rentrer dans le fein de la Terre 
tout nu ,  ne naît que pour vivre iimplement , 
&  pour manger fon pain à la fueur de fon f  ont. 
L a  mollefle &  l’orgueil ont beau chercher des 
prétextes, le Sage ne perdra jamais de vue cette 
lo i facrée, irapofée à tous les enfàns d‘Adam.

Dans quelle aifance les paifions ne fe trou
vent-elles pas chez un homme qui poffede aflèz 
de biens pourfourniràleurfomptuofité ! Logées 
dans des Palais, nourries des plus excelîens mets ,  
abreuvées des vins les plus délicieux > fervîes. 
par l’in térêt, endormies dans la mollefle > amu« 
fées par la coroplaifaoce t  en ce niées par la flatte-
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rie , engourdies par l’oubli de tous les devoirs ; 
elles pennent la place d’une ame qui s’éclipfe ,  
&  d’une raifon qui s’enivre entièrement. Quel 
ed le S age  qui voudra devenir riche à ce prix ,  
c’eft-à-dire troquer fon repos, faconfcience, en
fin tout fon être, pour la frivolité d’un ameuble
ment , d’un équipage , d’un Palais ? Celui-là feu! 
eft véritablement opulent, qui voit fans chagrin 
les plus brillantes fortunes pafier à d'autres qu’à 
lui ; qui y content de fon fo r t , fçait en jouir fans 
inquiétude ; qui, pénétré de fa R eligion, en rem
plit les devoirs avec fimplicité; &  qui convaincu 
qu’on doit inceiTamment mourir , ne s'attache 
qu’à la vertu qui ne peut périr. Car enfin , ce 
qu’il y a peut, être de plus réel dans la pofleifion 
des richelfes , c’eii la douleur de les perdre ait 
moment de la mort. On fe fent tomber dans un 
abyme dépouillé de tout ce qu’on chérifloit à 
l’excès : dormietuntviri divitiarum fomnum fuum t 
(y nihil invenerunt in manibus fuis.

V i& im es perpétuelles de nos fens, nous croyon s 
qu’il n’y  a  rien de m erveilleux que ce qu’ils nous 
repréfentent. En conféquence , un M ylord  en 
équipage eft un homme d iv in ,  St nn B o u rgeo is ' 
à p ie d e ft à peine un homme. N o u sfe ifo n sd ifp a - 
roître l’homme im m ortel animé de l’efp rit d e  
D ie u , &  retournant à D ie u ,  pour nous form er ' 
un homme fantaftique orné d ’argent &  de p ier
reries. N o u s  croyons que quelques grains ,  &  
quelques miférables filamens d ’une matière autre
ment configurée que la boue ,  mais qui lu i eft 
parfaitement é g a le , doivent l’em porter fu r l’e x 
cellence d ’un efprit y fou ille  de la D ivin ité  m êm e. ■ Nous arrachons de notre propre coeur le fentit
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frient de notre dignité, pour lui fubftituer un fen- 
timent d'admiration à l’égard des richeflês. C e  
font elles qui nous mettent en honneur, &  qui 
nous valent une prééminence au milieu des Villes 
&  des Campagnes. Mais comment quelques piè
ces d'or f dont la valeur eft arbitraire feloti la fan- 
fcaifie des hommes, peuvent elles prévaloir fur la 
Raifon ? Comment un faux clinquant peut-il nous 
autorifer à prendre des airs de grandeur , &  à 
méprifer nos freres ? Il faudroit remercier nos ha
bits de la coniidération qu’ils nous attirent ; car 
enfin, ce font eux 8c non pas nous qu’on eftime.

L ’homme riche jouit de tous les plailirs,  nous 
dit- on ; il goûte une félicité, qui fe reproduit à 
chaque inftant ; mais jouit-il de lui-même ? voilà 
l ’eflentiel. Sçait-il fe maintenir dans cette fitua- 
tion mitoyenne qui laifle le cœur fans enflure ? 

"Mille fois plus agité &  plus inquiet que l’homme 
fans fortune, il vit accablé fous le poids de fes 
'richeflês. Car enfin , fi nous voulons aller au 
v r a i , nous trouverons que le riche n'eft qu’un 
perfonnage de théâtre, dont le bonheur n’eft qu’a- 
parent. Il ne fort qu’en équipage ; mais il eft bien 
plus naturel de marcher à pied. 11 favoure des 
mets délicieux t mais l’apétit trouve le moindre 
repas excellent î d’ailleurs un homme , quelque 
'opulent qu’il fo it ,  ne dîne pas deux fois. Il voit 
de magnifiques ameubleraens , mais on en voit 
d’auffi beaux étalés chez les Marchands. Il occupe 
un vafte Palais,  mais on ne peut être que dans 
un en d roit, fi ce n’eft fucceffivement. Il contente 
tous fes defirs ; mais c’eft peut-être un malheur 
de n’avoir plus rien à délirer. Il a beaucoup de ferviteurs ; mais n’eft-ce pas une fervitude que
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d ’avoir tant de regards fixés fur fa perfonne ? 
Ainfi, le to u t fcrupuleufement examiné, le Sage 
qui vit dans la médiocrité , fe trouve beaucoup 
plus heureux que le Riche , quoiqu’au milieu 
d e  fes tréfors. Il jouit du même S o le il, la N a 
ture lui offre le même fpeétacle ,  &  ion irnagi- 

, nation lui repréfente les mêmes objets.
Si nous perçons maintenant le nuage, &  fi nous 

confidérons le  Riche avec les yeux de l’homme 
qui jouit de tout fon ê tre , nous ne verrons que 
d ’illuftres malheureux fous ces lambris dorés qui 
paroiffent nous éblouir. Nous verrons que les 
fens ne s’enrichiifent pour l’ordinaire qu’aux dé
pens de l’extérieur, &  plus nous nous ornons à 
l'extérieur, .& plus notre cœur fe dépouille de 
fa  véritable félicité. N ous verrons que le Riche 
eft efdave d’un ennui qui le dévore, des mala
dies qui l ’accablent, des plaifirs qui l’épuifenr.

Il femble en effet que l’ennui foit le partage 
des Grands. Ils effaïent de t o u t , &  tout leur 
paroit infipide. Ils cherchent dans la variété de 
leurs occupations &  de leurs plaiiirs ,  l'oubli 
d ’eux-mêmes , ils craignent le loifir comme le 
Rgnal de l'ennui, &  ils croient trouver dans le 
dérangement, &  dans la multiplicité des foins ex
térieurs ,  cette ivrefle heureufe qui leur dérobe la 
vu e d’eux-mêmes. Je dis plus,les Rjches ne fon t, 
à  proprement parler, que des fquélettes fans ame 
&  fans vie. Une mollefîe affreufe leur dérobe 
toutes leurs forces, un équipage pompeux leur 
o te  tout l’ufage de leurs pieds,  une vivacité de pîai- 
Rrsleur étnouiTe le g o û t, une dureté incroyable 
fait difparoître leur cœ ur, une multitude de valets 
les empêche de fe donner le  moindre mouve-
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firent, de forte qu’ils ne paroiiTent plus avoir des! 
mains &  des jambes que pour la parade, ad ho
nores. C e  font des automates qu’il faut mettre 
en jeu , des Thermomètres qui annoncent lé 
froid ou le ch au d , félon l’air de la Cour.

L a  fo if infatiable des richêfles a beau fe frayer, 
des chemins fur la furface des eau x , pénétrer dans 
les abymes de la M e r, déchirer les entrailles de 
la T erre , étouffer les fentimens de la nature, di- 
vifer les familles, &  exciter toutes les pallions 
qui bouîeverfent cet Univers ,  les richeffes ne 
viendront jamais à bout de nous rendre heureux. 
C e  n’eft pas leur deftinée. L a  Providence ne de
mande pas des hommes voluptueux dans les per- 
Tonnes opulentes ; mais de fimples économes qui 
foulagentla pauvreté, & q u î aillentdécouvrirles 
befoins de tous ceux qui fouffrent. L e  Riche qui 
ne fuit que fon caprice dans l’ufage de fes biens ,  
renverfedonc l’ordre de laProyidence. Il devient 
un ufurpateur qui s’aproprie ce qui né lui apar- 
tient pas , de maniéré que nous pourrions hardi
ment nommer un tel homme voleur ,  fi certains 
tempéramens ne nous engageoient fouvent à ref- 
peéfcer des abus intolérables.

Combien le Philofophe qui jouit de fon être 
trem ble-t-il à la vue des profilions des Riches 
qui boivent fouvent dans des coupes. d’or les 

fle u rs  des roiférables ! Q ue peut-il penfer à la 
vue de ces Millionnaires qui ont dés Tommes im- 
menfes pour fournir à leur luxe &  à leur ta b le , 
St qui n’ont pas une obole lorfqu’il s'agit d’ar- 

jracher uqe famille au défefpoir? L e  Sage qui poL 
fedé des biens ,  n'attend pas qu’on limpprtuce 
& r  le malfiéùr de Irerés,  il deviné les befbiûS
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à dem i-m ot, &  fouvent il répand Tes largeflèl 
fans vouloir être connu. Il né s’aplaudit d’être 
riche , que parce qu’il peut obliger , &  il ne fe  
regarde quand il oblige que comme un Fermier 
chargé par la Providence même de payer une 
rente avec exa&itude. L es véritables richefles 
fout dans fon propre cœur , &  tous les biens de 
la Terre ne lui paroiiTenc que des fonges, donc 
l’illufion ne dure qu’un inftant.

Ce n’eft pas-là notre maniéré d’agir. C a r , hélas 
nous regardons l’argent comme la fuprême félici
té. N ous voulons même que la Divinité fe corn- 
plaife dans les richeflès. Nous étalons avec fade 
dans les Temples, des trefors dont nous fommes 
raflafiés ; &  tandis que Dieu eli venu fur la T erre  
méprifer l ’Or &  les Grandeurs, nous nous per- 
fuadons qu’il doit les aimer parce que nous les 
aimons. Heureux ce lu i,  dit l’Ecriture, qui n’a 
point recherché l ’or : qui poft aurum non abiit ,  
il a fait des miracles : fecit mirabilia in vita fu a .

Mais rien ne prouve mieux nos illuGons, que 
la manie extravagante de chercher de Gecle en 
Gecle une pierre Philofophale qui n’exifta jamais« 
On a vu des hommes d’efprit &  de fçavoir fe con- 
fumer entièrement dans ces recherches , &  fe 
croire toujours au moment de découvrir ce que 
les Alchimiftes apellent le Grand-Œuvre. Ils ne 
penfoient pas, ces ÎDfenfés, que l’or né fçauroit 
Être notre bonheu r ; que l’âge d’or ne fut heureux 
que parce qu'il n’ y avoit point d’or alors, & q u e  
l ’homme le plus malheureux feroit celui qui au- 
roit le fecret d’eu faire. O u  il travailleroit à fou - 
lagcr tout lé monde,  &  dès ce moment plus de 
repos ; ou  ton méifcrétion yiendroit à  le tra h ir ,
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& d è 5  cet inftant plos de liberté. S’iln ’ufoit que 
fobrement de fon fecret » il rentrerait dans la  
<laiïe de ceux qui n’ont pas de fortune-; &  s’i l  
*‘en fervoit au gré de fès defirs, il alarmerait les- 
Souverains. Telles feraient les fuites de cette d é
couverte ,  que l’on fe perfuade devoir être la plu*.  ̂
beureufe merveille du Monde. L a  jouifîànce de" 
nous-mêmes eft bien un autre avan tage, quand 
cous pouvons l'acquérir. L e  Sage s’imagine avoir 
transformé le  cuivre en or , toutes les fois qu’i l  
produit quelque belle penfée à l’occafion d’un o b 
jet matériel ; &  il eft beaucoup plus content d’a- 
profondir fon être , &  de l’examiner, que d’ob
server de vils métaux.

O n ne fçauroit croire jufqu’où conduit îa fureur 
qu’on a pour l’argen t, à quelles bafiefles il noua - 
engage ,  &  combien il- a créé de métiers honteux 
parmi les hommes. Les farceurs, les Comédiens r  
les joueurs de marionnettes,.les danfeurs de cor
des , les corrupteurs de la jeuneffe, n’exercent ce s  ■ 
profeffions ridicules &  criminelles ,  que pour 
arracher quelqu’argent. Depuis que ce m iférable 
métal eft devenu le moyen de fubfifter ^d’avoir d e  
la confidération, &  même de Fefprit, chacun a u x  
dépens de fa raifon , de fon honneur, &  de fa  
v e r tu , s’eft efforcé de s’enrichir►  On a vu lé fils* 
s ’élever contre le pere ,1e frere égorger fon frere r  
tami empoifonner fon ami , pour acquérir quel
ques pièces d’o r . Quelle frenéfiene vit-on pas en 
France il y  a bientôt quarante ans, à i’occafion- 
d’un nouveau fyftêrae qu’on regardoit comme une- 
occafion certaine de faire fortune ? C êtte frên e- 
fie retentit dans tout l’U nivers, &  ne fervic qo’à. 
pootrec combien l'argent a d’empire fur les cœurs».
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Cependant , il eft chez la plupart des homme? 
une épëe entre les mains d'un furieux i ils nç l'em
ploient qu'à leur perte.

Nous Tommes tellement accoutumés à prifer 
l'or &  l’argent, que nous Tentons notre cœur 
ému G-tôt que nous croyons avoir perdu une, 
montre ,u n e  tabatière, line bourfe , ou quel- 
qu’autre bagatelle de cette forte. C ’eft une efpece 
de frémiflement qui nous faifit ,  d’où* nous pou
vons conclure que les richeflfes ont un terrible 
afcendant fur nous-mêmes, &  que notre moi s’allie 
fans ce fie avec tous les grains de matière qui ré
jouirent nos fens. Q u ’il eft humiliant pour l'hom
me d’affujettir fa félicité qui doit être toute fpiri- 
tuelle, à la pofieifion d’un argent qui elt tout 
matériel 5

Mais voulons-nous être riches ? Ayons u n e 
bonne conduite. O n ne dérange ordinairement 
fes affaires , que parce qu’on eft dérangé foi-* 
même. N ous voyons tous les jours des hommes 
bazarder leur fortune &  la perdre, rejetter enfin 
la demiere refiource qui leur refte entre les mains» 
pour fatisfaite à l’amour du fafte &  du jeu . 
A h ! qu’ une bonne conduite eft un excellent 
revenu ! Il y  a long-teins qu'on a dit qu’nne 
perfonne eft riche lorfqu’elle ne doit rien. J e  
fuis fur que fi la plupart des riches acquitoient 
leurs dettes fur le champ, iîsiè  trouveroient fana 
pain. Ils ne roulent que fur le c ré d it ,  &  toute 
leur fortune n’a fouvent pour apui qu’un fripon 
d’intendant qui dupe le Public.
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C H A P I T R E  L.
D es Repas.

I L  n’y a point de fon&ion chez l’homme qui 
raproche plus d elà  bête , que celle de boire. 

&  de manger ; &  il n’y en a point en même- 
terns dont nous tirions plus de vanité.Nous avons 
imagine des feftins qui t comme des fpeéfcacles 
de pompe St de magnificence, interprètent notre 
grandeur 8c notre joie ; 8c qui par l ’arr d'une 
fymmétrie Gngulîere, 8c d’un raffinement de go û t, 
fçavent nous dérober l'humiliation d’un aiTujet- 
tHTement tel que celui de manger ; car , à éva
luer les choies félon la  vérité , ce befoin étant 
de même nature que les plus bas} nous devrions 
peut-être y fatisfaire en fe c r e t , 8c ne pas affi
cher folemnellement notre mifere 8c notre fo i-  
blefie.

L es aîimens que nous prenons ,  font des re
mèdes contre la mort. Si nous ne mangeons ,  nous 
tombons en défaillance, 8c finalement nous celions 
ide vivre. O r quel eft le Sage qui fe fera gloire 
de prendre une medecine en public ? Mais fans 
vouloir changer les u fa g e s , convenons du moins 
q a ’on doit gémir de cette néceiïïté, 8tn*eu pas 
triompher. Convenons que ces hommes dontleur 
ventre eft leur D ie u , .  quorum Deus venter eft ,  
ne méritent qu’un fouverain mépris. Convenons 
que l’homme qui jouit de lui-même ,  afpirera 
continuellement à cette vie ^ v in e , où nous ef-
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pérons un corps glorieux. Convenons enfin qu'oti 
le  dégrade , &  qu’on méconnoit fon être > lorf- 
qu’on fe rend efclave de fa bouche. Adam > au 
milieu d’un Paradis de délices, n’eut point d’au
tres ragoûts que des fruits Se des légumes, parce 
que le piaifir à’Adam n’étoit pas de manger ;

nous, fur une Terre femée de ronces 8c d’é
pines ; nous qui devons manger notre pain à. - 
la lueur de notre front , nous paiTons notre vie 
à imaginer des mets > à les aprêter > Sc à nous en 
fairafier. N os jours ont beau s’abreger » &  le- 
perdre au milieu de ces repas fomptueux t qui. 
caufent de toutes parts des maladies 8c des indi- 
geftions, nous voulons dé l’artifice- dans nos ra
goûts ainfi que dans nos h abits, 8c nous aurions: 
honte de manger tout Amplement ce que la natu
re nous préfentei

Les anciens Philofopfies vécurent tous fruga
lement f ju fqu ’à Epicure lui-même qui prêche- 
à pleine voix  la volupté, lis fçavoient qu'un corps; 
apefanti par Vexcès du boire 8c du manger, ren- 
doit Vame incapable de rechercher les chofes fpr— 
rituelles. Ils fçavoient qu’un homme occupé de* 
fa digeftion , n’a ni fève ni vertu ,  8c qu’ii efl 
plutôt un animal qu’une créature raifonnable- 
pîotin , Philofbphe fameux ,  jadis l’admirationi 
des Romains t fe privoit .fouventdn pain même ». 
■ crainte d’interromprefés continuelles médications^ 
&  nous qui ne penfôns que-par intervalles, 8 t  
plutôt par abftra&iom, nous chargeons notre efto- 
mach de maniéré qu'on nous croiroit tout co rp s- 
Cependant, outre- la honte naturelle qu'on doitr 
avoir de trop manger , bien des hommes n'ont 

aucun droit l i a  nourriture qu'ils prennent.L'arrêt
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eft prononcé, &  un A rrêt di&é par la V é r i t é  
même ; quiconque ne travaille pas t ne doit point; ; 
manger : Q «i »0» laborat t nec mandticet. O r 
combien de perfonnes qui patient leurs jours dans2 “ 
l’oifiveté ,  &  qui par conféquent n’ont rien àr 
prétendre aux alimens ? Combien de riches: 
q u i, tri fies iàrdeaux de la T erre ,  ne fçaventr 
que boire &  manger , &  qui en cela (ont de* 
vrais ufurpateurs d’un bien qui ne leur apartieut 
pas 1

L ’ordre de l’Univers efî entièrement changé* 
L e  laboureur qui travaille nuit &  jour t trouver 
à peine le moyen de fe procurer un morceau d e  
pain, &  le tems de îe manger ; &  le Seigneur 
qui vit fouvent dans une honceuie indolence r  
fe repaît des viandes les plus exquifes 1 il fe  
croit même îe ièuî en droit de favourer un met*- 
fiiccuient. Encore fi l’on îe  contentoit du dou
ble repas , quoiqu’inftitué par Pillage plutôt que- 
par la neceifité, cela pourroit fe toférer ; mais, 
îe chocolat,  le  café , le th é , font devenus de 
nouveaux beibinsaufquels on fe croit abfolum ent 
obligé de fatisfàire. Q u e  dis-je ? Ces- breuva
ges } plutôt imaginés pour diflî per l'ennui,& flatter 
fa fenfualité,que pour nourrir &  foulager le corps,, 
fe  font introduits-dans tous les états ; &  tandis, 
que l ’homme ne devroit s’occuper qu’à abréger 
fes néceifités de cette- miférablè vie , i î  les mul
tiplie , &  il s’y  complaît. O n regarde comme- 
indifpenfable un chofe que nos peres ont igno
rée , nos peres qui parvirrrert à la vieülefle la* 
plus heureufe &  la plus avancée.

Ces coutumes hors de propos ont entièrement 
ia it  difparoître à nos yeux des hommes fobres }



.v-i6z  L a Jf o tr t s .s a n c k 
tels qu’on en vit dans tout les teins. On ne trouve 
plus perfonne qui , à l’exemple des Scythes , 
puifle pafler plulieurs jours fans manger ; &  fi 
l'on excepte le phénomène de Dom Le'auté, R e
ligieux BénèdiBîn t qui dans ce fiecle-ci paffa plu- 
fieurs Carêmes en France fans prendre aucune 
nourriture, on ne fe fouvient pas d’avoir vu 
aucun homme qui ait feulement jeûné trois jours, 
C ’eft un grand effort fi l’on attend vingt-quatre 
heures, tant on s’eft accoutumé à vivre maté
riellement. Il n’y  a que l'ame q u i , totalement 
oubliée , languit dans la privation de toute nour
riture &  de toute inftruftion.

C e  n’eft cependant qu’en vivant fobrement 
qu’cn fe rend capable de méditer, qu’on fe pré
fer ve des maladies, &  qu’on peut parvenir à une 
vieilleffe avancée. Nous en voyons un exemple » 
plutôt finguiier qu’imitable à la vérité , dans la 
vie de Cornaro , noble Vénitien , qui trouva le 
moyen de poufler fa carrière au delà de centans, 
en ne prenant chaque jou r que quatorze onces 
de nourriture » tant liquide que folide. Il eft bien 
certain qu’en compofant nos mets qui devroient 
être fimples, nous filtrons fou vent notre mort. 
La Nature fe venge fur nous du mépris quenous 
faifons des herbes &  des fruits qu’elle nous o ffre ,  
comme l’aliment le plus propre à entretenir notre 
fanté. Les hommes qui jufqu’à N oé  n’eurent pas 
d’autre nourriture, vécurent long-tems i & i l n ’y  

.a que notre fenfuaÜté q u i, pour nous difculper 
d'une vie frugale, nous perfuade que la T erre 
îe  reffentant de fa vieilleflè, ne produit plus de£ 
iucs auffi nouiriciers.
i C e  n ’eft pas' feulement la nourriture qu’^p A r t
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empoifonneur traveftit tous les jours > qui accé
léré notre m o rt, &  qui nous plonge dans d'hor
ribles excès ; le v in , cet ennemi furieux d e là ,  
raifon, vient fouvent troubler le cerveau, &  nous ; 
rendre frénétiques. On fe livre à cette malbeu- 
reufe boiiTon comme à fa félicité ; &  comme f i 
ce n’étoit pas aOez de ne point rentrer en fo i-  
même , on engourdit fon ame au point de pa- 
roitre tout-à-fait brute. Mais quelle fatisfàâion 
peut-on goûter à ceiTer d’être ce que l’on eft » 
à fe confondre avec les animaux les plus immon
des, &  à fe préparer de cruelles maladies ? Rien 
ne prouve davantage notre miférable penchant à 
nous diftraire de nous-mêmes. L ’homme aime 
mieux fe plonger dans le v in ,  &  s’abandonner 
à la crapule, que de vivre en homme, &  que 
de foutenir la dignité. Il aime mieux oublier fa  
raifon que de la ranim er,  &  noyer íes cba- 
gains ,  que d’en prendre occaûon de revenir à 
D ieu. L a vérité étemelle a beau prononcer un 
arrêt terrible contre ceux qui boivent puiiTam- 
ment : va qui potentes ejîis ad bïbenàum : des 

. Nations entières, qui font profeffîon du Chrif- 
lianifm" ,  fe perdent tous les jours dans le vin.

Q uel fpeâacle aux yeux des Pbiiofophes qu i 
jouiflent de leur ê tr e , eux qui voudraient que 
leur corps fe fpiritualifat s’il étoit poiE ble, &  
qu’il ne fe nourrît que d’une nourriture toute 
célefte ! Ils jettent un œil de commifération fu r 
ces tables magnifiquement ridicules, où  l’on n’a
perçoit- que des hommes fenfuels dont l ame pa
roi t logée fur leur langue. C ’eft i’ame en efièt 
qui nous donne les goûts &  non l'art des C uiü - 
niers ;  il n’en eft que l ’oc^ fion.
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Mais malheureux celui qui n’emprunte de fb» 

aroe que d e  tels g o û ts , &  qui foit fervir une 
fa  bftance toute fpirituelle à favoureF délicieufe- 
ment de la matière î Heureux au contraire qui T 
ne mangeant que pour fe foutenir f s’écrie fou - 
vent : qui me delivera de ce corps de mort r  
&  qui, trouvant dans une fage frugalité d'heureu -  
fes reflburces pour nourrir tant de pauvres q u i 
meurent de faim r partage avec eux ce pain quo
tidien auquel tous les hommes ont droit. C 'e it  
ce pain qui fuffir à tant de Solitaires qui peuplè
rent l’Egypte , &  qui bien différent de ces ra
goûts imaginés par une fenfualité déplorable r 
n ’empêcha point leur ame de méditer &  de fe 
connoître»

C H A P I T R E  U .
?

D u  Sommtiï..

L E Sommeil, quoiqu’il femble n’être qu’uner 
fécrétion de la matière &  de Pefprit, Se 

ïfe prélude de la m o rt, matérialife l'homme au
tant que la bête. On nepenfe point k ces fon- 
ges merveilleux q u i, laiflant Pâme toute à elle *- 
n’empruntent leurs idées des (ens , que par une* 
réminifcence qui eft elle-même on effort d e  
Pefprit. On fe couche lourdement, Se l on s’abao— 
donne au Îommeil comme une mafle fans- intel
ligence &  (ans vie. Cependant nous paflons dans 
un nouveau- Monde lorfque nous-dormons, qui 
quelquefois tout- idéal, & quelquefois ûmple

re^réfejuatioiÿ
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iepréfentation de ce lu i-c i, nous fournit de nou»; 
velles occafions de réfléchir. N otre ame toujours» 
agi flan te parcourt alors difFérens climats f fe ra-j 
pelle diverfes perfonnes ,  &  relit comme dans» 
un Livre fes habitudes, fes liaifons, &  fes pen-5 
chans. E t fi cet exercice n’eft pas fenfibîe à tou» 
les hommes, c ’eff que les efprits animaux- ne; 
fécondent pas alors les opérations de notre in* 
telligence.

C eu x qui jouiflènt de leur ê tr e , aiment fans; 
doute à rêver ; car quoique les rêves foient fou- 
vent des vidons ridicules , il en réfulte toujoorsr 
qu’on fe fouvient d’avoir p en fé , .&  qu’on s’eft 
aperçu de l’exiflence d’une ame dont la Société; 
ravit. Cependant les Philofophes ne font pas. 
toujours ceux qui rêvent le plus ; l’efprit étant 
fini paroit le repofer quelquefois après un long 
tra v a il, &  ne penfer abfolument qu’à l’être err 
général. Q u oi qu'il en f o it , on dort le moins 
qu'on p eu t, lorfqu’on cherche à fe connoitre î  
8c loin de fe livrer à des intempérances de foro- 
m eil,  comme les gens du monde q u i , toujours 
inconféquens , abrègent p a r - là  une vie qu’ils 
jugent trop courte ; on veille dans la méditation 
de foi-même &  de D ieu.

Combien de fois le Sage , dans le tems que 
toute la N ature paroit endormie ; &  qu’un filence 
profond favorife le penchant pour l’é tu d e , ne 
ranime-t-il pasfon efprit ? Il fe croit aiors feul 
hors de l’Univers qui femble avoir difparu à 
fes yeux ; &  il ne voit plus que l’immenfité de 
D ieu fans l’entreprife de la matière. Il voyage 
dans la région des Intelligences , &  les ténè
bres de la nuit deviennent ppur lui une lumière

-  Z
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plus vive que celle-du Soleil;)?«« tenebrs e ju t,  
il a &  lumen ejus ; &  une fource de délices ,  
¿r nox illuminatio mea indeliciis mets. Il fe re
préfente toutes les pallions du monde fufpendues , 
fk ce point <Je vue lui rapelle le point de l'éter
nité qui doit abforber les defirs, &  les révo
lutions des fiecles. Il perce en un mot au delà 
de ce Firmament terre f ie , enrichi de planètes 
&  d’étoiles , &  il fe tranfporte en efprit dans 
le fein de la vérité même.

C’eft ainfi qu'on pafle une partie des nuits , 
lorfqu’on eft véritablement Philofophe. On ne 
dort que pour fe ranimer avec plus de vigueur 
au fervice de l’Etre Souverain, &  pour s’étudier 
foi-même. Cette étude occupe tellement le Sa
ge , qu’il gémit de fe voir interrompu par le 
fommeil , &  qu’il voudroit s’affranchir de toutes 
les néceffitésj dont le monde fait fon bonheur. 
Il fçait que ce fommeil qu’on chérit tan t, n’a 
rien de defirable ; car fi on ne l’aime que parce 
qu’on ne fe connoit plus , c’eft une efpece d’a- 
réantiflèm en t,& fion ne s’y livre volontiersque 
parce qu’on y goûte de la vo lu p té, on s’abufe, 
puifqu’il eft impoffible de fe fentir dormir.

On ne fçauroit trop s’étonner de voir comme 
prefque tous les hommes s’abandonnent à une 
mauvaife humeur fi tô t qu’on les éveille. Ils écla
tent en murmures, ils alarment tous leurs domef- 
tiques» Us bâillent longuement &  largement,  ils 
étendent nonchalamment leurs bras, ils ferment 
J’œil &  fe rendorment. T ou t cela vient, n’en dou
tons pas, de ce qu’on vit en hommes qui végété ; 
car fi l’on tenoit fon ame en p a ix , fes palîibns en 
équilibre# fes fens_en r e fp e ft , on fe trouverait
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tran quileen  s’é v e illa n t,  com m e en s’en d orm an t; 
o n  au roit le même calm e à ton tes les heures du  
Jour &  de la n u it ,  &  l'on jo u iro it de la fp iritu a lïté  
d e  fon efp rit que tant d ’hommes m atérialifent.

C H  A  P I T  R  E L I I .
4

D e  la  Parure,

L’Oiseau tous les matins fecoue Amplement 
fon plum age, &  le voilà paré ; &  nous > 

quoique nés pour commander aux animaux » 
nous devons nous orner d'un vêtement étranger. 
Eh quel vêtement ! C ’efi: la bête même qui nous 
le fournit de fon fuperflu ; le mouton de fa laine* 
&  la chèvre de fon poil. Il n’y a pas jufqu ’aux 
infe&es qu'on foule aux pieds ,  qui ne fuilênt 
en droit de nous reprocher le mépris que nous 
avons pour eux , puifque nous empruntons de 
leur travail la matière de nos plus fuperbes ha
bits. U ne multitude de vers s’épuife à nous 
fournir une foie merveilleufe.

C e  point de v u e , je  le demande, devroît-il 
enorgueillir l’homme, 6c devrions-nous avoir ou
b lié  ces feuilles de figuier, q u i, premier vête
ment du'premier hom m e, furent le fignal de la 
honte &  du péché ? Combien nous aimons à  
nous faire illufion ! &  combien nous fommes in
génieux à changer la nature des choies ! N ous 
avons mis notre gloire dans notre propre confu
sion , la perte de notre innocence eft devenue 
i ’occafion deb otre vanité. L ’homme fuperbe croît

Z  x
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„qu’étant décoré de la peau des bêtes , il a droit 
, de méprifer fesfreres qui ne font pas également 
vêtus, 6c l'homme fage ne voit dans une pareille 
décoration qu’une jufte raifon de s'humilier. Q ui 
des deux penfe le plus fenfément ?

Que le  moucheron feglorifie, s’il eft poffible'de 
{es ailes dorées, il y a plus de fondement que 
l’homme qui tire vanité d’un bel habit. Les ailes du 
moucheron font réellement partie de fon être , &  
nos vêtemens nous font entièrement étrangers. Il 
n’y a que notre ame incorruptible qui, n’ayant b e- 
foin ni de fe nourrir, ni de fe vêtir comme les 
corps, s’exalte &  s’ennoblit, lorfqu’elle fe revêt 
de penfeés éternelles. Nos ornemens extérieurs 
n’étant point à nous, puifque nous naiiTons nuds 
comme le ver, &  que nous retournons de même 
dans la poulîîere , ne fçauroient ni augmenter 
notre ê tre , ni l’embellir. Mais les riches s’a.baif- 
fent au point d’incorporer avec eux-mêmes des 
habits qu'un luxe ridicule leur fait imaginer.

Il étoit fans doute réfervéà un fiecleauifi fri
vole que le nôtre, de voir des hommes fe faire des 
toilettes en réglé, y  paiTer la moitié de leur v ie , 
&  dérober finalement aux femmes un artifice &  
une parure, dont la fu tilité  de leur fexelesavoit 
inifes en poiTeifion. Il n’y a point de Seigneur au
jourd’hui qui ne s'occupe de fa frifure, comme de 
l’affaire la plus importante, &  qui ne regarde le 
bon goût d’un Tailleur, ou d’une Marchande de 
modes, comme un mérite diftingué. L ’idée de 
notre immortalité va fe perdre au milieu de mille 

^bagatelles ? &  nous ne nous apercevons fouvent 
d'avoir une tête que par la parure de nos che- 

,vçux» E t  ce n’eft pas feulement fur nous-mêmes
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que nous étalons tant d’agrémens frivoles, nous - 
voulons en avoir encore une image perpétuelle 
devant nos y e u x , en revêtant nos murailles & '  
nos lambris de toutes les livrées de la vanité. .

L a parure , quoi qu’on faile , foit dans n o s, 
h ab its,  fo it dans nos ameublemens, n’eft qu’un 

.aveu public à la face de tout le monde , que. 
nous îommes des fquélettes qu’il faut embellir, 
crainte que notre difformité naturelle n’étonne 
&  n’afflige. C ’eft un a d e  folemnel par lequel' 
nous nous avouons inférieurs à la bête même ,  
q u i, n’ayant befoin que de fa taniere &  de fon  
poil , n’emprunte ni des habillemens, ni des 
maifons. C ’eft une preuve enfin que nous forn- 
rnesentrés tous nuds fur cette m iférab leT erre, 
&  que nous fournies obligés de cacher les v e f-  
tiges de la corruption &  du péché.

A  D ieu ne plaifeque nous voulions ici ramener 
l ’ufage des longues b arb es, &  de longs man
teaux. L a  vanité, félon l’expreflion d’un Poëte ,  
lo ge  jufques dans la craffe du F ro c , &  fouvent 
on eft plus préforaptueux fous l’étamine que 
fous le velours ; mais il fera “toujours confiant 
que c’eft une pure chimere de fe complaire dans 
un riche h a b it, &  d’en faire une partie de fon 
bonheur ,  &  que le drap lugubre qui doit nous 
enfévelir, doit abforber à nos yeux le hiftre de 
tant d’étoffes qui nous ébiouiffent.

L a  vraie parure de l’homme eft fa vertu, &  il 
doit s’en enveloper comme d’un vêtement. Mais 
de même que certains habits ne fout plus à la mo
de ,  la vertu celle d’être en nfage. On ne penfe ' 
pas que le  corps, la moindre partie de nous mê
mes p n’eft qu’une boue que nous parons j 6e que

Z  i
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j nous avons beau l’embellir, il refte toujours 0*1 

amas de corruption. On ne penfe pas que mal-' 
gré tout notre ajuftement > la moindre m ouche, 
ou le moindre papillon ont Couvent plus d ’éclat; 
que tout celui que nous empruntons; &  qu’enfirt 
c!eft une fotte puérilité de ne pas eftimer ui»; 
homme à raifon de fa tè te , mais à raifon de fes. 
habits ; c'eft comme fi l’on ne coniidéroit dans un 

‘ homme que fon ombre, qu'on ne faluât &  qu’on ; 
ne louât que cette ombre.

Une femme lardée ne peut plaire que parce 
qu'on aime l ’illufion, &  qu’on ne confulteque fes 
yeux ; autrement on ne verroit dans une pareille; 
métamorphofe qu’une dégradation de notre: 
être qui, image de D ieu, n’eft beau qu’autanr 
qu'il eft funple, &  qu’il tire fa gloire du fond 
même de fon elience. Sans doute on ne peu t; 
que s'alarmer de voir prefque tout un fexe faire 
fa félicité &  fon occupation d’une vaine parure, ï 
ék ne connoître d'étude que celle des étoffes, des- 
xubans,des fards, &  des parfums, Les femmes; 
n'ont-elles donc pas une ame immortelle , &  ne 
font-elles créées que pour paroitre des marion
nettes aux yeux du Public .'1 Car enfin, c'eft le per- 
fonnage que font la plupart d’entr’elles. Toutes ■ 
en geftes, en minauderies, en caquets, en ajufte- ; 
mens, elles laiftènt à douter fi elles prétendent à  ; 
une autre vie que celle-ci, &  fi elies connoiflent ; 
en elles-raèmes un autre être que cette frivolité 
qui fe pare, qui babille, &  qui cherche à féduire. .

Cependant nous avons la coniolation de voir 
de tems en tems des femmes fortes, qui, étran- ; 
gérés à tout ce qui ne tend point à l’immortalité, 
s ’étudient,  6c méprifent la vanité de ce M onde.
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L e u r  ame eft de !a trempe des Héros. G énérea- 
f e s , Philofophes, finceres, elles fubftituent à l’arc 
des toilettes le grand art de fe contempler foï- 
mèrne, &  de fonder fon cœur. L a  Divinité feule 
e ft leur miroir , la Sagefîe leur parure , la R a i-  
fon leur amufement. C ’eft ainfi qu’on triomphe 
d e  la foiblefle da f e x e , &  des ufages du mon
d e ,  lorfqu’on fçait habiter avec f o i ,  &  faire de 
ion propre intérieur un fanétuaire de vertus.

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

D es Modes.

TT% A ns ce grand nombre d’hommes ajfez dératé 
.il J J fonnables, qui naijfent en cent ansf dit Fon- 
ten elle, la Nature en a peut-être trois ou quatre 
douzaines de raifonnables, qu’il  fau t qu’elle répart* 
de par toute la Terre,  (y par ce moyen les Sages ne 
fe  trouvent jamais ajfez abondamment dans un 
pays pour faire une mode de droiture ty de vertu, 
Aulfi voyons-nous la Sagefle prefque exilée de 
l'U n ivers, &  les coutumes bizarres &  ridicules 
par-tout en honneur. Perfonne ne penfe à jou ir 
de fon être , &  tout le monde penfe à fe don
ner un h a b it , ou un ameublement du dernier
go û t. U n Philofophe n’eft qu'un hors d’œ uvre 
dans la Société , &  un petit-maître en eft l’ame 
&  l’agrément. U n efprit folide incommode, &  
un efprit frivole' enchante. U n L ivre ennuie ,  &  
un Pantin occupe. U n rationnement étourdit # 
&  une épigramme ravit«

2  4
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Rien ne prouve mieux l’éloignement où tioo# 
femmes de jouir de nous-mêmes, que l’empire 
tyrannique des Modes. Des futilités qui fon tua 
■ je ne fjit is  quoi , un rien en un m o t, ont trou- 
vé le m oyen de devenir des objets fi intéreflans,* 
qu’on ne jufçe plus d’un homme que par la ma- 
roiere de s’habiller , &  de fe co effer, de fe lo
ger , &  de manger. En vain la Philofophie f e , 
plaint » &  veut réclamer fes droits , on la fiffle 
au point que Diogene lui-même, s’il revenoit au
jourd’h u i, feroit obligé de fe mettre en perruque 
au cabriolet, de porter des talons rou ges, fie 
peut-être de parler gras. Eh qu’on ne nous dife 
point qu’il n’y a qu’une Nation en Europe afler- 
vie à l’efprit de mode ¡Chaque Peuple la critique 
&  l imite. C ’eft maintenant une fureur dans tous 
les Pays ,  de copier les maniérés de Paris ; Re
cette fureur eft d’autant plus rifible, queles N a
tions étrangères, incapables d’en atteindre l'élé
gance &  J’enjouement , n’en prennent abfolu- 
ment que les ridicules. C e font de mauvais finges 
qui dans la partie des modes tâchent de contre
faire leurs Maîtres. Mais n’im porte, Paris don
ne le ton , &  il faut le prendre aux rifques de 
iervir de jouet. On ne s’aperçoit pas que le 
Parifien, tout ami des modes qu’il eft , en re
tire un grand profit,  &  que l’Etranger acheta 
tien  chair le plaifir de paroître ridicule. Car 
.enfin, quiconque joint à fes moeurs des ufages 
tout-à-fait disparates, ne peut que donner la 
comédie à fes propres dépens.

Un homme n’ofe fe préfenteren p u b lic ,  lo rf- 
qu’il n’a pas une frifure ou un habit à la mode ; 
et il s’annonce eifrontément ,  quoiqu’il n'ait
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fouvent ni prudence » ni jugement. L a  Jeunefle 
d ’aujourd’hui Te fait une étude de l'ajuftement ,  
&  ne connoit plus que l’art de plaire. Eh quel 
•art ! Difcourir en étourdi , décider arrogam- 
m ent, débiter des im piétés, s’exhaler en odeurs, 
fe  répandre en frivolités, fe mouvoir en Pantin , 
regarder fon ombre , prendre une lorgnette ,  
faluer en cadence ; voilà ce qui donne droit de 
porter une tête altiere , de méprifer fes freres » 
d ’infulter à la Philofophie Chrétienne , &  de blaf- 
phémer contre la Religion même. C a r , hélas ! 
ce ne font pas les feuls habits, ni les feuls che
veu x qu’on met à la mode , on veut y mettre 
jufqu’à la vérité , &  rendre notre croyance une 
opinion de fantaiiîe, qui tantôt Déïfme ,  &  tan
tô t Théïfme, ira &  viendra félon nos goûts Se. 
nos paflions. N ous voyons en effet que la Reli
gion des petits maîtres fuit la bigarrure de leurs 
<vêtemens. E t de même qu'on portoit de lon
gues perruques, Se qu'on étoit fanatique dans le 
fiecle dernier, on porte maintenant des cheveux 
en béquille ou en cabriolet, Sel’on eft Déifie. Les 
pantins , dont l'Europe fut pleine il y  a quel
ques années , n’étoient que des portraits de la 
plupart des hommes d'aujourd’hui ; on les voit 
remuer une tê te , des jambes , des bras, &  rien 
de plus ; de forte que fans ces mouvemens, 8c 
fans les couleurs dont ils fe chamarrent, on ne 
içauroit ce qu’ils font. Comment pouvoir démê
ler à travers de relies puérilités des âmes immor
telles , &  reconnoitre ce fouffle de D ieu em
preint fur chacun de nous ? Comment pouvoir 
confidérer fans honte fa propre e fp ece ,&  s'avouer 
de même nature que de pareils automates ? Sans
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doute un tel coup d’œil perce le cœur du petit 
nombre de personnes choifies, qui ' jouiflènt en
core d ’elles-mêmes malgré la diifipation &  le dé- 
fordre. On envoie jr.fqu’aux extrémités du mon
de des M 3gafins de ces riens précieux, imaginés 
par l’efprit de mode, &  un Ouvrage folide fort à 
peine de chez l’Imprimeur ; difons mieux , il y  a 
des livres en ufage comme les habits , des Livres 
futiles comme les frifures, des Livres qui s’an
noncent fous des titres plaifans, comme les mo
des fous des noms fmguliers ; &  de même qu’on 
dit une montre d'H yver, &  une montre d 'Eté  * 
on dira bientôt un Livre de Printems ,  &  un 
Livre d'Automne.

L a  chofe ne fera pas plus rifible que devoir des 
maladies &  des remedes à la mode. On fçait que

vapeurs chez les femmes, &  l ’hypocondre chez 
les hommes, font aujourd'hui les maux de préfé
rence, &  que le mercure eft un remede en honneur 
comme Yantimoine au fiecle dernier. Une femme 
arrange fes maladies ainlî que fes rubans. On aflï- 
gne un jour pour la migraine, un autre pour les 
vertiges , &  l’on ne manque point de refter au Ut 
ces jours-là , &  de fe plaindre beancoup.On (çait 
enun mot être malade, fans fçavoir où l’on a mal; 
on s’occupe la veille du mal qu’on attend, le jour 
même on croit le fentir, &  le lendemain on s’en 
entretient avec fes amis. Une toilette fe trouve 
tout-à coup chargée d’eaux de toute efpece, une 
chambre eft auifi-tôt pleine de perfonnes qui Îèm- 
blent confternées , cela vaut un fpeéfcacle, &  le 
teins pafle infenfiblement de cette manière.

Mais fuprimons ces détails honteux pour notre 
fiecle, Peut-être même q u’on jugera ceux que
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ndos venons de faire, indignes de l’auftéritéd’uo 
O uvrage qui repréiente l’homme jouiffant de to u t 
fou être. N ous ne Tommes plus qu’une foule d’a
vortons que l’efprit de bagatelle flatte, occupe &  
féduit. N os meubles, nos habits, nos équipages > 
n’annoncent que des perfonnesfuperficielles, qui 
ne femblent nées que pour donner matière à rire 
à nos defcendans. N ous avons mis les Sciences 
elles-mêmes à la mode. Bien desfyftêmes ne font 
plus bons que parce qu’ils font furannés.

Il n’y  a que la jouiffance de nous-mêmes qui ne 
peut devenir à la m ode, &  qu’il eftdu bel air de 
regarder comme une fagefle hors de faifon. Je ne 
m’étonne plus de ce que les Chinois, bien plus m é-' 
dîtatifs que nous,difent hardiment que les Euro
péens n’ont qu’un œil. Nous ne nous voyons en e f-  < 
fet qu'à dem i, pour donner toute notre attention' 
à des objets indignes d’affe&er une arne im m ortel-. 
le. L a  furface de notre miférable corps eft la feule I 
chofe qui nous intéreflè. Eh ! de combien d’artiS- ; 
ces n’üfons-nous pas pour embellir cette furface?! 
On peint fon v ifage, on tortille fes ch eveu x, on ■ 
pâte fes mains, on fe  veloute, on fe dore, &  l'ame 
refte fans culture &  fans ornement.

Malehranche après celapourroît-il encore être 
à la mode? N on (ans doute. Sa métaphyfique a 
du néceflàirement crouler au milieu d’un monde 
plongé dans les fens, &  d’un fiecle perdu dans la 
diilîpation. N ’eft-il pas naturel qu'on attribue à  
l ’imagination des effets qu'on n’a jamais reffen- 
ti$ ? Male branche ne cita que des expériences 
faites fur l’A m e, quelaPbyfique en un mot des ; 
E fprits, &  nous n'avons que des réponfes de no. 
tre corps. Lui feul nous occupe ,  nous captive p.'
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fait notré être &  notre félicité. On ne fçait de' 
quelles maniérés traveftir ce co rp s, quelle forme 
&  quelle pofture lui donner , jufqu’à ce qu’il: 
prenne la figure horrible d’un fquélette ; car on - 
a beau raffiner, voilà le terme des modes &  d es; 
parures.

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

De la  Peinture*

N OUS aurions honte de donner tant d’adtnira- ' 
tion à la Peinture, &  d’en faire l’objet de 

notre étude &  de notre amour , fi nous exami* 
nions bien ce que cet A rt eft en lui-même. U n e  
miférable toile , ou un vil morceau de bois fu r 1: 
lequel on crayonne ,  à l’aide de quelques c o u . ; 
leurs, une fle u r , un fruit , un vifage . &  voilà 
tout. Nous femmes iinpides à l’égard du Firma
ment 8c de la Nature entière ; nous regardons à 
peine une Prahie parièmée de fleurs , ou une 
Mer écumante, &  nous nous émerveillons à l’a f- 
peéfc d’une copie qui nous retrace petitement ces 
objets. Si nous n’avions pas la fotte vanité de 
nous croire dans nos ouvrages autant de créa
teurs j fi nous étions bien perfuadés que notre e f-  
prit toujours limité, n’eft que répétiteur lorfqu’il 

.le  croit inventeur, nous oublierions fans doute 
quelques parties de matières raflèmblées, pour 
obferver la béauté de cet Univers.

Mais fi l ’on vient à parler le langage e x a â  ■ 
4e la v é rité ,  &  fi l’on nous fait voir que le
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inonde, tout beau qu’il paroît ,  n'eft qu’un ato
me ; que le Soleil n’eft qu’une vile matière ; 
que nous ne {bonnes nous-mêmes qu’un néant 
d ifco té  du corps , que deviendront ces T a
bleaux &  ces Statues qui nous éblouiflent ? N e  
.comprendra-t-on jamais que le Peintre &  le  
Sculpteur les plus habiles ne font que réunir 
jdiverfes parties de la N ature éparfes çà &  là ; 
que leurs ouvrages ne font que de fimples o c -  
cafions de notre admiration ; &  que les plus 
beau x ornemens d’un P o rtra it, fçavoir , le def- 
fein &  les couleurs, fortent de l’am e; de m a
niéré qu’on ne devroit louer que I’am e, lorfqu’on 
loue un Tableau ? N e comprendra-t-on jamais 
que l'homme en Ce peignant , ne peint que la 
plus vile partie de foi-même ? Audi le Philofphe 
Plotin  ne voulut-ïl jamais fe faire peindre > quel- 
qu’inftanceque lui fiflent fes difciples. Il répondit: 
•css paroles que Bayle trouve admirables , 8c 
qu’il dit ne pouvoir être conteftées que par de 
petits efprits ; N'efi-ce pas ajfez de tramer par- 
tout avec nous cette trijle image dans laquelle la  
Nature nous a enfermés ? Croyez-vous qu'il 
fa ille  encore tranjmettre aux fiecles futurs une 
image de cette image ,  comme un Jpeclacle digne 
de leur attention ?

On ne voit plus de Plotins ; car au lieu de 
fimplifier notre individu autant qu’il eft poiS- 
ble 7 nous ne cherchons qu’à le multiplier par 
des portraits &  des ftatues,  que nous incorpo
rons enfuite avec nous-mêmes , comme û de 
pareils objets faifoïent réellement partie de no
tre être. Il n’y  a prefque personne qui ne déli
ré aujourd’hui de fe 'vpir pein t, &  qui n’affiche
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fa reflemblance avec cftentation » quoique l'o 
riginal ne foit qu’une chimere. On a tant d’a
mour pour la m atière, qu’on s’émerveille à i’af- 
p e ftd e  ce qui la repréfente. N ous en voyons là 
preuve dès notre enfance, puifque dès-lors nous 
ufons d’un artifice imaginé parla cupidité, pour 
contempler la portion de matière qui nous envi
ronne , tandis que nous vieiililTons fans jamais 
coniidérer notre ame.

C ’eft fans doute le plus grand malheur ; car 
î’ame nous fait entrevoir les objets dans lenrvrai 
point de vue ; elle ne nous repréfenteroit un 
Peintre &  un Sculpteur que comme des perfon- 1 
nages inutiles , qui fçavent Amplement récréer 
les yeu x  , &  favorifer cette concupifcence dont 
parle un Apôtre , concupifcentia oculorum. Elle 
ne nous repréfenteroit que des nudités honteufes, 
dans ce  que nous admirons fouvent le p lu s, conçu- 
fifientia carnis. Elle ne nous repréfenteroit en-, 
fin ces lambris fculptés, &  ces murailles peintes » 
que comme des livrées de la vanité> fuptrbia vi~ 
ta. Par ce m oyen,  nous verrions décroître ces 
Arts qu’on nous donne pour merveilleux &  di
vins , au point de n’y découvrir que des fuper- 
fluités honorées du fuffrage public.

Faut-il donc bannir les Peintres de l’U nivers, 
&  exterminer un A rt admiré de tout teins ? C e  
ne fut jamais l’intention de l’homme qui jouit de 
fon être ; mais il ne confidere un te l A rt que 
comme un léger amufement à qui l’on donne 
un coup d’œil ; il regarde avec horreur quicon
que ofc embellir le v ic e , &  lui prêter de belles 
couleurs*’ &  des attitudes fédoifantes. Il ne voit 
Uaus les portraits de nos aïeux qu’une ccnfure
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tacite de notre luxe &  de notre vanité. Il plaine 
l ’extravagance de bien des gens qui paflent leur 
vie à obferver des Statues, des Médailles &  des 
P ortraits,  &  qui dépenfentdes fournies confidé- 
râbles dans de telles féperfluités ; pendant qu’ils 
ne s’examinent jamais eux-m êm es,  &  qu’ils laif- 
fent fouvent périr de mifere les originaux mêmes 
des portraits qu’ils achètent fi c h e r , &  pendant 
qu’ils méprifent un Sage qui grave dans le cœ ur 
de fes enfâns la fcience &  la vertu. N ous ne 
fommes que nienfonge, &  la peinture ne nous 
plaît tant que parce qu’elle eftuneilIufion;foyons- 
en bien a (Tu rés. Cependant il faut avouer q u e,lo rs
que la peinture nous retracel’H iftoireSainte, ou 
la figure de nos parens, elle mérite notre attention 
&  notre refpeéb. Alors elle devient on art utile ,  
qui nous confole, nous inftrult, &  nous édifie. Si 
la vue d'un tableau profane &  licentieux peut cor
rompre &  féduire , l’expérience nous aflbre que 
l ’afpeéfc d'une image pieufe a fouvent fait rentrer 
en eux-mêmes des libertins &  des hommes difiî- 
pés. Je ne prétens pas en cela juftifier ces peintures 
ridicules, où l’oo repréfente fouvent d’une ma
niéré bizarre les myfteres ineffables de notre fain- 
te  Religion. L es licences des Peintres ne doivent 

Jamais fe permettre ,!orfqu’iî s’agit de retracer à 
nos yeu x des vérités auifi férieufes que celles 
du Chriftiamfme»

kC&
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C H A P I T R E  L V .
fr

JDw Edifices,

Î  Et io n s  un coup d’ceil fur cette T e r r e , &  
voy ons-la partagée en Empires, en Royaumes , t 

en Républiques, en Principautés, en Provinces, 
en Villes ,  en Palais, &  en chaumières. Voyons le 
peu d'efpace que tout cet affemblage occupe dans 
l’Univers, en comparaifon des Globes lumineux 
qui roulent fur nos têtes. Voyons maintenant cet 
tnfembk devenir un atome aux yeux de notre e f-  
prit, qui fe repréfente quand il veut des efpaces. 
immenfes. Voyons enfin à quoi fe réduit la place 
que chaque homme occupe au milieu de tant 
d ’infiniment petits. Hélas! effrayés de notre pro-, 
pre néant,  à peine nous retrouvons-nous fur ce  
grain de poufllereque nousapelons l’Univers.

Croiroit-on maintenant ,à  la vue de ces Edifices 
fomptueux que les hommes élevent de toutes 
parts, que ces mêmes hommes n’ont pour pre
mière demeure qu’un berceau d’nn pied, & p o u r  
de rnier e qu’un tombeau de fix ? Telle eft cepen
dant l’immenfité du plus grand Héros à fa naif- 
fance comme à fa mort. L e  Conquérant qui dif- 
pute toute la T e rre , &  qui voudroit l’envahir ,  
n’occupe qu’un miférabîe efpace qui fe réduit 
prefque à rien. Les Grands ont beau fe promener 
dans leurs vaftes Palais, ils ont beau en parcou
rir les immenfes apartemens , ils n'occupent ja
mais que quelques pouces de terre, autant d’éten

due
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tlae que U bafe de leurs pieds lorfqu’ils fe  tien
nent d eb o u t, &  autant que celle d’un fépulcre ' 
lorfqu’ils font couchés ; car quelque riche qu’o n ; 
puifle ê tre , on ne fçauroit habiter tous les en
droits en même-tems’ ; on ne s’y  trouve que par» 
fucceffion, c’eft-à-dire,  en perdant autant de ter- 
rein qu’on en reprend, de maniéré qu’un Souve
rain lui-même elt reflerré dans fa p lace , comme 
le dernier des malheureux. Eh quelle place ! elle 
eft fi peu de chofe, que certains Auteurs éton
nés de notre petitefle, ont cru pouvoir dire que 
la  T erre entière n’étoit qu’un animal ,  &  que 
nous n’étions que des cirons imperceptibles.

U n beau Palais, d’ailleurs, ainfi qu’une belle- 
vue , n’affeéte &  ne plaît que dans les premiers 
inftans, &  je  n’en fuis point furpris. Q u ’ont e n ’ 
effet ces Palais de fi merveilleux ? V ils amas de 
matière » ils ne font qu’un aflèmblage de pierres 
&  de bois, fu jetàpérir au moindre coup de ven t, 
ou à la moindre étincelle. Nous fortunes de vrais 
ettfans, difoit un Philofophe : nous nous diversif
ions à voir &  à pojfêder des colomnes de marbre ,  
comme desenfans prennent plaijir à jouer avec des 
coquilles y &  à élever des Châteaux de noix* l i n  y  
a de différence emr'eux &  nous ,  finon que nous 
fommes plus puériles ; car mure que nos divertijfe- 
tpens nous coûtent bien plus cher , nous paffhns toute 
notre vie dans cette efpece d'enfance avec autant 
de contentement de nous-mêmes, que f i  ces amufe-  * 
mens étoient aujfi import ans q u ils  paroi fient l'être  
par le ferieux avec lequel nous nous en occupons. Si 
nous jouiSions de nous-mêmes ,  rien ne feroit 
plus capable de nous détromper delà vanité, que 
la  vanité même. Car que poiTede-t-on qui tafiê un
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parfait plaifir ? une belle Maifon , de grands JaiV; 
dins ; to u t cela contente une première fantaiûe, 
&  bientôt après on s’enlaffe. Il faut fepofféder ,  . 
pour avoir une vraie idée des édifices que le V u l
gaire adore. O,» n'y voit alors que de belles pri
ions, o ù  languiiTent ordinairement des captifs ,  * 
d’autant plusmiférables qu’ils ne Tentent pas leurs ; 
chaînes. On y découvre que des monumens c!e 
foiblefle &  d’o rgu eil, qui ne font que des ato
mes au prix du refte de l’Univers. On n'y aper
çoit que de fuperbes maufolées, où des paffions ■ 
infeétes repréfentent des cadavres. V oilà ce que 
font en effet la plupart des Palais , &  ce qu’ils; 
renferment. Le premier coup d’œil décide en fa
veur de la magnificence ; mais quand on oublie 
tous ces dehors pompeux pour examiner l’ambi
tion qui dévore les Grands, leur inhumanité qui 
laifie mourir de faim des tas de miférables ,  &  les 
dettes énormes qu'ils contra&ent fou vent p o u r , 
bâtir , quel fpeftacle ! On croit y reconnoître un 
lieu d’horreur &  de confufion. Ibi nullus ordo 
fid  fempiternus horror inkabitau

Etudions-nous, &  loin de nous faire des liens 
de ces maîfons terreftres, nous regarderons tou
tes les habitations comme étant de boue , e a  
comparaifon de l’habitation du Ciel notre patrie* 
Ce font des ouvrages de paille que le feu qui 
doit un jour purifier les élémens, viendra diffou- 
dre , &  réduire en fumée. C e font des pierres 
d’attente qui doivent publier parleur chute, & :  
par leur ruine ,  la vanité de tout ce qui exifte :  
tiw rclînqueiur lapis piper lapident. L e  Château 
le plus magnifique n’eif-qu’on point vu dans le 
lointain ; on le confond alors, ou avec un arbre,-
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ou avec une montagne. L ’idée que nous avons 
de fa beauté ne dépend que de nos y e u x , dont 
le témoignage eft bien peu de chofe , puifque 
l’aproche d’un fimple verre fuifit Couvent pour 
nous faire paroitrè magnifique &  colofl'al un ob
jet petit &  miférable en lui-même. Ainfi une 
Chaumière , qui à l ’aide d'un prifme nous fem - 
blera un Palais , deviendra à notre égard auiS 
belle qu’un Palais-même. T o u t eft idéal.

Il n’y a que les Philofophes qui puiflent ainfi 
ànatomifer les chofes , & le s  réduire à îeurjufte 
prix. Ils fçavent qu’à tout moment ils peuvent 
paffer dans cette derniere &  lugubre demeure, où 
ils n’occuperont qu’une très-petite place. Ils fça
vent que la plus firaple habitation fcffitpour une 
perfonne qui doit mourir , &  que les animaux >. 
peut-être plus Cages que nous, Ce contentent de 
Ce faire une taniere dans la terre , ou dans un 
tronc d’arbre. Ils fçavent que les lambris dorés 
font pleins d’inquiétudes &  de Couds, &  que le 
Tonneau de Diogsne étoit préférable au Trône 
d'Alexandre. C e  Prince lui-même envia une de
meure fi méprifable en aparence , &  fi incom
mode , &  en cela il rendit un témoignage écla
tant en l ’honneur de la Fhilofophie, qui prouve 
combien elle eft refpeéfcab!e, &  combien elle ra
vit l’admiration.

N o s Peres n’eurent que des tentes , penfant 
qu’on ne devoit que camper fur une terre où  
l'on ne refte que quelques années. U n cercueil eft 
la demeure qui doit fixer notre attention. Il a 
beau être de plomb pour les uns, &  de bois pour 
les autres, il abforbe toute notre prétendue im - 
meofité. C e ft-là  que ,  les yeux fermés à toute'Aa 2
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là vanité mondaine, nous nous réduifons en pouf-, 
Ceie peU 'à-pea, jufqu’à ce que le cercueil venant, 
lui -même à  fe détruire, il ne refte aucun veftige 
que nous ayions jamais exifté. Je n*ai fait que 
paffer., di t  le Prophète , &  l’impie n’étoit déjà, 
plus. J’ai cherché fa place, &  on n’a pu la trou
ver ; nec ejl invcntus locus cjus. ,

C H A P I T R E  L VI.
D es Plaijirs,

t
L É s plaîfirs, dans leur inftîtution,  ne paroiflentl 

que des aiguillons qui excitent l’homme à, 
fatisfaire à  fes befoins, &  ils ne fo n t, à propre
ment parler, que des avertiflémens continuels de 
notre foibleflè &  de nos miières. Ils nous enga
gent à dormir, à b o ire , à m anger, à nousdélaf. 
fe r , c’eft-à-dire , étayer une machine toujours 
prête à fe détruire, fi l’on ne prend foin de la ré
parer. Auffi peut-on' dire que l’homme a mis fa  ’ 
gloire dans ce qui l’humïlie davantage , &  qu’il 
n ’emprunte que de fcn imagination voltigeante 
ou déréglée, la grande idée qu’il fe fait du plaifir. 
Les goûts eife&ivement étant auifi variés que les. 
perfonnes, chacun fe feint une félicité relative à 
fes penchans ; &  en cela nos plaifirs font plutôt, 
des fixions que des réalités.

Mais je veux bien les fupofer véritables, leur 
nature n’en fera pas plus excellente. Ils n’afiêdent 
ordinairement que desfens trompeurs, ou trom-- 
pés ; &  Us ne font que des froiljfemens d’une chair



D  E S 0 I-M Ê M Ë, z8'fz 
corrom pue, qui fouvent nous mettent en defor- 
dre avec nous-mêmes , &  q u i,  fem blablesW xt 
engourdiflemens » finiflènt par nous piquer 
après nous avoir chatouillés. Quant à leu r 
d u rée, ils paflent fi rapidement qu'on les croit' 
toujours dans l’inftant où l’on va jouir» &  jamais'1 
dans celui où L’on jouit ; de forte qu’il nous eftim - 
polfible d’arriver jufqu’à eux. D ’ailleurs goû
tons-nous le plaifir fans réferve ? bientôt nous 
lonunes épuifés. Ht ne nous y  livrons-nous qu’à" 
demi? nousjouiffons fans délices. O e il par ce tte  
raifonqueles voluptueux ont des retours les plus, 
trilles &  les plus fombres ; l’ame fe venge par des 
remords &  des inquiétudes des fens qu’on lui pré
féré , &  ne laifle à l’homme de plaifir qu’une vie 
empoifonnée au milieu de quelques intervales 
de jo ie &  defatisfaétion. E t encore quelle joie 5 
un contentement momentané» qui fur un fond con- ' 
tinuel de troubles &  de chagrins » n’eft qu’une 
ivrefie &  qu’un engourdiffement dans la dou- 
leur.

En vain le monde a donné des charmes à la vo
lupté , en vain l’ufage a tâché de l’ennoblir par 
la pompe des théâtres, par la délicatefie des fen- 
timens &  partout l’art d'une Poëfie toute lafcive ; 
le plaifir, tel que le conçoivent les gens du mon
d e , n’eft, félon î’exade vérité, qu’une dégradation 
de notre être , &  qu’une tache qui flétrirait la plus 
belle vie.

A  Dieu ne plaïfe que nous voulions ici inter
dire le plaifir en général ; ce ferait vouloir chan
ger la nature de l’homme, &  le priver de ce que 
la Nature lui offre de plus d o u x , fie de ce qui 
fait efientiellementi 'objet de nos recherches fie
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de nos travaux. L es  Philofophes qui s’exilèrent de 
la fo ciété , le firent par plaifir. Les Saints mêmes, 
ces H éros fi parfaits, qui fe privèrent des com
modités les plus permifes , s’en abftinrent par 
plaifir. Ils trouvoient en eux-mêmes une fatisfac- 
tion d’autant plus grande, que ce genre d’auftéri- 
té les rendoit plus certains d’arriver au C ie l , la 
fource de tous les vrais plaifirs. L e  plaifir eft donc 
naturel à l’homme , de même que l’amour de foi- 
même ; mais il s'agit de fçavoir quel doit être 
notre plaifir, &  fi fous le prétexte que nous ne 

^pouvons tous nous empêcher d’aimer le bien , en 
tant que bien, nous devons rechercher indiffé
remment tous les biens. D ’ailleurs > la difiance de 
la douleur à ces fortes de plaifirs > n’eft prefque 
qu’un point imperceptible , de maniéré que par 
la force de l'imagination on pourroit venir à  
bout de confondre enfemble l’un &  l'autre. Je: 
me chatouille, fi je  me touche en ne fâifant que 
m’effleurer ; mais je m’égratigne auifi-tôt, pour 
peu que je me frotte avec force.

Q ue les voluptueux nous vantent avecemphaiè 
leur joie &  leur ivreffe, qu’ils plaignent l’hom
me falutaire qui ne cherche qu’en lui-même la 
fource de fes plaifirs , nous leur dirons d’après 
l ’expérience de tous les Philofophes, &  d’après 
le jugement qu'en ont porté les hommes les plus 
libertins revenus à eux , que la volupté p u re , 
folide 5c raviffante, ne fe  goûte qu’au dedans 
de n o u s, &  qu’il n’eft rien de comparable à la 
fatisfaéfcion d’un Mathématicien qui découvre une 
vérité , ou d’un Métaphyficien qui s ’in terroge, 
&  qui reçoit une réponfe de fon aine. D ira- 
t-on que l'ame ne peut nous contenter i Je n e
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h  prérame p a s> puifqiue tous les plaifirs , même 
ceux du co rp s, naiflent de fa fource.

L es  plaifirs de l’efprit ne s’émouffent jamais , &  
ceux des lens perdent bientôt leur fève &  leur 
activité. Un voluptueux, à force de répéter iès 
amufemens, les trouve infipides ; ils pafient chez 
lui en habitude au point de n'en être plasafFe&é, 
&  fa fanté s'altérant infenfiblem ent,  lui dérobe 
chaque jour une partie de fon prétendu bonheur. 
V o ilà  des faits confirmés tous les jours par l’ex
périence , &  cependant nous fournies allez fous 
de croire qu’il nJy a de plaifirs que ceux du corps», 
&  qu’un homme eft véritablement ennemi de la  
volupté ,io rfq u ’il s’en prive, &  qu’il va contre la 
volonté du Créateur qui a inftitué le plaifir. Mais 
je voudroîs bien fçavoir s’il n’y a de plaifsr que 
celui des repas, des fpeéfcacîes &  de l’amour, &  
fi une perfonnequi goûte une fatisfa&ion infinie à  
s’en abftenîr, ne jouit pas elle-même du plaifir. 
J e  voudrois bien fçavoir fi les plaifirs qu’on prend 
hors de l’o rd re , qui n’eft autre que D ieu , Deus tft 
crdo, peuvent être agréables à Dieu ; &  fi le  
bien général de la Société nous permet de fuivre 
nos apétits fans dîfcrétion. Dieu a établi le plai
fir , il eft v r a i , mais à condition qu’il ne fera 
pas notre fin , qu’il ne fera pris que dans telle  
circonftance » &  qu’il ne troublera point l'har
monie de rÜoivers ; car autrement chacun ne 
fuivra que fes paffions , &  ne fe regardera q u e 
comme un homme de defirs, né pour les fatis- 
faire aux dépens de la vertu , de l’honneur, &  du 
bien public a &  dès-lors nous voilà autant d’ani
maux conduits par la brutalité. L e  voleur q u i 
trouvera du plaifit à volet t volera ;  le far.gui*
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Aaaire à égorger , égorgera ; 8e voilà tous les 
crimes juftitiés. C ’eft cependant où nous conduit 
la morale de nos demi-Philofophes modernes. Ils 
prétendent que tout plaifir n’eft créé que pour 
en jouir ; 8e comme fi leur goût déterminoit ce 
qu'on d oit apeller plaifir, ils ne reconnoifient que 
des voluptés tout-à-fait fenfuelles. Aulfi n’ont- 
ils pas le  foupçon même du vrai plaifir. Ils ne 
connoiffent des ris que cette contorfion de vifage 
qui n’eft fouvent que l’effet de la ftupidité 8c 
du défœuvrement. Les gens du monde ont ima
giné prudemment des fêtes &  des aflemblées ,  
où ils s’excitent au plaifir, 8c où ils s’efforcent» 
de fe réjouir ; mais le Philofophe , au contraire ,/ 
toujours au même degré de volupté , fe fixe 
dans une pofition tranquille , délicieufe, 8c  
la m êm e. dans tous les lieux 8c dans tous les 
tems.

Qui peut mieux connoître le bonheur de l’hotn- - 
m e, que l'Etre infini qui a créé l’homme, que: 
celui qui eft la plénitude 8c la fource de fa fé lic i- ’ 
té ï Or cet Etre incomparable nous a-t-il dit : 
riez , couronnez-vous de rofes , rechercez les- 
fpeftacles, aimez la danfe &  la mufique ? N on 
fans doute. Fuyez le m onde, renoncez à votre 
propre volonté, ayez le cœur pur, foyez pacifi
que , voilà notre lo i , parce que voilà ce qui peut - 
nous faire jouir de nous-mêmes, nous diftinguer • 
des anim aux, 8c nous donner une idée du plaifir: 
folide pour lequel nous fommes nés. Je n’ai ja 
mais vu de perfonnes plus contentes 8c même 
plus joyeufes que les véritables Sages. N ’e fp é -’ 
rant 8c ne craignant rien fur cette terre , ils v i
vent au milieu de leurs penfées éternelles, comme!

s’ils
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S'ils étoient déjà dégagés de leurs corps, &  der 
tou t ce inonde qui paflè. On les voit fourire aa 
moment même de leur m o rt,  parce qu'ils em«' 
portent avec eux une ame toute fpirituelle q u t 
feit leur félicité ; tandis que les voluptueux 
arrachés à leurs fens &  à leurs paillons, &  févrés 
d’une Terre qu’ils ont pris pour leur C ie l ,  f c : 
confondent alors &  fe defefperent.

N ’allons donc pas chercher l ’homme de plaifir 
au milieu du M onde, mais dans le fein de la 
Métaphyfique &  de la Religion. C'eft-là qu’on 
puife une volupté d’antant plus pure qu’elle 
vient diredement de Dieu , la fource de tout 
plaifir , &  le complément de tout bonheur. L a  
connoiflànce de nous-mêmes renfermant eiTenriel- 
lement la connoiflànce de nosdefirs, &  de leur 
prix  , les Pbilofophes qui jouiftent de leur être ,  
trouvent dans leur ame la réponfe de la vérita
b le  félicité , ils s’épanouifient aa dedans d ’e u x , 
û l’on peut parler ainfi, &  ils fe reiïerrent à la 
vue des objets extérieurs &périiTables. Ils s’é 
pargnent par ce moyen les inquiétudes &  les 
remords, &  ils s’abftiennent de î’aparence de la 
v o lu p té , pour goûter la volupté même , car nos 
plaifirs fenfuels , tels qu’on les fupofe , ne font 
que le mafque du bonheur. Combien de plaifirs 
ne trouvons-nous pas en nous-mêmes , quand 
nous voulons y rentrer ! Nous donnons commif- 
fion à toutes les facultés de notre ame de nous: 
amufer fucceffivement, &  bientôt l’imagination, 
la mémoire , la volonté nous offrent des efpé- 
rances, des projets, des anecdotes dont nous 
nous repaifions agréablement. Nous Teutons notre 
moi qui paroit s’étendre., fe m ultiplier, s'élever,

B b
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&  fefuftire en quelque maniéré. T ou t devient 
amufement à celui qui fçait habiter avec foi. Il 
fe réjouit à l’afpeâ: d’un beau Soleil; il fe com
plaît à jou ir d’un bon feu , à l’attifer, à l’arran
ger; il varie fes le&ures, il fubftitue une étude 
divertiflante à une étude férieufe ; il écrit des 
nouvelles ,  &  il en reçoit ; il interroge les m orts,  
&  il s’interroge lui-même ; il s’épanouit à la vue 
d ’une belle  campagne, &  il en prend occafion 
de contempler la Nature » &  de l'anatomifer i  
il fe repréfente les Speâracles, les convertirions 
du monde ; il y voit une foule de babillards ,  
d'ennuyeux, &  de défceuvrés, &  alors il fe fçait 
bon gré de pouvoir fe taire &  s’occuper. Il fe  
tranfporte en idée dans les lieux où vivent fes 
parens &  fes amis, &  il lui femble les entendre 
difcourir. Il fe fait une fête de parcourir un li
vre nouveau, de jetter les yeu x  fur une g azette , 
de faire connoiflance avec un Sçavant, de d if- 
courir avec un homme d’efprit. Il jouit de la li
berté d’aller &  de venir, de fe diftraire ,  ou de 
s’apliquer ,  de méditer, ou de chanter.

Il n’y  a point de plaihr comparable à ceux d’un 
homme qui fçait ufer de lui-même, en tirer toutes 
les refTources dont une ame toute Ipirituelle efi 
capable. O n fe fent immenfe, &  l'on fe croit 
le  feul être penfant au milieu d ’un monde qui ne 
fçait que fe  difliper, babiller &  jo u ir, &  qui tou t 
entier en frivolités, enm enfonges, &  en malice ,  
ne cherche qu'à faire des dupés &  des efclaves.

4»
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C H A P I T R E  L  V 1 1 .

D e la  Mufique*

S I  pour bien goûter la Mufique» il fàu ttjn e 
l’harmonie de notre ame réponde à celle 

des voix ou des inftrumens , combien de per- 
fonnes dans le Monde incapables de fentir les 
beautés d ’un Concert ! Cependant la chofe eft 
certaine ; car la Mufique con fi fiant dans un par
fait uniflbn , il n’y a plus d ’accord entr’elle &  
nous > fi nos paffions détonnent , &  fi notre 
Intérieur fe trouve en défordre. Mais la plupart 
des hommes prétendent s’am ufer, lorfqu'ils peu
vent perdre une couple d’heures , 6c leur vanité 
les forçant prefque toujours à louer les pl ai fi rs 
•à la m ode, ils afFeârent de fe paifionner pour 
un plaifir qu’ils font incapables de fentir. Q u e 
devient en effet la Mufique aux oreilles du plus 
grand nombre? U nfon  qui fe perd dans les airs ,  
&  q u i, ne paffant point jufqu’à l ’ame, ceife d’être 
c e  bel A rt tant loué par Saint Augttfti* mê
me. Auffi la Mufique ne fait - eUe ordinaire
ment qu’amollir notre cœ ur ,  6c nous rendre 
efféminés , tandis que ,  félon fon inflitution ,  
elle  devrait nous rapeller k D ieu > l’auteur de 
to u te  harmonie, &  nous réconcilier avec nous- 
mêmes.

Il eft fans doute étonnant de voir que la Mufî- 
<jue qui fàvorife la triftefic &  les refléxions, 8c  
o u i même les excite*fo it tant en honneur parmi

B b  *
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les hommes les plus folâtres &  les plus diifipés* 
(Comment accorder une pareille contradi&ion ,  
à moins d e reconnoître que, nés pour les chofes 
foüdes,nous cou rops naturellement à ce qui de- 
vroit nous raprocher de nous-mêmes ? Mais bien
tôt l’ouvrage de nos pallions venant à s’annon
cer par des geftes, des danfes &  des déclama
tions que nous ne manquons gueres de joindre à 

»la Mufique , nous revenons aux fens dans le tetns 
même que nous femblions les devoir oublier. 
INous penfons qu’il ne fuffit pas que la Mufique 
affeûe fimplemenr l’ouie > &  qu’il faut mettre au 
moins les yeux de la partie. L ’attention fe par
tage en conféquence , &  ce fentiraent de l’ame 
qui devoir être,unique, ne devient qu’un mélan
ge confus de l’efprit &  des fens.

On peut goûter un plaifir fans en connoître, nî 
le principe, ni l’eflence j on voit des doigts qui 
s’allongent &  qui fe remuent ; on entend des 
tons y &  rien de plus ; cependant l’ame dépofi- 
taire, &  même créatrice de nos plaifirs, renferme 
en foi cette  harmonie que nous imaginons dans 
les Infirumens &  dans les voix ; deforte que le 
fon agréable d’un vio lon , par exem ple, n’eft 
point précifément là où le Violon agite l’air. 
On peut juger, félon ce raifonnement, combien 
¿ ’hommes aiment la M ufique, fans fçavoir même 
où elle exifte. Ils fortent hors d’eux pour goûter 

-un plaifir qui ne peut fe trouver qu’en eux ,  &  
conféquemment ils n’éprouvent tout au plus 
qu’une demi-fenfation.
. L e fage qui jouit de fon être > 8e qui iènt que 
ce  n’eft que dans cette jouiflauce qu’on connoît 
îles vrais plaifirs 6c qu’on les goûte , fe rit fans
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doute des gens du_ monde q u i , toujours hors 
d’eux-m êm es, prétendent avoir plus de délica- 
te fle , &  favourer davantage la volupté. II re
garde l ’éloge qu’ils font de leur goût pour la 
Mulique , comme le langage d’un homme pres
que aveugle , qui voudroit juger des couleurs ;  
&  il penfe avec raifon que des perfonnes tou
jours difcordantes avec elles-mêmes, &  toujours 
loin de leur am e, la fource des plaifirs, ne font 
guere capables d’admirer un C o n cert, &  d’en 
fentir tout le prix. II faut que la Mufique ,  fi- 
delle expreiîlon de nous-mêmes, &  de notre 
bonne intelligence avec nos defirs &  nos fens, 
ne rendent au dehors que ce que nous éprou
vons intérieurement : tantum in tu s , quantum 
extram

Mais nous ne voulons point une Mufique qui 
nous rapelle à nous-mêmes, &  qui nous arrache 
au menfonge &  à l’illufion. N ous aimons une 
fymphonie qui chatouille nos fens, &  qui nous 
pafltonne pour les plaifirs efféminés ; autrement 
nous entendrions par préférence à tous les au
tres inflrumens , l’orgue &  les cloches, comme 
des interprètes de la vérité même , à qui elles 
font fpécialement confacrées ; mais nous ne 
pouvons fouffrir de pareils fons ,  non plus que 
le  chant des Pfaumes , parce qu’il n’y  a dans 
■ nos amufemens que le menfonge qui nous plaît. 
Ainfi le monde qpi aime les parfums, ne fçau- 
roit pour l’ordinaire fuporter l’odeur de l’encens 
qu'on brûle en l’honneur de D ieu. V o ilà  comme 
.jufques dans les plus petites chofes, nous rejet
io n s  tout ce qui fe raporte à la vérité ; &  nous 
ne cherchons dans nos plaifirs que des objets qui

B  b j
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peuvent nous diftraire de nous-mêmes, &  de ta 
Beligion. LaM ufiquefacrée, par cette raifon, ne 
nous affèéfce point comme la Mufique profane * 
ou bien nous tranfportons dans les concerts d’E -  
glife les airs de nos Opéra*

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

A -t-il dans le Monde un bean réel, ou fa
Beauté n’eft-elle qu'une chofe idéale ? V o ilà  

cependant, malgré notre enthoufiafme pour les 
belles perfonnes , ou nous en fouîmes réduits * 
quand nous voulons en juger. C e  qu’il y a de 
certain, c ’eft qu’une perfonne belle dans un Pays > 
ne l’eft pas dans un autre; c’eft que la blancheur 
plaît ici » &  qu’elle déplaît là ; c’eft que de petits 
yeux font l'admiration des Chinois,  &  qu’ils (ont 
une laideur parmi nous ; c ’eft qu’enfin la beauté 
du corps n’exifte fouvent qu’aux dépens de l’e f-  
prit > fk que la Nature qui ne fait rien d’abfolu- 
eient pariait, laide toujours quelques traces du 
néant fur les objets qu’elle paroît embellir da
vantage.

Q uoi qu’il en f o i t ,  vous vivons dans l’infec
tion, portant en nous-mêmes une odeur toujours 
infuportable. Les vers font au milieu de n o u s, de 
la pourriture ne nous abandonne jamais. N ous en 
avons le germe q u i, s’accroiflànt chaque jour ,  
nous conduit enfin à la ruine entière de notre 
corps. Ainfi les plus belles perfouues ne font

D r  la Beauté*
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qu'un aflèmblage de parties prêtes à(è difîbudre; 
&  nous avons beau farder nos vifages ,  orner 
nos co rp s , les dorer 6e les argenter, ils n'ont 
rien de plus excellent que la b o u e , fi ce n’çft 
la figuration. J'ai dit à la pourriture ,  s’écrie 
Jo b  t vous êtes ma mere ,  &  au vers , vous 
êtes mes Jceurs. Hélas ! nous n’en pouvons dou
ter , nous qui chaque jour {ommes avertis par 
des befoins les plus hutnilians de notre nüfere 
&  de notre corruption.

L e  moindre accident défigure la beanté la plus 
féduifante, &  cette beauté ne fe  foutientgueres 
fans artifices. Les fleurs de nos Jardins paroiflènc 
toutes naturelles, les étoiles brillent de leur pro
pre lumière ; mais les jolies perfonnes emprun
tent ordinairement l'éclat de leu rs couleurs, &  de 
leur v iv a c ité , au point qu'un objet qui femble 
enchanter, devient difforme tout-à-coup , lorf- 
que le vernis s'aîtere &  difparoît. On croit à  
force de fard tromper la m ultitude, &  s'attirer 
une foule d'adorateurs, tandis que ce fard« aux 
yeux du S a g e , n’eft qu’un aveu folemnel &  pu
blic du néant de la beauté. Car enfin, fila beauté 
efi: réelle , elle ne doit avoir befoin que d’elle- 

■ même pour mériter l'admiration de tout le mon
de ; &  c'eft ce qui n'arrive point. Jamais on n’a 
vu , 8c jamais on ne verra une belle perfonne 
«miverfellement aplaudie. L'un prend pour des 
défauts t ce que l'autre juge des merveilles.

Si notre imagination n’y fuplée , 6e fi notre 
aras ne tire d’elle-même les beautés que nous 
croyons dans les objets extérieurs, nous n'aper
cevons que deschofes viles 8e ridicules. V o ilà  
comme penfe le S a g e ,  voilà ce qu’il découvre»

6 b 4
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Les linéamens d’un miférable limon nommé 
corps, ne lui en impofent pas d’avantage que des 
figures tracées fur lapoufîîere. 11 fe moque inté-ç 
rieurement de cette foule d’hommes q u i, e f-  
clayes d ’un œ il, d'une dent , ou d’un cheveu » 
font affez fous pour aimer à la rage de pareilles 
frivolités. Il ne conçoit pas qu’on puifle facrifier 
fa réputation, fa confidence &  fion repos , en s’at
tachant défordonnément à une malle de terre 
voilée fous un mafique de chair, mafque qui s’al
tère tous les jours pour dépérir. Il n’eftime de 
ibeauté que celle qui fe trouve au dedans de nous- 
mêmes , parce que la fienne eft toute divine , &  
toute intérieure : Omnis gloria ejus ab tntus.

Si l ’on réflechiflbit, on n’exalteroit le corps 
qu’à raifon de l’ame ; &  cette am e, véritable 
image de Dieu, nous paroîtroit pleine de beau-! 
tés raviffantes. Son imagination, fa mémoire,• (à 
volonté , nous ouvriroient le (peéfcacle le plus 
merveilleux, &  ce feroit-là, &  non fur nos vifa- 

,ges ni dans nos parterres, que nous irions cher
cher des objets à admirer. N ous fendrions un 
efprit pénétrant, &  qu'on ne peut pénétrer ; clai- 
yoyan t, &  qu’on ne peut v o ir , s’élancer au de là 
.de tous les C ieu x, &  s’y fixer dansla contempla
tion la plus profonde &  la plus fublime. N ous 
rougirions de n’eftimer dans une perfonneque ce 
qui lui eft étranger en quelque maniéré, ce qui 
pafle enfin &  ne revient plus. N ’aimer en effet 
que la beauté d’un vifage , c’eft n’aimer qu’une 
chofe accidentelle, qu’une furfàce, qu’une fimple

Îjeau; de forte que fi l’on jouiffoit de foi-même»; 
es belles perfonnes qu’on idolâtre n’en (cro ien t. 
pas elles-mêmes flattées. Q uoi ! diroient-elles y
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mons n’avons donc qu’un mérité bien frivo le , ou 
plutôt nous ne femmes qu’une chimere, puifqu’on 
ne chérit en nous qu’un coloris qui peut-être de
main ne fera plus ; que quelques linéamens que' 
chaque moment altéré ; que des parties en un 
m ot qui, nous font communes avec les animaux* 
mêmes qui , aînfi que nous > ont des oreilles 4 
un nez , &  des yeu x ! Mais ces véritésparoiffent 
étrangères, &  plutôt que de les adopter on con
tinuera à palier fa vie devant un m iroir,  &  à fe 
barbouiller avec un pinceau > au lieu d’orner (oa  
ame &  de la contempler.

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

D u  L u xe.

L E  L u x e ,  fruit de la faperBuité ,  ne peut fe 
ranger dans la claife des Arts qui ne doivent 

naître que des befoîns. C eu x qui le croyent né- 
ceflaire dans les E tats, ne font ni bons Patriotes » 
ni bons Politiques. L ’Empire Romain ne fut ja
mais plus malade que lorfqu’H parut le plus ma
gnifique. On fçait combien lesfages Républiques^ 
frirent toujours attentives à proferiré le luxe ÿ 
&  jufques dans ce fiecle , tout frivole qu’il eft » 
nous voyons encore Venife &  Genes le  diftinguer 
en ce genre. L e  falle énerve les taîens , il cor
rompt les mœurs, il irrite les petits, il en o rg u eil
lit les Grands, i l laííTe les Sçavans dans l’obfcurité» 
&  n’enriebit que des Artilles inutiles.

Ée bien public eft toujours le prétexte dont 0»
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fe fert pour introduire des ufages bizarres, quoi^ 
qu’il (o it  fouvent manifefte que le grand nombre 
en fouffre &  en gém it. J e  voudrois bien fçavoir, 
par exem ple , fi ceux qui imaginèrent tant de 
fuperbes. équipages qui roulent pompeufement 
dans nos Villes > crurent être utiles au genre 
humain ? Us ne confulterent certainement que la 
roollefle &  la vanité des riches , puifque dans 
une V ille  où il y aura peut-être fix mille perfon- 
nes qui vont en éqnipage , cent mille marchent 
à pjed. E t qu'en réfulte-t-il? Voilà toute une mul
titude incommodée , humiliée > &  fouvent exp o - 
fée à périr ; tandis que quelques particuliers fe  
bercent infolerament dans un trône portatif, d’où 
ils regardent avec le  plus fouverain mépris un 
galant homme qui paroit fous leurs pieds. Cha
cun iè range à droite &  à gauche, comme fi la D i
vinité venoit àpaÎTer, quoique fouvent le pauvre 
qui fe traîne dans les rues, courbé fous fon faix ,  
mérite beaucoup plus d’hommages réels que le 
Seigneur qui l’éclabouife.

Il faut en effet honorer les P etits, dit un ex
cellent Auteur qui vient de donner un O uvrage 
admirable,intitulé : l'Ami des hommes.Les larmes *  
dit-il ,me viennent auxyeux ,  quand je  fonge à cette: 

portion imérejfante de Îhumanité ,  ou quand de ma 
fenêtre je  confédéré toutes les obligations que nous, 
leur avons quand je  les vo is fuer fous leurs fa r 
deaux  ,  &  que me tâtant enfuitef je  me rapelle que 
je  fuis de la  même pâte qu'eux. Croiroit-on,  dit le  
Journal des Sçavans ,  que ces fentiraens pour les Petits fuffent nés dans le fol aride &  intrai
table du X V III . Siecle? Belle réflexion, &  d’au- 
$ant plus digue d’être admirée, qu’oa croît au-
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jourd’hui le Peuple d’un autre limon -que le# 
Grands. E t à qui fommgs-nous redevables de ce 
détordre, finon au luxe q u i, à force de galonner 
une perfonnejde la couvrir de pierreries, de dorer 
fon palais ,  de velouter Ton équipage, la rend hau
taine &  impertinente.

O u i, le luxe a enfanté l’orgueil, monté de nos 
Jours à un tel comble chez la plupart des ri
ches , qu’ils ne connoiflënt plus de mérite qu'un 
bel habit. Il fuffit d'avoir cette marque d’hon
neur , pour s’attribuer le droit d’humilier l’homme 
ï  talens, de méprifer la Philofophie, &  de regar
der un Artifan comme ta boue qu’on foule aux 
pieds. Les Grands ont prudemment établi que 
leur faite &  leurs étiquettes les introduiraient par
to u t, leur mériteraient toutes les diftïn&ions, &  
les rendroient fupérieurs aux Sçavans mêmes.Car, 
bêlas'com bien de Seigneurs dans le Monde qui 
fe  trouveraient dans les anti-chambres , tandis 
que le Philofophe entrerait par préférence !

L e  luxe , comme on v o it , renverfe toutes les 
idées, de forte que le mérite qui devrait avoir 
la prééminence , ne parait qu'une ombre noire 
au milieu du Monde. On le laifleà l’écart, &  on 
le dédaigne, pour encenfer l’ignorance en habic 
de velours ,  &  pour monfeigneurifir un fat en 
couleur de rofe &  en diamans. Faut-il donc four
nir à nos fens les moyens de devenir plus infolens 
5c plus voluptaeux ? C ’eft le cara&ere du lu x e  
q u i, abforbant en quelque forte notre ame, pour 
ne laiiTer agir que nos oreilles &  nos yeux ,  
nous rend efclavesd’un fo n , ou d’une couleur, o a  
d’un parfum.

L e s grands hommes fe roidireot toujours coo-
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tre le fafte , &  l’on ne vit jamais que de petits» 
génies s ’émerveiller à la vue d’une étoffe ou d’mv 
bijou. Auflîpeut-on affnrer quetout Seigneurqui 
fait fon étude d’une frifureàîa mode, d’un habit 
de goût , &  d’un équipage élégant, n’eft qu’un 
être à demi raifonnable , 8e incapable d'aucune 
foiidité. Que peut-on effeétivement attendre d’u
ne perfonnequin’eftime en elle-même qu’un e x 
térieur auflî futile qu’un vêtement, &  qui crain- 
droit d’envifagerun fçavant, parce qu’il marche à 
pied? QuenousfommesinconféquenslNous cou
rons dans Rome révérer les maifons antiques de 
ces Sénateurs où brilla la médiocrité. Nous citons 
avec enthoufiafme ces tems heureux où l’on vivoit 
fans faire 8e fans orgueil. N ous travaillons à tou
te force à nous bâtir de magnifiques Palais, &  
nous voulons que notre fiecle foit le régné de 
l'opulence &  delà volupté. Scipion feroit main
tenant méprifé parmi nous, 8e nous infulterions à 
l ’extérieur fimple &  greffier des Héros que nous 
admirons le plus, s’ils reparoiffoîent tout.à-coup 
tels qu’ils ont été. Cependant Rome païenne ne 
fut l’ouvrage que d ’un Berger.

Quelle métamorphofe en effet dans l'Ünivers ,  
8c de la part de nos peres 8e de la nôtre , fi les 
hommes des fiecles paffés revenoient pour quel
que-tems dans nos Villes 8c dans nos maifons ! 
Nous verrions des perfonnages à grande barbe 8e 
‘à longs cheveux, 8c ils verroient leurs neveux en  
frifuresde toutes façons. N ous verrions des pér- 
fonnages en habits d’une étoffe grolficre , fans o r  
-ni argent, 8e ils verroient leurs neveux en ha
bits chamarrés de toutes couleurs, 8e brodés fur 
toutes les coutures. N ous verrions des perfonoa-
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ges rechercher leurs antiques maifons fans tapif- 
ferie , fans miroirs, &  ne plus.fe reconnoître att 
milieu d’un monde qu’ils ne pourroient définir. 
•X ’un bon laboureur, &  accoutumé à manger un 
morceau de pain noir, verroit fon petit-fils M i- 
niftre voltiger dans un lefle équipage, &  donner 
des repas les plus fomptueux. L ’autre manœuvre, 
&  accoutumé à porter des fardeaux , verroit fon 
petit-neveu tyrannifer le genre humain, fe faire 
apelifer Excellence ou Grandeur, & m ép ri fer tout 
ce  qui ne s’apellepas Monfiigneur.

L é  luxe a tellement trouvé le moyen de s'a
pproprier les louanges &  les honneurs, qu’on n’ofe 
adrefier la parole aujourd’hui qu’à des gens ve
loutés ou galonnés. On a même honte de faluer 
*in homme vêtu médiocrement, &  l’on n’oferoit 
l ’avouer pour -fon ami. Q u ’on vienne nous dire 
.après cela que le luxe fait la gloire des Etats. Il 
en eft la ruine &  le bouleverfement. N e  peut-on 
commercer qu'avec de ladorure &  des colifichets ? 
■ Et tous ceux qui gagnent leur vie par le moyen du 
lu x e , ne pourroient-ils pas la gagner à défricher 
les terres incultes qui forment quelquefois la 
cinquième, &  même la quatrième partie des biens 
des Royaumes ? E t ne vaut-il pas mieux avoir 
l ’or en efpeces, que de le déployer fur des équi
pages St fur des lambris? Cela eft fi vrai ,que dans 
les calamités on défend les galons.

Encore fi ce miférable luxe n’eut corrompu que 
quelques conditions; mais comme un mal épidémi
que il a gagné tous les rangs. L es Artifans mê
mes ne s’habillent plus que d'une maniéré élégan
te  &  tout-à-fait difpendieufe ; &  il n’y a pas ju f .  
ques dans nos Temples où l’on n'ait introduit un
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certain lu x e  qui fa it  fonvent d’une E glife un* 
cfpece d e  théâtre » quoique Saint Bernard or
donne qu’ on n'aura que des calices d'or &  d’ar
gent f &  que tout le  telle fera dans la plus gratis 
de fitnplicité. C’eft ainfi que le fafte eft devenu 
peu à peu  une mode générale » au point que nos 
Philofophes mêmes font ravis d’en avoir une ima
ge fous leurs yeux dans ces magnifiques Biblio
thèques o ù  l’on n’aperçoit que glaces &  dorures. 
Les Livres ne feroient pas dignes de notre curio- 
fité, s’ils n’étoient colorés en bleu cé le fte ,o u ea  
fuperbe cramoifi ; fi leurs tranches n’étoient mar
brées avec toute la délicatefie , &  fi les pages 
n’étoient embellies de mille vignettes plus mer- 
yeilleufes les unes que les autres. A in fi ,  foit 
qu'on prie aujourd’hui , foit qu’on étudie , on 
voit le luxe faillir de toutes parts} &  failir notre 
cœur &  nos regards. Difons plus. O n  a voulu 
confondre les fenfations, &  les unir toutes en- 
femble, comme fi le nez ne de voit pas fe con
tenter de ièn tir , l’œil de regarder, &  la langue 
de goûter. On parfume aujourd’hui ce  qui fe 
mange, &  on le colore. L e  fucre eft ambré ,  
nos ragoûts font rouges > verts ,  violets. Les cinq 
fens confondus de cette  maniéré font devenus 
l ’arae des voluptueux , &  ils n’en veulent point 
reconnoitre d ’autre. E t  voici un nouveau m otif 
pour profcrire le luxe &  le redouter. I l vient à 
■ bout de nous naatérialifer peu à peu * de nous 
perfuader qu’il n’y  a d’êtres réels que cenx qui 
tombent fous les fens > &  que nos fenfations font 
le  piaifir fuprême.

Q u e  ne dirions-nous point encore contre le  
fa x *  ji fi noos n’avions l’attention de fuprimer
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tïlille détails trop hutnilians pour l’humani-
cé > &  indignes de la gravité qui doit carac- 
térifer un O uvrage de morale ? N ous dirions 
que les hommes fe métamorphofent en Femmes i  
que nos Héros fe parfument &  fe fardent, qu’ils 
s’apliquentdes mouches; que leurs doigts , com
me ceu x du Grand M ogol,  font tous remplis de 
bagues ; &  que leurs poches font des magaûns 
d ’orfèvreries &  de bijouteries. N ous dirions enfin 
que le Monde entier n’eft plus qu’un aflemblage 
de jolies poupées pleines de pompons &  de 
clinquans.

Q uel fp eâ a d e  aux yeu x du Sage! Il voudroit 
s’élancer hors de fon fiecle , s’il étoit pofSble * 
&  rétrograder jufqu’à ce teros heureux où les ha-' 
bits ne décidoient pas du m érite, & o ù  les ta— 
lens folides pouvoient s’annoncer. Il ne s'occupe 
à  l ’afpeéfc de toute la pompe des G rands, &  de 
toute leur magnificence, que du moment où de- 

' venus pouiïïere , ainfi que le refte des hommes ,  
Ils rentreront dans leur premier état. Il marché^ 
à  pied avec plus de confiance qu’il n’iroit en car- 
rofle , s’il étoit à la place de tant de brutaux &  
d e  fots qu’on traîne avec fracas ,  &  qui méri
teraient fouvent être attelés avec leurs chevaux. 
Tous les équipages ne lui paroiflènt pas plus 
admirables que l’écaille roulante d'une tortue ,  
o u  la coquille d’un limaçon. Il fçait que Cicbron 
autrefois déclara publiquement un homme infâ
m e , par ce qu’à la maniéré du fexe il avoit por
t é  des boudes d’oreilles ; &  il en condut que 
c*eft une infamie plutôt qu’une g lo ire , de s’afler-' 
vir au lu x e , &  d’en endoiTer lés livrées. Il ne- 
«oofidere dans les riches que le cœur fie la tête »
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&  s’ils n’ont ni générofité , ni talens, il les place 

, beaucoup au deflousdu Peuple. Sans doute ceu x 
nue la Providence nous a donnnés pour nos Mai-^ 
t̂ res, doivent s’annoncer avec magnificence. S’a- 
lomon fu t  fuperbe dans fes habits &  dans fes Pa
lais. Mais on ne doit pas faire fon être &  ià fé
licité de pareilles décorations.

N ous ne fommes pas aflez préfomptueuxpour 
ofer efpérer que ces réflexions vont exterminer 
le luxe , &  le bannir de l’Univers ; mais elles 
{erviront du moins à empêcher la prescription , 
&  à faire connoître que tonte la vraie grandeur 
dé l’homme vient de fon mérite &  de fes ver
tus , &  qu’il n’eft qu’un perfonnage entièrement 
tnéprifabîe , quand il n’eftime que l’or &  les 
pierreries. Tout eft perdu , dit un Auteur très- 
judicieux , fi les Gouvernemens n’honorent que 
les hommes d’or , &  s’ils permettent que les 
ferv.ices foient mefurés au poids des profits pé
cuniaires ; mais û les belles a étions font ho
norées ; fi le mérite unique acquiert les places ;  
fi les plus grands noms tombent dans l’oubli ,  
lorfqu'ils font fans vertu , tout eft dans l’ordre ,  
&  tout fleurit. Mais qu’arrive-t-il ? O n croit 
aujourd’hui récoropenfer un mérite r é e l , &  o a  
ne récompenfe que des talens futiles, &  qui fem- 
blables aux feux follets n’ont qu’une lueur d’apa- 
rence. Car s'il eft un luxe pour les Palais &» 
pour les habits, où tout paroît clinquant, il en eft. 
un en quelque forte pour les efprits. C e  fiée le 
fourmille d’horamês fuperficiels , mais qui fça- 
vent fi bien orner leur mérite frivole;, &  lui* 
donner un vaSn éclat: , qu’on fe laiife éblouir aaj 
premier mot qu’ils difent, Il n’eft pas étonnant,
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qu’à force de traveftir en quelque forte fon corps » 
de le farder &  de le parfumer , on en vienne au 
point de contrefaire fon ame , &  de lui donner 
une efpece de vernis que les ignorans prennent 
pour du génie &  pour de la vertu.

* J - a P g fc s

C H A P I T R E  L X .
D es Spe&acles.

X Orsque Sans une per forme ,  P A rt de chanter 
ou de danfer efi une fcience de louage , je  

veux dire qu’on en fa it  métier , &  qu’on l ’exerce 
fu r le Téatre > c’eft le grand chemin de rimpu
reté. C e font les propres paroles de B a yle , dont 
la  morale ne paflà jamais pour être trop auftere. 
Mais qu’avons-nous befoin d’autre témoignage 
que de celui de l’expérience ? On fçait combien 
le Théâtre , pernicieux aux Comédiens dont il 
traveftit les moeurs, devient enfuitenuifible aux 
Speftateurs. C ’eft un commerce de poifon départ 
&  d’autre. L 'a&eur enflamme fes partions pour 
plaire aux Auditeurs , &  les Auditeurs fe trans
portent pour ■ attifer un tel feu. On en voit les 
malheureufes étincelles fur les v ifa ges, &  dans 
les yeux de tout ce monde efféminé qui jo u e  
la Comédie , ou qui la voit jouer. Eh quelles 
¡étincelles ! Bientôt devenues des flammes dé
vorantes , elles brûlent le cœur des jeunes gens ,  
elles fuffoquent la raifon, elles excitent le liber
tinage , elles fépareat fouvent l’époux d’avec i’é- 
poufe * de elles ruinent les meilleures maifons.

C e
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îJ'eft-il pas bien fingulier que la plupart des V il

les foient aujourd’hui en poiTeflion d’avoir un 
Temple confacré à l’illulion &  au triomphe de la 
vengeance Se de l’amour ? On court chaque 
foir au T héâtre ennîvrer fa raifon,  &  rallumer 
des defirs prefqu’é te in ts , comme fi ce n’étoit 
pas allez d ’avoir donné tout le jour au liberti
nage 8c à la  diflîpation. On va pleurer la mort ou 
les malheurs d’un Héros fupofé, tandis qu’on vient 
de refufer un regard decom paifion à une fou
le de miférables qui périflent de mifere. On vient 
s’attendrir au récit d’une fcene amonreufe , 8c  
l ’on n’aime fouvent ni fon époufe » ni fes en- 
fàns, ni fes domeftiques, ni fon prochain : i l  
teatro é un bugiardo ; ivi i l  fuperbo nutrifie i t  
proprio orgoglio ; iv i fomenta un amator Vimpura 
fiamma : ed ivi quel cor /oggetto a ll' ira s'ac
cende, avvampa t a lle vendette afpira. C ’efì une 
objedion que fe fait le fameux Métaftafe > mai» 
qui n’en exprime pas moins la vérité.

La jouiflance de notre être ne fçauroit guère® 
s’accommoder des iliufions du Théâtre , aulS. 
l ’évite-t-on lorfqu’on veut conférver une ame li
bre , 8e fe  pofleder. O n fe  fait un magnifique 
fpedacle à foi-même des defirs 8c des penfées 
qui nous agitent &  qui diverfifient notre imagi
nation à l ’infini. On fe regarde au fond de fon  
propre cœ ur , 8c l’on y  découvre un jeu d e  
paifions qui - fouvent font plus Comédiennes 
-que les Aéhices mêmes. O n fe confidére com
me un A & eur qui, jouant un rôle dans l’Univers,. 
y  paroît fous une forme empruntée , 8c vient y  
exercer une fon&ion plus ou moins brillante, 8c 
enfui te difparoître. L e  monde offert aux yeu x du
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Philofophe y eft une véritable comédie ; &  il 
n’eft pas befoin de courir à celle qu’on affiche ,  
pour trouver matière à rire aux dépens du pu
blic. T out femble ici-bas un coup de Théâtre* 
L ’élévation des uns , l’abaiflement des autres ». 
forment des fcenes perpétuelles bien capables de* 
.nous inftruire &  de nous amufer..

Mais tirons le rideau fur les ridicules de ce 
-bon U nivers, pour parler maintenant des D écla
mations Théâtrales qu’on nous vante. M axim es 
propres à. enflammer nos pallions &  nos humeurs r  
elles ne nous prêchent que le  régné de la vo
lupté. C ’eft toujours l’amour qui parle, l’am our 
qui com bat, l’amour qui triomphe. Eh ! q u eî 
amour i Secondé par des geftes indécens ,  des 
paroles lafcives ,  des vifagesfardés, despoftu- 
res immodeftes, des habits coquets, des danfes 

, deshonnêtes , il fait rougir la vertu &  la décon- 
.certe. U n Comédien obfervé dans fa profeffion w 
&  non fuivant le préjugé ,  n’eft fouvent qu’un 
homme qui nous en ivre,  qui nous fàfcine ,  &  
qui nous flatte pour nous perdre. Cependant on 
ne parle aujourd’hui que des A & e u rs , ce font 
des hommes divins ; &  Von n’eft pas à la mode 
fi l’on n’a le catalogue d e  leurs noms , &  des 
pièces qu’ils jouent,
‘ Mais le  Théâtre fait-il donc notre félicité r  
&  les Pays où il n’y. en a p o in t ,  ne jouiilènt- 
. ils d’aucun bonheur ? Si cela eft » prefque to u t  
l ’Univers devra s’apeler malheureux. L ’éducation 
■ nous fait croire néceflâîres bien des plaiflrs. Le- 
Îjpe&aele eft réellement un (peâacle aux yeux du. 
P h ilofophe,  mais d’une maniéré différente que 
noos nous le repréfentoos. Il a’y  vdit qu’une tou leC e  i
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: de perfonnes qui oublient leur être &  leur defïi- 
; née , &  qui au lieu de parler le langage de 1* 

raifon ,  font parler les paillons. II n'y voit que 
des hommes q u i , au lieu de pleurer toute leur 
vie fur leurs propres defordres , ne travaillent 
qu’à faire rire , ou à exciter du moins des lar
mes fouvent ridicules. Q u ’on me dife en effet 
fans prévention ,  ce que lignifie le plaifir de lar
moyer fur la mort d’Alexandre ou de Céfar ; Sc 
comment nous qui oublions fi vite nos amis 
morts , &  qui à peine les pleurons, comment 
nous fanglotons &  nous foupirons, lorfqu'on 
nous rapeiie des hommes qui vivoient il y a deux 
ou trois raille ans ? J ’aimerois mieux qu’on prît 
maintenant le deuil pour la mort de Titus ou, 
de Trajan. Saint Auguftin fe moque de lui-mê
me , &  demande pardon à Dieu d’avoir pleuré 
dans fa jeuneflè au récit des amour» de bidon*. 

r Quand nous nous connoîtrons bien, nous réfer- 
verons toutes nos larmes pour nous-mêmes ; &  
loin de les prodiguer fur des objets auflr frivoles 
nous croirons que nous n'en avons point aflex 
pour expier nos erreurs &  nos folies. Heraclite 
qui pleura toute fa v ie , n’eut pas befoin de courir 
au Théâtre. Il examina les hommes , il vit leurs, 
préjugés, il connut leur aveuglement, &  feslar
mes coulèrent fans interruption.

Si nous aimons les Spe&acles pompeux ,  &  
s’il nous en faut néceûàirement ou en- trou
verons-nous un plus magnifique que celui de 
l ’Aurore &  du Firmament 2 Ces décorations ne 
font-elles pas merveilleufes , &  n’ont-elles pas 
un langage divin qui nous prêche la puiflànce in
finie de l’Etre créateur î  L a  Terre même q u e
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¡nous foulons aux pieds, toute parfeméed’infec
tes Sc de fleurs , ne vaut-elle pas toutes les 
beautés du Théâtre ; &  ne fommes-nous pas in-

- fenfés de fermer l’œil aux merveilles d’une fvler 
en courroux, d’un Ciel étoilé , d’un Soleil ra
dieux , &  de nous extafier à la vue de quelques

-machines qui nous retracent des nuages &  des 
" flots ? Si nous voulons au contraire des fpeétacles 
-toucbans, & q u i nous arrachent des larmes, l’H if- 
-toire Sainte , &  celle des Martyrs » ne nous en 

■ tfourniflent-elles pas en abondance? Nous y  ver
rons de généreufes Meres encourager leurs pro-

- près fils à la m o rt, des époux faivre leurs épou
ses au milieu du fer &  du feu ; des enfàns li-  

-vrer leurs corps aux flammes faiîs jetter le moirr- 
dre cri. N ous verrons des membres pàl pi tans fur 
des roues , &  des cœurs à toute épreuve ne de- 
Crer que la jouiflànce de l’Etre des Etres. N ous 
verrons un Berger terraflèr un énorme géant, un 
firere triompher de la fureur de fes freres , une 
femme trancher la tête d’un affreux Tyran. E h ! 
qu*on ne nous dife point que ces faits font beauw 
coup plus intéreflans, lorfqu’embellis par des vers 

• pom peux, &  repréfentéspar d’habiles A ¿leurs ,  
ils fe reproduifent à nos yeux. L ’Hiftoire d’un 

r Jofeph eft mille fois plus belle &  plus atten- 
Griffante dans ià fi.mplicicé, que lorfqu’on la 
traveftit par des orneœens étrangers.

Mais notre corruption veut de l'amour profà— 
me , & quand le fujet d’une Piece n’en eft pas iufceptible , on fe dédommage en confidérant 
-des vifages & des geftes qui nous rapellent ce- 
malheureux amour. Les habits, les décorations, 
le chant, ou la déclamation des A ¿leurs, neoous
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.plaifent qu'autant qu’ils interprètent la paflîon 
que nous chériflons ; &  cela eft fi v ra i,  qu’on ne 
trouve point le même piaifir aux pièces qu’on 
joue dans les Collèges. Auffitant d’hommes con- 
facrés à  Dieu qui ofent exercer la Jeuneflè à ces 
amuferoens ridicules > devroient-ifs bien fè con- 
vaincre que leurs Speikacles font entièrement dé
placés ; ils ne plaifent point aux gens du monde, &  
ils ne peuvent que nuire à des Ecoliers. U ne demi- 
année fe  pafle à déclamer des vers ; l’ordre du 
College en fouffre, les études font interrompues ,  
la difiipation s’introduit là où il ne devroit y  avoir 
que du recueillement; &  enfin la pompe du Théâ
tre &  des déclamations tendres, infpire le g o û t  
de la vanité, &  vient à bont d'énerver les mœurs* 
Un College eft-il donc établi pour faire rire tonte 
«ne V ille , &  pour l'amufer ? Une auftere fageflè 
doit toujours être l’ame des Académies ; &  fi l'oit 
.prétexte l’émulation &  l’honnêtehardieflè qu’oit 
•doit donner à des jeunes gens , il fuffit de faire 
Homme à l'Univerfité de P a ris , c ’eft-à-dire, des- 
exercices claffiques furies Auteurs. On peut voir- 
à ce fujet ce que l’incomparable Rollin raporte* 
dans fon Traite des Etudes, N ous ne venons que- 
d ’expofer ici fon fentiment d'autant plus perfua- 
fif qu’il pafla toute fa vie à former la Jeuneflè >. 
&  qu’il s’acquit dans cette profèlfion là réputa«- 
tion la plus éclatante.

Sans doute la plupart de nos Le&eur-s vont fe 
récrier contre cette morale > elle leur- fèmblera-- 
trop auftere ; mais que nous importe r  fi nous- 
■ avons dit la vérité ï  Nous ne fommes pas’le pre- 
,mier Ecrivain qui ait dépeint les dangers do: 
Théâtre ; & fi les hommes ne veulent pas nous
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entendre, c’eff parce qu’ils ne joniflentpas d'eux- 
¡mêmes. Ils dépendent de certains plaifirs que leur 
goû t aprouve ; &  ils croient en conféquence que 
chacun doit s'en rendre efclave ,  &  penfer com
me eux. Si la vérité écoit une mode j &  qu’on pût 
la prendre ou la laifler félon fon caprice, alors 
pour plaire au Public nous aprouverions les Spec
tacles ; mais comme cette même vérité n’eft point 
ànotre difpofition, fit qu’elle profcrit le T héâtre, 
Ecole des paifions, nous devons publier ce qu’elle 
nous enfeigne.

Si nous dépouillons le Théâtre de fa pompe- 
extérieure , &  de fa réputation, nous rirons de f s  
frivolité. T o u t Comédien n’eft qu’un Charla
tan , &  fa profefiion qu’une futilité pour le moin& 
au (fi tnéprifable que le jeu des enfàns ; car le borr 
fens ne comprendra jamais qu’une gambade a it  
en foi-même de quoi captiver l’attention d’une- 
ame immortelle , que certaines poftures &  cer
taines grimaces puiffent affè&er un être raifonna- 
ble au point de le jetter dans l’entoufiafine , fie 
d ’exciter en lui les plus vifstranfports. Nous nous 

.moquons des Marionnettes , &  nous les aban
donnons aujourd'hui aux regards du Vulgaire» 
Mais nos Comédiens font-ils moins ridicules que- 
nos marionnettes,  eux qui font tout ce qu’elles 
font ? Je fçais que le Spectacle eft peut-être deve
nu un mal néceifaire pour empêcher un plus grand 
mal ; mais du moins qo’on n’en fâffe pas fa félicité» 

- J e  fçais que le monde âgé de fix mille an s, eft trop 
vieux pour fe corriger,  il a pris fon pli ; mais d u  
moins que les perfonnes raisonnables r qui vivent 
au milieu de ce Monde ,  reclament en faveur d e  
l'ame St de fes droits.
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Le plus beau Speétacle de l’ame pour î'arae  ̂

même, e ft  lorfqu'elle fe peint à fes propres y e u x , 
&  que fous la forme de quelques lettres &  de 
quelques lignes, elle fe retrouve telle qu’elle eft 
intérieurement. O n ne fçauroit croire combien 
Un tel plaifir flatte, &  combien il eft préférable à 
toutes les voluptés du monde. Je defcendrai 
dans mon propre coeur, dit le S a g e , &  là je 
verrai to u t ce que je fuis, tout ce que je p e u x , &  
tour ce que je dois faire. Cette occupation ne 
s’interrompra chez moi ni par les je u x , ni par les 
Speétacles qui, n’étant que des inventions frivo
les & fouvent criminelles , ne donnent rien à 
gagner. En effet,on ne voitpas que les V il les en 
pofleiÏÏon d’avoir des Thâtres , foient plus ré
glées dans leurs mœurs. On pourroit même di
re hardimentqu’elles font beaucoup plus corrom
pues &  plus efclaves des plaifirs.

Le célébré Jean-Jacques Roujfeau vient de 
donner une excellente lettre contre les fpeâra- 
cles, où il démontre que le plus grand des mal
heurs qui pourroit arriver à Genève , feroit d’y 

•permettre un Théâtre. Il parle en bon patriote 
&  en vrai Philofophe que le goût du fiecle n*a 
point gâté. Il plaide enfin une aufli bonne caufe

du fpeétacle , qu’il en avoit 
-plaidé une mauvaife par raport aux fciences 3c 
■ à l’égalité des conditions. I l  n’y a que la raifon ,  
nous d it- il , qui ne Joit bonne à rien fur la fiene .

Théâtre ne donne de mauvaife s couleurs qu’aux  
'pajfions de rebut ; i l  flatte ,  ¿r i l  embellit celles 
'qui font à la mode &  générales. I l  renforce le  
'carattire national. D ’ailleurs , ajoute-r-iî,  f i  
ta Hanté de la vertu était l ’ouirage de l ’A rt > il*



© s S o i -  m ê h i . îTf
y ''S  long-tems que ce même art Vaut oh défiguiée.

L e Théâtre lui-même peut en fervir de preuve. 
L es héros qu’il nous pr éfente font toujours des 
êtres fi gîgantefques , fi bouifoufiés, fi chiméri
ques , que leur prétendue vertu ne nous eft d'au
cune utilité. N ous fournies à peine des hommes ,  
&  on ne fait paroitre fur la fcene que des dem i- 
dieux imaginés par la fable. L a  Comédie eft peut- 
être pire encore » puifque les valets filous, qui 
volent leurs maîtres , les fils prodigues qui fe  
moquent de leurs p eres, &  qui diilipent leur 
bien , font ordinairement les acteurs qui ont le 
beau rôle, les aéteurs qui amufent, &  pour qui 
l'on s’intérefie. U ne mere qui corrige fes enfàns 
ne pafte que pour une ridicule; un vieillard qui 
parle raifon, eft: joué comme un radoteur. Ainfi 
la v e rtu , quoi qu’on dife , fait toujours un per- 
fonnage riûble &  déplacé.

J e  fuis enchanté de ce qu’enfin un Auteur qui 
n’eft ni Prêtre , ni Théologien ,  a bien voulu 
comme fimple interprète de la raifon, fronder ja 
paillon dominante qu’on a pour les fpeétacles, èc 
nous les repréfenter commme l’école du fafte1, du 
libertinage, de la diifipation, &  de l’oifiveté. 
Q u i auroit cru que dans un fiecle auifi frivole 
&  auifi corrom pu, la Philofophie auroit un no
b le  vengeur de fes droits, qui viendront heurter 
les fois préjugés de la multitude , &  profcnre 
le  Théâtre comme nuifible aux bonnes moeurs &  
à  la fociété ! c ’eft fans doute un phénomène, &  
c ’eftpar cette raifon que nous l’admirons. Il y a 
long-tems que les fpeétacles ne feroient plus, ou 
plutôt ils n’auroient jamais é té , fi chacun eût eu 
les yeux du célébré llo u fk a u , qui fembie un Phi-

D  d
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lofophe échapé de l’école de Platon ,  ou de 
Socrate. Q n  auroit compris que le Théâtre inter
rompant chaque foir les cotteries &  les ajfemble'es, 
devient le  deftru&eur de la fociété. On auroit 
compris que c'eft un amufement dont on peut ie  
pafler, d ’autant mieux que ,  dans une ville telle 
que P a r is , compofée environ d’un million d’hom
mes , il n’y  en pas quarante mille qui aillent 
annuellement au fpe&acle. Chaque fâle ne con
tient que deux mille perfonnes tout au plus , &  ce 
font toujours à peu près les mêmes perfonnesqui 
vont au théâtre. Il n’en eft peut-être pas ainfi de 
certaines villes d’Ita lie , où le faoatifme pour les 
fpe&acles paroît pouffé à l’excès. L e  peuple n’a 
point d’autre occupation que d’y courir, &  des 
perfonnes mêmeconfacrésà D ie u , quidevroieat 
«donner l’exem ple, affilent à tous les Opéra % 
connoiflènt toutes les a&xices , les c ite n t,  les 
louent ,  &  perfuadent aux étrangers d’aller les 
entendre. Platon banniiïoit Homere de fa R épu
blique , &  nous fooffrons des Moliere dans nos 
états, Geneve ne veut point de fp e fta d e , crainte 
de fe corrom pre,  &  Rome en à. Monfieitr 
Roujfeau ,  Laïc &  C itoyen de G eneve, proferic 
le Théâtre , &  plufieurs de nos Eccléfiaftiques 
l ’aprouvent. N e verra- t-on jamais c la ir , &  les 
abus feront-ils toujours allez puiffans pour faire 
Loi ?
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C H A P I T R E  L X I.

’Est fans doute une chofe bien plaifante aux
yeux d’ua Philofophe , que de voir une 

ame immortelle s’occuper à fauter, à gam bader; 
de voir un homme raifonnable fe faire un devoir 
d’arranger artiftement un p ied , &  d’attacher d e ’ 
la vanité à un pareil exercice , c ’eft-à-dire , à  
faire la fonction d’un Pantin ! Cependant voilà 
le  pTaifir du beau monde, ôc quiconque s’en mo
que eft fou à fes yeux. On aimeroit beaucoup 
mieux qu'un jeune homme ignorât l'Hiftoire que 
l’A rt de danfer , 6c cela eft à fa place par ra- 
port aux perfonnes qui n’eftiment que le corps. 
Elles ont foin d’en tirer partie autant qu'il eft 
poffible, 8e d'emprunter de leurs mains , de leurs 
viPages &  de leurs pieds, l’éclat d’une réputation 
qu'elles ne peuvent pas acquérir par l'efprit.

Mais pourquoi dans un Bal où le leul corps 
doit briller,a-t-on coutume de lemafquer? Pour
quoi le déguifement fait-il le mérite d’une pa- 
reille fête ? On craint fans doute que l ’homme ne 
reffemble encore trop à l’homme, &  que quelques 
traits de fon ame raifonnable ne viennent à per
cer dans des y e u x , ou fur un vifage. Toutes les 
traces de la raifon doivent paroître effacées chez 
des perfonnes qui n’en veulent point reconnoî- 
t r e , 6c une danfe q u iNn’eft qu’un jeu machinal,  
doit &ire l’amufement de toute une Société.

D es Bais.

D d  a
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Les F êtes du M on d e, il eft vrai, font toujours 

concertées d'une façon Cnguliere. Soit vifites *
' foit bals, foit repas , l’ame n'y eft préfque pour 
rien, on donne tout aux fens. Auifi le Sage qui ne 
cherche qu ’à s’éclairer &  à fecon n oître, fu it-il 
les plaifirs des mondains, comme les produ&ions 
de l’ignorance &  de l’oifiveté. Il les regarde 
dans le lointain , &  il n’y  voit que de triftes 
ombres , à peu près comme dans la Lanterne 
magique , où les objets n’ont aucune folidité* 
Fontenelle raconte fort ingénieufement que tou te 
une compagnie dont il éco it, ayant envie d’aller 
au Bal, il laifla mafquer tout le monde, jufqu’an 
moment où entrant en carroflè, il leur représenta 
que le plailir du Bal étoit déjà paiTé , qu’ils e u . 
avoient joui en s’y  préparant, &  que s’ils vou- 
loient ne point s’ennuyer , ne point bâiller, il 
falloir en refter là. En effet , le prélude de ce 
divertiflèment femble merveilleux. On s’en oc
cupe bien des femaines auparavant, &  lorf- 
qu’on s’y  trouve, on cherche le plaifirde toutes 
parts fans le rencontrer. On s’a g ite , on s’inquiète, 
on veut r ire , &  on ne fent ni p a ix , ni félicité ,  
parce qu’on porte un vuide en foi-m êm e, que 
tous les Bals de l’Univers ne fçauroient remplir» 
Les fens ont beau fe lancer au milieu du tum ul-, 
t e , l’ame mécontente, qui s’in fcrit,& q u i fe ré
volte contre de pareilles puérilités , répand des ; 
remords &  des inquiétudes, au lieu d'exciter 
du plaiftr. Si les gens du monde étoient de bon
ne f o i , ils conviendroient de cette vérité , &  ils ,* 
feroient des premiers à nous dire que leurs dan- 
fes, ainiî que leurs affembîées, font de précieux 
riens qui dégoûtent après un quart- d’heure j  &  .
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qui ne fe foutiennent que par l'oifiveté. Mais 
quoiqu’ils n’en difent m o t, on le fçait très-cer
tainement , il n’y a rien de plus terrible que les 
retours d’une femme excédée par la danfe &  
les veilles. O utre l’altération de (a fa n té , elle 
prend une humeur qui défefpére tout le mon
de , de forte qu’elle paie bien cher le plaiiïr 
qu’elle a goûté. Devenant infuportable à fo i- 
m êm e, elle enrage de fe  trouver feu le, &  fans 
la félicité qu’elle efpéroit.

C H A P I T R E  L X 1 1 .
■ D es Jeux.'

Q U e l  terrible efdavage pour une ame toute 
fpirituelle, que d’être éternellement collée 
autour d’un tap is, &  contrainte de s’apliquer à 

obierver la circulation d’une C a rte , ou le mou
vement d’un D é ! Il n'y a point d’étode qui 
fixe comme le jeu. L a  nuit y  fuccedeau jour fans 
qu’on s’en aperçoive » &  les heures qui s'y per
dent autant que la fanté, la bourfe, &  fouvent 
la probité. Mais l’envie de gagner ou de recou
vrer ce qu’on a perdu , tient tout le monde en 
haleine : on croirait, à voir l’attention des joueurs, 
qu’il s’agit de leur bonheur ou de leur malheur 
éternel ; c ’eft une contention qui les captive aa 
point de n’ofer ni parler ,  ni fouffler. S o if in- 
îariable des richeiïès, à quoi n’obligez- vous pas 
les mortels ! ils confnment leur vie pour cou rir 
après quelques miférables pièces d’or qui fe diflà-

D  d j
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pent en bagatelles, Si l’on gagne en effet , ce  
gain n’eft ordinairement d’aucune utilité , 8c fi 
l'on perd , on dérange Couvent Ces affaires.

Ce jeu  qu'on chérit ta n t, dont on ne peut 
Ce paffer , qui fait l’ame des compagnies, n’eft 
qu'un piege tendu par la cupidité 8c par l'ennui* 
Tous les hommes, foit intéreffés , foit défœ u. 
vrés, s’y  laiflént prendre. Ils ne font pas atten
tion qu’ils jouent le certain contre l ’incertain » 
&  que mille ducas qu'on polfede valent m ieux 
que cent mille qu’on efpere fans fondement. 
D ’ailleurs , eût-on en jouant un bonheur a lfa- 
ré , le jeu  feroit toujours une perte irréparable. 
Il entraîne avec foi tout notre tems ; &  ce tems 
qui nous tue n’a point de prix. Créés pour con
naître l ’Etre Souverain,  &  pour nous connoître 
nous-mêmes , placés pour quelques inftans fur 
une T erre feniée de plaifïrs &  de douleurs, où 
nous devons mériter &  démériter , avons-nous 
le loifir de proftituer nos jours &  notre raifon » 
d’en difpofer enfin félon notre fantaifie ? Il eft 
fans doute une réglé immuable qui doit déter
miner l’ufage de nos heures , &  un tapis cou
vert de ducas ne doit pas devenir notre C iel 
notre T erre , ni notre Élément.

Ces amufemens que le monde affiche, &  qu’il 
varie avec tant d’éclat &  de complaifance, n’ont 
que des dangers à offrir lorfqu’on s'y livre. O a  
joue avec plaifir,& on étudie avec peine, comme fi 
fine leâu re u tile , 8c une méditation férieufe n’é -  
toient pas préférables à tous les jeux qu’on peut 
imaginer. Q ue devient l’ame lorfqu’on tourne 
fans ceflè une carte ? où va-t-elle fe retirer ? O n  
eroiroit que le Joueur fe matérialife f qu’il s'eu-
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chaîne, qu’enfin il devient un fimple animal qui 
ne fçait plus que remuer des mains &  des yeu x . 
A h  ! fi l’on condamnoit l’homme à jouer fans 
c e f lè , lui qui fait du jeu fon être &  fa vie ,  
il fentiroit bientôt tout le poids &  le dégoût 
d ’une telle gêne. Il ne trouveroit alors rien de 
fi accablant que de palier fes jours dans un petit 
réduit vis-à vis cinq ou fix perfonnes , fouvent 
imbéciles, à s’impatienter, à  difputer à fe des« 
çfpérer. Il fe croiroit féparé de tout l’Univers ,  
&  même de fa propre perfonne ,  &  il auroit 
raifon. Car n’eft-ce pas habiter hors de foi ,  
s’expatrier enfin ; que de fe livrer à des exer
cices où l’on ne fait que végéter ? On cefle d’être 
homme ,  &  l’on devient inférieur à l’arbre mê
me qui nous donne chaque année d’excellens 
fruits. L a probité qui commence fouvent par le  
voir dupée lorfqu’on jo u e , fuccombe à fon to u r, 
$c difparoit pour faire place à la rufe &  à l’ar
tifice. N e  voilà-t-il pas une belle c h u te , &  
un homme qui jouit de lui - même , ne crain
dra-t-il pas comme le f e u ,  une récréation où la 
probité peut fi facilement faire naufrage ? O u 
remarque que tant de jeunes gens de famille ,  
qui tous les jours deviennent aventuriers , fi
lous , infol vables, font redevables au jeu de ces 
belles qualités. C ’efi: lui qui caulè cette diflïpa- 
t ïo n , &  cette inconduite dont tous les peres fe 
plaignent amèrement. C ’eft lui qui culbute les 
maifons les plus opulentes , &  qui enrichit -les 
plus pauvres par des voies odieufes. C ’eft lui 
qui a anéanti ces converfations intéreflantes où  
l ’on difcouroie pour s’inftruire, &  pour s’am u- 
ièr, AuQt ue voyous-noos pas le malheur qu’il
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y  a  de ne point jouer. On évite des heure» 
d ’ennui qu'il faudroic paflèr avec quelque femme 
querelleufe , ou quelque homme imbécile y on ne 
fa it  point inutilement les honneurs de fa bour- 
f e .  Car il eft certain que fi l’on ne perd pas 
e n  jouant, on déplaît à ceux avec qui l’on joue. 
X<a cupidité , quoi qu’on dife , eft toujours le 
m obile des je u x ,  tant du commerce , que du 
hazard ; de forte que celui qui ne joue jamais y 
crainte de perdre fon argen t, eft beaucoup 
m oins intéreifé qu’un homme qui joue pour ga
g n e r  , &  chacun ne joue que pour cela.

On peut malgré cela jouer quelquefois, &  
jou ir de foi-m êm e, mais de ces fortes de jeu x  
dont la cupidité n’eft pas le mobile , &  la perte 
d u  tems la fin. 11 faut même convenir que notre 
efprit étant lim ité, &  n’ayant point en lui des 
refi'ources infinies , retombe néceflairement fu t 
des bagatelles quand il s’eft beaucoup apliqué. 
Itfous n’avons tous qu’une portion de gaieté ; dé 
fo r te  que les hommes les plus férieux dans leurs 
O uvrages, font fouvent les plus enjoués dans le  
commerce du monde , &  que les perfonnes dont 
l ’étude eft divertifiante, deviennent férieufeslotf- 
q u ’elles converfent. Les affections de l’ame iè re
trouvent: toujours, &  nous devons rire &  méditer^ 
M a  le branche, jouant aux épingles avec quelques 
en fàn s, fut accueilli par deux Anglais qui ar- 
rîvoient de Londres tout exprès pour le voir.. 
N ous trouvions , lui dirent ils. M ale branche mer
veilleu x  dans fes Ouvrages ; mais i l  nous paraît, 
encore plus admirable maintenant : &  ils penfoient 
très-ienfément. Ils connoifloient l’efprit humain 
dont la foibleflè fe retrouve toujours r &  ils
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fçavoient q u e , lorfque cette toibleffe ne s’amufe 
que de la fo r te , elle devient alors une louable 
im plicite.

Les hommes qui ne fe connorflènt point, ( e t  
combien n’y en a-t-il pas ! ) s’imaginent qu’un Sage 
dégénéré quand il plaifante &  qu’il badine ; ils 
voudraient qu’il ne déridât jamais fon fro n t, &  
qu’il fou tint le perfonnage d’un moralifeur éternel; 
mais ceux qui s'aprofondiflënt, fentent bientôt 
q u el’efprit doit fe détendre, &  que rien n’eft plus 
charmant que de voir un Philofophe qui fçait dif- 
tribuer fon tems en philofophant &  en riant à  
propos. L ’ame toute contente &  toute joyeufe 
d'avoir demeuré tout le jour avec elle-même , s’é
panouit enfuite dans la fociété , &  elle fait voir- 
alors que tout le jeu des palilons &  des fens n’a-- 
proche pas de fa fatisfâction, &  que ceux qui n e4 
font férieux que par tempérament, ont tout 1er 
tort poifible de s’effaroucher à i ’afpeâ: d’un Phr-‘ 
îofophe joyeux par befoin &  par réSexion. Q u e ? 
des psrfonnes concentrées dans les foins d’un mé- ! 
nage , &  de mille petites affaires ne rient ja
mais, cela peut être facilement : car leur efprit 
n’ayant fâitaucune-dépenfe , n’a pas befoin de--* 
délaffement. H demeure toujours le même, c’eft-à- 
dire., prefque rien. O n ne le voit point aller dit- 
férieux an badin. ï l  ferait aui&embarraffé pour i 
l’un que pour l’autre,parce que le férieux d’un tek’ 
efprit n’eft qu’une efpece d’inaérion, ou p lu tô t: 
un défaut d'idées. AafiL doit-on méprifer le ju -  • 
gement de ces fortes dé -gens ¡qui s’étonnent, Sel 
qui même fe Îcandalifent de voir des Pbilofophes' 
d’une humeur enjouée» - '
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D es Vifites*

L A  plupart des hommes ne fevifitent que pat 
intérêt ou par défœuvrement. U ne difiipa- 

tion univerfelle nous arrache perpétuellement à 
nous-mêmes, pour nous lancer au milieu du mon
de; &  une cupidité,prefque toujours l’ame de nos 
actions, nous engage à rechercher un voifin , &  
à le cultiver. Ainfi ceux qui fçavent s’occuper » 
&  qui n’ont d’autre ambition que celle, de fe 
connoître , s’épargnent mille vifites dangereufes 
oufuperflues. Lefuperbefait une vifite pour être 
vu, le curieux p o u rvoir, la femme pour parler; 
de forte que fi l’on remonte au principe de to u 
tes les vifires, on ne les trouvera que des pallions; 
diverfifiées qui fe recherchent &  qui s’accrochent- 
jour former cette confufion de raports, de ca-; 
quets , de médifances ,d e  jaloufies, de nouvelles; 
&  de modes dont l’Univers eft plein. t

L'homme toujours ingénieux à foutenir l'éclat? de fa vanité, a trouvé le moyen de faire fervir 
les vilites à fou orgueil. Il n’en fait qu’à fes fu - 
périeurs &  à fes égaux , à moins que l’intérêt 
ne l'oblige à defcendre chez fon inférieur, &  
alors cet homme vain devient bas &  rampant» - 
Mais qu’eft-ce qui releve les mortels ? le rang ». 
ou l’argent, car quant au m érite, une perfonne ? 
en fut-elle furchargée, elle ne peut efpérer aucune s 
yifite de ceux qu’on nomme Grands» L’être d’un

r j n  L  A J o u i s s a n c e
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-Grand s’identifie tellement qyee fon Palais, fon 
équipage, &  Tes ferviteurs, qu’il ne peut voir fans 
frémir l'être ifolé d’un particulier qui vit fans 
luxe &  fans dignité , qui enfin marche à pied. 
C e  font deux êtres d’une efpece toute différente : 
comme fi d’aufiï foibles accidens que des richef- 
fes ou des honneurs pouvoient changer l’e f- 
fence de l'homme, &  le rendre plus ou moins 
eftimable. N otre ame toute Ample, &  confé- 
quemment incapable par fa nature d’accroiifement 
eu  de diminution, ne tire fa véritable grandeur 
que de fa feule fpiritualité, &  on a beau vouloir 
l ’entremêler, &  la confondre avec des Grandeurs 
tou tes ter référés, elle demeure aulft unique, auifi 
fimple 8c aufli ifolée chez le Monarque que chez 
le  dernier des malheureux , parce qu’il n’en eft 
pas des richeflès comme des vertus q u i, étant des 
qualités purement fpirituelles , doivent relever 
l ’efprit.

Mais nous ne jageons pas de même aujour
d ’hui ; &  quand nous ne pouvons obtenir des 
vifites, nous en allons faire à de faux Grands ,  
q u i ne les reçoivent que par caprice, ou par in- 
térêt.S i on les voit par hazard,après avoir effuye 
bien des refu s, &  fou vent péri d’ennui dans une 
trifte antichambre,  on ne découvre en eux que 
beaucoup d’impertinence &  de hautenr. Leur 
converfation d’ailleurs rétrécie,découfue, &  pref- 
que toujours réduite à des riens, crainte de man
quer à une politique ridicule qu’ils a fîèâ en t,  
o ’infpire que de la compaifion à tout homme qui 
penfe. O n les trouve fi petits dans le tems qu'ils 
étalent toute leur grandeur, qu’on ne fçait en vé
rité  bon g ré  de n’avoir rien qui leur reüemblc#
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Si l’Univers étoit plein d’hommes qui fçuflent 
jouir d ’eux-mèmes , on laifleroit ces prétendus 
Grands abandonnés àleurs propres chimères, fans 
autre reffource que leurs miroirs,pour contempler 
leur jo lie  figure , &  leurs beaux habits. M aison 
n’eft fage  qu’à dem i, &  trop fouvent ceux qui 
s’affichent pour Philofophes, fréquentent tousles 
Palais &  toutes les antichambres. Us font aflèz 
fous,ces prétendus fages, pour fe  perfuader qu’on 
remarque leur abfence , comme fi le monde ne 
nous oublioit pas parfaitement quand nous l’ou
blions. I l faut le connoître bien p eu , pour avoit 
la préfomption de fe croire nécefTaire dans la 
Société., &  pour fe faire un ordre de vifites 
auffi exaét qu’un Calendrier.

Si l ’homme connoifloit fa propre grandeur, il 
habiteroit plus fouvent avec lui-même. Il tirerait 
de fon propre fond un tréfor inépuifable de ré
flexions , &  il imiteroit la Divinité dont il eft 
la vive image ; il fçauroit vivre indépendant des 
créatures qui nous environnent ; mais nos fens 
.toujours fugitifs &  trompeurs, nous dérobent à 
nous.mêmes, &  ce que nous femmes, &  ce que 
nous pouvons. Us ne ceflent de faire entrer par 
•nos yeu x  &  par nos oreilles la diffipation du mon
d e , &  de l’établir dans notre propre cœur à la 
place du calme qui devroit y  régner. D ès-lors 
ag ités, balotés, nous nous fuyon s, &  nous cou* 
rons chercher chez les autres à nous oublier. L e  
moyen de vivre heureux, eft defçavoir accorder 
l ’ame avec les fen s, &  de leur donner à chacun 
félon la mefure de leurs befoins. L ’ame demande 
à méditer , &  les fens à converfer ; l’ame de
mande à demeurer .avec foi, & les fens à fe cou-



D S  S o i -  M E M E .  3 z f  
tnumqoer. Aiofi les vifites &  la folitade devien
nent le jufte tempérament qoi convient à l'hom
me , 6c qui le mettent en 'état de réfléchir &  
de parler, de fe connoître enfin , &  de connoî- 
tre les antres.

L a  fondation des Villes a dû être celle des 
vifites, &  les hommes en fe raiTemblant ont dû 
avoir pour fin une honnête communication en- 
tr’eux. Il n’y a que l’ours qui doit refter dans fa 
taniere, &  encore en fort-il quand un beau tems 
l ’y in v ite , &  qu’il trouve des individus de fon 
efpece. Mais il vaudrait bien mieux refter éter
nellement chez fo i , que de viilter les autres pour 
s’ennuyer, pour m édire, pour difputer, &  pour 
jouer éternellement. Lorsqu'on n'a qu'une mau- 
vaife hum eur,  ou que de l’impertinence à offrir 
à des voifins &c à des étrangers, il faut plutôt re
noncer à toute fociété. J ’aime encore mieux fca- 
voir qu’une femme gronde tout le jour fes do- 
meftiques , &  qu’elle perd fon tems avec fon 
chien ou fon c h a t , que de la voir s’ériger en 
cenfeur public des aârions d'autrui , &  les inter-: 
prêter avec malignité. L e  monde fourmille de 
caufèufes impitoyables, dont la langue, pire que 
celle du ferpent, déchire tous les abfens. Jalou- 
fes de faire paffer les autres femmes pour ce qu'el
les font elles-mêmes , c ’eft-à-dire ,p o u r coquet
tes , ou pour méchantes, elles leur prêtent les 
intentions les plus noires, &  elles donnent à des 
démarches tout-à-fàit innocentes une tournure 
aulfi mauvaife qu’on peut l’imaginer. C ’eft ainfi 
que l’amour propre tâche de nous rendre redouta
bles , quand il ne peut nous rendre aimables. Les 
Ifiondains ne lifent point ordinairement d'autre L i-
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vre que les aérions d'autrui. Ils le feuilletant avetf 
une attention furprenante,  &  ils en font enfuite 
un commentaire parfaitement aiïorti à leur ma
niéré d’a g ir , de forte qu’on ne manque gueresde 
fe peindre dans les notes qu’onapliqueà fon pro
chain. O n  ne fait prefque point de vifite où l’on 
ne trouve des gens de cette efpece. Fourbes,men
teurs , 8c toujours hors d’eux-mêmes, ils jouent 
le rôle de mauvais plaifans, &  ils dégoûtent pour 
jamais un Sage de leur fociété.

Il eft facile de prévoir ces miferes, &  de devi
ner jufqu ’à cent ans tous les riens &  toutes les fa
tuités qui font l’entretien des compagnies. Chaque 
fiecle a fa portion d 'efprit, &  l’on en fçait la 
valeur lorfqu’on habite avec foi. L ’art de con- 
noîtrele monde &  fes ufages , n’eft pas un m yf- 
tere; &  h un Philofophene peut pas fe le repré- 
fenter, c ’eft que fou vent il ne peut ramper auifi 
bas que ce monde q u i, tout en bagatelles 8c en 
frivolités, alarme &  déconcerte la raifon.

On ne perd donc abfolument rien , mais au 
contraire on y gagne quand on peut ne fré
quenter que rarement les aflemblées. On s’épar
gne le petit chagrin de fe voir cité mal-à-pro
pos, mal interprété &  mal commenté : je dis pe
tit; car, hélas! le jugement du monde eft fi peu 
de chofe en foi-même, qu’en vérité fes raille
ries 8c fes difcours ne méritent gueres qu’un fo u - 
Verain mépris. Tant de propos découfus,  tant de 
ris indécens, tant de nouvelles puériles, tant de 
répétitions ennuyantes ,  tant de calomnies indi
gnes, font la fuite de toutes les vifites. Quand 
on jouit de fon être, on n’a garde d’aller de porte 
eo porte recueillir une telle raoiflou. Il eft inutile
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¿ ’aller vifiter des infenfés. Quand, je  veux voir un 

fo u , die Sén eque, je me regarde , convaincu que 
nous avons tous une folie qui nous efi propre.

C ’eft dans notre cœur qu’il faut Couvent faire 
des vifites, c’eft dans le fandfcuaire de notre ame 
qu’il faut pénétrer. N os idées , nos defirs,  nos 
p en fées, quand nous les aprofondiiTons , valent 
certainement mieux que les Cent imens du Public 
qui,toujours injufte, toujours inquiet, &  toujours 
tum ultueux, ne penfe &  ne defire qu’à contre- 
tem s, que futilem ent, que confufément. On fè 
perd au milieu de fes opinions,  &  l'on s’accou
tume infenfiblement à ne plus entendre la vérité ;  
au lieu qu’en foi-même on la Cent, on la goûte ,  
&  l’on en fait Ces délices. Toutes les vifites du 
inonde, toutes Ces Cociétés, quelque brillantes 8c 
quelqu’aimables qu’on les fupoCe, ne cauferonc 
jamais cette joie p u re &  tranquille qu’on éprouve 
dans le recueillement. Si-tôt que l’homme s’arra
che à lui-même , &  qu’il va s’accrocher à l’être 
des autres, il ne vit plus que hors de lu i, il n’eft 
plus avec lui ; mais tout fon bonheur dépend de 
ceu x danslefquels il veut exifter. Audi viennent- 
ils à mourir ou à s’abCenter , cet homme qui Ce 
croyoit fortuné , ne peut plus Ce Cuporter,  il Ce 
f u i t , &  il cherche un autre compagnie.

Q u ’il eft beau de faire la cour à foi-même, 
son par vanité, mais par connoiflânce de fa pro
pre d ignité, &  par refpe&pour fa propre euen- 
ce qui, fpir ituelle, immortelle, &  image de D ie u , 
furpaffe toutes les grandeurs imaginaires !On paflè 
pour ridicule aux yeux du monde qui ne vou
drait voir que des perfonnes diifipées &  médio
cres i  mais ou a la confclation de jouir de iu a
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être, &  de fe retrouver continuellement au mi-, 
Heu d’un labyrinthe où chacun s ’égare ; car. c ’eft 
àQUoiaboutiflent pour l’ordinaire nos démarches 
&  nos vifites. Nous courons, nous nous laifons, 
Si nous ne trouvonsqplus d’iflue pour noas écha- 
per, St pour pouvoir revenir fur nos pas. Se le
ver , fe r a fe o ir , aller &  venir Jans cejje à lache- 
mitée, à la fenêtre, prendre &  pofer cent fois un 
écran, feuilleter des caries,parcourir des tableaux, 
ouvrir un livre &  le fermer aujji- tôt , tourner , p i
rouetter ,  tandis que l'idole étendue fans mouve
ment fu r la chaife longue, n’a d’à B if que la  lan
gue &  les yeux. V o ilà  comme le célébré Jean- 
Jacques R o u f eau décrit nos vifites. On y  flatte  
les femme s ,  a joute-t-il, fans les aimer i on les fert 
fans les honorer ; elles (ont entourées d’agréable* 
gui les perfifflent, &  qui leur adreflënt fans cefle 
de fades complimens ou d’impertinentes équivo
ques. O h  ! les belles vifites &  la belle néceffité 
d’en faire de pareilles J , ■

f ! • t

r : i
C H A P I T R E  L X I V .

D es Promenades.

S. E. promener à la maniéré ordinaire des per- 1 
fonces du inonde , c’eft mettre fimplemenq 

des pas l’un devant l’autre; mais ie promener en 
Philofophe, c’eft étendre Ton efprit à mefure que 
la promenade s’étend^ c’eft réfléchir fur le fpec- 
tacle de la N ature; c’eft égayer Tes penfées à la 
Vue des fleurs; &  des arbres qui tapifient ia cam

pagne 3
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pagne ; c'eft enfin contempler autour de f o i , &  
jufques fous fes pieds , un monde d'inièéfces qui 
tous méritent notre attention.
: Les richefles que le Souverain Etre déploie- 
dans l’U nivers, &  dontildiveriifiela beautéfélon 

• les diverfes fai fons, ne-peu vent permettre à l’hom
me d'être indifférent fur de tels objets. L a lumiè
re femée dans les airs , la pouiEere répandue dan* 
les champs, la rofée diftiilant chaque matin en- 
rubis &  en faphirs , l’eau jailliffant des entrail
les de la terre > &  venaat enfuite ferpenter dans 
les creux des vallons , captivent l'attention du 
cu rieu x , tandis que l’homme de chair &  de fang. 
.pafle indifféremment fans donner un coup d’œil. 
Combien de perfonnes foulent fous leurs pieds 
des miracles ravîflans, &  ne s’en aperçoivent pas \ 
.Semblables aux idoles, ils ont des y eu x , &  ils ne- 
.voient point; des oreilles, &  ils n’entendent point. 
JLe Soleil leur ferabîe on un jeu du hazard , ou 
le travail d’un Ouvrier ordinaire. L a  Mer captive- 
dans fon lit , n’a rien qui réveille leur attention. 
Honteux d’admirer autre choie que de l’or &  de 
^argent, eu des copies delà Nature qu’ils ontfçm  
barbouiller , ils imitent les enfans qui préfèrent 
un faux clinquant aux beautés iolides &véritables, 
lis  vont &  viennent dans cet Univers fans em 
pouvoir lever la première écorce. T out eft une' 
énigme à leurs y e u x ; &  autant étrangers à ce; 
qu’ils voient qu’à ce qu'ils font eux.mêmes ,  ils> 
vivent &  meurent comme les plus tùnples ani
maux.

- Je  ne prétens point que tout îè monde doive: 
-iravoir la Phyfique. Eh combien de Phyficiens; 
quiue jouiffent pas d'eux-mênicsi Les plus céié—E-e-
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bres fe fon t Couvent égarés ; mais j*ofe affurer 
qu'on doit , en voyant les créatures, remonter au 
Créateur, &  qu’on doit au moins admirer l’e x é 
cution &  l'ordre de cet Univers, fi l’on ne peut 
en découvrir la ftruéfcure ni le plan.

La terre eft un livre admirable » où nous lifons 
la grandeur des merveilles de D ieu , &  la beauté 
de fes deifeins. 11 a tracé fa magnificence jufques 
fur le moindre grain de fable qu'on foule aux 
pieds. Il a voulu que toutes fes créatures n’euf- 
fent aucune reflemblance parfaite, &  qu’il n’y  
eût pas dans le Monde deux grains de poufliere ,  
ni deux gouttes d’eau qu’on puiiTe dire entière
ment femblables : ludens in orbe terrarum. Il a 
voulu que le plus petit animal eût une organifation 
aufli entière que l'homme même , &  que la cir
culation du fang fut commune à l’un comme à 
l ’autre : impies omne animal benedi&ione.Il a voulu 
que la couleur la plus amie des yeux tapifîat les 
Prairies &  les Forêts » &  que chaque arbre eu t 
en foi la vertu de fe transformer en bouton , eu 
fleur, &  en fruit.

V oilà ce qu’on contemple quand on fe  pro
mené en Philofophe. Il n’eft pas nécelTaire d’in- 
verroger nos peres pour aprendre ces merveilles ;  
«n ouvrant les yeux da corps &  de l’efpric, tou t 
•fe dévelope parfaitement. N ’y eût-il d’ailleurs 
que l’avantage de pouvoir penfer aifément à l’E tre  
en général, quand on fe promene, &  de pouvoir 
faire abftraéfcion de tout ce qu'il v i t , excepté de 
foi-même ; on devroit chérir la promenade ,  
comme l ’occafion du pfaifir le plus pur. Je m’ex
plique. L ’homme p eu t, lorfqu’i l le  v e u t ,  s’arra* 
tfber aux fess &  au monde 9 ne penfer qu’à ce qui
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exifte en général, fans avoir anean objet déter
miné. Alors il eft dans une efpece d’inertie à l’é
gard de toutes les créatures qui font à fes y eu x  
comme fi elles n’étoient pas. Il penfe à to u t, fie 
il lui femble ne penfer à rien. O r  cette fîtuation 
qui nous rend indifférens aux richefles, aux hon
neurs, fit même à notre propre corps, fe reflenc 
plus aifément au milieu de la promenade , que 
par-tout ailleurs. On voit tous les objets confu- 
iement fit indifféremment. On marche fans pen
fer que l’on marche, on ouvre les yeux (ansfaire 
attention qu’on en a , fit l’on fe livre fans aucun, 
empêchement au feul plaifir de fe fentir ; on exif
te , fit rien de plus.

Sans doute cette pofítion de l’ame paraîtra 
chimérique à bien du monde. Il y a peu de per
sonnes qui fe mettent en état de la reflentir ,  
tant on eft plongé dans les fens , St perdu dans 
la  matière. Il femble en effet que nous n’em
pruntons notre être que d’une fenfation , fit que 
tout ce qui n’eft point feniible n’a pas l’exiftence en 
foi. Selon ce fyftême , émané de l’ignorance fie 
de la diffipation , notre ame ne feroit qu’un 
g o û t , un fon , une odeur , comme ofa l’avancer 
il y  a quelques années , le pitoyable fit extrava
gant Auteur duLivre intitulé : l'Homme Machine» 

Mais qu’on dife ce qu’on voudra , qu’on ne 
penfe qu’à demi, ou point du to u t, il n’en fera

{>asmoins vrai que notre ame eft toute à nous ,  
orfque nous voulons bien Gncérement en jouir 
&  qu’elle femble ne fe promener avec nous, que 

pour nous inftruire iorfque nous prêtons l’oreille 
à  fa  voix. Audi voyons-nous les hommes les plus- 
fçayaos aimer la promenade par prédilection $
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S’y complaire plus que pan-tout ailleurs , &  y* 
acquérir ,  ou de nouvelles lumières > ou s’y err— 
tretenir dans une aménité qui ravit ceux qui lesi 
abordent, '

Si l’on fè promene en fo c ié té , c ’eft un autre-' 
genre de volupté, auquel on ne peut être indiffè
rent > quand on fçait auiïi bien convêrfer que 
penfer. Plu fieu rs âmes- s'unifient enfem ble, &  fe. 
communiquent leurs idées; elles éclairciflent des 
doutes,  rectifient des jugemens ,épurent desfen- 
timens. N ous rendrons ici juftiee à la N ation  
Françoife ,  comme ayant aimé de tout tems ces- 
promenades de fo ciété , où l’efprit tranquille &- 
fatisfàit ,  s’égaie &  s’épanouit fans contrainte!. 
Si l'on ne fe promene que pour marcher , c’eft 
Amplement imiter le bœ uf, qui trace pefamment 
un fil Ion. Une ame penfanre doit toujours fentir ,, 
connoître le plàifir de fes récréations,  &  pouvoie- 
s'en rendre raifon à elle-même ainû qu'aux* 
autres.

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

D e la Chajfé

PEut-êtbe avons-nous tort de parler d’un di- 
vertHTement auffi frivole que la ChafTe ». 

dans un Ouvrage tel que la Jomjfance de foi-même* 
.Mais ce plàifîr étant devenu ^occupation de tant 
de perfonnes différentes , &  pouvant d’ailleurs 
avoir fon utilité quand on le prend avec modéra» 
don > nous avons cru de voit: en direya raotv.
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L'homme créé immortel, &  établi Roi des Ani
maux » doit fans doute (e diflinguer des Volatiles 
&  des Quadrupèdes. Mais combien n'eft-il pas «fe 
eraindre qu’il ne fe confonde avec ces efpeces » 
s’il charte du matin au foir ? Alors entraîné com - 

-me ces bêtes par je ne fçais quel m ftinft, il coure 
d’une plaine à l'au tre» jufqu’àce que trouvant fa 
proie >il l’arrête &  lafaifit. Amrt l’Araignée parte 
fa vie à faire tomber quelques mouches dans feS 
filets, avec la différence que cet exercice lui eft 
néceflaire pour fu b lifter, tandis que le Chaifeu? 
n’en a pas befoin.

Si la Nature nous a humiliés au point de nous 
contraindre à nous- réjouir d’une maniéré toute 
animale» pour réparer nos forces &  nos efprits ,  
nous ne fommes gueres raifonnables, lorfque noua 
prolongeons cette humiliation au delà des bornes, 
prefcrites. Il me femble que plus on abrégé un 
exercice qui laiiîè en quelque forte la raifon en
gourdie» plus on eft homme. Anffi voyonr-nous 
les perfonnes qui s’eftiment &  fe connoiflent r  
n’aller à la charte que par intervalles, &  pour 
quelques inftans.

L a  folitude eft fans contredit l’endroit le plus 
propre à-ncusrapeller à nous-mêmes; mais la fo - 
fitude continuellement interrompue par la pour- 
fuite d’un animal qui nous captive &  qui nous 
-attache, devient une terriblediftra&ion. Les pen- 
fees fe trouvent croifées par tant d’objets diffé- 
rens » qu’en ne ^aperçoit pas même que l’on 
penfe. Eh ,  quelle douleur pour un être raifonna* 
fjle , qui ne connoîtdevrai plaifir que celui delà 
¡réflexion ! Àulïi les Philofophes ne vont-ils à U 
«halfe que ; iojrfque fetigués d’avoir tout p en fé>
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ils veulent détendre leur efp rit, &  le rajeunir en 
quelque forte pour méditer tout de nouveau.

On ne fçauroit croire combien notre ame dé
pendante du corps , fe trouve à l’a ife, quand ce 
corps prefqu’épuifé par la ditfipation des efprks 
animaux, &  la vie fédentaire, fe livre à des exer-, 
cices qui le fortifient, C ’eil une efpece de réfur- 
redion , femblable à celle des arbres qui fe re
nouvelle au Printems. V oilà pourquoi on ne fçau
roit trop s’étonner de ce que le M ail, la Paume » 

,&  la Courfenefont plus enufage. Tant qu’ils ont 
fubfifté, les corps forent robuftes, au lieu que les 
hommes d’aujourd’hui manquent de force &  de 
courage. La moindre fatigue les réduit à une 
efpece d ’aneantiflement, dont ils ne reviennent 
qu’avec beaucoup de peine.

Faut -il que nous foyons toujours extrêm es, &  
que nous ne puisions jamais atteindre ce milieu 
qui eft le partage des vrais Philofophes ? O u  nous 
ne prenons aucun exercice corporel , ou nous 
nous y livrons à toute outrance. Nous ignorons 
l’art d'économifer notre tem s, de maniéré à rem
plir nos devoirs envers l’arae &  le corps. Souvent 
auifi brutes que l'animal que nous pourfuivons à 
la cbafie, nous ne connoiiTons notre exiftence que 
parce q ue nous cou rons, nous mangeons, nous bu
vons. Rentrons dans notre propre intérieur , 8c 
nous aprendrons que l’homme n’a droit au délaflè- 
ment que lorfqu’il a travaillé.La Nature elle-même 
nous le fait bien fentir ; car toutes les récréations» 
quelques agréables qu’elles foient, noas devien
nent bientôt ennuyeufes , quand nous les pre
nons à contre-tems , 8c que nous ofons en étire 
¿me occupation cootipuelle. Ç ’eft par cette raifoo.
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que bien des Grands qui veulent toujours ie ré
jouir , s’ennuient plus que perfonne.

On ne fçauroit croire combien l’ennui, fruit de 
l ’o ifiveté, caufe de malheurs dans la fociété. 
C ’eft lui qui jetttetous les jours une foule de jeu
nes gens dans des lieux qu'on n’ofe nommer ;  
c ’eft lui qui les répand dans les places publiques ,  
les cafés , &  qui les expofe à la ruine de leur 
bourfe &  de leur fanté. O u chaiTe ,  on jo u e , on 
court , parce qu’on s’ennuie , parce qu’on vit 
comme fi l'atne étoit fuprimée , &  comme fi l’on 
n ’avoit point en foi des moyens de penfer, de 
l ir e ,  d’écrire, &  de s’occuper. L ’homme a fait de 
■ lui-même un être bien méprifable ; il n’eft plu* 
qu ’un rofeau ,  jouet du moindre zéphir.

■«Ç rte s te  ~

C H A P I T R E  L XV I.
D e la Société.

L’E s p r i t  s’égare au mileu des caprices &  des 
g o û ts , des vertus fit des vices , des paroles 

-&  des ris, des ridicules fit des m odes, des joies 
&  des chagrins qui compofent la Société,  qui la 
mettent en mouvement ,  &  qui la rendent enfin 
Je fpe&acle le plus curieux &  le plus important. 
Chacun doit un tribut à cette Société félon ion 
-rang &  fes facultés. E lle eft une Mer immenfe 
.où les moindres ruifleaux viennent aboutir,  un 
Corps que tous les membres doivent fervir. 
¿Nous {brames autant de veines &  d’arteres qui 
lu i portent le  fang le plus pur ; &  de même
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qu’on-^voit dans chaque homme une multitude 
de branches &  de canaux qui retendirent jufqu’à 
la tête , on aperçoit dans la Société un nombre 

- infini de perfonnes dont les penfees-&lesa<Îtions 
tendent au bien public,

Perfonne fur la ' Terre ne peut fe  difpenfer 
de rendre hommage à la Société. L e  Solitaire 
qui s’affranchit des bienféances qu’elle e x ig e , &  
qui adopte d’autres ufâges &  d’autres mœurs , 
doit la recourir par fes pieux defirs, &  même 
fortir de fa retraite , fi le befoin de fes frétés 
l’exige. La Société n’eft point un afièmblage 
bizarre formé par le caprice, le hazard, ou l’en
nui. D ieu lui-même en eft l’auteur, &  ce feroit 
tenverier l'ordre que- de la haïr ou de là mépri- 
fç r . Q u e  des Auteurs extravagans veuillent rédui
re l’homme à la condition des bêtes , &  l’en
voyer brouter l’herbe au milieu des champs , i% 
n'en fera pas: moins vrai que la Providence s  
voulu nous faire habiter enfemble, &  nous fairer 
vivre dans une dépendance réciproque de fervi— 
ççs &  de befoins.

Mais il ne fuffit pas de payer fi triplement de fa 
préfence , en fe contentant de végéter au milieu 
du monde qui nous environne; il faut fe mettre 
en état de le fervir par des talens; &  quand les 
efforts de l’efprit ne peuvent rien, employer les 
veilles ôclesfueurs. Onfe- trompe groffîerem ent, 
fî l’on fe croit maître d!étudier ou de travailler; le 
dPublic a droit fur chacun de nous Jk, fur nos trs-  
vau x, 8c c’eftfe rendre criminel de L è ze -S o c ié té , 
■ que de lui refufer nos fervices. Mais on équivo
que ordinairement fur ces fortes de fervices. O n 
iuge.ennerai du Public tout homme qui ne s'aban-

donner
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' iloonepas aux futilités du monde ; &  l'on s'imagi

ne qu’en fe vificant par grim ace, &  en converfant 
par ennuiy c’eft concourir au bien de l'Univers»

J ’avoue que c’eft un talent que de fçavoir s'en
nuyer à propos , &  qu’il y  a mille circonftan» 
ces dans la vie où l'on doit fe prêter à ce défa- 
grém ent, On peut même s’en faire un mérite« 
Mais eft-il néceflaire d’aller fe lancer au milieu, 
des hommes frivoles dont nos Cités fourmiU 
lent , &  de perdre fon tems dans un flux &  re
flux de menfonges &  de bagatelles? Non fans 
doute. C e  n’eft pas lorfque le monde ie raflem- 
ble j qu’il mérite plus d’égards. La Société fub- 
fifte toujours indépendamment dès jeux &  des 
compagnies. O ù en ferions-nous ü elle n’exifloic 
que dans les cercles ? Nous ne trouverions que 
des paflïons qui Iutteroient enfemble , des élo
g e s  de la vanité , des fureurs pour le plaiflr ,  
.des maximes toutes contraires à la Religion f 
des flatteries démefurées , des paroles équivo
ques f des déclamations impi-somiques, une dilfi- 
pation étonnante, un luxe énorme , un intérêt 
îbrdide > un jeu étern el, une médifance affreu- 
f e ,  une jaloufle cruelle. Telles font prefque 
toutes les aifemblées où l’on fe donne rendez- 
vous pour aller jouer &  caqueter. On y parle 
.de riens , on y critique fes voiflns * on y joue 
■ Ja vérité » on y traveftit l'amitié. Avouons donc 
fans détour » que les amis de la Société ne font 
pas obligés de fréquenter de pareilles compa
gnies i &  que le monde le plus fage n'eft pas celui 
qui fe rafîemble de la forte.

S’il ne s’agifloit que de montrer fon vifage , 
&  d’étaler de beaux habits* pour contribuer a»

F f
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bonheur du Public ; tous les riches de préférence 
feroient fociables ; mais c ’eft l’eiprit de Socié
té » &  non la préfence d'une perfonne , dont 
on a befoin dans le commerce de la vie. Quand 
on pofiède cet efprit , on fçait pleurer avec 
ceux qui pleurent , rire avec ceux qui rient , 
s’ennuyer quelquefois avec les o ifife , fuportcr 
les importans , fe faire en un mot tout à tous. 
On fçait proportionner fa converfation félon les 
perfonnes qu’on entretient, s’élever avec les 
grands génies, ramper avec les p etits, bégayer 
avec les enfans, 6c parler avec les hommes. O n 
fçait fe taire à propos , exciter l’efprit des au
tres , 6c le faire b riller, fe préfenrer &  fe retirer 
à propos. Tels font les devoirs de la Société. 
Mais qu ’eft-ce qui les remplit ? Où trouver un 
homme qui fçache entretenir un Religieux des 
pratiques de fon Cloître > un Militaire des 
batailles &  des fieges, un Politique du gouver
nement des Etats , un Magiftrat de la fcience du 
Barreau » un Marchand du Commerce , un 
V oyageur des Pays qu’il a parcourus ? L ’ordre 
eft renverfé. On difcourt avec un Moine fur 
les Plaifirs du monde , avec un Soldat fur la 
Magiftrature , avec un Fhilofophe fur les 
Modes , avec une Femme fur la Théologie ,  
avec un Mathématicien fur la Poefie ,  &  fina
lement avec tout le monde fur des riens. C ar 
n’efi-ce pas perdre des paroles , que de les 
adrelîer iî mal-à-propos ? C ’eft certainement 
faute de cet efprit de Société > quêtant d’hom
mes nous paroiflent ftupides. U n’y a perfon
ne de nous qui n'ait un côté ténébreux 6c lu* 
caineux ; 6c comme nous ne fçaurions être
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tm iverfels, il s'agit de nous placer à notre 
avantage. L e  plus beau portrait du monde 
perd tout Ton éclat s’il n’eft pas dans fon jour«

L'amour-propre , toujours attentif à profiter 
de toutes les circonftances, a fçu fe prévaloir 
de ces interrogations hors de propos, &  de ceÿ 
converfations à contre-tems. Car bien des hom
mes qui devroient être muets quand on les tire  
de leur fphere, parlent &  décident hardiment. 
Aulïï la confuíion de Babel ne fut-elle pas plus 
extraordinaire que celle qui régne aujourd'hui 
dans la Société. L e  folitaire parle Speéfcacles ,  
les Femmes Théologie , l ’Artifan Politique, &  
l'on aime beaucoup mieux hazarder des opinions 
fingulieres, &  Couvent extravagantes , que d'a
vouer fon incapacité. On fe jette dans un laby
rinthe de difpures& de queftions dont on ne peut 
plus fortir que par une turlapinade , c vpar une 
brouillerie.

Si la fociété fcavoit obferver íes L oix , rien 
ne feroit plus beau que fa politique. Les en- 
fans écouteroient leurs peres , les femmes aime- 
roient leurs maris , les ferviteurs obéïroient à 
leurs maîtres , les jeunes gens refpeéteroient les 
vieillards. On ne mépriferoit perfonne , on fe 
chériroit mutuellement du fond du coeur , ort 
préteroit fans intérêts, on foulageroit les malheu
reux , &  chacun fe tenant à fa place exerceront 
fon ta le n t, &  ne parleroit que des chofes qu’il 
connoit. On ne verroit point la Bourgeoife faire 
la Princeflè , l'Ignorant s’ériger en Doéfceur. 
T o u t feroit vrai, &  tout feroit merveilleux.

On peut maintenant préfumer combien la jouif- 
fance de foi-même eft nécefTaire pour entrete-

F t  a
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nir l’harmonie de la fociété. Les pallions ne dé
bordent que parce qu’on ne fçait pas fe conte-, 
nir. Comment un monde compofé d’hommes,vi
vra-t-il dans l’ordre , fi chaque homme eft dé
réglé ? N o u s  ne portons au milieu de nos frè
res que les vices qui dominent en nous ; &  par
ce que nous ne reconnoiflons point de fubordi- 
nation au dedans de nous-mêmes, où l'ame n’eil 
pas plus maîtrefle que les fens, nous voulons être 
pareillement anarchiques dans kSociété,nous vou
lons traiter les fciences félon notre caprice, &  mé- 
prifer les fuffrages de ceux qui par leur étude &  
leur capacité peuvent &  doivent nous inftruire. 
Nous voulons décider de la R eligion , &  fecouer 
le joug qu’elle nous impofe. Nous voulons éga
ler par notre luxe les Souverains mêmes, &  con
fondre toutes les conditions. La Société dès-lors 
îi’eft plus qu’un brigandage , &  nous ne fom - 
tnesque des pertabateurs de la tranquillité publi
que. N ous reiTemblons à ces tremblemens de 
terre qui bouleverfent les Cités » &  qu’on re
doute avec raifon comme des fléaux cruels.

Bayle fut allez extravagant pour croire poffi- 
ble une Société à’Atkés , &  la fupofer capable 
de polTéder toutes les vertus. Laiüons ces rêve
ries, &  figurons-nous ici une communauté tou
te remplie d’hommes qui jouîroient de leur être. 
Ce feroit fans doute un Ciel anticipé. On n'en- 
tendroit ni plaintes , ni murmures ; on le  pré- 
viendroit mutuellement par les douceurs d’une 
charité toute furhumaine ; on ne laifleroit agir 
qu’une ame magnanime &  compatiflânte. On n’é- 
îéveroit fon efprit que vers les biens fpirituels ,  
on travailleroit pour afleryir fon corps ; on ne
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s'ennuyer oit jamais ; on auroit le même efprit 
à  toutes les heures de la journée ; on fe feroit 
des délices d’habiter en foi Siavec foi ; on n’expri- 
meroit dans des converfations inftruâiives que la 
’pure vérité.En un mot,on fçauroit vivre &  mourir.

C e  font ces deux devoirs qui compofent toute 
la  Société. Quiconque les rem plit, eft ami de 
D ieu &  des hommes , âileüut Deo &  homini- 
bus. Mais s’il y  a peu de perfonnes qui fçachent 
v ivre, c’eft-à-dire, profiter du tem s, l’employer 
à des œuvres utiles, il y  en a encore bien moins 
qui fçachent mourir. Cependant nous devons à la 
Société la gloire de faire une bonne mort , 5c 
nous lui foifons l’outrage le plus fenfibîe quand 
nous mourons en impies &  en fcélérats.

Peu de perfonnes connoïfïènt la nature de ces 
devoirs envers la Société ; car ou on la confond 
avec un Public bizarre , &  alors on ne lui doit 
que des grimaces ; ou on la regarde comme un. 
être de raifon , &  alors nous ne lui devons rien» 
Mais le Philofophe qui va toujours au fait,  voit 

/Ja Société où elle eft , &  il la juge digne de 
tour fon hommage &  de toute fon attention. Il 
içait que la qualité de Citoyen du Monde doit 
!e rendre fenfibîe 8c circonfpeét à l’égard de 
toutes les Nations ,  &  qu’on n’eft jamais plus 
grand que lorfqu’on eft l’ame du Genre-Humain. 
I l ne fe plaint pas des libertins St des infen- 
fés par mauvaiie humeur , mais par le chagrin 
qu’il a de voir les freres s’égarer. Il n’évite pas 
les aiTemblées où l’on danfe &  où l'on joue » 
pour fe réferver le droit de les critiquer ; mais 
il voudroit voir des hommes raifonnables pen- 
fer. Il n’infuîte pas à la grandeur des Princes ?
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quand il parle contre leur vanité ; mais il vou
drait leur aprendre que la véritable gloire n’elï 

; ni dans la  hauteur, ni dans de brillans équi
pages , ni dans de beaux habits. I l ne raille paa 
par m alignité , mais à l’imitatiou de D ieu mê
me » qui dit après le péché d'Adam : voila donc 
Adam devenu femblable à nous j- il emploie l'i
ronie /pour faire rentrer le monde en foi-même» 
Il ne s’eftime pas plus merveilleux que ceux qu'il 
voudroit éclairer ; mais il fçait qu’on ne doit 
point enfouir fes talens , &  que dans la Socié
té , les uns doivent travailler,  &  les autres en- 
feigner.

La Société eft un corps où chaque membre 
doit avoir fa fonction. Si les Grands deviennent 
peuple ,  &  fi le Vnlgaire s’élève au plus haut 
r2ng, c ’eft la main qui veut faire la fonéfcion du 
pied, &  le pied celle de la main. Nous devons- 
tous nous étudier à connoître notre talen t, afin 
de concourir au bien général, &  réunir nos lu
mières &  nos forces pour pouvoir exprimer l’or
dre même de l’Univers dans nos mœurs , dans 
nos travaux, &  dans nos plaifirs. Les G lobes 
lumineux ne roulent fur nos têtes que pour nous 
éclairer, &  pour nous aprendre par leur marche 
uniforme à nous maintenir dans la réglé.

Kien ne trouble plus cette réglé qu’une voca
tion forcée , St elle fait tant de mal dans la So
ciété i qu’elle en détruit l’ordre. Repréfentons- 
nous une magnifique allée tirée au cordeau , &  
pouflée à  perte de vue, où l'on trouvât des ar
bres à vingt pieds de la place où ils devroient 
être, c’eft une image delà Société. Elle eft belle ,  
elle eft régulière ; mais les hommes hors de leur
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état , font ces arbres tranfplantés qui gâtent tou« 
te  la fymmétrie. Audi les Peres qui forcent leurs 
fils à embrafler des profeiflons opofées à leur 
g o û t , ne peuvent être regardés que comme des 
orages qui déracinent les plantes , &  qui les 
difperfent çà 6c là.

C H A P I T R E  L X Y I L
D e la  Solitude.

C ’ E s t  fouvent par refpe& pour les hommes 
&  pour foi-m êm e, qu’on préféré la retraite 

au tumulte du monde. Lorfqu’on ne voit que des 
erreurs &  des dangers dans le commerce de Ces 
femblables , la prudence veut qu’on les évite ; il 
eft toujours fâcheux de perdre la bonne opinion 
qu’on doit avoir du prochain, &  encore plus trif- 
te  de le fuivre quand il s’égare. Si les hommes » 
même les plus m erveilleux, ne font beaux que dans 
le lointain , ainfi que les perfpe&ives, combien de 
;perfonnes dont on ne doit pas s’aprocher ! Marc-  
Aurelle  trouve autant de gloire à fçavoir fe pri
ver des hommes, qu’à fçavoir les fuporter.

L a  folitude qui devient l’afyle de la mauvaiie 
humeur ou de la vanité , n'eil qu’une retraite 
bien mépriiable. C ’efl par cette raifon qu’on fe  
rit de la folitude des Philofophes Païeni ,  &  qu’on 
admire au contraire celle des Anachorètes. C eux- 
ci ne fuyoient le monde que pour jouir entière
ment d’eux-mêmes &  de Dieu , &  ceux-là ne 
cherchaient qu’à plaire au inonde, en paroUfanc

Ff 4
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Î’éviter. Il eft fans doute bien étonnant de voit 
des hommes martyrs de l’am our-propre, au point 
d’aller s’enfévelir dans les deferts, pour lui donner 
plus de relief &  plus d’éclat.

V oilà  ce  qu'on ne peut comprendre,  &  non 
pas la retraite d'un Sage q u i, voulant habiter avec 
fo i> cherche à fe contempler dans la Divinité 
même. Cependant les gens du monde s’imaginent 
qu’il n’y  a que la mifanthropie qui puiflê ren
dre un homme reclus. O n regarde comme un 
ennemi de la Société quiconque vit en hermite ,  
parce q u ’on ne connoît ordinairement de Société 
que des compagnies qui danfent , qui jouent ,  
qui fe divertiflent , ou plutôt qui s’ennuient. 
-Mais je  voudrois bien fçavoir fi l’homme dans 
fa plus grande perfeétion , forrant enfin des mains 
du Créateur , ne fut pas feul au milieu du Pa
radis terreftre , &  fi notre bonheur éternel ne 
confifiera pas à demeurer en nous 8c en D ieu 
fans interruption &  fans fin ? N e peut-on pas 
commencer à foire l’eiTai d’une vie fi merveil- 
leufe, &  même ne le doit-on pas ? Nous fçavons 
que dès maintenant Dieu réfide dans notre pro
pre cœur , &  qu’en lui nous avons l 'ê tre , le 
mouvement &  la vie. Nous fçavons que D ieu 
lui-même venant fur la T e rre , paflà près de trente 
ans dans la folitude ; qu’on doit renoncer à foi* mê
me fil’on veut pratiquer l’Evangile; qu’on doitufer 
des créatures comme n'en ufant point, 8c ne pas 
s’attacher à la figure de ce monde qui paflè. 
Pourquoi trouvons-nous donc extraordinaire un 
homme qui converfe avec D ieu , ô cq u i fuit le 
M onde, pour méditer les années éternelles ?

Nous courons après les fpeftacles, 8c nous les
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titrions ; mais y  en a-t-il un plus magnifique que 
fimmeniité d'un cœur q u i, paroiflant Te fuffire à 
lui-même, ne s’attache qu’à l’Etre infini, &  s’ef
force de le pofleder ? l’homme en folitude fem- 
ble une Divinité q u i, n’ayant befoin de per- 
fonne, goûte en foi un plaifir inaltérable. Q ue 
pourroit lui offrir de gracieux le monde qui vien- 
droît le diftraire? D e l’or? c ’eft l’ouvrage de la 
terre. Des honneurs ? ils ne confiftent fouventque 
dans l’imagination &  dans la fantaïfie. Des jeux ? 
ils n’ont rien de plus folide que ceux des enfans. 
D es Spe&acles ? ils font des miferes en comparai- 
fon de la vue feule du Firmament. Des danfes ? 
elles ne parodient que des folies à tout homme 
de fang froid. N ’eft-ildonc pas ridicule de plain
dre un Sage ou de s’en moquer ,  parce qu'il 
abandonne de pareilles futilités ?
- Si l’on pouvoir mettre les ennemis de la folitu de, 
&  ceux du monde dans une balance, on recon- 
noï’troit bientôt que la retraite eft un féjour dé
licieu x, en comparaifon de l’agitation du (îecle. 
N ’eft-ce pas un grand avantage de ne plus fe trou
ver au milieu d’une foule d'étourdis q u i, par leur 
maniéré de parler, renverfent l’ordre deschofes ,  
font mille queftions impertinentes, &  contredi
rent perpétuellement la raifon ? on n’a plus dans 
la retraite que fou ame &  fon cœur à obferver, 
voilà ce qui parle au Philofophe, &  non cette 
troupe d’infenfés que le monde offre de toutes 
parts à ceux qui le vifitent &  le fréquentent. 
Il femble en effet que chaque compagnie foit 
chargée de faire les honneurs de l’ignorance, du 
lu x e ,  & d e  la fatuité. On voitque les perfbnnes 
qui ne fçaveut que fe parer,  &  montrer des
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ridicules , tiennent pour l’ordinaire le premier 
rang dans une affemblée , &  en fixent les re
gards.

Q uand je vais dans une compagnie , penfe le  
Philofophe, l'un vient me dire à l’o re ille , qu’il 
fait fro id , l’autre vient m’offrir une carte, celui-ci 
m’entretient de fon habit, celui-là me raconte 
fes aventures, plufieurs ne me regardent pas. 
Quand au contraire, j ’entre en fociété avec mon 
imagination, ma mémoire, ou ma volonté ; lo rf-  
que je lis , ou que j’écris, je n’éntens que ce 
qui me plaît, &  je donne une carrière immenfe 
à mon efprit. J e  raifonne avec mes penfées, je  
m’amufe avec mes idées , je confulte mon juge
ment , &  finalement ma converfation devient 
telle que je l’aime. Des fons à la vérité ne frapent 
pas mon oreille ; mais ne dois-je pas m’accou
tumer à cette vie dont nous jouirons après la 
inort, S i quifubfifterafans couleurs,fans odeurs, 
&  fans fons ? V o ilà  ce que penfe l’homme en 
folitude, animé du m otif de fe connoitre &  de 
jouir de foi-même. Mais quel langage pour les 
gens du monde !

On plaint ordinairement un homme qui vit 
dans la retraite, 6c on le regarde comme entiè
rement perdu pour le Siecle &  pour l’Univers. 
Mais qu ’on fe trompe i II n’y a d’homme véri
tablement perdu, que celui qui s’égare au milieu 
de fes paîtrons , &  qui dans une agitation per
pétuelle ne fçauroit retrouver fon ame &  fon 
coeur. Eft-ce donc fe perdre que de fe con- 
«oître ; que d’habiter avec fo i, que d’abandonner 
enfin des créatures périffables, pour s'attacher au 
Créateur qui ne peut.périr ? L es Philofophes dans
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tous les tems gémirent fur les folies du monde ,  
&  leurs Ecrits ne font que des lamentations ,  
pour ainfi d ire ,  fur la frivolité des J e u x ,  des 
JSpeétacles &  des Aflemblées. Q u ’avons - nous 
fait ? N ous avons cru trouver le moyen de nous 
venger des attaques qu’on nous livroit, &  nous 
Avons plaint bien férieufement les Sages qui 
'tious plaignoient. Ils crient contre nos ufages» 
contre nos m œ urs, contre notre diiïtpation ; &  
nous crions plus haut contre leurs méditations ,  
leur morale , 6t leur genre de vivre. Mais 
comme ce n’eft pas à force de crier qu’on gagne 
fon procès , il n’en fera pas moins vrai que nous 
■ fornmes les fo u s , &  que ceux qui vivent loin 
•du monde &  du tumulte font les fages.

On ne connoit ordinairement de folitude que 
ces efpeces de prifons où certaines perfonnes fe 
.renferment pour vivre plus filentieuferçpnt. Mais 
il eft une folitude de cœur qui fubfifte indépen
damment de tous les Cloîtres , &  fans laquelle 
•toutes les retraites ne font que des iieux de dif. 
fipation ou d’ennui. On peut habiter un Hermi
tage , &  n’être pas H erm ite, 6c l’on p eu t, par 
une même conféquence habiter au milieu du 
M onde, 6c n’être pas mondain. Si nos paillons 
irémiflènt dans un defertle plus affreux &  le plus 
re tiré , nous ne fommes que des rofeaux battus 
de la tempête ; &  les feuilles des arbres qui fe  
remuent, ne font qu’une image de notre agita
tion. Combien de Solitaires qui en paroiiTant s’é
loigner du inonde , ont traîné le monde avec 
eux ! mais fans parler de ceux-ci, qu’on peut véri
tablement'nommer hypocrites, nous voyons des 
hommes qui, quoiqu’édifîans 6c retirés, ne jouiHêoC
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pas encore d’eux-mêmes. Ils ne voient plus les 
V illes  , mais ils en ont fans celTe des copies de
vant les yeux. Us n’entendent plus la M ufique, 
mais ils y fubftituent ie chant de mille oifeaux di
vers. Us n’aperçoivent plus de parure &  de magni
ficence » mais ils vont la chercher dans des par
terres , où toutes les couleurs font étalées. Us ne 
vivent plus dans le centre des modes, des affaires 
'&  des plaifirs; mais ils en demandent des nou
velles, &  ils paroiffent encore fe ranimer au ré
cit d’un monde qu’ils jugent cependant pervers 

dangereux. On voit au contraire des Philofo- 
phes au milieu du plus grand tum ulte, n’écouter 
;que le cri de leur confcience , &  faire de leur 
cœur un cabinet impénétrable aux raports , aux 

• médifances,aux difputes, &  aux vanités. C ’eft-là 
qu’ils fe retirent, &  qu’ils vont chercher des ré- 
ponfes de la D ivinité, lorfqo’on vient bourdon
ner à leurs oreilles des maximes contraires à la 

•Raifonou à la Probité. ïlsvont &  viennent, ces 
Phiîofophes, comme des hommes ordinaires dont 
on ne s’aperçoit pas, &  fouvent le monde n’eft 
pas digne de les pofleder. Toujours audeifusdes 
C ie u x , &  toujours courbés vers la Terre en apa- 

■ rence ,  ils médirent les chofes les plus fublimes, 
•dans le tems même qu’ils difcourent leplusfira- 
plement. Us regardent les jeux &  les plaifirs > 
•mais des regards de pitié ; &  fi la bienféance les 
empêche de parler, ils n’en penfent pas moins. 
On ne les entend point fe répandre en difcours 
'-flatteurs. Polis fans adulation, complaifans fans 
foiblefie, graves fans auftériré, fermes ians ru- 
d eflè , ils poffédent tellement &  leuram e&  leur 
c œ u r, qu’ils en jouiifent malgré toute la féduc-
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tîon d’un monde qui voudroit les leur ravir. Ili • 
n’abandonnent jamais qu'une aparence d’eux-mê-* 
mes au fiecle &  à fes ufages, refervant pour eux 
la totalité de leur être. Nous ne peignons point* 
ici des hommes imaginaires ; il y  en a dans les ; 
V illes &  dans les Cours mêmes qui méprifent 
plus les vanités que bien des Solitaires qui ont; 
fait voeu d’y renoncer.

Mais les gens du monde qui crient tant con-. 
tre la retraite , &  même qui en ont une efpece 
d ’ horreur, feroient bien étonnés fi on leur rapel- 
loit tous les inftans ou ils ont projette , ou du: 
moins defiré de vivre dans la folitude. Il n’y a 
point d’homme q u i , pendant fes premières an
nées ,  ou à la fuite de certains dégoûts , n’ait 
formé le plan de fe conftruire un Hermitage. 
Combien de fois ,  au milieu des forêts , n’avons-, 
nous pas dit en nous-mêmes , voici un endroit 
charmant où nous voudrions pouvoir nous fixer ?, 
Combien de fois ne nouseft-il pas échapé d’apel- 
ler les heureux du fiecle , ceux qui «¿meurent^ 
enfévelis dans le fond des deferts ? Q ue font tous, 
ces defirs, ces projets &  ces aveu x, finon des té
moignages qui reclament les droits d’une ame 
immortelle créée pour s’étudier , fe connoitre, 
&  pour habiter avec Dieu ? Plufieurs Miniftres,  
&  plufieurs Courtifans , publient tous les jours 
qu’ils veulent mettre un intervalle entre la vie 
&  la mort : plufieurs Femmes excédées de plai- 
fir , méditent des retraites , &  fe font un arau- 
femenc de cette idée. Bien des jeunes gens n’i
maginent plus d’autre joie que celle de vivre loin 
du monde. C ’eft ainfi que la fo litude, malgré 
l'horreur qu’elle paroit traîner avec fo i,  trouve,
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des panégyriftes, &  même des amis, jufqueS’
dans le  tumulte des Villes &  des Cours.

N o u s fortunes d’autant plus malheureux, fi nous 
tie fçavons pas demeurer avec n o u s, que nous ne 
pouvons nous quitter nous-mêmes, &  que mal
gré to n te  notre diffipation, la folitude deviendra 
néceflairement votre partage après la mort : ce 
ne fera pas à la vérité une folitude ftérile, puïf- 
que D ieu  la remplira. Mais ne devons-nous pas 
dès maintenant nous y préparer ? nos oreilles, 
nos y e u x  nous paroiflent ce qu’il y  a de plus 
cher &  depius précieux, &  cependant nous les' 
perdrons tout-à-Pheure. On a beau s’étonner de 
trouver un homme feu!, il faudra qu’à la mort nous 
foyonsfeuls, &  nous le ferions fouvent dès cette 
vie, fi nousfçavions nouseftim er, &  profiter des 
richefles dont notre ame eft propriétaire.

Par quelle fatalité n’exiftons-nous qu’en au
trui ? Sommes-nous en effet dans nos chambres ? 
nous courons à la fenêtre. Sommes-nous en voya
ge ? nous n’examinons que des objets extérieurs. 
Allons-nous faire des vifites? nous ne prenons 
garde qu’aux perfonnes qui nous environnent; 
de forte que notre Moi femble être entièrement 
fuprimé. N ’eft-t-il pas fingulier de voir dans cha
que V ille  cette multitude d’hommes, q u i, foit 
en carroflè , foit à pied, va &  vient, tourne &* 
retourne, pour chercher des moyens de s’ou
blier , &  de laifler à l’écart une ame dont la fo- 
ciété feroit inépuifable, fi l’on en vouloit profi
ter ? L ’homme vis-à-vis de foi-même paroit au 
Philofophe un Speétacle digne de toute attention : 
mais les gens du monde ne veulent voir qu'une 
fur face de leur être ,  &  ilsfon t contens quand"
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■ ils étalent cette furface en public. On cherche 
par-tout des am is, &  l’on ne travaille point à 
devenir l’ami de foi-même. On ne veut que 
parler , &  jamais penfer.

Si les hommes pouvoient connoitre les char
mes de la Solitude, &  les avantages qu’on y  trou
ve ,  les Deferts deviendroient des Villes. Saint 
Bernard^ cet homme tout divin, apelloitles chê
nes &  les ormeaux fes précepteurs & fe s  mai très. 
Il difoit que l'horreur &  le filence des Forêts lui 
fournifioient la matière des plus belles médita
tions. On devient en effet immenfe &  fublime » 
quand, feul avec foi-même} & fa|K autres té
moins que des collines &  des ruiflèaux, on donne 
carriereà fes penfées. On ie fent exifter dans fon 
propre cœ u r, &  l’on y fent l’imprefîion de la D i
vinité qui nous viviiie. On croiroit que la figure 
de ce Monde à déjà paffé, ou l’on demanderoït 
tout au moins, comme ce célébré Anachorète qui 
vécut cent ans dans le defert » les hommes bâti-  
fent-ih  encore des V illes y aiment-ils encore les 
fla ifirs &  les frivolités.

N os Peres que nous citons avec tant de com- 
plaifance} &  dont la vie fut nommée l’âge d’or » 
pafioient leurs plus beaux jours dans les Cam
pagnes à la garde des troupeaux. L e  riche ainfi 
que le pauvre labouroit alors fon champ * &  les 
hommes n'avoient pas d’autres palais que des 
cabanes &  des tentes. Comment trouvons-nous 
cette vie fi magnifique dans les Hiftoires y Sc 

•plaignons nous enfuite ceux qui l’imitent ? O u 
fçait -combien les Poètes ont pris plaifir à décrire 
les charmes de la vie folitaire. 0  heureux Us le -  
fauteurs t s’écrie V irgile t s'ils connoijfoitnt leur
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félicité / O  heureux Vhomme , s’écrie Horace , qui 
loin des affaires &  du tumulte , cultive le champ 
de ¡es peresj Eprouvons-le en nous féqueftrant 
autant q u ’il eft poffibledes compagnies du mon» 
de, &  en  nons raprochant de nous-mêmes. Les 
.premiers momens nous fem.bleront rudes ,  au 
point de nous persuader la retraite impraticable ; 
mais enfuite nous favourerons une joie qu’on ne 
peut exprimer i  nous connoîtrons qu’on n’eft 
jamais moins feu) que îorfqu’on eft feu), &  que 
perfonne n’eftplus reclus &  plus iiblé que ce
lui qui Ce dépouille de fa raifou, pour fe revêtir 
des paillons &  des frivolités du fiecle.

C H A P I T R E  LXVIII ,

E s Amis font fans doute des tréfors quand
on peut les découvrir, &  qu’on en fçaitufer. 

Mais ces tréfors ont-ils en eux-mêmes de quoi 
faire notre félicité ? Analyfons le meilleur ami 
qui foie au monde, nous ferons toujours réduits 
à ne connoître qu’un extérieur qui nous feroit 
douter de fa fincérité, fi nous n’avions la bonne 
foi. Mon ami eft affable, officieux, généreux ; 
mais quel en eft le  motif ? pourrions-nous bien 
jurer qu’il eft auifi pur qu’il le paroît ? H faut 
n ous contenter de croire tout fimplement que fes 
i ntentions font finceres.

L'homme ne voit dans fes amis qu’une forme 
tout-à-fait extérieure que nous nommons vifage ;

D es Am is
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&  la meilleure partie d'eux-mêmes, la feu le , k 
proprement parler, qui mérite notre eftime &  
notre attachement, demeure prefqu’inconnue. 
Ainfî nous n’aîmons qu’un fquélette dans nos amis, 
ou tout au plus des avions extérieures, &  confé- 
quemment équivoques. C'eft pourquoi Malebra»- 
che dit avec beaucoup de fondement dans fes en
tretiens Métaphyliques : Je ne puis difcerner f i  une 
perfonne que j ’aime efl devant moi, que par les ré- 
ponfes qu’elle me fa it ; mats je  ne puis fçavoir f i  
elle efiimela vérité, je  le croisfimplement. U  ami
tié peut donc nous féduire, &  Von aurait raifon de 
douter qu’elle fu t réciproque. D 'ailleurs, ajoute îe 
même A uteur,je veux bien que mon ami ait réelle
ment toutes les bonnes qualités q iiil fa it paraître ,  
mais les aura-t-il demain ? Cela nous prouve 
combien les fondemens de l’amitié font peu folî- 
des en eux-mêmes, 8c combien on aimeroit peu » 
fi Tou aimoit dans la bonne foi.

Ces réflexions ne doivent cependant pas altérer 
la con&ance fi néceffaire entre les am is, nous 
empêcher de nous livrer aux douceurs d’un com 
merce q u i, bien différent de l'amour, toujours 
inquiet, &  toujours im pétueux,  laifle notre arae 
dans un calme délicieux : mais nous en devons 
conclure que des amis ne font pas notre bon
heur ; &  cela eft d’autant plus vra i, que très-fou- 
vent nous entrons dans un fociété de peines 9 
îorfque nous contraârons quelque nouvelle ami
t ié :  iïen effet nos amis fouffrent, nous fouffrons î 
s’ils foupirent, nous foupirons ; &  comme le plus 
grand nombre des hommes efl malheureux, nous 
augmentons nos chagrins plutôt que nos amufe- 
mens. Mais ce n’eft point cette raifon que je veux

G o-
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faire valoir ; car il eft certain qu’on trouve dn 
plaiiirà pleurer, quand nos larmes coulent d’un 
excès de tendreflè &  d’eflime. Ou fouffriroit mè
n e  de ne pouvoir pleurer à la vue d ’un ami qui 
fe  trouve dans l’infortune, puifqu’on fe fent par 
une efpece d’attraétion qu’on ne fçauroit expri
mer , être véritablement moitié de la perfonne 
qu’on chérit.

Que ne dirions-nous pas ici de l’amitié &  de 
fes charmes, fi nous voulions donner l’elïorà notre 
cœur fait pour aimer ! Nous la peindrions comme 
le plus précieux agrément de Ja vie , &  nous 
démontrerions que cette v e rtu , loin de s’altérer 
chez ceux qui vivent fous fes lo ix , fubfifte mê
me après la mort ; &  que lorfqu’eile n’a plus de
vant les y e u x  l’objet de fon affeéfcion ,  elle s’en 
fait une efpece de fantôme qu’elle fe repréfente 
le jour &  la nuit : qui amant fibi fomnia fingunt* 
V irg .. . . .  Mais comme nous avons amplement 
traité cette matière dans un Ouvrage intitulé : 
Les Caraileres de l ’A m itié , imprimé à Rome , 
&  traduit l’année derniere à Florence , nous ne 
détaillerons point ici les douceurs de l’amitié 
qu’il vaut d’ailleurs beaucoup mieux fentir que 
définir, II fuffitde dire que lajouiifance d'un bon 
ami eft une Îatisfâéfcion inexprimable , &  qu’on 
n’en connoît véritablement le prix que lorfqu’on- 
jouit de foi-même. L ’amitié en effet prenant fa. 
fource dans notre ame, ne fçauroit être pleine &  
entière chez les perfonnes qui ne fe connoiifent 
p a s , &  qui fe poffedent encore moins. Il fau t 
fans doute connoitre pour aimer, tgnoti nulla eu- 
fido  ; &  l’on ne peut connoitre les autres, fang; 
fe bien connoitre foi-même. L'amour au contrai-
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re ¿tant un fentiraent mixte ,  dépendant pour 
l ’ordinaire de l'ame &  du corps , peut fubfifter 
d ’une maniéré toute terreftre, fans avoir une con- 
noiflance des perfonnes aufquelles il s’attache ,  8t  
voilà pourquoi lés Amans font beaucoup plus 
communs que les amis. C eu x-ci ne s'aiment que 
fpirituellem ent, c’eft-à-dîre,  d’une façon dont les 
hommes fenftiels ne font pas capables »tandis que 
ceux-là s’aiment charnellement; ce q u i, par l’ef« 
fet de notre nature corrom pue,  n’eft: ignoré de 
perfonne.

On peut inférer de ceâ réflexions, qu’il n’y a  
qu’un Métaphyficietï fufceptible d'une véritable 
amitié ; car tant d'intérêts &  de paillons fe com
battent chez les hommes voluptueux Sc diffipés ,  
que l’amitié des gens du monde n’eft qu’une gri
mace , ou qu’un amour déguifé. Quoiqu’il en 
fo it ,  nous Tentons toujours le vuide &  le néant 
des affeéfcions humaines, parce que ces affec
tions ne font ni le  terme de notre repos,  ni 
celui de notre bonheur. Revoyons-nous nos 
meilleurs amis après une longue abfence ? nous 
comptions les minutes jufqu’au moment de leu r 
arrivée, nous ne parlions que de leur retour ,  
&  nous ne fçavons plus que dire au bouc 
d ’une demi-heure. L a  converfation devient lan- 
-guiflante ,  elle ne fe foutient qu'à l'aide de 
quelques répétitions, Sc finalement elle tom be 
to u t-à -fà it,  fi l’on ne s’oublie de part &  d’au
tre , pour s’entretenir des perfonnes qu’on co n - 
noit. On en demande des nouvelles,  &  l’on fe tient 
foi-même à l’écart. T ou t cela prouve que nous 
Tommes lim ités, que notre cœur n’eft pas créé 
pour aimer les créatures,  Sc qu’il ne peut vé-
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jitabletnent être rempli que par la Divinité même* 

Tant de brouilleries qui furviennent fans cefle 
parmi les amis, font un témoignage bien écla
tant en faveur de cette vérité. On fe croyoit la 
perfonne la plus heureufe en contra&ant une ami
tié tonte nouvelle avec un homme qu’on jugeoit 
adorable , &  bientôt on s’en la fïe , on s’en dé
goûte , &  finalement on l’oublie. Il n’y a que les 
amis qu’on aime en Dieu qu'on aime toujours ,  
parce que Dieu eft éternel &  plein de perfec
tions infinies ; de même que le monde ne paroif 
admirable que lorfqu!on le voit en D ieu.

O vous qui cherchez depuis fi long-tems à 
vous faire des amis , faites taire vos pallions ,  
jouiflez de vous-même , fondez un cœur où D ieu 
habite, &  fixez-là votre affeéfcion. T out com
merce formé par un autre m otif, ne vous caufe- 
ra que des inquiétudes, fe refroidira, s’inter
rompra, &  ne vous laiflera que le chagrin d’a
voir aimé des objets qui ne méritoient que de 
l'ÎDdifférence. Des amis pleins de candeur &  de 
vertu font des amis immortels , tandis qne des 
amis de débauche ou d’intérêt ne font que des 
amis de quelques jours. Mais il faut commencer 
par s’aimer foi-même, comme il convient, avant 
d ’aimer les autres. 11 n’y a rien de plus heureux 
-que l’homme qui fçaic être fon propre ami dans 
l'ordre moral. Il connoit tout le prix de fa di
gnité , &  il ne s’allie qu’avec des êtres qui épu? 
rent fon efprit &  fon cœur.
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ferffaafea,

C H A P I T R E  L X I X.
D es Serviteurs.

L ’H u m a n it é  me conjure de parler ici en fa
veur d’autres nous mêmes, que nous rebu

tons &  que nous traitons avec autant de hauteur 
&  de mépris , que fi nous étions nés pour être 
leurs tyrans. Comment , depuis que le Monde 
exifte , n’avons-nous pas eu d’Ecrivainsaffezconj- 
patiflans 6c aflëz généreux pour revendiquer les 
droits de la nature même, en plaidant la caufede 
cette multitude de Doraeftiques ,  qui ne font fou- 
vent à nos gages que parce que leurs peres furent 
plus vertueux &  plus hommes de bien que les 
nôtres. Nous avons plufieurs livres en laveur des 
Anim aux, qu’on ne pouvoit maltraiter chez les 
Romains, fanspafler pour cruel, & n o u sn ’avons 
point d’ouvrage où l’on fa (Te voir l’injultice 
criante d’un Maitre qni tourmente fes ferviteurs. 
On les croit d’une autre efpece, &  loin de pen- 
fer que nous avons tous Dieu pour pere , que 
nous efpérons la même récompenfo, &  que (ans 
quelques circonftances, peut être déshonorantes, 
nous ferions à leur place ; on leur parle comme 
à des chiens ; on les expofe à toutes les injures 
du teins; on ne leur donne aucun repos ni jour 
ni nuit ; on les oblige enfin de vivre en efdaves.

Mais comment pouvons-nous en ufer aintiavec 
des hommes tels que nous, qui habitent fous le 
même toit,qui doivent vivre aveenous-j Stfouyeus
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nous fermer les y e u x  ? Car il ne s’agit pas de 
courir ch ez les Barbares p o u rvoir les Domefti- 
ques mal nourris &  mal traités. L ’Europe,  quoi
que la partie de l’Univers la plus civilifée ,  ne 
nous offre que trop de Pays où un pauvre fervi- 
teiu eft pire qu’un animal. O n ne s’informe fou- 
vent ni de fon nom , ni de fa patrie , ni de fa 
religion. Il y a des Maîtres qui n’ont qu’un do
mestique depuis vingt &. trente ans ,  &  qui ne 
pourroient dire d’où il eft, ni comment H s’apel- 
le. Cependant un pareil mépris eft d’autant plus 
mal p lacé, que très-fouvent le ferviteur a plus de 
mérite que le Maître ; qu’il eft plus intelligent 
plus gén éreu x, 8c plus compatïflant.

Jefus-Chrift notre C h ef &  notre Maître, s’abaif- 
fe jufqu'à laver les pieds de quelques pauvres P é
cheurs. Saint Paul dir,que quiconque n’a pas foin 
de íes domeftiques , eft pire qu’un infidèle. Les 
Païens font remplis de paffages qui nous recom
mandent l’hofpitalité envers les Etrangers,  &  la 
douceur à l’égard de nos Serviteurs; &  nous,quoi
que Chrétiens, nous aurions honte de traiter un 
domeftique avec b o n té , nous rougirions de l'aller 
voir s’il eft malade, ôt de lui épargner de la fa
tigue 8c de l’embarras. Mais qui fommes-nous 
donc pour nous jouer ainfi de l’hum anité, finon 
des êtres dénaturés ? Nous fouîmes ce ferviteur de 
VEvangile, à qui Dieu a bien voulu remettre des 
dettes confidérables, &  nous allons prendre à la 
gorge un domeftique qui nous doit peu de chofe» 
Nous ferons punis , n’en doutons pas ,  encore 
plus rigoureufement que nous n’aurons tra ité  
nos fujets 8t nos vaflaux.

Q u e de jeunes étourdis,  fans religion &  fans
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» ceu rs, regardent un ferviteur comme le jouet 
de leurs caprices &  de leur mauvaife humeur ;  
qu’ils le laiffent périr de froid &  d’infomnie 9 
tandis qu’ils paflenc les nuits dans la plus horri
ble débauche î cela n’étonne perfonne. On ne 
fçait que tfop que de pareils perfonnages ont fait 
vœ u de renverfer l’ordre de toutes les L o ix  H u
maines &  Divines. Mais ce qu’on ne peut com
prendre } c ’eftde voir des hommes réglés > fobres, 
&  même affables , fe rendre les tyrans de leurs 
domeftiques, ou du moins les traiter comme des 
êtres d’une autre efpece. L e  vrai Phiiofopbe agit 
bien différemment. Il n’eft pas à fon aife quand 
il fçait que fes ferviteurs ont raifon de murmurer 
&  de s’impatienter ; & i l  n’eft jamais plus content 
que lorfqu’il allège leur jo u g , &  qu’il contribue à 
les rendre heureux. Il leur parle avec bonté * &  il 
feroit an défefpoir de faire tomber fur eux les 
effets d’une mauvaife humeur à laquelle tous les 
hommes font plus ou moins fujets. S’ils voya
gent , il a foin de ménager leur fanté ; &  s’ils 
viennent à tomber malades » il les fait fecourir ,  
il les confoie, &  il n’épargne rien pour accélérer 
leur récablifferoent. Il les regarde en un mot 
comme une portion de fa famille» &  fans imiter 
Malherbe qui.lifoit fes Ouvrages à fa fervante > 
il prend plaiGrà les interroger quelquefois , & à  
s’entretenir avec eux. Tous les hommes ont un 
efprit qui leur eft propre, &  l’on eu tire du b o a  
fens lorfqu’on fçait les faire parler à propos.

L e  Cardinal Cibo ,  mort à Rome eu 1 7 4 1 T 
nous a laiffé un bel exemple de la charité qu’on 
doit avoir pour les domeftiques. II vécut avec 
les ûeus dans uae cordialité admirable i  il écrivit
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de fa propre main la vie d ’un d’entr’e u x , qui 
étoit un garçon plein de piété , &  la fit impri
mer. Je  l ’ai lue avec édification. Il voulut être 
enterré au milieu d’e u x , comme avec des témoins 
qui pourvoient dépofer au grand jour de la ma- 
nifeftation ,  que jamais il ne tnéprifa le plus pe
tit de fes ferviteurs. On voit à la Ckartreufe de 
Rome leurs différens tombeaux décorés des épita
phes qu’il compofa lui-même en leur honneur ,  
tandis q u ’on ne lit fur le fien que ces fimples 
paroles : Ci gît Cibo , ver immonde : hic jacet 
Cibo, vermis immundus. On peut ajouter ici que 
cet exemple mémorable, qui certainement iîluftre 
notre fiec le , aura trouvé beaucoup d'admirateurs 
dans le facré College , puifque les Cardinaux » 
pleins de bonté pour leurs domeftiques, ont pour 
maxime de leur parler avec charité , de les re
garder comme leur propre famille , &  de leur 
laifler toujours à la mort une fournie confidéra- 
ble qui fe  partage entr’eux tous.

Ces traits d’humanité feront fans doute rire 
les âmes de boue qui n’ont ni vertu ni fentim ent,  
&  qui ne connoiiTent de grandeur que celle de 
fe m éprifer, en méprifant les hommes leur pro
pre efpece : mais comme heureufement nous n’é 
crivons pas pour plaire à des perfonnes aulfi 
ftupidement orgueilleux , nous nous félicitons 
d’avoir rendu à l’humanité ce qui lui apartient, &  
d’avoir pris les intérêts de ceux qui en font par
tie comme nous. Un domeftique n’eft qu'une per- 
fonne vile aux yeux du Monde, mais un domefti
que eft une âme précieufe aux yeux de D ieu 9 
ét  fou vent plus que celle de fon M aître, fi elle eft 
pluspure & plus parfaite. Il n’y aq u elaM étap h y-
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Îq u e  capable de donner ces idées ; and! ne nous 
étonnons-nous pas de ce que les h o m m e sd o m i
nés par leurs fens 6c par la vanité » trouvent la 
^létaphyfique abfurbe &  ridicule.

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

D e s  Voyages.

J ’A I examiné tontes les ch o fes qui étoient font 
le S o le il, dit le S a g e , &  par-tout je n’ai va 
que de la vanité , &  omnia vanitas. Vanité dans 
les Villes , où brille un luxe fomptneux. Vanité 

dans les habits , où l’on étale une magniacence 
outrée. Vanité dans les mœurs , où l'on affeâre 
une hauteur infoutenable. V anité dans les per
sonnes mêmes , où l’on ne trouve plus aucun 
veftige de cette ancienne candeur ; omnia vanitas. 
Ainli un homme qui a beaucoup voyagé , n’eft 
fouvent fameux que parce qu’il a vu plus de va
nité : omnia vanitas, Aufîi la fainte Philofophie 
n'eftime pas un Sçavant> parce qu’il a fait le tour 
du  M onde, mais parce qu’il a frit fervir fes voya
ges à la connoiiTance de foi-même, &  parce qu'il 
en rend les relations utiles à fes compatriotes 
ou à fes contemporains ,  autrement il faudroit 

“admirer les Couriers.
J T o u t voyage qui n’eft qu’une occafion de le 
difliper, &  qu’un moyen de favorifer fes pallions • 
eft un voyage pernicieux. Cependant la plupart 
des Seigneurs qui voyagen t, ne fe laifient con
duire que par ce motif ;  foit que leurs G o tm ç j

H  h
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fleurs en  foient malheureufement cau fe, foit qu'ils 
tombent eux-mêtnes dans ce défaut. On voit une 
Jeunefle pétulante fe répandre de toutes parts, 
«'avoir d'autre mérite que de femer des ducats,  
d'éta’.er de beaux habits, &  de fréquenter les 
Spedacles & les jeux. Mais eft-ce-làle profit d'un 
Voyage ? &  un Pere fenfé , dans quelque fiecle 
qu’il vive , voudra-t-il que fon fils vifite ainii 
les Nations ? Eh comment ! les hommes rares , 
les hommes qui jouiffent de leur ê tre , ne font 
pas vus , demeurent ignorés . &  l’on court à 
une falle de Bal , voir une foule d’automates 
déguifés , 6e l'on va paflèr tout fon tems au
près d ’une jeune C oquette , comme fi ces fortes 
d’êtres ne fe trou voient pas malheureufement 
dans tous les Pays ! on ne jette un coup d’œil que 
fur les Sçavans d’oftentation , ou que fur ceux 
qui fouvent n’ont qu’un mince mérite , mais qui 
ont quelque Cabinet fameux : parce qu’il eft du 
pius bel air de dire dans la Société , j ’ai vu tel 
M ufée , comme l’on d it, j ’ai aflifté à telle Repré- 
fentatiou. Mais quant aux Sages qui étudient 
leur ame . qui la connoiflent &  qui l’efiim ent, 
on ne s’informe pas même de leur nom ; &  ii 
On l’entendoit prononcer > ce ne feroit que 
pour donner un ridicule à leurs fubliraes médita
tions.

Sans doute un Seigneur qui voyage doit fré
quenter les Cours, connoître la N  oblefle de chaque 
P a y s , &  la cultiver ; mais le tems diftribué à pro
pos , laiiTe leloifirdefatisfàireàtousles devoirs ;  
&  fi Alexandre ,au  milieu de la pompe &  du tu 
multe de fes armes, trouve le moment de vifiter 
Biogene ; un jeune homme qui perd ordinairement
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Quatre heures à fa toilette , pourra b ie n , ce me 
fem b le , en dérober une pour fe procurer la con- 
verfation de quelque Sage. Pierre le grand s'ar
racha aux délices de fa C o u r , &  il n’omit aucune 
■ des vi fîtes propres à étendre fon efprit &  fo a  
<cœur. Il vit les Méchaoiftes, les O rateurs, les 
Philofophes, les Théologiens ; &c ils les é leârila  
tou s , fi l’on peut parler de la fo rte , pour voir 
.leurs étincelles, &  en juger. C e  prince, immenfe 
dans (es defirs, ne cherchoit qu’à les remplir ; &  
-comme les A rts &  les Sciences étoient fa paffion, il 
fe  livroit à cette étude avec toute l’ardeur poflible.

L a  plupart des hommes voyagent d’une maniè
r e  fi Gnguliere, qu’on pourroit hardiment donner 
ce  problème à réfoudre, (i les Voyages leur font 
m iles on nuifibles. C e  n’eft qa’une difïipatîott 
affreufe qui entraîne pour l'ordinaire les étran
gers au milieu de Rome ; &  tandis que cette 
V ille  incomparable devroit faire admirer la R e
ligion , &  faire efilmer les Sciences , elle ne 
devient qu’une école de libertinage &  d’oifiveté. 
O n  ne tourne fes yeux que du côté des fcanda- 
1es ,  parce qu’on chérit le vice ; &  l’on aime 
beaucoup mieux dire que les Cardinaux , par 
exem ple , qui mènent la vie la plus retirée &  la 
plus exem plaire, font dérangés, que de les admi
rer &  de s’édifier de leurs vertus. Il faut bien 
fe  perfuader que le monde étale plutôt des ridi
cules &  des défauts , que des talens &  des ver
tus ; &  qu’ainfi un Seigneur qui v o y a g e , &  qui 
ne regarde que la furface des objets ,  n’aperçoit 
«ne des ufages bizarres , &  fouvent pernicieux. 
L es hommes de mérite fe cachent ; ils redou
ten t la difiîpatiQn, &  fi l’on ne feait pas les aller
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chercher où ils fe tro u ven t, on ne rencontre 
que des ignorans ou des libertins. Ainfi Paris ,  
quand il n’eft vu que dans fa fuperfide , n’offre 
aux y e u x  du fpeéfcateur que des frivolités &  des 
modes extravagantes ; tandis que Paris aprofon- 
d i, tout fuperficiel qu'il paroit , renferme des 
hommes folides &  vénérables, qui gémiffent de 
la légéreté de piuiîeurs étourdis. Mais comme 
on ne court ordinairement qu'aux Spe&acles , 
qu’on ne vilîte que les C a fé s> &  certains L ieu x  
qu’on n’oferoit nommer , il n’eft pas étonnant 
qu’on croie Paris le féjour de l’Irréligion &  du 
Libertinage, &  qu’on en revienne plutôt chargé 
de ridicules & de défauts, que de fciences &  de 
vertus. Si les Seigneurs qui voyagent , jettent 
un coup d’œil fur une Bibliothèque ou fur un 
Sçavant ,  ce n’efi: que par liazard, ou parce que 
ce jour- là il n’y a point de Théâtre , ou qu’il 
fait mauvais tems ; au’enfin on s’ennuie , &  
qu’on cherche k fe perdre de vue , &  à fortir 
hors de'foi. Les Marchands de m odes, les Dan- 
feurs,lesFrifeurs , abforbent ordinairement tout 
le matin ; &  un joui deftinépours’inftruire &  pour 
s’éclairer va finir, 8c fe perdre au milieu des D écla
mations Théâtrales » dans la converfation de 
quelque miférable Comédienne ; voilà la vie des 
étrangers à Paris, &c Paris enfuite demeure chargé 
aux yeux de toutes les N ations, des fottiiès d’une 
foule de jeunes gens fans religion &  fans mœurs.

N e nous étonnons plus api ès cette description ,  
que les Etrangers reviennent chez eux infupor- 
tabfes à tous ceux qui les vo ien t, c’e f f  à-dire ,  
fuperbes ,  infolens , légers , amateurs de leur 
petite figure ôc de mille modes ridicules. Ils n'oat
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voul u i miter &  ne fréquenter que les Libertins £c 
les E tou rdis, que ceux qu’on turlupine à la'Cour 
8t à la V ille , &  qu’on joue tous les jours eu 
plein Théâtre ; &  ils y ont parfaitement réuiE. 
D es Villes immenfes &  bien peuplées , renfer
ment fans doute bien des paillons différentes, &  
bien des occafions de fe corrompre ; mais c'efl 
au V oyageur qu’il convient d’éviter le p éril, &  
de fe prémunir contre la fédu&ion. Si l'on fça- 
voit jouir de fon être , on en viendroit facile
ment à b o u t , &  les Nations étrangères ne dé- 
ploreroient pas tous les jours la perte de tact 
de jeunes gens qui ne rauortent dans leur propre 
Pays que des vices, des ridicules &  des frivolités.

O ù  êtes-vous, Pythagore ? Vous n’allâtes pas 
vifiterles Grecs pour en copier les ridicules ; mais 
pour chercher des modèles de Science &  de 
V ertu  dignes d’être imités ; &  c ’efl: ce que font 
les perfo.mes qni jouiffent d’eîles-mêmes. E lles 
ne fe répandent dans les Pays étrangers que pour 
s’y former le cœur &  l’efprit , que pour lire 
les hommes comme on lit les livres, que pour ré
fléchir enfuitefur fo i , &  fe mettre en comparaifon 
avec les Sçavans qu’on a vus. On juge alors de 
la di flan ce où l’on eft par raport à eux , &  l'oa  
s’efforce de les atteindre , ou rout au moins de 
les fuivre fidèlement ; car on ne peut difconve- 
nir que les voyages faits avec réflexion, ne con
tribuent beaucoup à diffiper les préjugés , à po- 
licer les moeurs, &  à étendre l’efprit. On fait 
des connoîflànces folides ,  on fçaic ce que va
lent les, contemporains , on aprend mille anec
d o te s  chrieufes, on trouve çà &  là des veftiges 
de cette première fimplicité de nos Peres que

H U  3
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nous admirons tant ; on fe familiarité avec M e» 
des opinions &  des phénomènes qu’on croyoit 
Souvent des, monftres ou des chimères. O n voit 
comment la  Providence , toujours attentive à la 
confervation des hommes , répand dans chaque 
Pays des tréfors propres au climat &  au terrein ;o »  
découvre dans l'Univers cette variété admirable 
d e mœurs &  d’ufages, q ui, nous retraçant la variété 
des arbres &  des fleurs j nous fait entrevoir la D i
vinité toujours agiflante, ludens in orbe terrarum f  
&  nous repréfente l ’Univers comme un beau par
terre. On aprend enfin à devenir citoyen du M on
d e , à aimer tous tes freres, &  à pouvoir dire avec 
aflurance, à l'exemple d\m P o e te ,  nihil humant b  
yne aîicnum puto.

Sans cela 'es voyages ne font qu’un tems per
du ; &  eû t on vu toute l’Europe en détail , ôc 
pénétré même jufqu’au bout du monde , fi l’o a  
ji’a vu avec connoiflance &  avec jugem ent,  on 
auroit beaucoup mieux fait de relier chez foi* 
Tels font ces Voyageurs q u i , pleins de préju
gés , ont ofé nous afiurer que les Indiens &  
leurs Brames n’avoient aucune idée d’un D ivi
nité Sc d’une Ame immatérielle. J ’ai lu tout ré
cemment dans les mémoires les plus exa&s d e  
M. MaiJJin qui arrive de Ponâichéri ,  8t qui a 
tout examiné avec la plus fcrupulueufe attention ,  
que les Indiens admettent un Dieu pur efprit ,  
q u ia  tout tiré du n éan t, 8c une ame toute fpï- 
rituelle qui ne doit point périr ; mais plufieurs 
Européens ,  pour autorifer leur incrédulité, ont 
é té  bien aifes de répandre avec affeétation, qu’il 
y avoit des hommes qui n’avoient pas même idée 
de leur exiftence. Les véritables voyages qu’o a
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doit faire , &  les plus eflentiels , c’eft dans no
tre propre cœur. Les détours en font infinis,6c 
quelque chemin qu’on y faiTe, on n’arrive jamais 
à  en trouver le terme. Quiconque parcourt les 
replis de fon cœur , ne s’expatrie jamais, fut-il 
au bout du Monde -, &  quiconque au contraire 
•ne s’aprofondic pas, eft étranger même au milieu 
de fon propre Pays. C e  font ces découvertes in
térieures qui nous rendent capables de voir avee 
fruit les objets extérieurs, &  qui nous aprennent 
les moyens d’êtres folitaires &  Sociables , agiflant 
&  méditatifs, férieux 6c enjoués. Quand on fon
de fon cœur , &  qu’on l’interroge afïïdument ,  
on profite de tout ce que l’Univers étale fous nos 
yeu x. On aprend à fnporter la fatigue , à s’ac
commoder à tous les ufages , &  à les refpec- 
ter.

Mais il eft prefque inutile de prêcher cette 
morale aujourd’hui : on court le Monde &  l’on 
e ft  plus loin de foi-même que de fa Patrie. On 
promene avec foi le meilleur confeil qu’on puifle 
avoir , &  le meilleur g u id e , notre aine enfin ima
g e  &  fouffle de D ie u ,  &  on l’oublie totalement 
pour s’abandonner à des fens &  à des paiCons 
qui nous emportent par-tout où il leur plaît* 

L e s  jeunes gens de ce fiecle en font un trifte 
exem ple, eux q u i, dans leurs vo ya ges, comme 
dans la maifou paternelle , ne veulent plus ie  
diftinguer que par leurs propres caprices &  leur 
propre corruption. Ils ont honte de confulter 
les vieillards &  d e les entendre. Comment en 
effet fupofer du bon fens à un homme fimpie 
dans fes difcours , dans fes maniérés &  dans 
fes habits,  lorfqu'on fait conlifter tout i’efprit S i

H b  4



*̂ £8 1, A J O tr I S S A nr c B
toute la  raifon dans l’art de fe frifer avec élé
gance , de fe parer avec g o û t , d'imiter enfin mille 
modes qui varient chaque mois > &  prefque cha
que jo u r ? Ainfi, foit qu’on voyage , foit qu’on 
demeure chez foi , on vit fans jouir de foi mê
me , 6e l’on fubftitue aux fentimens d’une ame 
capable de nous corriger &  de nous avertir, je  
m  fçais qu’elle hum eur, 8c qu’elle façon de v i
vre qui n’eft ni de l’homme , ni de la bête ; 
car les fourmis laborieufes, les colombes chaftes ,  
les abeilles diligentes, auroient honte, fi elles pou- 
voient penfer, d’admettre dans leur fociété nos pe
tits-maîtres , qui n’ont ni pureté de mœurs, ni 
goût pour le travail.

On s’imagine communément au fond d’un ca- 
-fcinet s qu'il n'y a rien de plus gracieux que de 
voyager ; mais on ne penfe pas qu’un voyageur 
fe voit fans celle environné de périls, &  qu’ou
tre l’intempérie des faifon s,&  l’incommodité des 
mauvaifes auberges , chaque pas qu’il fait peut 
devenir une embufcade ou un précipice. L a  
compagnie qu’on trouve en voyageant, loin d’a

doucir 8c de calmer les inquiétodes , n’eft fou- 
vent qu’un nouvel embarras ; car il faut époufer 
■ les caprices fit effuyer l’humeur de ceux dont on 
devient le compagnon.

D 'ailleurs, on doittoujours voir de nouveaux 
Vifages , 8î avec quel froid pour l’ordinaire ,  
6t quelle hauteur un nouveau vifage n’accueîl- 
Je-t-il pas les Etrangers ! cela eftà  un tel point ,  
que je  ne trouve rien de plus humiliant pour 

•un galant homme qu’une préfentation. L a per
sonne en place qu'on v ifite , ou ne vous dit 
m o t , ou vous fait des queftipns ridicules >
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Jpoar ne pas dire impertinentes. Si c ’eft un hom
me , il leve une tête altiere , &  bientôt il 
affeite de vous confondre avec la foule qui 
l’environne ; iï c ’eii une fem m e, nonchalam
ment étendue fur une chaife où elle fait des 
nœ uds, &  ou pour l’ordinaire elle eft envi
ronnée d'un eiiaim de petits maîtres &  d’efclaves ,  
elle vous lalue des yeux , &  elle vous fait ache
ter comme une grâce finguliere deux paroles 
imbéciles qu’elle vous adreile. T ou t cela eft 
le prélude d’un dîner auquel on vous invite, 
&  où l’on vous examine de la tête aux pieds. 
Si vous avez un mérite r é e l, vous rfy revien
drez p lu s , &  vous pouvez dire adieu à toutes 
■ les poîitefles ; fi au contraire vous êtes de ces 
fades à la mode , qui fçavent grimacer devant 
une femme encore plus grimacière , &  perdre 
noblement leur argent, on vous prie inftamment 
de revenir.

Je demande maintenant fi l’on doit trouver 
-étrange qu’un voyageur de mérite, &  qui connoit 
le prix du eetns &  de Implication, fe tienne fou» 
vent chez lu i , &  préféré la compagnie d’unfça- 
vant ou d’un livre à une ailemblée de gens 
curieux &  oiiifs , q u i, à l’afpefir d’un étranger ,  
ouvrent de grands yeux pour juger fi fon habit 
eft d’an bon g o û t , &  viennent d'une maniéré fort 
incivile fe demander à l’oreille , qui eft- ce-là.

Mais parce que les gens du monde font fous, 
fàut-il que chacun le io it? que perd-on donc 
lorfqu’on ne les fréquente pas ? L ’honneur de 
périr d’ennui dans une rrifte antichambre, l’avan
tage de ne dire mot pendant trois à quatre heu
res autour d'une table de jeu ,  leplaiiir d’eoteo-
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dre quelques fades équivoques, &  quelquesbur- 
lefques complimens , d'aprendre ce qu'on a fçu 
tout le  jo u r , s’il fait chaud ou froid ,  &  de re
cevoir enfin un ligne de tête en forme de pro- 
te&ion ; une table , des livres , une plume font 
bien plus chers au Phüofophe que toutes ces af- 
femblées ; il fe croit fouverain lorfque vraiment 
avec lui-même > il épanche fon arae fur un 
papier.

Il feroit à fouhaiter que dans cette multitude 
¿ ’Ordres différens , dont les uns font pour le 
foin des Malades , les autres pour le foulage- 
jnent des Pauvres, il y eût une Société établie ôc 
fondée par les Etats , qui tint des Auberges fur 
toutes les grandes routes-. L ’hofpitalité fut tou
jours en honneur chez tous les Peuples , &  on 
ne peut mieux l’exercer qu'en fourniflànt aux 
voyageurs les fecours dont ils ont befoin. L es  Sou
verains , qui fonderoient les Auberges dont nous 
donnons le plan, &  qui accréditeroient l'O rdre de 
Frétés Sçavans deftinés pour être des hôtes ré
pandus de toutes parts , taxeroient les dépenfes 
ordinaires, &  ils auroient foin que chaque A u 
berge fût pourvue d’un Chirurgien au moins ,  
d'un Chapelain, &  d’un homme qui fçut les 
Langues. On trouveroit par ce moyen une hon
nête Société dans toutes les Hôtelleries ,  &  tou
tes les commodités néceiTaires, tant en maladie 
qu’en fanté. De telles fondations font dignes des 
Souverains qui joui lient de leur être , &  qui 
penfent qu’il eft plus agréable à Dieu de pour
voir à la réparation des chemins, &  au bien des 
pauvres voyageurs ,  que de bâtir des Couvent 
Si où il y  en a  déjà fuffifarameut.
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Si de têts écabliffemens avoient lieu, combien 

de voyageurs ne feraient plus occupés qu’à obfer- 
ver les Mœurs &  les Pays! Ils feroient de leur 
chemin une promenade agréable,  égayée par 
des ledures utiles &  amufantes, &  ptuiieurs A u 
teurs imiteroient le célébré Lamy quicoropofa 
le plupart de fes Ouvrages en voyageant à pied.

L e  célébré Cardinal Querini nous aprit par ion t 
propre exemple comment on peut voyager avec 
utilité. Il parcourut au commencement de ce fie- 

-cleune partie de l'Europe, avec ces yeux philo« 
fophiques qui découvrent les gens de mérite, &  
les véritables objets de curioiîté. il ne pailbit point 
d ’une V ille  dans une autre fans s’informer exa& e- ; 
ment du Pays qu’il alloit voir , &  il avoit tou
jours loin de fe faire donner les noms Sc l'adreflê 
de tous les hommes fçavans ou iîngaliers. Il fe- 
roit réellement à fouhaiter qu’on fuivit cette ma
xime ,  Sc fur-tout qu’on prit une idée des Ouvra
ges que donne on Auteur ,  avant de faire vi- 
fite. On peut par ce moyeu difeourir avec les 
hommes célébrés qu’on va vo ir> &  les entendre 
raiionner fur les matières qu’ils traitent, à l’exem
ple du Cardinal Querini, à qui cette méthode fut 
très-utile , fur-tout en Hollande,  où il trouva 
grand nombre de Minières fçavans, &  de Pcrfoo- 
nages diitingués dont il Hit l’éloge.

fç &
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zitsÿte

C H A P I T R E  L X X I .
D es Nations,

T O u s les hommes ne compofent qu’une fa
mille ; ils ont une même ame , un même 

cœ u r, les mêmes paflions ; de forte que leurs 
différentes mœurs ne font que des nuances qui 
ne changent point le fond du Tableau. Mais 
comme nous ne jugeons ordinairement que fur 
l'extérieur, nous croyons un 'Turc barbare, &  uu 
Indien f iupide. On ne fçauroit s’imaginer combien 
des jugemens fi précoces &  fi hazardés ont altéré 
cette eilime &  cette confiance qui devroir régner 
parmi les individus de la même efpece. JLa Chine 
en conféquence a regardé l’Europe comme l’habi
tation des aveugles, &  les Européens n’ont entre-, 
vu que des fous dans les Chinois. Mais fans fortir 
de cette Europe que nous habitons, n’avons-nous 
pas c ru , &  ne croyons-nous pas encore, que les 
peuples qui viventà cinq ou Gxcens lieues de nous, 
font imbéciles ou féroces? Nous Tommes pref- 
que étonnés de leur voir des oreilles &  des yeux ,  
parce que nous ne penfons pas qu’on puifle être 
homme de m érite, fi l’on ne m ange, fi l’on ne 
fe loge, &  fi l’on ne s’habille à notre maniéré.

Je fçais qu’il y a des Nations fort éloignées de 
!a perfe&ion des autres, &  qui s’en trouvent en
core qui cheminent tout doucement avec le hors 
homme A riflote , tandis que certains Peuples ont 
avancé à pas de géant dans la carrière des Sciea-
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-'tts i mais il faudroit examiner fi nos connoiffan- 
ces acquifes n’ont point altéré notre candeur ; Sc 
û la ümplicité de ceux dont nous nous moquons, 
ne vaut pas mieux que notre fdence préfom- 
-ptueufe. Les hommes dont la foibîefiè doit tou
jours fe trouver, perdent fouvent du côté du 
cœur ce qu’ils acquièrent du côté de l’efprit. Ils 
deviennent plus éclairés , mais plus fourbes. Ils 
font plus agréables, mais moins folides. Cepen
dant on peut s’orner l’efprit , &  conferver un 
cœur pur Sc fincere, comme nous en voyons un 
exemple chez les Seigneurs Polonois 8c Ruffiens,  
qui fediftinguent de plus en plus par leur aplica- 
cation aux Sciences &  aux Beaux-Arts. On croit 
aujourd’hui fe retrouver en Italie ou en France ,  
quand on eft à Varsovie ou à Peter sbozng.

Il y a des perfonnes qui fe perfuadent qu’on 
..peut du fond d’un cabinet connoîtreles Nations 
différentes. C ’eft certainement une erreur. Il faut 
fréquenter les Peuples , anal y fer leurs mœurs » 
calculer leurs vertus Scieurs vices, defcendre en
fin dans les détails , voir les Petits ainfi qae les 
Grands. Il faut examiner comme on étudie &  
comme on fe d ivertit, comme on penfe &  com
me on parle ; quel eft en un mot le goût do
minant d’un Pays , fi c’eft la molleflè ou le tra
vail ,  l’orgueil ou la cupidité. Quand on connoîi 
bien fes refforts on peut deviner ce que telle N a
tion fera dans telle drconftance, Sc ii elle con- 
fervera fa maniéré de fe gouverner. C ’eft par une 
telle étude que les hommes de génie ont reconnu 
que l’Etat Monarchique étoit absolument nécef- 
faireaux François* l’Etat Républicain aux Véni
tiens i  qu’il failoit enfin que l’autorité d’un Pays
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fut analogue aux mœurs des H abitans, de forte 
qu'on d o it  refpe&er toute les différentes formes 
.de Gouvernement.

Mais le  croirok-on ? ce ne font pas tant ces ob
jets qui éloignent fouvent les Narrons les unes 
des autres, que la façon de s’habiller, dém anger, 
de converfer ; quoique fi l’on vouloir bien exami
ner le to u t avec une fcrupuleufe attention , on 
verrait que tant de modes di verfes font à peu près 
la  même choie ; &  q u e , par exem ple, les Peuples 
qui aiment beaucoup à fumer, ne répandent fou- 
vent pas plus de fnmée que ceux qui aiment 
-beaucoup à parler. Il n’en réfulte abfolumentrien 
de part &  d’autre, de maniéré que ceux-ci per
dent leur vie à remuer inutilement la langue com
me ceux-là à tenir une pipe entre leur dents. Ce 
point de vue devroit fans doute nous alarmer , fi 
¡nous joui fiions de nous-mêmes. N ous ferions fâ
chés &  honteux tout à la fo is , de voir par-tout 
des hommes raifonnables ne jamais raifonner; de 
les voir livrés à une mollefle honteufe q u i , fous 
le  nom de délaflèment &  d’opulence, les empêche 
de travailler; de les voir enfin s’ennuyer, tandis 

q u ’ils ont en eux-mêmes des moyens admirables 
pour pouvoir fe fuffire, ferépandre dans desefpaces 
•immenfes , &  méditer des années éternelles, à l’e 
xemple du Prophète : annot aternos in mente kabut.

Le Patriotifme chez la plu part des Peuples, qui 
devroit êtrejune des plus belles vertus, &  qui l’efl 
en effet, dégénéré ordinairement en paflion. O n 
ïi’eftime en conféquence que fon propre Pays , 

-on en adore les défauts, St l’on fe fent entraîné 
•comme malgré foi à condamner notre Nation 
-quia des ufages différens. O n ne penfe pas que
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ta variété chez les peuples, retrace un magnifi
que parterre où l'on trouve des tulipes &  des ané
mones de toutes efpeces &  de toutes couleurs ;  
que la Nature qui n'a pas fait deux chofes fem- 
blables dans l’Univers , qui a mis tant de diffé
rentes manieres de penferdans une feule &  même 
famille, a dû par une fuite neceflaire diverfifier les 
goûts félon les clim ats, l'éducation &  les pré
jugés. Il fer o it d’ailleurs inutile de voyager, fi 
tous les Peuples fe reffembloient. Mais nous qui 
pour l'ordinaire ne fommes pas d’acord avec nos 
parens, ni avec noos-mêmes, nous voudrions voir 
le monde entier n’avoir qu'une feule maniere d’a
gir &  depenfer. Avouons doncque nous fommes 
infenfés, &  qu’un Philofophe fçait s’accommoder 
par-tout, &  fe proportionner aux coutumes des 
Pays où il doit vivre. Il fçait, par exemple, qu’un 
Peuple Maritime &  Républicain ne peut pas avoir 
F élégance &  l’enjouement d’un Peuple gouverné 
par une autorité Monarchique , &  qu’on ne doit 
pas le  réjouir dans une Ville commerçante com
me dans une V ille  noble. Heureux l’homme qui 
par facom plaifance, &  fon amour pour toutes les 
N ation s, devient citoyen du monde! On fe doit 
fans doute par préférence à la Patrie ; mais cette 
préférence, chez le fa g e , n’altere jamais en rien 
l ’eftime &  l'amitié que nous nous devons tous ré
ciproquement. S’il conlidere tous les hommes, 5c 
qu’il voie les uns plus taciturnes, les autres plus 
-gais, ceux-dplus fpiritnels, &  ceux-là plusgrof- 
•fiers, il en conclut que Dieu ayant créé les hom
mes ainG, &  les fonffrant ainfi, on eft bien ridi
cule &  bien méprifable quand ou s'en plaint} de 
qu’on ne peut les fuporter.
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C H A P J T R E  L  X X I I .

De; Miferes de la V ie .

It A hominis m ilitia fuptr terrant .* la vie de 
l’homme , dit Job , eft un combat perpétuel

fur la T erre. Tout confpire à nous mettre mal 
avec nous-mêmes, à faire fermenter nos paf- 
fions, à aigrir notre humeur, à éblouir nos fens , 
à corrompre notre coeur , de forte que nous 
raflons nos jours dans le trouble &  dans l'im
patience , fi nous ne travaillons à nous connoi- 
tre , &  à nous pofleder. Si chaque homme pou
voir , en arrivant dans ce M onde, voir le tableau 
de tous les chagrins &  de tous les malheurs qui 
doivent empoifonner fa v ie , il en feroit teflement 
effrayé, qu ’il defireroit rentrer dans le néant d’où 
il fort , &  il s’écrieroit comme Job : Utinam 
tranjlattis ejfem de utero ad tumulum*

Mais fans parler de ces revers de fortune , de 
ces maladies aigues, de ces calamités populaires 
qui accablent &  defefperent la plupart des hom
mes, nous avons tous un fond inépuifable d’in
quiétudes qui nous confument plus ou moins, &  
toute notre vie n’eft qu'un tiffu de contradictions 
jufques dans les plus petites chofes.

. Entrons dans le détail. Voulons cou s, par exem
p le , entreprendre un voyage? fi nous nous met
tons en ro u te , il fait un teins affreux fi 110e* 
ne fortons pas le teins demeure ferein. C h er- 
cbons-ndus un Livre au milieu d’une Bibliothè

que ?
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que ? nous ne le trouvons point. N ’en avons-nous 
pas befoin ? il s’offre le premier à notre vue. 
Lifons-nous quelque cliofe d’important » ou fàï- 
fons-nous queiqu’écude ferieufe ? nous fommes 
diftraits par un bruit infuportable , tandis qu’il 
régné un filence parfait fi nous reftons oïfifs. A t
tendons-nous une perfonne avec impatience ? 
elle n’arrive quelorfque nous venons de fortir. 
Allons-nous vifiter un ami à la campagne ? c'eifc 
précifément le jour qu’il n’y fera pas,quoiqu’il ait 
coutume de demeurer chez lui. Avons-nous quel
que affaire ? alors nous fommes fù rement inter
rompus. Un fils eft-il unique &  charmant ? il 
meurt ; eft.il mauvais fujet ? il vit cent ans. O n 
fer oit un ample volume de ces contradictions 
q u i, toutes puériles qu’elles paroiffent, fervent à 
nous convaincre que le tems de cette vie n ’eft 
qu’un tems d’épreuve , &  que nous ne fommes 
que des voyageurs mal à notre aife, qui devons 
efpérer une autre habitation.

Si nous perdons cet objet de vue , c ’en: bien 
notre faute, car notre vie elle-même, qui s’ac
croît &  fe fortifie jufqu’ànn certain â g e , rétro
grade enfuite de maniéré à nous aprendre que 
notre exiftence corporelle eft, pour ainii d ire , un 
fantôme plutôt qu’une réalité Chaque jour 
nous dépériffons ,  &  nous nous perdons goutte 
à goutte comme î’eau qui s’écoule. Si ait aqua 
dilabitnur.

Les chofes étant ai nfi, n’y  a-t-il pas de quoi s’é
tonner de voir les hommes fi paffionnés pour cet
te  v ie , &  fi attentifs à la prolonger ? Nous devons 
fans doute conferver notre ê tre ,  d’autant plus que 
ce devoir eft an des premiers qui foit gravé dans
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»ous-mèmes ; mais en penfant toujours que nous 
vivons fur une terre fémée de ronces &  d ’épines, 
&  beaucoup plus remplie de vices &  d'horreurs, 
e u e  \Afrique ne l’eft de monftres de toute efpece. 
I l  n’y a prefquepoint dejourdans la fu ited eceu x 
qui éclairent l’Univers, qui ne foit marque' par 
quelque crime affreux, par quelque malheur ex
traordinaire , ou par quelque révolution éclatan
te . On peut prefque aflurer qu’aétuellement mê
me il y a des perfonnes qui périflent par le fer oit 
par le feu, qui fe noient, qui ié précipitent dans, 
des abymes, qui commettent des forfaits inouis , 
&  qui fe livrent au plus affreux défefpoir. L e  
monde eftun. théâtre où les feenes varient à cha- 
tme initant , &  où toutes les paiEons ,  tous les 
vices, toutes les difgraces, tous les revers eau- 
fent les plus grands defordres. Peut-être apren- 
drons*nous dans un mois ,  que dans cet inftantr 
même ou nous parcourons cette p a g e , des incen
dies , des inondation» , ou des tremblemens d e  
terre ont détruit des Villes entières.

Ainfi notre vie fe trouve continuellement e x - 
pofée à des malheurs de toute efpece ; fit quand 
nous forotnes dans des afyles que nous croyons 
fürs 8t tranquilles, nous nous dévorons les uns; 
les autres par des raports, des querelles, des mé- 
difances, des inimitiés , des jaloufies,  de m anie- 
fe  à rendre notre condition pire que celle des bê
tes mêmes. L a  Providence l’a permis ,  voulant 
que les hommes fuflënt continuellement avertis.* 
de la réalité d'une autre v ie , où l’on doit g o û ter  
une paix inaltérable. C ’eft par cette raifon qu’if  
n’y  a point fur la Terre d'homme parfaitement“ 
heureux , &  qpe félon les lç ix  d’une égale corn-
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penfatîon, lesGrands ont plus d’inquiétudes 8e de 
befoins ; les Gens d’efprit plus de fenfibilité, plus 
de contradi&eurs, fit plus d'envieux ; St les Ri-»: 
ches moins d’ame &  de difcernement. II n’y a 
point d’hommes qui jouiilènt moins du plaifii 
que ceux qui s’en raflafient fans celle. L e  plaifir 
ne fatisfait l’ame que lorfqu’ii eft pur 8c pris par 
intervalle ; de force qu'une perfonne qui travaille 
toute la femaine , trouve beaucoup plus d’agré- 
tnens dans une promenade, ou dans un jeu , que 
celui qui ne connoit point d’autre occupation que 
ces anaufemens.

C H A P I T R E  L XXIII .
D e la  M ort.

M A is comment définir cet inftant redoutable 
à 1 Humanité , où l’homme ceflànt d’être 

en a parente, va s'unir à la pouifiere qu'on foule aux 
pieds ? Comment expliquer la terrible métamor- 
phof; qui le (ait tout-à-coup en nous, 8c qui nous 
rendant effroyablesà nos meilleurs amis, ne laifië 
à  leurs yeux que l’horrible {peâacîe d’une malle 
de corruption, trille aliment des vers? Comment 
pouvoir foivre une arae au delà du tombeau > 
la démêler au milieu de la pourriture &  de l’tn- 
fedion ; nous la repréfenter dégagée de to u te  
m atière, &  pleinement occupée d'un Dieu qui la 
récoropenfe ou qui la punit ? Comment percer à 
travers ces ombres redoutables qui nous dérobent 
là connoifîancedes efprits féparés de leurs corps*
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S c  voler jufques dans le  fein de la Divinité même > 
o ù  tous les hommes fon t toujours vivans ?

Cette entreprife fans doute demande bien des 
efforts ; elle fupofeun dépouillement de nos fens, 
t e l  tju’ii Faut pour jouir de tout fenêtre,pour pou
voir y parvenir. En vain les perfonnes dominées 
p ar la m atière, &  maîtrifées par des fenfations,  
voudroient faire un pareil eflài, il n’y a qu'un hom- 
sne accoutumé à vivre en lui-même, &  attentif 
à  fonder fon ame, qui puifife porter des vues clai
res au delà du tombeau ; car pour l’ordinaire tou* 
lès regards ne tombent que fur la pierre qui 
ferme un fépulchre, &  ils ne vont pas plus loin : 
d e  forte que fi la Foi ne venoit fupléer aux lumiè
res qui nous manquent, ]a plupart des hommes 
ne verroiânt dans la mort qu’un anéantiüèment 
total.

Cependant la connoifiance intime de nous- 
mêmes nous aprend que l ’ame vient à fe retirer 
lorfqu'elle fent le corps prêt à retourner en pou
dre , 6l que fa tnifliion étant finie, elle -éprou
ve auifi-tot 1 a&ion d’un D ieii rénumérateur 
ou vengeur. La trame des foins terrefires 
étant interrompue , &  le voile de chair étant 
déchiré, l ’éternité s’ouvre, &. la Divinité paroît» 
II n’y a rien qui nous fàfle mieux voir que la 
m o rt, la diftance infinie qui fe trouve entre le 
Créateur St la Créature. Cette multitude innom
brable d’êtres qui expirent tous les jo u rs , & q u i  
fous les noms d’hommes, de volatiles ,  de qua
drupèdes , de reptiles, d’infe&es , font partie de 
tant de Mondes divers qui fubfiftent fur la T erre x 
dans les A irs , dans les E a u x , dans les Liqueurs y 
» end hommage en expirant à l’Etre Suprême «juif.
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fetïl indépendant, éternel, fe fuffit à lui-même. 
D ieu prononce par la mort de fes Créatures,  que 
nous ne fommes que des vafes d’argille, qu’il brife 
comme il lui plaît. Cependant il nous aime , &  
il nous vivifie continuellement ; mais nous ne 
comprenons point fon a&ion , nous qu’une So
ciété divertit, qu’un Speétacleam ufe, qu’une Bi
bliothèque o ccu p e, qu’un Jardin réjouit , qu’un 
Repas flatte, qu’un Tréfor enchante , qu’une D i
gnité féduit : mais lorfque ces perfpe&ives d if- 
paroitront à nos yeux,& : nos yeux mêmes avec el
les , alors notre ame fe Tentant créée uniquement 
pour Dieu , ne cherchera plus que Dieu , ne fe 
tournera plus que vers D ieu , ne trouvera enfin 
plus que D ie u , ou pour l’accabler du poids éter
nel de fa ju iiice , ou pour la remplir de confola- 
tions ineffables.

Q uanta nos corps qui doivent un jour fe rani
mer , ils occuperont les places que Dieu leur a li
gnera dans fon imraennté, quoique le vraiM éra- 
phyficiec entrevoie déjà , pour aïniî dire , ces 
places déterminées dans les deffeins éternels. ï l  
fent que la Terre étant trop petite pour mériter 
la lumière de tant d’Aftres qui roulent fur nos 
tê te s , &  que D ieu ne détruifant point fes ouvra
ges , il s’enfuit que ces magnifiques Planetres 
dont nous ne pouvons deviner l’u fa g e , &  que 
quelques-uns de nos Phiîofophes modernes fu- 
pofent habitées» pourront être un jour la demeu
re des corps reffufcités. ï l  femble en effet que 
D ie u , en expofant à notre vue ces Aftres dans 
toute leur fplendeur,nous crie du haut des Cieux : 
E levez vos regards > voici votre habitation fu
tu re; St cette idée paroît entièrement conforma
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à ces paroles de Saint Pierre : Novos ccelos, novam
terrain expeBantus.......  tlerttenta mundi purga-
bunmr ; ô t  à ces autres de Saint P a u l , nous fê
tons ravis au devant de Jefus-Chrift au milieu 
des airs : Rapiemur obviam Ckrifto in aéra.

Les corps endormis jufqu’à ce jour qui remet
tra tout à fa place, nous repréfentent un parfait 
fotmtieil. Ainii quand nous rêvons , nos efprits 
ontfouvent desfonges agréables ou défefpérans ,  
tandis q u e  nos corps n'y prennent aucune p a rt,  
&  demeurent enfévelis. V o ilà  comment le  Sage 
conçoit la mort. Peu de perfonnes en ont des 
idées bien claires , parce que peu de perfonnes 
éclairci fient &  pénétrent. Les anciens Philofophes 
crurent bonnement que Lame de l’homme pafToit 
dans le corps de quelque animal ; &  quelques 
Philofophes modernes, encore plus infenfés , fe 
perfuadent à l'afpeéfc d'une chair qui p ou rrit, que 
l’ame doit pourrir pareillement, &  enfin s’anéan
tir, de forte  que nos portraits feroient beaucoup 
plus précieux que nous-mêmes par raport à la 
duree.

Il n’y a cependant que cette m ort, toute a f-  
freufe qu’elle nous paroit, qui nousaprenne bien 
l'énorme différence qui fe trouve entre la ma
tière &  l’efprit. L am orteft l’exaltation de l'un » 
&  l’humiliation de l’au tre, au point que G nous 
fie biffions pas morts , nous aurions pu foupçon- 
ner que la portion de matière qui nous environne ,  
formoit prefque tout notre être. N ous voyons a» 
Contraire par la m o rt, que le corps n’eft qu’un 
miférable limon, qui retourne là d’où il eft forti > 
crainte qu’on ne le confonde avec l’ame. v Je conçois bien qu’une per forme qui n’a connu
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pendant fa vie que fçn vifage &  fes mains, qui 
n'a été occupée qu’à faire un bonne digeftion ,  
qu’à fe parer » &  qu’à goûter un doux fommeil ,  
doit regarder la mort comme la deiïru&ion de- 
tout ion être : mais combien la m o rt, au con
traire , n’eft-elie pas honorable fit précieufe à  
quiconque chérit fon ame &  la connoit ? On 
fe n t , malgré tout l’avantage qu’on a eu de jouir 
de foi même, que cette jouiiTance toujours tra- 
verfée par des partions, ou par desbefbins» n’e it  
qu’une félicité bien imparfaite. O n fent que l’ame 
& tout moment apéfantie par les néceflités du 
corps, &  continuellement entraînée par la con
çu pi fcence , prend véritablement fon eflbr, &  fe  
trouve toute divinifée quand elle n’a plus d’occu
pation que de fe voir toute en D ieu . On fent 
qu’une maifonde boue qu’on doit toujours traî
ner avec f o i ,  devient un poids accablant, quand 
on fçait diftinguer le bonheur de îa mifere. O n 
fent que cette vie,toute agréable qu’on la fupofe,, 
B’eft qu’un nuage opaque qui nous offu fque, &  qui 
retarde notre repos; qu’enfin Dieu lui même ve
nant à éclairer notre arae, fait difparoitre notre 
corps , comme un grande lumière fait évanouir 
notre ombre.

L a  mort eft donc un gain aux yeux du Sage, le 
terme de fes defirs ,  le moment de fà délivrance. 
31 ne la brave pas , mais ii la foohaite. Il n’y  a 
que des âmes chamelles qui ne voient dans la  
mort qu'un fépulchre, de la corruption, &  des 
vers II n’y  a que des efprits puitHaniroes qui i e  
repréfentent la mort environnée de fpe&res &  
de fantômes , &  traînant après elle des lueurs- 
fombres &  horribles* L ’arbre qui m eurt, &  qu#
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retourne enpouffiere ne nous caufe point ces
effrayantes idées. Eh ! pourquoi le corps, matiè
re comme l’arbre , peut-il nous étonner ? Les 
édifices fe  reduifent en poudre fans alarmer notre 
imagination , 6c nous tombons en fyncope à la 
vue d’un cadavre devenu femblable au b o is, à la 
pierre , &  au fable.

Mais ne prenons point le change. C e  n’eft 
pas le corps qui fait peur. Accoutumés comme 
nous fournies à revêtir nos penfées mêmes de 
quelque chofe de matériel ,  nous nous figurons 
les âmes , dont la fociété nous eft ravie , fous 
des images qui tombent fous les fens ; &  c’eft 
par cette raifon que les prétendus Revenans ,  
qui font purs efprits, &  qui ne devioient par
ler qu’à l’efprit , tirent des rideaux , fecouent 
des portes , &  n’afFedent enfin que nos oreilles 
&  nos yeux. Jamais ils ne nous avertiflfent par 
quelqu’infpiration , mais par des vifions corpo
relles , ou par des aétions puériles , comme S 
Dieu ne nous réfervoit Pimmortalité. que pour 
nous apliquer à des pafie-tems indignes de tout 
homme qui penfe. Allons à l’Ecole de notre 
Raifon j &  nous aprendrons que de pareilles fri
volités ne tirent leur origine que du dérèglement 
de nos fens, &  de la malheureufe habitude que. 
nous avons de les confidérer comme étant de 
moitié avec notre efprit.

Que l'homme eft h eu reu x, lorfqu’ufant de 
ce monde comme n’en uiant pas , il prévient 
par le dépouillement de fa volonté ce dépouil
lement univerfel que nous éprouvons à la mort ! 
C e  n’eft qu’en fe fàmiliarifant beaucoup avec 
e lle ,  qufon apreud à la defirer. Eh ! iî nousn’étions
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%’éttons pas dominés par les fens, noos verrions 
l ’ image de la mort avec une efpece de fatis- 
fa&ion ; nous regarderions fon empreinte fur, 
un corps dont elle vient d’interrompre les mou- 
vemens , comme le fceau de la véritable im- 
mortalité.Nous fçaurions que la feule m ort, nous 
rendant parfaitement à nous-mêmes &  à D ieu 
dont nous nous éloignons fi fouvent en cette 
v ie , nous arrache aux agitations , au tumulte ,  
&  aux paiHons.

Une perfonne qui m eurt, éprouve un grand 
malheur au jugement du m onde, comme fi le 
fèul a ¿te de mourir fkifoit notre infélicité. Mais 
cette perfonne ne devient-elle pas infenfible à  
Ces futiles honneurs , 6c à ces miférables ri- 
cheflès qui nous tourmentent ? Séparée des fo- 
ciétés pérîiîâbles, &  toujours dangereuies, elre 
fe  voit placée dans une région où il n’y a plus 
de m ois, d’années , de viciffitudes , de révo
lutions. Elle fe voit vis-à-vis de Dieu même 
fans nuage &  fans interruption. Elle quitte une 
T erre qui dévore íes habitans, &  elle va vivre 
dans le féjour même de la vie. D ’ailleurs nous ne 
mourons qu’à une très-petite partie de l’Uni
vers , puifqu’enfin nous n’exiftons que dans un 
très-petit coin du monde , Si que nous ne per
dons que cet efpace. N e fommes-nous pas morts 
dès maintenant à tous les lieux que nous n'habi
tons pas , &  où nous ne pouvons habiter ? de 
maniere qu’après cette vie nous ne devenons , à  
l ’égard de notre demeure, que ce que nous éprou
vons aujourd’hui à l’égard de X Afrique t de XAJit 
&  de XAmérique ,d e  prefqu'enfin toute VEttrope* 
C e  font des pays abfolument perdus pour nous»

K
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IL ’homme ne s’afflige pas de ne pouvoir vivr<“; 
dans toutes les Villes qu’il a vues , pourquoi 
d o it-il s’attriiler de mourir à celle qu'il voit main* 
tenant? N o tr e  mort n’a rien de pire que notre 
départ d’un endroit où nous ne faifons que paflêr 
e n  voyageant , &  où nous ne devons plus re- 
Tenir.

Prefque tous les hommes vivent relégaés dans 
u n  petit coin de ce monde , &  ils ne perdent 
que ce petit coin en mourant. L ’un ne perd que 
fon cabinet où il vit toujours, &  l’autre fa bou
tique ou fon tnagafin.

Le peu d’efpace que nous occupons , ainfi 
que la petiteffe de notre corps qui en eft une 
conféquence , nous font tellement démontres > 
qu’il eft impoiîible à notre orgueil de le con- 
tefter. L ’Ecriture l’exprime d’une maniéré bien 
fenftble, en nous difant que l’homme habite un 
petit tabernacle d’argille, qu’il a fon fondement 
dans la poudre, &  qu’il eft confuraé à la ren
contre d’un petit vermifleau. L e  néant nous en
vironne de tous côtés. Par le pafle nous ne fora
ines plus, par l'avenir nous ne fommes pas en
core, &  par le préfent nous ne fommes qu’en 
partie. Tous nos âges nous aportent quelque foi- 
blefte , &  préludent notre tombeau. L ’enfance 
n’eft qu’un oubli,  la jeunefle qu’un fonge brillant, 
la vieillefle qu’une mort languïflante.

Il y a peu de chofes qui nous environnent, &  
qui ne nous annoncent notre fin. N ous la trou
vons , &  dans l’air que nous refpirons , &  dans 
les alimens que nous recevons , 8c dans les 
fources mêmes de notre vie qui fe confirment 
peu-à-peu. L es vêtemens qui nous couvrent*
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ftc 'font que les dépouilles d’animaux qui ne font 
p lu s , &  les maifons que nous habitons , ne font 
que l’ouvrage d'un Monde qui a difparu. N ou* 
»lions difparoitreauifi tout à l’heure, c ’eft à-dire ,  
quitter le petit efpace que nous occupons. Car t 
lié!as ! fi nous ne vivons pas en nous-mêmes ,  
nous ne fommes qu'un rien à l ’égard de l’Uni
vers , &  il n’y a que notre vanité qui puiile 
nommer fon étendue notre demeure. Encore les 
réflexions qui confiituent la vie de l’ame , font* 
elles paifageres » &  forment-elles par leur deffruc- 
tion une efpece de mort qui fubfifte en nous * 
en fe renouvellant fans celle.

Si nous fommes donc morts dès maintenant 
à  prefque toute la T erre , quoique nous vivions ,  
&  à nos propres penfées, quoique nous penfions 
toujours, n’eft ce pas une étrange folie de croire 
que notre nom remplira l’ Univers quand nous 
ne ferons plus ? Combien d’hommes cependant 
allez déralfonnables pour fe repaître d’une pareille 
chimere, &  pour réduire toute leur immortalité 
au frivole efpoir d'être infcrit fur un marbre ! L e  
Fils d’un Roi de Maroc, mort à Rome du rems 
de Clément X II . après avoir em b rafle la Religion 
Catholique, difoit à fon ConfelTèur qui me l’a 
raconté : Au nom de D ieu , honorez mon tombeau 
dune pierre oh l ’on grave mes qualités ; ne fût~  
■ file grande comme la main , je  meurs content, 
C e tte  puérilité, toute ridicule qu’elle nousparoit, 
fait le defir de toas les G rands, &  c ’efl ce qu’on 
o ie  nous citer comme les traits d’une aise hé
roïque. Mais un tel héroïfmc empreioc fur la 
pouiliere que le vent em porte, ne fçauroit gué* 
res trouver des louanges que chez des Poètes.

K  k t
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Ainfi la plupart des hommes qui ne craignent 
pas la mort ,  font encore plus pufillaniraes que 
ceux à qui elle fait peur. Iis affeéfcent une gran
deur d'ame qui vient Îe réduire à l’idée d’avoir 
un nom gravé fur la plus petite parcelle d’un 
Univers, q u i n’eft lui-même qu’un atome , &  qui 
va périr t ô t  ou tard.

Les hommes ne pouvant îe  dérober à la m o rt,  
d it fotnenelle, tâchent de lui dérober quatre ou 
cinq fyllabes qui leur apartiennent. Il vaudroic 
bien mieux confentir à mourir de bonne grâce 
eux &  leurs noms. Les folies de la plupart des 
hommes ,  ajoute le même A u te u r, étant de mê
me nature , fe font fi aifément ajuftées enfeni- 
b le , qu’elles ont fervi à faire les plus forts liens 
delà Société : témoin ce defir d’immortalité 8c 
de faute gloire , fur quoi roule tout ce qui fe 
fait dans le Monde ; 8e cependant on n’apelle plus 
fous que certains fous qui font , pour ainil 
d ire , hors d’œuvre , 8c dont la folie n’a pu 
s’accorder avec ceHe de tout le monde. Mais il 
n’en eil pas moins v r a i, que fi l ’on examine le 
tiflu de notre vie 8c de nos defirs , nous 
fommes encore plus fous que ceux qu’on en- 
firme.

Supofons en effet, en nous oubliant nous-mê
mes , qu’on vint à nous raconter qu’il exifte 
dans l’Univers une forte d ’hommes qui croient 
voir Dieu après leur mort , 8e jouir d’un bon
heur infini ,  s’ils emploient dignement le peu 
d ’années qu’ils ont à vivre ; 8e que ces mêmes 
honmié^, au Heu de defirer ce m om ent, &  de 
s’y ¡»réparer, font tous leurs efforts pour que 
ie contraire leur arrive, qu’ils préfèrent une di-.
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gnîté de quelques jours à une immortalité bien- 
heureufe , qu’ils iacrifient leur ame pour un 
plaifir d’un inftant , qu’enfîn ils courent à perte 
d ’haleine à un malheur éternel ; ne nous écrie
rions nous pas : O h ! grand D ieu ,q u elle  êfpece 
d’hommes i Si. ne ferions-nous pas plus étonnés 
de ce contrafie que des mœtfrs des Sauvages ? 
Cependant nous voilà. Leteras qui ronge &  qui 
détruit tout ce qui e x ifle , a beau efiâcer le fu- 
perbe &  la place où il étoit ; il a beau nous 
miner infenfibleraent, &  nous ñ ire mourir cha
que jour en détail , nous nous flattons que cet 
événement ne regarde que notre voifin , que 
nous poufferons notre carrière au delà même de 
cent ans, quoique celui qui vit un Cede devient 
égal à l’enfant qui n’a vécu qu’un jour.

Quelques années de plus ou de moins ne font 
abfolument rien à l’égard de cette éternité dans 
laquelle nous ¿Ions entrer tout-à l’hçure , 6c 
d'où nous ne fcrtirons plus. T out fe trouve ab- 
forbé dans ce gouffre immenfe où va fe perdre 
la fucceifion des tenis, ainfi que l’idée des gran
deurs chimériques &  des plaifirs extravagans. 
I,e  nuage a difparu,la vérité paroit , &  l'hom
me arraché aux ténèbres qui l’environnent, fe 
voitaufil-tôt éclairé d'une lnmiere qui pénétré 
toute l’eflènce de fon ame. Nous regardons main
tenant en pitié les jeux de notre enfance, à la 
mort nous regarderons avec encore plus de com - 
paifion les Négociations les plus importances, &  
les Places les plus élevées. N ous ne verrons 
pins dans les Empires qu’un faux clinquant qui 
éblouiflbit des yeux malades, ôc toute la Terre 
eUe-même ne nous femblera plus qu’un amas

K  k }



t f O  L  A J O Ü I S S à R C E
de boue partagé en Républiques &  en M o^  
narchies ?

L'homme qui jo u it de f o i , n’attend point la 
mort pour avoir ces idées , il fe fait une heu- 
reufe habitude de penfer folidement fur tous le» 
objets ; de forte que mourant tous les jours aux 
chofes périflables , il vit doublement en lu i- 
même. Il regagne du côté de l’ame ce qu’il fem- 
ble perdre du côté des fens. Ainfi la mort n’en- 
leve rien au Sage » &  lui laifie la liberté d e  
dire avec confiance : Ubi » mors, cfi vi florin ma ? 
0 Mort j où eft ta viBoire ,puifque tu ne me ravi* 
que ce que je méprife , ce que je vois avec 
peine, 8c ce que je defire de perdre depuis long- 
tems.

Tout ce qu’on quitte à la mort ,  eft en e ffet 
fi peu digne de notre attention &  de nos re
grets , que félon la fublime &  vraie m étaphy- 
»Ujü-vç 2* ld r.bïMch? * nous ne perdons pas mê
me notre corps en mourant. C ette idée paroitra 
fans doute un étrange paradoxe ; mais elle n’eti 
eft pas moins certaine ; car en fupofant qu ’on 
nous eût coupé deux bras, &  que ces deux bras 
fuffent pourris ou b rû lés, il eft indubitable par 
l ’expérience de ceux à qui cet accident eft ar
rivé, que nous fendrions de la douleur dans deux 
bras. O r ce ne feroienc pas les deux bras, o u  
pourris , ou brûlés, qui nous feroient encore 
mal, N otre ame eft donc unie à deux autres 
bras > &. ces deux bras font véritablement à nous ,  
c'Ü eft permis de conclure qu’un bras nous apar- 
tientfi-tôt qu’il nous fait mal. L a matière n’étant 
pas fenfible par elle-même , &  ne pouvant opé
rer fur les efprits, ni les toucher de différentes
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’perception?, ni les rendre enfin heureux ou mal
heureux. Dieu feul, en conféquence des L o ix  na
turelles , agit dans notre âme par l’idée de l’éten
due qu’il renferme , 8c par-là il nous unit à no
tre corps. Mais comme c’eft le corps intelligible 
ou idéal qui nous fait m l̂ quand nous fouf- 
frons , il s’enfuit que le corps infenfible qui te 
perd à la m ort, n’eft pas ,  à proprement parler ,  
notre véritable corp s, ilnfeft que l’occafion du 
corps que nous Tentons. Comme ce raifonne- 
ment eft plus que fuffifant pour convaincre le 
Métaphyficien , &  très-capable en même-tems 
d ’effaroucher &  d’emfcarraflèr la plupart de nos 
Leéfceurs , nous n’irons pas plus lo in , notre in
tention étant qu’on nous comprenne 8c qu’on 
nous fuive.

L a  conféquence que nous pouvons tirer de tout 
c e c i , doit nous perfuader, que mourir à la ma
niéré du S a g e , c’eft véritablement vivre ; & q u e  
vivre à la façon du M onde, c ’eft réellement mou
rir. N e  meurt-on pas en effet au milieu de ces 
compagnies, où l’on ne fçait que jouer &  bâiller ; 
au milieu de ces richcffes qui nous inquiètent 
fans ce fie ; au milieu de ces plaifirs qui laîffent 
un vuide affreux ; au milieu des Cours où régné un 
efelavage perpétuel ; au milieu des affaires qui 
rongent le cœ u r, &  troublent i’efprit ? Prefque 
toutes les politions de cette vie font des états de 
m ort, ou tout au moins de langueur. A u d i, ne 
pouvons-nous que nous étonner de v o ir , que la 
plupart des fouhaits fe réduifent à une longue 
vie. C ’eft fouhaiter à quelqu’un la prolongation de' 
fon e x i l , &  le retardement de fon bonheur. Oui ,  
l ’hom m e eft ou animal indéfiniffable. Il fçait q u e

K k 4
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la mort d o it lui procurer une félicité éternelle- ÿ 
& i l  la redoute; il craint la m o rt, &  il deiire d e  
vieillir ; il trouve la vie courte &  les jours longs* 
il a horreur d’un tom beau, &  il voudroit toujours 
dormir : quelle inconséquence !

L ’homme qui jou it de tout Son ê t r e , toujours 
conséquent, ne Souhaite la mort qu'autant qu'il 
s ’y prépare ; & loin  de regarder comme une bra
voure l’aétion du frénétique qui Se tue * ou du 
guerrier qui périt fans Songer à Son am e, il l’et>- 
viSage comme le comble de la folie ; il frémit ctt 
penfant q u ’il y a des multitudes d'inSenfés qui 
expirent d ’une maniéré à fe priver de Dieu pour 
-jamais. L e  Sage enfin feeonfole de ce que l’E tre  
abfolu > en  mettant notre amé à l’épreuve dans 
tin misérable corps , a abrégé le tems de cette 
épreuve, &  l’a réduite à Soixante-dix ou qua
tre-vingt ans ; car il ne faut que cet intervalle 
pour renouveller la face du monde* &  pour Subfii- 
tuer une génération toute nouvelle à celle qu i 
exifte. On diroit que la Terre s’empreiTe à re
demander nos corps * comme un limon qui lu i 
apartient ; mais nous oublions ce point de vue *  
quoiqu’aujourd’hui Spectateurs,8t demain fpe&a- 
cles nous-mêmes, nous Soyons prêts à faire ver- 
fer des larmes fur notre propre m o r t , comme 
nous en verfons maintenant fur la mort des autres. 
Toute la Médecine avoue que notre machine * 
auifi fragile que le verre m êm e, ne fubfifte que 
par une efpece de miracle. Quiconque réfléchit » 
s ’étonne chaque matin de fe retrouver fur cette 
T erre à la fuite de tant d’humeurs qui circulent 
dans notre corps * 8c qui peuvent nous étouffer 
tout-à coup. Certains animaux * Selon plufieurs
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N aturalises, vivent des fiecles ; Se nous > Rois des 
Anim aux, nous ne fai fous que palier comme une 
om bre, parce que cette vie n’eft pas notre félici
té. L a  Providence, en ne créant les bêtes que pour 
ce M on de, &  en ne leur donnant point d’âme 
par con féquen t, a ièmblé les vouloir dédomma
ger , ou par une vie plus longue , ou par des 
organes plus fubtils &  plus délicats que les nô
tres. L ear mort abforbe tout leur être corruptible 
¿c matériel, &  la nôtre au contraire nous fpiritua- 
Jife au point de nous rendre femblabîes aux An
g e s  mêmes ; ertmt ficut Ange U D ei. 
î Reflbuvenez-vous , difoit un grand homme, ' 
que quand nous vivions enfem ble, vous ne voyiez 
point mon e fp r it , &  cependant vous croyiez 
qu’il y  en avoit un uni à mon corps. N e  doutez 
donc pas que ce même efprit ne fubiifte après 
qu’il en fera fép aré, quoiqu’il ne fe rende plus 
fenfible par aucune aéfcion.

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

D es moyens de jouir de foi même-

LE s perfonnes qui ne tiennent à rien , ne 
m éritent, félon le mon.dc, qu’un fouveraiw 
mépris ; mais ces mêmes perfonnes font aux y e u x  

de la faine Fhilofophie les véritables heureux. I l  
ne s’agit que de fçavoir comment on peut ne te
nir à rien, c ’e ft-à -d ire , fe détacher de l’U nivers 
&  de foi-m êm e,/ans cefler de s’aimer, &  d’ai
mer la-Société dans l’ordre qu’il, convient^ Nous-
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avons trois grands devoirs à remplir, d’où déri
vent tou s les au tres, ô td ’où réfultentdesconfé- 
qnences qui nous procurent la liberté &  la paix-» 
Nous nous devons à Dieu , à nous m êm es, &  au 
Prochain ; de forte que notre être ne fe connoit, 
ne- fe pofiède, &  n’eft à fa place que lorfqu’il 

: fatisfait à fes obligations. L ’homme né pour être 
' heureux , doit chercher fon bonheur ; &  comme 
ce bonheur n'a rien de réel s’il n’exifte dans no
tre cœ ur , nous devons travailler à régler nos 
deiirs, à épurer nos penfées, à réformer nos 
idées, &  à captiver nos pallions. Mais cet ou
vrage n’aura jamais lieu qu’autant que nous ferons 
fideles à obferver la Religion Chrétienne, la feule 
conféquente, la feule raifonnable, fielafeulequi 
nous uniiTant à un m éditatenr, D ieu &  Homme 
tout enfem ble, nous humilie , nous éleve ,  &  
nous tient dans un jufte équilibré.

On ne fe connoit bien que lorfqu’on connoit 
Jêfüt-Chrifi, par qui tout a été fa it, &  dans qui 
tout fubiîfte. Rien n’eft digne de D ieu ,  que D ieu 
même. D  'où l’on doit conclure que le Monde 
entier, rempli de tous les hommes qui e x ig e n t, 
qui exifteront, &  qui ont exifté , devroit nécek 
fairernent avoir Jefus-Chrifl pour objet ; autre
ment, l’ infini fe complairoit dans le f in i, &  la 
chofe n ’eft pas polïîble. D ieu qui agit toujours 
en D ieu , déclare, en permettant le péché d'Adam ,  
qu’il n'y a point de proportion entre lui &  fa 
créature ; que fon grand deflein dans la formation 
du Monde , n’eft point l'homme terreftre, mais 
l’H om m e-Dieu, dont il fait fes délices. Il décla
ré que le premier Adam  n’eft qu’un ombre &  
$u’un fantôme en comparaifon du fécond. JLe



B S  S o i - B Ê B E ,  39 f
pêché  nous ayant mis dans un état pire que le  
néant même, Jefus-Ckrift travaille fur ce,, néant 
en formant par fa grâce un monde tout nouveau ,  
de même que D ieu avoit tiré de rien cet U ni
vers terreftre. Aufïi fommes-nous des fécondés 
créatures en Jefus-Chrifi qui nous a renouvelles* 
comme nous en fouîmes des premières en D ieu: 
qui nous a faits.

Il réfulte de ces vérités,  que pour bien jo u ir  
de foi-même, il faut apartenir à la Religion Chré
tienne , par laquelle nous aprenons à connoître 
toute notre impuiflànce, &  toute notre dignité. II 
réfulte que toutes les Seéfces féparées de la Socié
té  de Jejus-Chrifi ,  ne font que des fquélettes 
fans ame St fans v ie , St par conféquent incapa
bles d’eftimer l'ame autant qu’elle doit l ’ê tre , Sc 
d ’en tirer les lumières que la Révélation nous 
procure. Il réfulte enfin que ces moyens de jouir 
de nous-mêmes, n’ont leur effet qu’autant que 
nous participons aux biens de la yraie R eligion, 
&  que nous foupirons après le bonheur infini 
qu’elle nous prom et, c ’eft-à-d ire, un bonheur 
tout fpîrituel.

N ous devons donc connoître le Chrifiianifme ,  
St en pratiquer les maximes, fi nous voulons par
venir à nous pofféder. Nous devons demeurer im
mobiles fous les loix d’une autorité toujours fain- 
t e , fit toujours v ifib le , fit nous épargner le mal
heur de flotter entre tant de différens Syftêmes 
imaginés par des efprits indociles fit cu rieu x, fit 
qui ne font apuyés que fur des peut-être,  des f i  ,  
des pourquoi. Premier moyen.

La Religion nous découvrant une vie toute cé- 
lefie * &  ne nous repréfentant celle-ci que com*
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me on tems d’affliftion &  d’épreuve , nous de
vons nous élever au deflus des l’eu s, &  de tou
tes les beautés périfiables qui colorent cet Uni
vers, jouir en un mot de ce monde comme n’eu • 
jouiflant pas. Second moyen.

L ’ame ne pouvant être calme &  à fon a ife ,  
que lorfque les pallions fe tiennent dans l’ordre, 
il faut fe  défier de notre imagination &  de notre 
foib lefle, fuir les occafions qui excitent la con- 
cupifcence, &  fe regarder foi-même comme un 
fan&uatre &  comme un tabernacle où l’Efprit de 
Dieu réfide , &  dont le trouble 8t  la corruption 
ne doivent pas aprocher. Ainfi nous fournies obli
gés d’entretenir nos mœurs dans la pureté, St la 
ehofe n’eil pas fi difficile quand on penfe qu’une 
volupté qui n’eft point à nous, mais qui dépend 
des caprices St des plaifirs d’un monde fu tile , Sc 
prefque toujours extravagant, ne peut s’apeller 
volupté. Troifieme moyen.

L ’immenfité de l’Etre des Etres étant capable 
d’abforber à nos yeu x tout le monde , tous les 
hommes, toutes leurs paroles, tous leurs ju g e -  
mens 8t tous leurs écrits,  nous ne devons ja
mais la perdre de vue , &  dès-lors les louanges > 
les injures, les mépris s’anéantiflent tout-à-coup ,  
&  nous paroi fions être feuls dans l'Univers con
nus de nous fit de D ieu. Quatrième moyen.

L a Providence ayant déterminé dans fes def- 
feins impénétrables, quoique d’une maniéré tou
jours libre , nos plaifirs fit nos chagrins , n ctre  
condition fit notre patrie, nous ne pouvons que 
nous contenter de notre fort ,  en penfanc qu’il 
&'y a point de fituation heureufe fur ia T erre » 
& que quelqu’infortunés que nous puiffious être f
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Jî y  en a toujours d'autres qui font encore plus ; 
mal que nous. Cinquième moyen.

N otre efprit pouvant fe replier vers le pafte ,  \ 
ou  s’enfoncer dans l’avenir, trouve cette double : 
reflource contre le préfent ,  lorfqu’il .ne lui eft 
pas favorable. A in ii, quand le chagrin nous ac
cable, anticipons le jugement que nous en por-1 
terons par la fuite » &  nous nous rirons de nos 
peines, ou tout au moins nous les regarderons 
comme fort légères. O n s’accoutume, par le moyeu ‘ 
de la réflexion , à n’être pas plus affe&é du cha- 
g iin q u e  d’une mouche qui pique &  qui s'envole» 
Unièm e moyen.

Les impatiences &  les inquiétudes ne remé* 
diant abfolument à r ie n , mais étant un nouveau 
mal que nous joignons à celui que nous avons 
déjà , on doit les éviter comme des accès de fiè
vre qui aigriiTent l’humeur , qui altèrent îa fan- 
té  , qui nous mettent en defordre avec nous- 
mêmes , &  qui nous portent à trop nous livrer 
à la lenteur ou à la vivacité. Septième moyen.

L a  médiocrité chantée par les P oëtes, &  pré- 
conifée par tous les Philofophes, étant la vérita
ble fituation du S a g e , on doit tâcher de fe la pro
curer. O u ne penfejamais plus à l’argent que lors
qu'on n’en a point ; de forte que pour n’y  pas. 
penfer , c ’eft uu bien d'en avoir fuffifamment. 
Huitième moyen.

L a  trifteflè ne fe rtà  rien, dit l’Ecriture ; d’où 
i l  faut inférer que plus on eft joyeu x de cette joie 
douce &  tranquille, qui fupofe la bonne confcien- 
ce  qui ne craint aucun revers, &  plus on eft 
heureux. On vient à bout de chaflèrla mélancolie 
par Implication au travail, & p a r  la bonne fociété.
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11 faut fe  voir en conféquence, &  voir les autres, 
diftribuer le tems de maniéré à demeurer avec foi 
&  avec fon prochain, mais en préférant toujours 
la compagnie de foi-même à toutes celles qui font 
hors d e  nous. Neuvième moyen.

Com m e le cœ ur doit être libre pour nous ren
dre heureux, c ’eft-à-dire, agir fans fe contrain
dre &  fans fe mettre dans la dépendance des uns 
&  des autres, il faut tâcher de vivre de façon à 
pouvoir defirer une chofe, ou à ne la pasdeiirer ; 
à rompre une liaifon, ou  k la continuer ; à aller 
dans une maifon, ou à n’y  pas aller ; car ù l’on 
fefent entraîné malgré foi à courir après des plai- 
Ürs, on  n’a plus de vrai plaifir. L a volupté de 
l’e fp r it ,  la feule capable de nous contenter ,  
exclut toute gêne &  toute contrainte. D ixièm e  
moyen.

L ’ennui étant le plus grand ennemi delà  jouif- 
fancede nous-mêmes, on doit s’accoutumer à fe 
trouver bien dans tous les tems &  dans tous les 
lieux, fe  faire une occupation relative à fes goûts ,  
fe diftraire par des penfées riantes des idées noi
res , redouter les études d’éclat, ne voir qu’après 
avoir m éd ité, &  ne s’occuper que du jour qui 
coule , le regardant comme le dernier qu'on ait 
à pailer. Onzième moyen.

Comme nous dépendons beaucoup du co rp s , 
Êt que l’ame en conféquence ne peut être tranquil
le que lorfque le corps eil bien, on aura foin de 
fe procurer un bon air, un aparteraent commode, 
égayé par la vu e , ou tout au moins par le So
leil ; de ménager fa fanté, de préférer fes atfes à 
fes plaifirs , de fe faire en un mot un régime de 
v ie , mais fans s’aflujettir à la minute. Il faut fça-
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voir fe coucher plus tôt ou plus tard , louper o a .;'h^;V. 
ue pas fouper ,  méditer ou converfer félon ibn | 
g o « t &  feiou les circonftances. Douzième moyen. . .. %■

'■'i-  ̂ „

C O N C L U S I O N .

T O ü t  ce que nous admirons fur la Terre
tant pas digne de notre amour, &  la T errejfr 

elle- même ne méritant pa-> plus d’attention qu’uneÉj. 
feuille de papier qui peut fe déchirer à toutinf-f$L 
ta n t , malgré les brillantes figures &  les diverfer :>f|L 
couleurs dont elle eft em bellie, nous ne devons 
véritablement eftimer que l’honneur d'être hom
me , &  n’entrevoir dans notre humanité que 
l ’ouvrage &  l’a&ion d’un D ieu to u t, puiflant,  
tout immenfe, tout infini ,  tout e fp rit, par qui 
nous avons commencé, en qui nous fouîm es, &  
en qui nous ferons dans les iiecles des fiecles.

O n  a dû voir par la décompofition qne nous 
venons de faire des B ie n s, des Plailirs , des 
Honneurs » des Sciences , des E tu d es, des C oo- 
verfations , enfin de tou t ce qui nous amufe ou 
nous occupe ,  que nous fommes le jouet perpé
tuel de mille fantômes ; de forte que nous ne 
jouiflons que d’une ombre dans le  tems que nous 
croyons voir des corps &  les toucher. L ’Univers 
n’elî qu’un fquélette quand nous en levons le  
vernis &  l’écorce ; &  fes grandeurs ,  fes tro
phées de gloire , fes arcs de triomphe ne font 
que de beaux catafalques. 11 n’y a que l’ame 
feule au milieu de ces Ululions qui nous retrace 
la  vérité, qui e s  foie réellement l’empreinte,  6c
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i;iqui mérite les hommages que nous avons pat- 

i ' malheur rendus jufqu’ici aux objets de nos paf- 
ÿ  i f i io n s  de de notre vanité. I l  n’y a qu’elle qui 

" nous faffe entrevoir l’Homme K oides Animaux» 
Im age de D ieu  t &  conféqùemment plus grand, 

■r,.i;iïiih'î,ar c e  dtre feul que par tous ceux iX Eminence f 
. : ^ de Hautejfe &  à!Excellence que nous avons ima

gin és. En vain un faux orgueil ious une apa- 
ence d’humilité , ofe à la vue de tant d’êtres 

|différens, répandus dans les Eaux > dans les A irs, 
'ur la T erre, &  peut-être dans les C ie u x , don-, 

.ter de la prééminence de l’homme , &  le fupo- 
'^ffer infeéte ou reptile à l’égard de mille autres 

créatures qui pourroient exiller ; la jouiffance de 
nous-mêmes ne fe contente point de fupolîtions ; 
&  jufqu’à ce qu’elle ait des preuves certaines, &  
tout à-fait irrévocables, elle nousperfuade que 
nous foinmes les êtres par excellence, les êtres 
chéris de Dieu , rachetés par fon propre F ils , &  
deftinés pour habiter éternellement avec lui ; 
videbimus eum Jtcuti ejl.

O n  voit ici toute la mauvaife foi de nos pré
tendus Pliilofophes q u i, dans le tems même qu'ils 
rejettent les vérités de la Religion , comme 
n’étant pas afifez évidentes, travaillent fur des 
peut-être à nous incorporer avec les bêtes : mais 
s’ils croient ces rêveries , pourquoi ne rétrac
tent-ils pas hautement l’obligation folemnelle qu’ils 
ont contraitée à la face de la Terre &  des
C ie u x , de vivre &  de mourir en Chrétiens ; pour
quoi ne vont-ils pas effacer de nos Regiftres publics 
leurs noms, &  l’atteftation de leur Baptême ? 
N ’eft-xe pas agir contre toutes les réglés de la- 
probité  ) que de fe donner pour Chrétien dans des

Aébes
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ÎA&es authentiques, &  de publier enfuite de tou- 
tes parts que le Ckriflianijme n’eftqu’un meofon- : 
g e  éc qu’une folie ? O n ne pourroit fans d o u t e , 1̂  
faire la même chofe dans la vie civile ,  fans |̂! | 
faire le plus odieux perfonnage ,  &  fans palier 
pour le plus indigne de tons les hommes-.

L a  cauie de nos maux n’a point d’autrefource^ 
.que l'ignorance où nous fommes de nous-mêmes * 
éc du peu d ’effime que nous en faifons. N ou s 
-avons abandonné notre grandeur rée lle , pour! 
courir après des grandeurs imaginaires : & T b om -Ji 
me qui de voit fans ce (Te nous être préfent co m -fj|f 
me le chef- d’œuvre de D ie u ,  a totalement d ifp a -f 
ru , pour ne nous laifl'er voir que lé M ini fixe J\
•le Conquérant 9 l'Ambajfadeur ,  le QmrtifanÀ 
^Cependant ,  fi l’on a fait attention à la morale? 
que cet Ouvrage contient, &  dont ces derniè
res réflexions ne font que le ré fa lta t, on aura= 
reconnu qu’on n’eft véritablement grand que lors
qu’on fçait être hom m e, &  véritablement heu
reux que lorfqu’on fçait être libre. On- aura r e 
connu que cette grandeur &  certe liberté fonr 
tout-à-fait éloignées de l’orgueil &  du liberti
nage , puifque l’une ne confifte que dans nos ra- 
ports avec la Divinité , &  l’autre dans une ma
niéré de penfer qui nous aplique agréablement 
&  librement à tout ce que nous faifons.

I l y  a tant d’alliage en nous-mêmes ,  que 
nous ne fommes point ordinairèmeot n ou s, mais 
une ombre de notre ame ,  8c encore cette om
bre va t-eî!e fe confondre- avec Iss ténèbres de- 
nos fens &  de nos pafiSons. N os per.fées feœ - 

. bient n’ètre point à nous, car nous vivons beau*- 

. coup plus dans les autres , qu'en nous-mêmes*.
L  1
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y y l ^ o i  L  a J  o  v  ï  s î  a  n  c e  
; j  Jious ne connoiflons qoe parles définitions q a 'o a  
i | l  en donne > la différence du bon fens &  de l’e fp r it ,

' S  A  nous ne fçavoos jouir ni de l ’an , ni de l'a a- 
f  liiltre. L é  'foi-mime .parok un erre im aginaire,  parce 
I qu’on n’habite point avec loi. O n veut être to u t 
. corps , &  rien de plus. O n  veut des richeffes > &c 

¿ i f t i p o n  des .vertus. O n veut enfin p a rle r> &  ne ja -  
^ p i^ a ls  méditer.

II faut pouvoir s’ifoler pour venir à bout d e  
'^^^®;jouir pleinement de foi-même : mais on n’eftja- 

mais moins feul que quand on s’ifole de la forte. 
On fe trouve en fociété avec toutes les facultés 
de fon ame , qui peuvent s’étendre &  fe mulci- 

- p lier à l’infini , &  l’on goûte le plaifir de vi
vre en maître au milieu de cet U nivers, c ’eft-à- 
dire , fans aucune dépendance à l’égard des r i-  
cheifes>des plaifirs, des honneurs, &  des louan
ges. L es Grands font aiïujettis aux inquiétudes 
que les biens traînent avec eux ; &  la Provi
dence permet fou vent pour punir leor orgueil 
qu’ils fe rendent efcîaves de leurs Courtifans > 
&  fouvent même des leurs Serviteurs , qui les 

1 mènent comme bon leur femble , &  qui leur 
font faire tout ce qui leor plaît. Ainfi l’hom
me qui jouit de fon ê t r e , fe trouve bien plus 
libre ; car il ne dépend ni de fes gens ,  ni de 
fon Or » ni de fon humeur.

On peut conclure de tout ce que nous avons- 
dit jufqu’i c i , qu’il eft bien plus facile de jouir 
de foi-même dans la médiocrité que dans le fein  
de l’opulence &  des honneurs ; &  que Confé * 
quemment, loin de s’affliger de n’être pas ri
che , ou grand Seigneur , os doit s’en réjouir.

Je dis plus. J ’ofeprétendre que l'homme perdant
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toujours quelque chofe de lui-même 7 à tnefure 
qu’il acquiert des titres &  des poffelfions , n’eft 
jamais plus admirable que lorsqu’il vit avec foit 
fans aucune autre grandeur que celle qu'il tient 
de Dieu , en qualité de ion foufBe St de fou

■ f
■ S;

i-J¡̂ ;
image. L ’homme eft un titre ineffaçable t S t’ to u - ífírí?--Art,1-.

tes les dignités ne durent pas plus que cette vie

-M.
v  si-

c ’eft-à dire , quelques minutes. Q uelle douleur 
ne devons-nous donc pas reffentir ,  quand nous Iflpitj 
. »oyons l’homme aller fe confondre avec des o b - ÿ ^ S  
jetsgroffiers 8c terreftres ; quand nous le v o y o n s ? p |^  
en proie aux pallions les plus hontenfès ,  ià n s i? 'Œ  
donner le moindre ligne de la fpiritualité St 
fon immortalité ; quand nous le voyons oublier 
fa propre fubftance pour contempler des modifi
cations qui lui font accidentelles ?

L ’ordre de la Société veut qu’il y  ait des G  rands 
&  des P e tits , des Miniftresôt des Artifans, des 
Riches &  des Pauvres ; mais cela ne doit pas 
empêcher le Philofophe, qui par choix ou par 
néceflité n’a point d ’autre occupation que celle 
de vivre à fa m aniéré, defentir toute la fé lic ité  
d ’une telle indépendance. N ’eft- ce pas une efpece 
de Souveraineté de pouvoir fe lever ou fe cou
cher quand on v e u t , d ’aller où l’on veut > d’é
tudier ou de parler comme on v e u t , de n’atti
rer les regards de perfonne, d e  n’exciter ni l’en» 
vie ni la pitié t de n’avoir en un mot décom pté 
à  rendre qu’à foi-même ? C ’eft-là cette vie d é -  
licieufe que tous les Sages ont vantée de tou tes 
parts ,  8t  cette vie n’eft telle que parce qu’o a  
y  jouit de foi-même.

O  vous qui avez eu le courage de lire ce L iv re  
jufqu’à  latin  * a r e s  celui d’en adopter les pria-

L U
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cipes,  &  de vous faire un rempart contre tout 
ce qur peut empêcher l’habitation avec vous-mê
mes. V o u s  ae d evez pas afpirer à cette perfec
tion par envie de devenir des hommes finguliers, 
toute Angularité paroît fu fp e& e ; mais vous de
vez jou ir de v o tre  être , parce que vous êtes 
créés pour en jou ir , &  parce qu’on n’eft vérita
blement heureux que quand on fe poiféde. Les 
principes que nous avons établis font incontefta- 
bles ; mais ils ne fignifîent rien il notre yie n’en 
çft une conféquence. Antoine Caraccioli , ( fils 
du Maréchal de France ) qui fut fait E vêque 
àzTrcyes , dit dans un Ouvrage intitulé : M iroir 
de la véritable Religion y que tous les Livres font 
autant de miroirs où l'on fe regarde un inftant , 
&  qu’on oublie aufll-tut. C e lu i-c i, qui nous a 
reprefenté l’ame au n a t u r e l n ’aura-t-il pas le 
même fo>t ; &  nos Ledeurs ne feront-ils pas cet 
homme dont parle un Apôrre , q u i, après s'être 
vu dans une glace , ne fe reflôu vient plus de 
fa figure ? Confîderavit enimJe &  a b ïit} &  ftatim. 
tblitui ejlquahs fu eritl

F  i  m ,


