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P R É F A C E .

Q . «H ' •
UOIQ.IJE depuis un grand nombre 

de siècles l’esprit humain se soit occupé 
de la morale , cette science , la plus 
digne d’intéresser les hommes , ne sem
ble pas avoir fait tous les progrès que 
l’on avait lieu d'attendre; ses principes 
sont encore sujets à des disputes, et les 
philosophes ont été de tout tems peu 
d’accord sur les fondemens que l’on 
devait leur donner. Entre les mains de 
la plupart des sages de l’antiquité , la 
philosophie morale , faite pour éclai
rer également la conduite de tous les 
hommes , est devenue communément 
abstraite et mystérieuse ; par une fata
lité qui lui est commune avec toutes 
les connaissances humaines , elle négli
gea l’expérience , et se laissa d’abord 
guider par l’enthousiasme et l’amour 
du merveilleux» De là toutes les hypo
thèses si variées de tant de philosophes 
anciens et modernes, qui , bien loin 
d’éclaircir la morale et de la rendre 
populaire, n’ont fait que l’envelopper 
de ténèbres épaisses au point que l’étude
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la plus irnpoÿante pour 1 homme , lüî 
devint presque inutile par le soin qu on 
prit de la rendre impénétrable. Par une 
faiblesse commune presque à tous les 
premiers savans , ils donnèrent a leurs 
leçons un ton d inspiration et de mys
tère , dans la vue de les rendre plus 
respectables au vulgaire étonné.

L’antiquité ne nous montre aucun 
système de morale bien lié : elle ne nous 
offre dans les écrits de la plupart des 
philosophes que des mots vagues, dé
pourvus de définitions exactes ; des prin
cipes détachés et souvent contradic
toires : nous n’y trouvons qu’un petit 
nombre de maximes , très - belles et 
très-vraies quelquefois, mais isolées et 
qui ne concourent point à former un 
ensemble, un corps de doctrine capable 
de servir de réglé constante dans la 
conduite de la vie. (

Pythagore, qui lepremierprit le nom 
de philosophe ou d'ami de la sagesse, 
puisa ses connaissances mystérieuses 
chez les prêtres de l’Égypte, de l’Affyrie, 
de llndostan ; nous n’avôns de lui que
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quelques préceptes obscurs, ou plutôt 
des énigmes, recueillis par Ses disciples, 
dont il serait bien difficile de former 
un ensemble. Socrate, que l’on regarde 
comme lé pere de la morale , la fit , 
dit-on , descendre du ciel pour éclai
rer les hommes • mais ses principes, 
tels qu’ils nous sont présentés parXçno- 
phon et Platon ses disciples, quoique 
ornés des charmes d’une éloquence poé
tique , n’offrent à l’esprit que des notions 
embrouillées, des idées peu arrêtées , 
accompagnées des élans d’une imagina
tion brillante , peu capable de nous 
fournir Une instruction réelle.

Le stoïcisme , pât ses vertus fanati
ques et farouches , ne rendit la vertu 
nullement attrayante pour les hommes ; 
les perfections impossibles qu’il exigea 
ne purent faire du sage qu’un être de 
raison. Toute morale qui prétendra tirer 
l’homme de sa sphere, l’élever au-dessus 
de sa nature , qui lui dira de ne point 
sentir, d’être indifférent sur le plaisir 
et la douleur*, de se rendre impassible 
à force de raisonnemens, de cesser
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d’être un homme, pourra bien être ad
mirée par des enthousiastes , mais ne 
conviendra jamais à des êtres que la 
Nature a faits sensibles et remplis de 
désirs. Les hommes admirent toujours 
une morale austerè.; ils révèrent ceux 
qui la prêchent; ils les regardent comme 
des hommes rares et divins ; mais ils 
ne la pratiquent jamais.

Si la morale d’Epicure fut telle qu elle 
nous est représentée par ses adversai
res , qui l’accusent d’avoir,lâché la bride 
à toutes les passions, elle ne fut nul
lement propre à régler la conduite de 
l’homme; mais s i, comme ses partisans 
le soutiennent, cette morale invitait 
l’homme à la vertu présentée sous les 
noms dcplaisir, de bien être, de volupté, 
elle est vraie , elle n’a rien à redouter 
des imputations de ses ennemis , elle 
ne pêche que pour ne s’être pas suffi
samment expliquée.

Quelle morale pouvait-on fonder sur 
les principes outrés et bizarres des cyni
ques, qui semblaient ne ŝ être proposé 
que de s’attirer les regards du vulgaire
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par leur impudence choquante et leur 
singularité ? La science des mœurs ne 
devait pas faire de grands progrès dans 
l’école d’un Pyrrhon et de ses sectateurs, 
dont le principe était de douter des 
vérités les mieux démontrées : elle ne 
pouvait que s’obscurcir, devenir très- 
incertaine et très-vague dans Aristote T 
dont les disciples, à force de distinc
tions èt de subtilités , paraissaient avoir 
formé le projet d’embrouiller les vérités 
.les plus simples et les plus claires : 
cependant la doctrine de ces derniers 
philosophes, servant long-terns de guide 
à l’Europe , empêcha-de découvrir les 
vrais ! principes de toute1 philosophie , 
et tint l’esprit humain enchaîné sous le 
joug d’une autorité tyrannique que l’on 
fut obligé de révérer comme "infaillible. 
Chez les scolastiques la morale ne' fut 
qu’unjeu d’esprit, un amas de sophis-^ 
mes et de pièges dans lequel il fut pres
que impossible de démêler la vérité.1

Ces réflexions , que tout confirme , 
peuvent nous faire voir ce que l’on 
doit penser du préjugé qui voudrais

a 5
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sans cesse nous mettre en, adoration 
deVant la sagesse ancienne , ainsi- que 
de celui qui se persuade qui en morale 
tout est dit. On trouvera; que lés anciens; 
philosophes nonf point; eu des idées 
bien nettes sur les vrais principes, de 
cette science, : s’ils les ont quelquefois 
aperçus, ils les ont souvent perdus, de 
vue, et n’en ont presque jamais tiré 
les conséquences les plus immédiates.. 
Quant à ceux qui pensent qu’il ne reste 
plus rien à dire sur la morale., nous; 
croyons pouvoir leur montrer que; jus
qu’ici l’on n’a fait que rassembler les 
matériaux propres .à construire un édi
fice, que les méditations rassemblées 
des hommes, pourront un.jour;cou* 
duire à sa perfection : les anciens nous 
ont fourni une grande partie de ces 
matériaux ; quelques; modernes y ont 
depuis amplement contribué ; la posté
rité , profitant et des lumières et des, 
fautes de ses prédécesseurs , pourra 
mettre, avec le tems, la dernière main 
à ce grand ouvrage. |,q fameux temple 
d’Ephese fut construit aux. dépens, de
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tous les rois et peuples de l’Asie ; le, 
temple de la Sagesse doit s’élever par les 
travaux communs de tous les êtres 
pensans.

En général on peut dire que les „pre
miers efforts de la philosophie, faute de 
principes sûrs, ne produisirent que des 
erreurs entremêlées de quelques vérités. 
L’esprit subtil des Grecs les éloigna de 
la simplicité ; leur imagination porta les 
choses à l’extrême ; la philosophie ne 
devint souvent pour eux qu’une char- 
latanerie pure , que chacun fit valoir de 
son mieux ; l’amour propre de tout chef 
de secte lui fit croire qu’il avait seul ren
contré la vérité , tandis que toutes les 
sectes s’en écartaient également par des 
routes différentes ; ces prétendus sages 
ne semblaient se proposer pour l'ordi
naire que de se contredire, de se décrier, 
de se combattre, de s’embarrasser réci
proquement par des sophismes et des 
chicanes interminables. La saine philo
sophie , sincèrement occupée de la re
cherche de ce qui est utile et vrai, ne 
doit point être outrée,.ni proposer des

a 4
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choses impraticables ou inintelligibles ; 
elle doit se mettre .en garde et, contre 
l’enthousiasme , et contre une vanité 
puérile, et contre l’esprit de contradic
tion*: toujours de bonne foi avec elle- 
même , toujours calme, elle ne doit 
suivre que la raison éclairée par l’expé
rience , qui seule nous montre les objets 
tels qu’ils sont : elle doit accepter la 
vérité de toutes les mains qui la présen
tent, et rejeter l’erreur ét le préjugé, 
de quelque autorité que l’on veuille les 
appuyer.

Les philosophes de l’antiquité sem
blent encore avoir, souvent à dessein 
enveloppé leur doctrine de nuages : la 
plupart d’entre eux, pour la rendre plus 
inaccessible au vulgaire, ont eu une dou
ble doctrine , l’une publique et l’autre 
particulière, qu’il est difficile de - dis
tinguer dans leurs écrits , surtout après 
qu’un grand nombre de siècles en a fait 
perdre la clef. La philosophie , pour 
être utile dans tous les âges et à tous les 
hommes, doit etre franche et sincere ; 
celle qui nest intelligible que pour un



terns ou à quelques initiés, devient une 
énigme inexplicable pour la postérité.

Ainsi ne suivons pas en aveugles les 
idées des anciens ; n’adoptons leurs 
principes ou leurs opinions, qu’autant 
que l’ëxamen les montrera évidens, 
lumineux y conformes à la Nature, à 
l’expérience , à l’utilité constante des 
hommes ' de tous les siècles ; profitons 
avec reconnaissance, d’une foule de 
maximes sages et vraies que les philo
sophes les plus célebres de l’antiquité 
nous ont souvent transmises avec une 
foule d’erreurs ; distinguons les , s’il se 
p eu t, de celles que l’enthousiasme a 
produites. Suivons Socrate quand il nou9 
recommande de nous connaître nous-mêmes; 
écoutons Pythagore et Platon, quand ils 
nous donnent des préceptes intelligi
bles ; recevons les conseils de Zénon , 
quand nous les trouvons conformes à 
la nature de l’homme ; doutons avec 
Pyrrhon des choses dont jusqu’ici les 
principes n’ont pas été suffisamment dé
veloppés; employons la subtilité d’Aris
tote pour démêler le vrai, si souvent

P R É  F A C E. ÍX



confondu avec le. faux. Dès que Terreur 
est manifeste, que 1 autorité de ces noms 
respectés ne nous en imposé plus.

En traitant de: la morale ne nous 
enfonçons point dans les abîmes d une 
métaphysique subtile ou dune dialeeti
que tortueuse ; les réglés des moeurs 
étant faites pour tous , doivent être 
simples, claires, démonstratives , à la 
portée de tous ; les principes sur les
quels nos devoirs se fondent, doivent 
être si frappans et si généraux que cha
cun puisse s’en convaincre, et en tirer 
les conséquences, relatives à ses besoins 
et au rang qu’il occupe dans la société.

Des notions obscures, abstraites et 
compliquées, des autorités souvent sus
pectes , un fanatisme exalté ne peuvent 
éclairer ni guider sûrement. Pour que 
la morale soit efficace, il faut' rendre 
raison à l'homme des préceptes qu'on 
lui donne ; il faut lui faire sentir les 
motifs pressans .qui doivent le porter à 
les.' suivre ; il faut lui faire connaître .en 
quoi la vertu consiste ; il faut la lui faire 
aimer, en I3. montrant commela source
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du bonheur. L’enthousiasrrte et l’auto- 
rité , s’iliî ont quelque utilité , ne sont 
bons qu’à gouverner quelque teins des 
peuples ignorans et sans expérience, 
dont l ’esprit n’est point encore suffi
samment exercé,

Etonner les hommes pour lés persua
der, dérouter l'esprit humain par des 
énigmes, l'éblouir par des merveilles *, 
telle fut- communément la méthode des 
premiers sages qui s'occupèrent dé-l’ins- 
truction et du gouvernement des nations 
grossières : mais si ces premiers législa
teurs eurent recours au surnaturel pour 
les soumettre aux réglés qu’ils Voulurent 
leur prescrire i s,’ils : se servirent pour 
les. conduire de l’enthousiasme , qui ne 
raisonne guère-, et dto merveilleux qui 
fait plus- d’impression sur l'é vulgaire 
que lies-- meilleurs- raisonnemens , ces 
moyens ne sont plus de saison quand 
il s’agit de parler à des peuples moins 
sauvages et sortis de l’enfance. L'homme- 
devenu plus raisonnable doit être con
duit nar la raison ; les philosophes doi- 
ventre rappeler à- sa propre nature ; la
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fonction des législateurs est de l ’inviter 
er. de l'obliger à h  suivre. .

Les moralistes modernes, très-sou-' 
vent entraînés par l’autorité des anciens, 
ont trop fidellement suivi leurs traces, 
sans sé mettre fort en peine de se frayer 
des routes nouvelles pour découvrir la 
vérité : la;,-plupart d’entre eux , faute 
d’examiner l’homme avec assez, d’atten
tion, ne l’ont point vu tel qu’il est; ils 
ont cru, comme quelques anciens, qu’il 
recevait de la Nature des idées, qu’ils: 
ont appelées innées, à l’aide desquelles il 
jugeait sainement et du bien et du mal:

. ils ont regardé la-raisonla vertu , la jus
tice , la .bienveillance, la pitié, comme 
des qualités essentiellement inhérentes 
à la patiire ,humaine :'.selon,;eux .¡cette 
nature a gravé dans tous; -les' cœurs les 
vérités primitives , l'amour ¡du bien, 
la haine du mal moral, dont l’homme 
jugeait sainement à l’aide d’un sein mo 
rai, c’est-à-dire, d’une qualité occulte , 
d’un certain critérium qu’il apporte en 
naissant et qui le met à portée de pro
noncer, avec certitude sur le mérite ou
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ïe démérite des actions. En vain le 
profond Locke a-t-il prouvé que les 
idées innées n’étaient que des chimères ; 
ces moralistes persistent dans leur pré
jugé; ils veulent croire, ou persuader, 
que l’homme , même sans avoir senti le 
bien ou le mal qui résulte des actions, 
est capable de décider si elles sont 
bonnes ou mauvaises. Nous ferons voir, 
d’après des philosophes plus éclairés, 
que l’homme ne possédé en venant au 
monde que la faculté de sentir, et que 
sa façon de sentir est le vrai critérium, 
ou la seule réglé de ses jugemens, ou 
de ses sentimens moraux sur les actions 
ou sur les causes qui se font sentir à lui ; 
vérité si palpable, qu’il est bien surpre
nant qu’il y ait des hommes à qui l’on 
soit encore réduit à la prouver ! Enfin 
nous ferons voir que les lois ou les 
réglés que l’on suppose écrites par la 
Nature dans tous les coeurs, ne sont que 
des suites nécessaires de la façon dont 
les hommes sont conformés par la Na
ture , et de la maniéré dont.leurs dispo
sitions ont été cultivées. Le vrai système
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de nos devoirs doit être celui qüi résulte 
de notre propre nature , convenable
ment modifiée.

D’autres, d’après Cudworth, ont fon
dé la morale sur des réglés, des conve
nances éternelles et immuables, qu’ils ont 
supposé antérieures à l’homme et tota-, 
lement indépendantes de lui. D’où l’on 
voit qu’ils n’ont fait que réaliser des abs
tractions pures; qu’ils Ont supposé des 
modifications oü qualités antérieures 
aux êtres ou sujets susceptibles de les 
recevoir, et des rapports indépendans 
des êtres entre lesquels ils pussent sub
sister. Cependant si la morale est la réglé 
des hommes vivans en société, elle ne 
peut que coexister avec les hommes, et 
se fonder sur les rapports, qui s’établis
sent entre eux. Une morale antérieure 
à l’existence des hommes et de leurs 
rapports, est une morale aérienne, une 
chimere véritable. Il ne peut y avoir ni 
réglés,ni devoirs, ni rapports entre des 
êtres qui n’existent que dans les régions 
imaginaires.

Nous ne parlerons point ici de la mo-



raie religieuse , dont l’objet étant de 
conduire les hommes par des voies sur
naturelles , ne reconnaît point dans sa 
marche les droits de la raison. Nous ne 
prétendons proposer dans cet ouvrage 
que les principes d’une morale humaine 
et sociale , convenable au monde où 
nous vivons , dans lequel la raison et 
l’expérience suffisent pour guider vers 
la félicité présente que se proposent 
des êtrés vivans en société; les motifs 
que cette morale expose sont purement 
humains, c’est-à-dire uniquement fondés 
sur la nature de l’homme, telle qu’elle 
se montre à nos yeux, abstraction faite 
des opinions qui divisent le genre hu
main , auxquelles une morale faite éga
lement pour tous les habitans de la terre, 
ne doit point s’arrêter. On est homme 
avant que d’avoir une religion, et quel
que religion qu’on adopte, sa morale 
doit être la même que celle que la Nature 
prescrit à tous les hommes , sans quoi 
elle serait destructive pour la société.

Les philosophes, en effet, ont été et 
sont encore partagés sur la nature de



l’homme, sur le principe de ses opéra
tions et facultés tant visibles que cachées; 
les uns, et c’est le plus grand nombre , 
prétendent que ses pensées, ses volon
tés, ses actions ne doivent point être 
attribuées à son corps, qui n’est qu’un 
assemblage d’organes matériels, inca
pables de penser et d’agir, s’ils n’étâient 
remués par une ame , ou par un agent 
spirituel, distingué de ce corps, qui lui 
sert d’enveloppe ou d’instrument. D’au
tres , mais en plus petit nombre , rejet
tent l’existence de ce moteur,invisible, 
et croient que l’organisation humaine 
suffit , pour opérer les actés, pour pro
duire les pensées, les facultés, les mou- 
vemens dont l’homme est susceptible. 

Nous ne nous arrêterons point à 
discuter ces sentimens divers, ; pour 
savoir ce que l’homme doit faire dans 
la société , il n’est pas besoin de remon
ter si haut. Ainsi nous n’examinerons 
ni la cause secrete qui peut remuer le 
corps, ni les ressorts invisibles dont 
ce corps est composé ; nous laissons 
ces recherches à la métaphysique et à

l ’anatomie.

xvj P R E F A C E .
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l’anatomie. Pour découvrir les princi
pes; de la morale , contentons-nous de 
savoir que l’homme agit, que sa façon 
d’agir est en général la même dans tous 
les individus de son espece , nonob
stant les ‘nuances qui les différencient. 
La façon d’êtie et d’agir commune à 
tous les hommes est assez connue, pour 
pouvoir en déduire avec certitude la 
maniéré dont ils doivent se conduire 
dans la route de la vie. L’homme est 
un être sensible ; à quelque cause que 
sa sensibilité soit due, cette qmlité 
réside essentiellement en lui, et suffit 
pour lui faire connaître et ce qu’il se 
doit à lui-même, et ce qu’il doit aux 
êtres avec lesquels son destin est de 
vivre, sur la terre.

Les variétés presque infinies que l’on 
remarque entre les individus dont l’es- 
pece humaine est composée , n’em
pêchent pas qu’une même morale ne 
leur convienne à tous ; ils s’accordent 
tous au fond et ce n’est que dans la 
forme; qu’ils varient : tous désirent 
d’être heureux, mais ils ne peuvent

b
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l'être de la même façon. S’il se trouvait 
des tommes tellement conformés, que 
les principes -de la morale ne pussent 
leur convenir, cette morale n’en serait 
pas moins certaine ; il faudrait en con
clure simplement qu elle n’es't pas faite 
pour des êtres constitués différemment 
de tous lés autres. Il n ’existe point de 
morale pour les monstres ou pour les 
insensés ; la morale universelle n’est 
faite que pour dés êtres susceptibles de 
raison et bien, organisés ; dans ceux-ci 
la -ïjÉ|mré né, yarie point, il ne s’agit 
que de la bien observer , pour en dé
duire lés régies invariables qu’ils doi
vent suivre. . T

Ce n est pas non plus ici le lieu d’exa
miner si l’homme est destiné à une autre 
vie; c’est-à-dire, si son ame est faite 
pour survivre à la ruine de son corps , 
ou si la morii anéantit l’homme tout 
entier : c ’est â là métaphysique et à la 
théologie qu’il appartient de discuter 
ces questions, auxquelles nous m  pré
tendons iéi toucher en aucune maniere. 
La morale que nous présentons est la

XVllJ



connaissance naturelle des devoirs de 
fhomme dans la vie de ce monde : quel
que sentiment que l’on adopté sur son 
ame et sur son sort à venir, soit que 
cette ame soit immortelle ou non, les 
devoirs de la vie sociale seront tou
jours les mêmes * et pour les démêler il 
suffira de savoir que l’homme est sus- 

lèêptiMe d’éprouver du plaisir et de la 
douleur, et qü’il vit avec des êtres qui 
sentent comme lui, dont il est obligé 
de mériter la bienveillance pour obtenir 
cé qui lui- plaît , et pour écarter ce qui 
peut lui déplaire.

Quelques spéculations qu’on adopte', 
à quelque degré que l’On porte le scep
ticisme et Fin-crédulité jamais , si l’on 
est de bonne fo i, l’on ne pourra se faire 
illusion au point de douter de sa pro
pre existence -et dé celle d’êtres qui 
nous ressemblent, dont nous, sommes 
entourés, sur lesquels nos actions in
fluent, ét qui réagissent sur nous, selon 
la maniéré dont ils sont affectés par 
nos propres actions. En un mot, on 
ne doutera, jamais qu’il ne subsiste des

P R à  F A C Ë . ' XÎX



rapports nécessaires entre les hommes 
vivans en société, et qu’ils ne contri
buent à leur bien-être ou à leur malheur 
réciproque.1

Si'quelqu’un même adoptait le sys
tème de Berckleÿ, ce sceptique extrava
gant qui prétendait qu’il ^existait rien 
de réel hors de nous, et que tous les 
objets que la Nature présente« rhpmtï$|É 
ne sont que dans son imagination, dans 
son propre cerveau ; cette hypothèse 
subtile et bizarre n’excluerait pas la 
morale. Si, comme ce philosophe le sup
pose , tout ce que nous voyons dans le 
monde n’est qu’uner illusion , un rêve 
continuel ; en suivant les préceptes de 
la morale, les hommes se procureront 
-au moins dés rêves suivis , agréables, 
utiles à leur repos , conformes à leur 
bien-être durant le teins de leur som
meil en ce monde , et les individus qui 
rêveront ne sè troubleront; point les uns 
les autres par des songes funestes. .

Je croirai, dit un illustre.moderne, (i) 
qu il y a du vice et de la vertu. , comme il y

(j) M. de Voltaire, datis soa Mçmèlie sut l'athéisme*
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a de la santé et de la maladie. Les notions 
primitives de la morale ne peuvent être 
aucunement contestées ; elles suffisent 
pour en déduire tous les devoirs de 
l’homme social, et pour fixer la route 
qui doit le conduire au bonheur dans 
la vie présente , dans les différens états 
où son destin le place , dans les rapports 
divers qui s’établissent entre lui et des 
êtres dè son espece.
. Cela posé, le système que nous ten
tons de présenter n’attaque aucunement 
ni les: cultes ni les opinions religieuses 
établies chez les différens peuples de la 
terre; il se propose uniquement de 
montrer aux hommes, de quelque pays 
ou de quelque religion qu’ils soient, 
les moyens que la Nature leur fournit 
pour obtenir le bien-être quelle les 
oblige de desirer et de leur indiquer 
les motifs naturels faits pour les exciter 
soit à faire le bien, soit à fuir le mal. 
En un m ot, je le répété , une morale 
humaine n’a pour objet-que la conduite, 
des hommes en ce monde ; elle laisse 
à la théologie le soin de les conduire

b 3
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à l’autre vie. Lies religions des peuples 
varient dans les différentes contrées do 
notre globe, mais les intérêts , les de
voirs , les vertus, le bien-être sont les 
mêmes pour tous ceux qui l’habitent.

Quelques sages de l’antiquité ont pré
tendu que la philosophie n’était que 
la méditation- 4e la mort: ( 2 ) -; mais des 
idées plus conformes à ños intérêts et 
moins lugubres nous feront définir la 
philosophie la méditation de la vie. L’art 
de mourir n’a pas besoin d’être appris; 
l’art de bien vivre intéresse bien plus 
des êtres intelligëns , et devrait occu
per toutes leurs pensées en ce monde. 
Quiconque aura oien médité ses de
voirs, et les aura fidellement pratiqués, 
jouira d’un bonheur véritable durant sa 
vie, et la quittera sans crainte et sans 
remords. La* vie, dit Montaigne, n est 
de soi ni un bien ni un mal; c est la place 
du bien et du mal, selon que vôus la leur 
faites. A mon-avis, c'est le vivre heureuse
ment, et non le mourir heureusement, qui

\ (s) ToW fkilosOfbtum viia cçmtnentatio mortis est.

* CÎCEio, 'tu&cul. ÍVchaJ».' So', 3i<
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fait l'humaine félicité. Une vie ornée de 
vertus est nécessairement heureuse, et 
nous conduit tranquillement vers un 
terne , où nui homme ne pourra se 
repentir d’avoir suivi la roqte que; sa 
nature lui a tracée. Une morale conforme 
à la Nature, ne peut jamais déplaire à 
l’être que l’on révéré comme l’auteur 
de cette nature. ■

L'homme est partout un être sensible, 
c’est-à-dire susceptible d’aimer le plaisir 
et de craindre la douleur : dans toute 
société i l ,est; entouré d’êtres sensibles 
qu i, comme lui , cherchent le plaisir 
et craignent la douleur ceux-ci ne 
contribuent au bien-être de leurs sem
blables que lorsqu’on les y détermine 
par le plaisir qu’on leur procure ; ils 
refusent d’y contribuer dès qu’on leur 
fait du mal. Voilà les principes sur les
quels on peut fonder une morale univer
selle ou commune à tous les individus 
de l’ espece humaine. C’est pour mécon
naître ces principes incontestables que 
les hommes se rendent souvent si mal
heureux, que bien des sages opt cru

i b 4
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que la félicite était pour toujours bannie
de leur séjour; - ''>%■  : ..........

N’adoptons point ces idées ’affli
geantes; croyons fermement querhom- 
me est fak: pour être heureux; ne lui 
conseillons point de renoncer à la vie 
sociale , sous prétexte de se soustraire 
aux inconvéniens dont elle est souvent 
accompagnée; montrons-lui qu’ils sont 
balancés par des avantages inestimables. 
Les vices i les crimes , les défauts dont la 
société est tourmentée sont des suites 
de l’ignorance, de l'inexpérience et des 
préjugés dont les peuples sont encore 
les victimes, parce que bien des causes 
se sont continuellement opposées au 
développement de leur raison, La mo
rale , ainsi que la plupart des connais
sances humaines, n’a été jusqu’à présent 
si imparfaite et si ténébreuse, que parce 
qu’elle n’a pas suffisamment consulté 
l’expérience, et que souvent elle a folle
ment contrarié la Nature, quelle aurait 
dû prendre incessamment pour guide. 
Les mœurs des hommes sont corrom
pues parce que ceux qui auraient du les

xxiv P R É F A C E.
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conduire au -- bonheur en leur fesant 
observer les devoirs de la morale, faute 
de connaître leurs propres intérêts, ont 
cru qu’il fallait que les hommes fussent 
aveugles et déraisonnables, afin de les 
mieux dompter et de les tenir- dans 
les fers. Si la morale fut incapable de 
contenir- les peuples , c’est que les 
puissances de la terre ne lui ont jamais 
prêté le secours des récompenses et des* 
peines dont elles étaient dépositaifes. 
Des gouvernemens injustes ont redouté 
la vraie. morale ; des gouvernemens 
négligent l’ont regardée comme une 
science de pure spéculation , dont la 
pratique était totalement indifférente à 
la prospérité des Empires ; ils n’ont 
pas senti quelle seule pouvait être la 
base de la félicité publique et particu
lière, et que sans elle les Etats les plus 
puis s ans en apparence marchaient à 
leur ruine.

Ainsi n’àdmettons pas les principes 
insensés d’un philosophe célébré par ses 
paradoxes , qui s’est mis à la torture pour 
nous prouver que les vices particuliers
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tournaient au profit de la société (3), à moins 
que cet auteur n’ait voulu par une satyre 
ingénieuse prouver à ses concitoyens 
l’impossibilité de concilier les vertus so- 
cialés ayec: la passion désordonnée pour 
les richesses et le luxe dont le propre est 
de les anéantir to taletnent.'. No us dirons 
au contraire que. les vices des particu
liers influent toujours d’une façon plus 
'ou moins fâcheuse sur le bien-être des 
nations. Les vices épidémiques leur cau
sent souvent des transports et des délires 
dont elles sont tôt ou tard les victimes. 
Les yices des individus détruisent le 
bonheur des familles , et c’est l’assem
blage des familles qui forme les. nations. 
L’activité prétendue que les .vices don- 
nent aux' hommes, est la même que 
cejle que la fièvre produit en eux : les. 
pays où le luxe domine, ressemblent à 
des malades inconsidérés, chez qui Jé& 
alimens dont ils se'surchargent se con
vertissent en poison. Les richesses en

(3) MandeviUe , dans la Habit des abeilles, 11 est très-ptobàble 
Que cet autour ingénieux ^est proposé , dans son ouvrage y- de faire 
voir qu’il fallait totalement renoncer aux bonnes mœurs dans un  
.pays >"tel .qüp lp sien, où toutes les vîtes du gouvernement et des 
particuliers sont tournées vernies richesses* Voy* GAap^It  Sert* XV*
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s'accumulant de plus en plus chez un 
peuple ne servent qu’à le rendre de jour 
en jour plus vicieux et plus misérable.

On nous dira, peut-être , qu’il est 
indifférent au gouvernement , pourvu 
qu’il soit riche et puissant, de s’occuper 
des moeurs des hommes • mais nous 
répondrons que ces mœurs intéressent 
tons les citoyens, auxquels il n’est point 
indifférent que: leurs concitoyens soient 
honnêtes gens ou fripons , puisqu’ils 
ont à vivre avec eux ; nous dirons de 
plus qu’un Etat, pour être florissant et 
puissant, a plus besoin-de vertus que 
de richesses ; enfin nous dirons qu’il est 
bien plus important pour une nation 
d être heureuse que d’avoir de grands 
trésors et de grandes forces dont à tout 
moment elle serait tentée d’abuser. L’o
pulence et la puissance d’une Nation , 
que l’on a mal-à-propos confondues 
avec sa félicité, sont souvent pour elle 
des occasions prochaines de destAc
tion.

Ainsi les vices et les passions des par
ticuliers ne sont jamais utiles à l’Etat ;.
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ils peuvent bien l’être pour les despotes, 
les tyrans et leurs suppôts, qui se ser
vent' des vices de leurs 'sujets pour les 
diviser d’intérêts , et les subjuguer les 
uns par les autres. Si c est 1 utilité de 
ces personnages- que l’auteur dont nous 
parlons avait en vue , il a confondu 
l’intérêt d’une Nation avec celui de ses 
plus cruels ennemis. Au reste tout notre 
ouvrage présentera dans chaque ligne 
une réfutation de ce système téméraire, 
et fera Voir les conséquences funestes 
de la tyrannie ou de la négligence de 
ceux qui devraient régler les mœurs 
des hommes. ■

Par une suite de la même perversité 
ou de la même indifférence , l’éducation 
fut partout négligée , ou celle que l’on 
donna ne fut nullement .capable de for
mer des êtres sociables ou vertueux. En- /
fin, aü sein de la dissipation et des plai
sirs frivoles, la morale , trop sérieuse et 
trop incommode pour des êtres vicieux 
et légers , ne fut point étudiée ; chacun se 
contenta de quelques notions superfi
cielles; chacun crut en savoir assez pouE

I
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se conduire dans le monde. Très-peu de 
gens se sont donné la peine de saisir la 
chaîne des principes et des motifs, faite 
pour régler, leurs actions à chaque pas. 
Tout le monde prétend être bon juge en 
morale; tandis qu’il n’est rien de plus rare 
que des hommes qui en aient les idées 
les plus simples ; tout le monde dans 
la théorie reconnaît, son utilité, mais 
peu.de gens s’embarrassent de la mettre 
en pratique ; chacun du bout des levres 
rend hommage à la vertu, et presque 
personne ne se l’est bien définie. Chacun 
nous parle de là raison  ̂ et rien de moins 
ordinaire que des êtres qui la cultivent. 
Enfin dans nette foule imniense de traités 
de morale dont l’univers est inondé, 
on trouve rarement des vues, capables 
d’éclàirer l’homme sur ses devoirs.

D’un autre côté , un préjugé très- 
uniyersel persuade, non seulement que 
les anciens ont tout dit , mais encore 
que les- mœurs antiques valaient bien 
mieux que celles qu’ils-voient régner de 
leur tems. Bien- des gens semblent ad
mettre la fable de l’âge d’o r ,, ou du

/
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moins s’imaginent que les peuples, dans 
leur origine, étaient et plus vertueux. 
et plus heureux que leur postérité- La 
moindre |réflexion sur les annales du 
monde . suffit pour détruire une pareille 
opinión, Les nations n’ont été d’abord 
que des hordes sauvages v et des sau
vages né sont ni heureux y ni sages , ni 
vraiment sociables. S’ils ont été' exempts 
de mille besoins enfantes ¿depuis par le 
luxe et par les vices qu’il engendre , 
ils ont été féroces, cruels, injustes , 
turbulens, totalement étrangers aux 
sentimens de l’équité et de l'humanité. 
Si les premiers teins de Rome nous 
montrent dans les Cürius , les Cincin- 
natüs ; des exemples de frugalité ; ils 
nous font voir dans tous les Romains 
une ambition injuste , perfide , inhu
maine qui né doit pas prévenir en fatëur 
de leur morale. Dans la république de 
Sparte , dont on nous vante frb souvent 
les vertus-, tout homme de bien ne peut 
voir qu’une troupe de. brigands très- 
austeres et très-médians.1 •••■ i rÎ\ ‘

'L’antiquité nous montré des peuples

P R É F A C E .  v
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guerriers, des peuples très - puissans 4 
mais elle ne nous montre pas des peuples 
sages et vertueux. N’en soyons point 
étonnés , les mœurs des nations sont 
toujours le fruit des idées que leur ins
pirent ceux qui les gouvernent. La vraie 
morale eut à combattre en tout teins 
les préjugés' enracinés dans l’esprit des 
peuples , des opinions et des usages que 
le tenis avait rendus sacrés, et surtout 
les faux intérêts de ceux qui fesaient 
mouvoir la machine/ politique. Quelle 
morale et quelles vertus ¡réelles pou
vaient avoir des Romains à qui tout 
inspirait, dès/la plus tendre enfance, 
un amour . exclusif pour la patrie, 
propre à les rendre injustes envers 
tous les peuples de la terre ? Un 
philosophe, qui dans Rome eut recom
mandé lés vertus socialés , eut-il été 
favorablement écouté par un sénat 
pervers , dont l ’intérêt voulait que le 
peupleÿdt toujours en guerre, afin de 
lé dompter plus facilement et. de le 
rendre plus soumis à ses décrets ? On 
l’éûitadmiré.^ peut-être comme un dis

xxxj



coureur éloquent ; mais on eût regardé 
ses maximes comme contraires aux in
térêts de l’Etat. Un homme vraiment 
sensible , équitable et vertueux , eût 
passé dans Rome pour un très-mauvais 
citoyen..

Les vrais principes de la morale pa
raissent en effet heurter; de front des 
notions , des coutumes, des ins titutions 
visiblement opposées à la sociabilité, 
que l’on voit établies chez presque 
tous les peuples ; en .. développant à 
leurs yeux les; regies de: l’équité, les 
fondemens de l’autorité, les droits des 
citoyens, quel est le gouvernement qui 
ne soupçonne aussitôt: que l’on fait la 
critique dç sa conduite , et que; l’on 
veut attaquer son pouvoir ? La poli
tique, n’ayant été autrefois., et n’étant
encore pour l’ordinaire , que l’art fatal

1
d’aveugler les peuples et de les mettre 
en servitude , se crut presque toujours 
intéressée: à supprimer les lumières , et 
à réduire la raison au silence. Enfin, la 
vraie morale trouva des contradicteurs 
opiniâtres dans l’ignorance;, :1a pusilla

nimité ,

xxxij P R R F A C £.
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nimité, l’inertie des citoyens même qui 
auraient le plus besoin quelle modé
rât les passions de ceux dont à tout 
moment ils éprouvent, les rigueurs.

Ces ¡obstacles ne sont pas faits, pour 
rebuter les. âmes qui brûlent d’un désir 
sincere d!être utiles au genre-humain, 
et qui sont échauffées de l’amour de la,

r • J

vertu. La morale est la vraie science 
de l’homme, la plus importante pour 
lu i, la, plus digne d’occuper un être- 
vraiment, sociable,. C’est à la morale 
qu’il appartient de mûrir l’esprit hu
main, de rendre l’homme raisonnable , 
de le dégager des bandelettes de l’en
fance , de lui apprendre à marcher d’un 
pas ferme vers les objets vraiment dé
sirables pour des êtres .intelligens. Les 
talens réunis des hommes qui pensent, 
devraient enfin conspirer à faire con
naître et aux peuples et à leurs chefs , 
leurs véritables intérêts, , afin de les dé
tromper-, de tant de frivolités, de tant 
de vains jouets, de tant de passions 
aveugles quicau.sent leurs miseres. Assez 
et trop Iqngrtems les talensj n’ont servi
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qu a flatter basscrhent la grandeur, à 
propager les erreurs, à fomenter des 
Vices, à charmer i’ehriui ‘ dés hommes ; 
l’esprit et le gériié devraient enfin s’oc
cuper de leur instruction et de leur 
félicité. Kst-il ün objet plus digne de 
notre curiosité que la science de bien 
Vivre et de se rendre heureux ?

La morale est la science du bonheur ; 
elle est utile et nécessaire à tous les 
habitans de la terre ; elle est utile aüx 
nations, aux souverains, aux citoyens, 
aux grands et' aux petits, aux riches et 
aux pauvres, aux parens et aüxenfahs , 
aux maîtres et aux esclaves qtrèllè in
vite ëgâleriïënt à chercher leur bi5en être.
Sans elle, comine on le prouvera , la 
politique n’est qu’un brigandage Fait
pour anéantir les mœurs des peuples : 
sans elle Te genrc-hiinràin est perpétuel
lement troublé par.l’airibitiôti' des rois : 
saris èlle une société rie rassemble que
des eririeiriis toujours prêts à se htrîre ; 
saris elle les familles èn discòide ne font
què fapprôch'ér dès malheureux qui së 
tourmentent"jòùrneìlemeht par leurs



caprices et leurs humeurs incommodes : 
sans elle enfin chaque homme est à tout 
moment le jouet et la victime des vices 
et des excès auxquels son imprudence 
le livre.

En un m ot, la morale est faite pour 
régler le destin de l’Univers ; elle em
brasse les intérêts de toute la race hu-/• r3 - - - ,

m^ine,; elle a droit de commander à 
tous les peuple?, à tous les rois, à tous 
les citoyens, et ses décrets ne sont jamais 
impunéme.ntviolés. La politique,comme 
on verra bientôt, n’est que la morale 
appliquée à la conservation des Etats * 
la législation n’est que la morale rendue 
sacrée par les lois. Le droit des gens 
n’est que la morale appliquée à la con
duite des nations entre elles. Le droit 
de la nature n’est que l’assemblage des 
réglés de la morale puisées dans la na
ture de l’homme. C’est donc à juste titre 
que l’on peut appeler cette science uni
verselle , puisque son vaste empire com
prend toutes les actions de l’homme 
dans toutes les positions de la vie.

Que les hommes qui méditent , cher-

P R E F A C E, xxxv
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client donc à dégager cette science im
portante des nuages dont depuis tant 
de siècles on n’a fait que l’entourer; que 
Ses principes, soigneusement discutés , 
prennent enfin ce degré de certitude 
propre à convaincre les esprits. Qu’uni- 
quement guidéè par l’expérience ; elle 
n’aifécte plus le langage de l’allégorie ; 
quelle ne rende plus du haut de l’em- 
pyrée des oracles ambigus ; qu’elle re
nonce auxrêveries du platonisme; qu’elle 
quitte le ton rebutant du stoïcisme ; 
qu’elle abjure les singularités du cynis
me ; quelle se dégage des labyrinthes de 
l’aristotélisme; enfin touj ours guidée par 
la bonne foi et la droiture , qu’elle parle 
avec franchise et simplicité ; qu’elle 
n’étonne plus par dés paradoxes , et 
qu’elle rougisse de la charlatanerie dont 
des hommes vains et trompeurs l’ont 
tant de fois revêtue.

Pour être utile , je le répété , la mo
rale doit être simple et vraie ; il faut 
quelle s’explique clairement ; elle ne 
cherchera point à éblouir par de vains 
ornemens qui trop souvent défigurent
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la vérité : elle ne promettra pas un 
souverain bien idéal, attaché à une 
apathie insociable , à une misanthropie 
dangereuse, à une sombre mélancolie ; 
elle ne conseillera pas aux hommës de 
s’éloigner les uns des autres, ou de se 
haïr eux - mêmes ; elle ne les rebutera 
point par des préceptes austères, par 
des conseils impraticables , par des per
fections inaccessibles; elle ne leur pres
crira jamais des vertus contraires à leur 
nature ; elle les consolera de leurs peines 
et leur dira d’en espérer la fin et d’en 
chercher les remedes ; elle leur comman
dera d’être hommes , de réfléchir , de 
consulter leur raison qui toujours les 
rendra justes , humains , bienfesans , 
sociables ; qui leur apprendra en quoi 
consiste leur bien-être réel; qui leur 
permettra les plaisirs honnêtes , qui 
leur indiquera les moyens légitimes de 
s’assurer un bonheur solide durant une 
vie exempte de honte et de remords.
■ Tel est le but auquel on s’est efforcé 
de contribuer dans cet ouvrage , où 
l’on essaye de développer la nature de

c 3
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l’homme moral, sa tendance invariable, 
les désirs ou les passions qui le remuent ; 
les principes de la vie sociale ; les vertus 
qui maintiennent, çt les vices qui trou
blent son harmonie. Dans la première 
partie , l’op & tâché de donner des dé
finitions simples, et d’exposer claire
ment les principes de la science des 
mçpnrs. Dans la seconde partie , on ap
pliquera les principes établis dans la 
première à tous les états de la vie. Àu 
risque de paraître diffus, qn s’est permis 
de rappeler et d’appliquer plps d’u.ne fois 
les mêmes principes, afin de les rendre 
toujours présens à ceux des lecteurs qui 
n’en auraient pas saisi l’ensemble. Une 
morale élémentaire demande que l ’on 
sacrifie la brièveté, au désir de la mettre 
à la portée de tout le monde. Les ou
vrages serrés et précis, plus agréables , 
sans doute, aux personnes éclairées, ne 
sont pas toujours utiles à celles qui 
cherchent à s’instruire ; souvent, on se 
rend obscur en voulant être trop court.

Enfin , pour joindre l’autorité au rai
sonnement , l’on a cru devoir enrichir

/
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cet ouvrage de pensées remarquables, 
et de maximes utiles, tirées des anciens 
et des modernes , dans la vue de former 
une espece de concordance, capable de 
fortifier chacun des chaînons du système 
moral que l’on a tenté d’établir.

Ç »
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Nous croyons devoir annoncer ici un petit ouvrage 
du m ê m e  Auteur qui peut servir d'introduction à 

la lecture de la M orale universelle donl il offre 
un sommaire très-bien fait- Ce volume fait suite à 
la collection des Moralistes; il est imprimé dans1 le 
même format, et l'on en a tiré quelques exemplaires 
en papier vélin. Il se trouve, à  Paris, chez G u il l a u m e  

d e  B u r e , rue Serpente , N° 6, 1790, sous le titre 
suivant ;

Elémens de lu M o ra le  universelle ou Catéchism e de la 

N ature., par feu ,M. le Baron d ’H o l b a c h  , des Acadé
mies de Pétersbourg , de Manheim et de Berlin.
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Principes généraux et définitions.

C II A P I T R E I.■ ■ ’ V . ' i ■ ' 1 \  ;

De la morale y des devoirs, deîobligation morale.

L a  morale est la science des rapports qui sub
sistent entre les ; h om m es, et des devoirs qui 
découlent de ces rapports. O u si l’on veut, la 
morale est connaissance de ce que doivent
nécessairement faire pu éviter des êtres intelligens 
et raisonnables, qui veulent se conserver et vivre 
heureux en société.

Pour être universelle , la morale doit être con
forme à la nature de l’homme eh général, ''c’est- 
à-d ire, fondée sur son essence , sur les propriétés 
et qualités que Ton trouve constamment dans 
tous les êtres de, son espace, et par lesquelles 
on le distingue des autres animaux. D ’où l ’on 
voit que la morale suppose la science de la 
nature humaine, *

Tome L A
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Toute science ne peut être que le fruit de ¡’expé

rience, Savoir une chose, c’est avoir éprouvé les 
effets qu’elle produit,, la, maniéré Sont, elle agit, 
les différens points de vue sous lesquels on peut 
l’envisager.' La science- des—mceurs , pour etre 
sûre , né doit être qu’une suite d’expériences cons
tantes^ réitérées , invanables v ; qui seules peuvent 
fournir une' connaissance vraie desTappqrts subsis^ 
tans entre les êtres de ¡’espece humaine.

Les rapports su b s is ta i entre ‘les hommès sont 
les différentes maniérés dont ils agissent les uns 
sur les autres,, ou dont ils influent sur leur bien- 
être réciproque. 1 r ’ ^

Les devoirs de la morale sont les moyens qu’un 
être intelligent et sdscepdble/d’êxpérienee./jdoit 
prendre pour obtenir le bonheur vers lequel sa 
nature Te force .de tendre sans cesse. Marcher-, 
est un deVoh pour qui veut sé transporter d’un 
endroit' ‘dans un antre : être utile j ■ est1 un devoir 
pour, qui veut mériter l’afléction et ¡’estime ' dé 
sc s  semblables; : s’abstenir dé faire: du * màly est 
est un devoir pour qui craint dé- s’attifer la haine 
et le ressentiment de ceux qu’il sait pouvoir 
contribuer à son propre ‘ bonheur1; Eh un m o t , 
le devoir est la convenance des moyens avec 3a 
fin qu’on, se ; propose ; la 1 sagesse ; consiste à pro
portionner ces moyens a cette fin , c’est-à-dire , à 
les, em p irer  Utilement pouf Obtenir da félicité 
que rhomhre est fait poür ' d esifef.1 ; = ’ :

L obligation morale est là nécessité "de faire oit 
d éviter de cértâineÿ actions en Vue dü bien-être 
que nous cherchons dans la vie soxïale. Célüi qui



veut la fin , doit : vouloir les, moyens. ^Tout être 
qui desire de se rendre heureux, est obligé de 
suivre la route la plus propre à le conduire au 
bonheur , et de s'éloigner de celle qui l’écarte de 
son but, sous peine dutre .malheureux. La con
naissance de cette route ou. de ces moyens est 
l e  fruit dé 1-expérience ? qui seule pieut nous faire 
connaître et le but que nous devons nous proposer 
et les voies les plus sûres pour y parvenir.

Les liens qui unissent les homipes les uns aux 
autres, ne sont que les.obligations et les .devoirs 
Auxquels,:ils sont soumis u d’après les rapports q ui 
■subsistent entre eux. Ces obligations ou devoirs 
sont les condition^ sans lesquelles ils ne peuvent se 
rendre réciproquement heureux. Tels .sont les liens 
qui unissent les peres et les enfâns, les souverains %t 

les sujets , ■ la société avec ses membres., &c.
: Ces principes suffisent pour nous convaincre 
que Fliomme riapporte point en naissant la con
naissance' des devoirs de la momie , et que rien 
n’est plus.chiuiériqué que l’opinion, de ceux qui 
attribuent à l’homme' des sentimens moraux innés. 
Les ridé es qu’i l  a du bien et du m al, du plaisir 
et de la douleur , de l’ordre et du désordre , des 
objets, qu’il doit chercher ou fuir , desirer ou 
craindre, ne peuvent être, que des ; suites de ses 
expériences ; et il .ne peut compter ;sur ses expé
riences que lorsqu’elles sont constantes, réitérées, 
accompagnées de ju g em en t, de réflexion , et de 
raison. , * < ■-

L’homme riapporte : en - venant au monde que 
fa faculté dersentir; et de sa sensibilité découlent 
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toQtes-ses facultés, que Ton nomme intellectuelles. 
Dire que nous avons des idées morales antérieures 
à l'expérience du bien ;ou du mal que les objets 
font éprouver, c'est dire que nous connaissons 
les causes sans avoir senti leurs effets. ■

€ H A P I T R E  I L

De l'homme et de sa nâture.

L ' h om m e  est un être sensible, intelligent, rai
sonnable, sociable , qui dans tous les instans de sa 
durée cherche sans interruption à se conserver et 
à rendre son existence agréable.

Quelle que soit la variété prodigieuse que 
l'on trouve dans les individus de l'espece humaine 
ils ont une nature commune qui ne se dément 
amais. Il n'est point d’homme qui ne se propose 

quelque bien dans tous les momens de sa vie ; 
il n en est point qui, par les moyens qu'iL: suppose 
les plus propres, ne cherche à se procurer le 
bonheur et à se garantir de la peine. Nous nous 
trompons souvent et sur le but et sur les m oyens, 
soit parce que nous -manquons d'expériences, soit 
parce que nous ne sommes pas en état dé faire 
usage de celles que nous avons pu recueillir. 
L'ignorance et l'eireur sont les vraies causes des 
égaremens des hom m es, et des malheurs qu'ils 
s’attirent. . ■

Pour ne s être pas formé des idées vraies de 
la nature de 1 hom m e, beaucoup de moralistes se 
sont trompés dans leurs systèm es’sur la morale ,

L A M O R A L E
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et noûs ont donné des romans et des fables an 
lieu de l'histoire de l'homme ; le mot n a tu re  fut 
communément pour eux un terme vague auquel le 
plus souvent ils ne surent pas attacher de sens bien 
déterminé. Cependant la murale étant la science 
de l'homme , il est important de commencer 
par s'en faire des idées véritables, sans quoi l'on 
serait en danger de s’égarer à tout moment. Mais 
pour connaître l'hom m e, il ne-faut pas, comme il 
est arrivé trop souvent, à l'aide d’une métaphysique 
incertaine et trompeuse , rechercher les ressorts 
cachés qui le remuent , il suffit de considérer 
l ’homme tel qu’il se présente à notre vue , tel qu'il 
agit constamment sous nos y e u x , et d’examiner 
les qualités et les propriétés qui se trouvent visi
blem ent et constamment en1 lui. ^

Cela p o sé , nous appellerons n a tu re  dans l’homme, 
l ’assemblage des propriétés et qualités qui le cons
tituent ce qu'il e s t , qui sont inhérentes à son 
espece, qui la distinguent des autres especes d'ani
maux ou qui lui sont communes avec elles. Sans 
remonter péniblem ent par la ^pensée jusqu'aux 
principes invisibles auxquels sont dus le sentiment 
et la pensée , il suffit en morale de savoir que 
tout hom m e sent, p en se , a g it, et cherche le bien- 
être dans tous les instans de sa durée; voilà les 
qualités et les propriétés qui constituent la nature 
humaîne , et que' l'on trouve constamment dans 
tous les individus de notre espece. IJ. n'est pas 
besoin d'en savoir davantage pour découvrir la 
conduite que tout homme doit tenir pour atteindre 
le but qu'il se propose,

' A 4
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C H  A P I T R E  I I L

De la sensibilité , des 'facultés intellectuelles-

D ans Fhomme, ainsi que dans .les anim aux,
la sensibilité est une disposition naturelle qui fait 
qu’il est agréablement bu désagréablement remué 
par les objets qui agissent sur lu i , ou avec lesquels 
il a quelques rapports. Cette faculté dépend de la 
structure du corps humain, do son organisation 
particulière, des sens dont il est pourvu. Cette 
organisation rend Fhomme susceptible de recevoir 
des impressions, durables1 ou passagères de la part 
des objets dont ses sens* sont frappés. Ces sens sont 

Ida yue , le toucher, le goût* l’odorat et F <buie. Les 
impressions qüe l’homme reçoit par ces différentes 
voies sont des impulsions, des m ouvem ens, des 
changemens opérés en lui-même et dont il a la  
conscience ; celle-ci n’est que la connaissance intime 
des changemens ou des effets que les objets qui 
le remuent produisent dans sa-machine. Ces effets 
se nomment sensations ou perceptions, 'parce que , 
éprouvés par ses sens., il lui font apercevoir que 
les objets agissent sur lui.

Les sensations font naître des idées, c’est-à-dire, 
aes images, des traces des impressions que nos 
sens ont reçues ; le sentiment continué ou renou
velé des impressions ou desidées qui se sont tracées 
en nous, se nomme pensée. La faculté de contem
pler ces idées imprimées ou tracées au dedans de 
nous-mêmes par les objets qui ont agi sürnos sens*

t  A M' O R A L  F.



sè îioxnme réflexion. La faculté de nous représenter' 
de nouveau les idées ou les images que nos sens 
nous oiit apportées , lors mêiné que les objets 
qui les ont produites sont absehs, se nomme 
mémoire. L?bn appelle jugement la comparaison 
des objets^ qüi nous remuent bu qui nous ont 
remués , des idéès qu'ils produisent ou qu'ils dut 
produites- en n ou s, des effets que nous sentons 
ou que nous avons sentis;, G'esjmt est la facilité 
de comparer avec promptitude les rapports des 
causes et des effets. L'imagination est la faculté 
de nous représenter avec force les im ages, les 
idées ou les effets que *les objets ont fait naître 
en nous. L'intelligence , la raison, la prévoyance, 
la prudence, l'adresse et l'industrie ne sont que 
les suites de nos façons de Sentir.

T ous les animaux donnent évidemment des 
signes plus ou moins marqués de sensibilité : de 
même que l'homme , nous les voyons affectés par 
les objets qui agissent sur eux ; nous les voyons 
chercher avec ardeur ce qui est utile à leur conser
vation, ce qtii eét propre à satisfaire leurs besoins, 
ce qui est capable de leur procurer du bien-être ; 
nous voyons qu'ils fuient les objets dont ils ont 
éprouvé des sensations douloureuses ; nous trou
vons en eux des réflexions , de la mémoire , de 
la prévoyance, de la sagacité,; enfin tout nous 
prouve qü'ils ont quelquefois dans leurs organes 
Une finesse supérieure à celle de l'homme. Ge que 
nous appelons instinct dans les animaux, est la 
faculté de se procurer les moyens de satisfaire des 
besoins ; il ressemble beaucoup à ce que l'on

A 4
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nomme intelligence, raison., sagacité dans! hom m e. 
Beaucoup ff hommes , par ;,lepr: conduite t donnent 
si peu de signes d’intelligence et de raison, que 
leurs facultés intellectuelles semblent fort au dessous 
de ce qu’on nomme l’instinct des bêtes. Il est des 
hommes qui different bien plus d autres hommes f 

que l ’homme en general ne différé de lu brute. 
L’enfant qui vient de naître a moins d’industrie et 
de ressources que les animaux les plus dépourvus 
déraison. Tout homme qui se. livre inconsidéré
ment à la débauche, à l'intempérance, j i  l ’ivrognerie, 
à la colere, à la vengeance ,. se m ontre-t-il réelle
ment supérieur aux b êtes, ?

L’homme différé des autres anim aux, et se montre 
supérieur à eux, par son activité, par l’énergie de 
s:s facultés, par la force\de -sa m ém oire, par la 
multiplicité de ses expériences , par son industrie, 
qui le mettent à portée .de satisfaire avec plus de 
facilité ses besoins : en un m ot, l’homme , à force 
d’expériences et de réflexions , non .seulement 
éprouve les sensations présentes, mais encore se 
rappelle les sensations passées, et prévoit les sensa
tions futures : une sagacité supérieure le met en 
état de faire contribuer la Nature entière à son  
propre bonheur. Mais ces facultés demandent à 
être développées, sans cela il demeurerait dans un 
abrutissement peu différent de celui des bêtes ; en 
naissant il apporte des dispositions naturelles qui, 
bien ou mal cultivées, le rendent raisonnable ou  
insensé, bon ou méchant,prudent ou inconsidéré, 
capable ou incapable de réflexion et de jugem ent, 
expérimenté ou ignorant.

8 L A M G R A L E



D ’ün autre côté , quoique tous les hommes en 
général paraissent conformés de la même maniere 
et sujets aux mêmes passions, cependant la sensi-' 
bilité n ’est pas la meme dans tous les individus 
dont le genre humain'est composé* Cette sensibi
lité est pins ou moins vive suivant le plus ou le 
moins de finesse et de m obilité dont la Nature a 
doué: leurs organes ; stiivant la qualité des fluides 
et des solides dont leur machine est com posée, 
d’où découle la variété de leurs tempérameos et de 
leurs facultés.

Le tempérament n’est que la façon d’être , parti
culière à .chaque individu de l’espece hum aine; 
elle résulte de l ’organisation ou de la conformation 
qui lui est propre ; par une suite de ce tempéra
ment parmi les hom m es, les uns sont plus sensibles 
que les autres, c’est-à-dire, plus susceptibles d’être 
promptement remués par les objets qui frappent 
leurs sens,,; les uns ont de la vigueur, de l’esprit, 
de l'im agination, des passions vives, de ^enthou
siasme de l’impétuosité, tandis que d’autres sont 
faibles, lâches , stupides, paresseux, languissans ; 
les uns ont une mémoire heureuse, un jugement 
sain ; sont capables d’expérience , de réflexion, de 
raison, de prudence, de prévoyance, tandis que 
d’autres semblent totalement privés de ces facultés* 
Les uns sont disposés à la gaieté, remuans, inquiets, 
dissipés ; les; autres sont p o sés, mélancoliques , 
sérieu x , recueillis en eux-mêmes , 8cc,

En un m ot, les differens degrés de sensibilité 
produisent cette diversité merveilleuse que nous 
voyons entre les caracteres, les penchans et les
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goûts des lioiiihies ; cette qualité Tes distingue 
jutant que lès traits deleurs visages, l e s  hommes 
ne différent entre eux que parce qu’ils ne'sentent 
pas précisément de la meme Maniéré ; dés-lors ils 
ne peuvent avoirpiéciMment les mêmes sensations 
les mêmes id ées, Tes1 mêmes inclinations , les 
mêmes opinions des cllôses^ hi par conséqüenÈ: 
tenir la Même conduite dâhs la vie.- é

C H A P I T R E I V/
• ' - +

Du plaisir et delà douleur *, du .bonjuur.

N o n g b s t à n t  les nuances infinies qui distin
guent les hom m es, de façon qu’il n’en ëstpas deux: 
qui soient exactement semblables, ils ont un point 
général sur lequel tous sont d’accord, c'est l’amour 
du plaisir et la crainte de la douleur. Hans la même 
famille de plantes, il n’en est pas qui soient rigou
reusement les mêmes; il n’est pas deux feuilles sur 
un arbre qui ne montrent des différences à l’œil 
observateur ; et cependant ces plantes,, ces arbres,, 
ces feuilles sont de la même espèce , et tirent égale
ment leurs sucs nourriciers de la terre et1 des eaux. 
Placées dan | mi sol çonvenablëmeiit préparé, 
échauffées par les rayons d’un soleil favorable T 
soigneusement arrosées, ces plantes s’anim ent, 
végètent, s’élèvent eî présentent à nos yeux les 
marques d’u n /so r te  'de 'gaiete ; au contraire, si 
elles se trouvent dans un terrain aiide, elles' lan
guissent , elles paraissent souffrir ; se fanent èt tfc
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détruisent, quelque soin qu’ô'iVse soit donné pour 
les cultiver (4):. ; h*'  ̂ : £' . ; ’ ■ ,7 ; ■

Parmi le s 1 mpr e s$t o ns ou sensations que l'homme 
reçoit des objets qui le frappent, les unes, par leur 
conformité avec la nature deJ sa m achine, lui 
plaisent-; et cTautres, par le trouble et le dérange- 
ment qu’elles y p orten t, lu i déplaisent. En consé
quence il approuve les mues , ;it souhaite qu'elles 
continuent ou se renouvellent en lu ita n d is  qu'il 
désapprouve les; autres et desire : qu’elles dispa
raissent. D ’après la façon agréable-ou fâcheuse 
dont nos; sens sont remués, nous aimons et nous 
haïssons les objets, nous les désirons où nous les 
craignons ; nous les cherchons ou nous tâchons 
d’en écarter les inÛûencêSf

Aimer un objet, c’est souhaiter sa pfésepce; c’est 
désirer qu’il conforme à produire sur nos sens des 
impressions convenables à notre être ; c’est vouloir

( 4 .,) L'ingénieux auteur du livre de l'Esprit croit que l ’éducation , 
ovi la modification , suffit pôur faire des hommes ce que Von veut j 
ce philosophe- célébré ne' semble pas avoh fait auentioii que si 
la Nature ne fournit pas un sujet idoine , il est impossible de le 
bien modifier. C’est en vain qu’on sèmerait sur un roc , ainsi que 
dans un terrain trop àquatiqüe. Noüs aurons occasion de revenir 
sur cette question lorsque nous parlerons de Véducatrûn. Veye? 
section y, chapitre 1JÎ de la seconde partie: ‘Plutarque d it, suivant 
la traduction d’Âmiot : » La Nature sans doctrine et nourriture est 
u une chose aveugle , la doctrine sans ùatufe est défectueuse ; et 
î> Vusage , sans les- deux prem ières, est Chose imparfaite'. Ne pins 
u n e  moins qu’au labourage, il faut premièrement que-la terre 
51 soit bonne ; secondement que le laboureur soit homme entendu ; 
i> et tiercement que la semence soit choisie et élue. Aussi la Nature 
»j représente la terré ; le maître: qui enseigne tes se nlhle’ au labpu- 
» reur ; çt les enscignemens et esepipîesrrçviennént à la semence, 
Voyez Plut. Comme il faut' nourrir Tes tnfans. Page ? , B. tora. 2  y 
ppp.; editv Paris, lü&ji*— . 1 ' ;



le posséder; afin d’être souvent à portée d’éprouver 
ses effets agréables. Haïr un objet, c’est desirer 
son absence, afin de voir terminer rimpression 
pénible qn’il produit sur nos sens* N ous aimons 
un ami, farce que sa présence, sa conversation , ses 
qualités estimables nous causent du plaisir! nous 
désirons de ne point rencontrer un en n em i, parce 
que sa présence nous gêne. - . ^

Toute sensation ou- tout mouvement agréable 
qui s’excite/en  Uous-xnêmes et dont nous désirons 
la durée se, : nonime bien-, p la is ir  ; et l’objet qui 
produit cette impression en nous; se nomm e bon i 

u t i le ,  ag réable. Toute sensation dont nous désirons 
la fin , parce qu’elle nous trouble et dérange l’ordre 
de notre m achine, s’appelle m a l ou d o u le u r  ; z e t 
Tobjet qui l ’excite se nomme m a u v a is , n u is ib le  * 

m é ch a n t, d ésa g réa b le . Le plaisir'durable et conti
nué se nomme bônheur > bien-être f e l ï c i t é  ; la  
douleur'continuée se ïiorùtne m a lh eu r, in fo r tu n e - 
Le bonheur est dune un état 'd’acquiescement 
continué aux façons de sentir et d’exister qqe nous 
trouvons agréables ou conformes à notre être.

L’homme par sa nature doit aimer nécessairement 
le plaisir et haïr la douleur, ,parce que l’un est 
convenable à son être, c’est-à-dire, à son organisa
tion , à son tempérament, à l’ordre nécessaire à sa 
Conservation; la douleur au contraire dérange l ’o n  
dre de la machine humaine , einpêche ses organes de 
remplir leurs fonctions , nuit a sa conservation.

L ordre est fen general la- façon d’être par laquelle 
toutes les parties d’un tout conspirent sans obstacles 
à procurer la fin que sa nature lui prop ose ; L’ordre t
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dans la machine hum aine, est cette façon d’être 
qui fait que toutes les parties du corps concourent 
à 4  conservation et> au bien-être - de l’ensemble. 
L'ordre moral où so c ia l, est cet heureux concours 
des actions et des volontés hum aines, d’où résulte 
la conservation et Je b o n h eu r'd éfia 'so c ié té . Le 
désordre est.tout dérangement 'de l’ordre, ou tout 
ce qui nuit au bien-être de l’homme ou ' de la
société. - . T ' - ' :  ' y ■' r

7 Le plaisir n ’est un bien qu’au taùt qu’il est con
forma à l’ordre-, dès qu’il produit du "désordre, soit 
immédiatement , soit-par ses conséquences; ce 
plaisir es! un mal réel , vu que la conservation de 
l ’homme et son bonheur durable son t des biens 
plus désirables que des plaisirs passagers q u i 
seraient suivis de peines* Au m om ent ou trempé 
de sueur un homme boit avec ardeur une eau 
glacée, i l  éprouve / sans doute, un plaisir, trés-vif, 
mais il peut être suivi d’une maladie1 terminée par 
la mort.: , ;. *, j-. : 1 ="; • -  - -

Le plaisir cesse d’être un bien pour devenir Un 
malades qu’il produit en noùs: soit sur le champ, 
soit par la suite , des effets nuisibles à notre, 
conservation , et c on traire èr h  notre bien - être 
permanent., ; ■

D ’un autre c ô t é l a  ; douleur peut ; devenir -un 
bien préférable-aû plaisir mêine  ̂lorsqu’elle tend 
à nous xonserver et à nous procurer des avantages 
cons tan s.1 U n , convalescent souffre • patiemment 
les] aiguillons de la faim et s’abstient ' des alimens 
qui flatteraient passagèrement son palais, en vue 
de recouvrer la santé  ̂ qu’il envisage comme un
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botihetir. -plus. .dedrable, /(Ju'e- Ici ¡plaisir, fugitif rde
contentervéôJQ. appétit * ‘ : . : ;

. ; L’expé.rÎÊ1̂  seule peut nous apprendre à distin
gue r les J plaisks? auxquels ton. peut se livrer sans 
crainte uq . 4 ^ 0 ^ de: ceux qui 
peuvent a ^ ltp P ^ r ^QUs des conséquences danger 
reuses* Ouoique d’amour du.plaisir soit, essentielle- 
xnent i n f e é r c 0 m m è ,.il /doit être subordonné  
à l ’amour de sa propre conservation et art désir 
d’un bdn-êue durable, qu’il se propose à chaque 
instantv S’d tv e u t  ê.tye heüreux,, .tout concourt à 
lui prouver. ..quer pour parvenir à cet;te fin /  il doit 
me tue; ; dM b choix dan s s e s . plaisirs, en user, ave c 
ntodér^dP%^d!cj^1:.';e9mï^e -de  ̂ maux ceux qui 
Êero ni suivis -dç. peines; ..ét pré fé r er de s doule urs 
monrent^nées-, lorsqu’elles peuvent lui procurer 
up bonheur plus solide et plus, grand. 1 ■ 

rCela; ppgé'Jes plaisirs d o iven t. être ' distingués 
d’après leur influence sur le b d ti heur : de s d  o m m e s. 
Les plaisirs vrais sont ceiix que l’expérience nous 
montre conformes à la conservation d é .l’homine , 
e t . incapables de lui causer de la d ou leù r .. Les 
plaisirs trompeurs son tceu x qui ,:le flattant quelques 
instajis , fîirissent p£r lui causer des maux durables* 
Les plaisirs raisonnables sont ceux qui conviennent 
àun être ̂ qscepqble d^ .distinguer rutile du nuisible, 
leréel ^ l ’appaîenti;lés.plaisirs Ixonnêtes-sont ceux 
qui ne soufras: ¿suivis- de; regrets^ de honte et de 
remords* ; Les- plaisirs déshonnêtes sont ceux dont 
nous, SdnUnçsLoreé;^ ¿e rougirr, pareçqu’ils n ou s  
r e nden t tqé pri sables a no us-meme s 3 et. du x- autre s, * 
le plaisir finit toujours par touruiénter/quand il
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„'est pas conforme,-à: nos, cæVoirs. I.es plaisirs, 
légitimas so^t eeux: qui .sont approuvévS par les êtres; 
avec qui- lions .sommes, en société. Les plaisirs 
illicites sont - ceux • qui nous sont défendus par
la, lot; j ,$£Ç. î l IL»' .. f. i, \i:'. .

. Les plaisirs ou sensations agréables qui se font, 
iriitn édiatem ont sentir- à r nos organ e s , s’appellent 
plaisirSjpbysiques, Q u oiq u ’ils procurent à l ’homme 
une façon; d’être > qu’il approuve , iis ne peuvent 
lô.ngdems: durer sans; causer raffaiblis.sernent de 
ce$; mêmes organes doqt' lâ  force est naturelle^ 
m ent,lim itée ; ainsi les mêmes plaisirs finissent 
par. nous fatiguer., : si nous ne mettons entre eux 
des/,-intervalles qui permettent d.u'x, sens de se 
reposer ou de reprendre des forces.., La vue. d’un 
objfet ;-éOptant, nqqsrépiait R abord, mais finit par 
biësseï? nos y e u x , quand ils  s’y arrêtent trop long-, 
tems  ̂ Les plaisirs. lçs plus, vifs sont communément 
Içs moins durables > parce qu’ils produisent les 
secousses les pftis violentes à la m achine humaine ; 
d’où i l  suit qu’un homme sage doit en être 
économe;, en vue de sa propre .conservation- O n  
voit pàr là _que la , tempérance , la modération , 
l’abstinence de quelques plaisirs, ¿„ont des-vertus 
fondées sur la nature humaine.

L’homm e jouissant rde plusieurs sen s , a besoin  
qiie ces, sens soient alternativement . exercés ; sans 
cela i l .  tombe bientôt dans la .langueur et l’ennui. 
D ’ou il m it  que la  nature de l’homme exige, qu’il 
varie, ses. plnjsirséL'ennui est la fatigue de nos sens 
remués pâr des sensations unilbnnes-, .

. Les plaisirs: que l’on, nomme inteUectuels sont

U N I Y E R S,;E L Li E. 1.5.
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ceux que nous éprouvons au dedans de nous- 
m êm es, ou qui sont produits par la pensée ou la 
contemplation: des idées que nos sens nous ont 
fournies-, par la mémoire , par Jle ju gem en t, par 
l'esprit, par l'imagination. Telles sont les jou is
sances- variées ■ que procurent l'étude, la médita- 
tiôn les sciences : ces sortes de plaisirs sont pré
férables -plaisirs physiques, parce que nous 
possédons en nous-m êm esr les causes capables de 
Jes exciter ou de les renouveler en nous à: volonté. 
Lorsque la lecture de l’histoire .aggravé dans là mé^ 
moire des faits curieux , agréables y întéressans , en 
parcourant ces faits, en les contemplant au dedans 
de lüLmême, l'homme de lettres éprouve un plaisir 
analogue, mais supérieur à celui d'ün curieux dont 
ês yeux considèrent les tablèaux rassemblés dans 

unre vaste galerie. Lorsque la philosophie ai fait 
connaître l'homme , ses rapports, ses variétés^ ses 
passions, ses désirs y le philosophe , en méditant, 
jou it de la contemplation des matériaux dont sa tête 
s'est ornée. Enfin l'homme vertueux jouit au dedans 
de iui^meme du bien qu’il fait aux nutres, et se 
nounit agréablement de l'idée d’en être aimé.

D'ailleurs, les plaisirs intellectuels et les jou is
sances qu'ilsuious procurent, sont plus à. nous que 
celles que nous donnent les avantages extérieurs, 
tels que les richesses, les grandes possessions, les 
dignités, le crédit, la faveur, que la fortune ac
corde et ravitnson gré. N ous sommes toujours en 
état de jouir des plaisirs dont nous portons la source 
au dedans de -nous-mêmes , et dont les autres 
hommes. ne:̂ >euvént point nous priver. Il n’y a que

des
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des .maladies capables de causer Un renversement 
total dans notre m achine, qui puissent nous em
pêcher de jouir de nos facultés intellectuelles ët de 
dos vertus: Ces ’ qualités , inhérentes à Thomme , 
peuvent seules lüi mériter un attachement siricere, 
une amitié vraiment désintéressée. Aimer quelqu’un 
pour lui-m êm e , c’est l ’aim er, non en vile de son 
pouvoir où de son opulence, mais en vue des qua
lités agréables , ‘des dispositions louables dont on 

.jouit dans sa so c ié té , qui résident habituellement 
en .liii , sur lesquelles ou peut compter , parce 
qu’elles he peuvent lui être enlevées que par des 
aceideùs peü communs dans-la vie.

•V

C H A P I T R E V,

Des passions , des désirs * des besoins.

L es passions , dans l'hom m e, sont des *mouve~ 
mens plus bU moins vifs d’amour pour les objets 
qu’il croit propres à lui fournir des impressions, 
des sensations , des idées agréables; ou bien ce sont 
des mouvemens de haine pour les objets qu’il trouve 
ou qu’iLsuppose capables de l'affecter d’une façon 
douloureuse. Toutes leŝ . passions se réduisent à 
desirer quelque bien , quelque plaisir, quelque 
bonheur réel ou faux, et à craindre et fuir quelque 
mal, .soit véritable, soit imaginaire. Les désirs sont 
des m ouvemens d’amour pour un bien véritable ou 
supposé que l’on ne possède pas. L’espérance est 
l ’amour d’un bien que l ’on attend * mais dont on n’a

T om e I. fi



pas, encore, la jouissance^ La colere est une haine 
subite ppur un objet que l’on croît nuisible, &c.
, s Rien :ii est donc plus naturel à l’homme que 
d'avoir des passions et des désirs; ces mouvemens 
d'attraction qu’il éprouve pour certains objets, et 
de répulsion pour d’autres, sont dus à l ’analpgie 
ou à.la discordance qui se trouve entre ses organes 
et les choses qu’il aime où qu’il hait, La plupart 
des enfans aiment avec passion le la it , les fruits 
doux, les alimens sucrés, et détestent les choses 
ameres,. parce que les premières substances pro- 

, ¿Luisent sur les houpes nerveuses de leur palais des 
sensations qui leur plaisent, tandis que l ’amertume 
y excite des mquvemens désagréables.

Les stoïciens et beauçoyp d’autres moralistes 
comme eux , ont pris le$ pasSions'pour des maladies 
de Lame, qu’il fallait totalement déraciner : mais 
les passions des hommes ne sont pas pliis des 
maladies que la faim , qui leur est naturelle, 
qui les sollicite à se nourrir, qui leur fait desirèr 
les alimens lçs plus conformes ‘ à leurs goûts , qui 
les avertit d’un besoin ;dç leur, machine qu’ils 
doivent satisfaire s’ils veulent se conserver. D e cç 
que bien des ’ hommes se surchargent l'estomac 
d’alimens nuisibles la santé , Ton ne peut pas 
en conclure que la faim soit Une maladie , ni que le 
désir de la satisfaire soit blâmable et ne doive point 
être écouté. Une philosophie fanatique est cause 
qu’en morale les hommes n’ont presque jamais pu 
convenir de rien.

Pour peu que l’on veuille réfléchir ; on recon
naîtra que les passions, en elles-mêmes , ne sont
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jni bonnes ni mauvaises , elles ne deviennent telles 
que par l'usage qu’on en fait. T out homme étant 
né avec des besoins rien déplus naturel en lui que 
le désir de les satisfaire ; susceptible de sentir le 
plaisir et la douleur v rien de' plus naturel que 
d'aimer lu n  et de haïr l'autre. D ’ou i l  suit que les 
passions et les désirs sont essentiels à l’homme , 
inhérens à sa .nature, inséparables de son être , 
nécessaires à sa conservation, tin  être sensible qui 
haïrait lç p laisir, qui fuirait le bien-être , qui 
désirerait le mal , enfin qui n’aurait aucuns besoins , 
ne serait plus un homme ; incapable de se con
server lui -m êm e , il serait totalement inutile aux 
autres. •

L'on appelle besoins tout ce qui est utile ou 
nécessaire, soit à la conservation, soit à la félicité 
de l'homme- Les.besoins que l’ou nomme naturels , 
sont de se nourrir , de.se vêtir et de se garantir des 
injures de l’a ir , de se propager. Les besqins de tous 
les hom m es sont les. m êm es, ils ne varient que par 
les,m oyens de les satisfaire. D u pain sec suffit à 
l'homme pauvre pour apaiser le besoin de la faim ; 
if faut à l'homme opulent une table somptueuse , 
couverte des mejs les. plus rares , pour contenter 
son appétit, et syri-tout sa vanité q u i, pour lu i, 
est devenue un, besoin bien plus pressant que la 
faim , parce que., son imagination lui représente 
habituellement le faste comme un^bien nécessaire 
à sa félicité. La peau des bêtçs suiht pour vêtir un 
sauvage , au lieu que l’habitant d’Un pays où régné 
le luxe se trouve malheureux et rougit lorsqu’il n a 
pas ‘dés. habits magnifiqUes , dans lesquels son

B 2
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imagination lui montre le moyen de donner aux 
autres une grande idée de soi.

C'est ainsi que îmagination , ¡’habitude , les 
conventions,les préjugés, nous font une multitude 
de besoins; qui nous éloignent de notre nature ; 
nous nous trouvons fort à plaindre lorsque nous 
sommes hors d’état d'e les satisfaire. Rien de plus 
important que de borner ses besoins, afin de 
pouvoir des contenter sans peine. Nos besoins 
naturels sont en petit nombre et bornés , au lieu 
que les besoins créés par l’imagination sont insa- 
fiables et sans, nombre* Plus les hommes ont de 
besoins, et plus, il leur est difficile de se rendre 
heureux* OLa félicité consiste dans l'accord de nos 
besoins avec le pouvoir de les satisfaire*

Nous.avons dit plus haut que les différens degrés 
de sensibilité dans les hommes étaient les causes 
de la diversité prodigieuse que Ton remarquait 
entre eux; c’est de la même source que part la 
diversité de leurs passions, de leurs appétits , de 
leurs besoins, de leurs goûts , des volontés qui les, 
font agir* Suivant Inorganisation particulière à 
chaque homme,, qui constitue en lui le tempé
rament, son imagination , ses besoins .même sont 
variés* .Quoique tous les hommés aient besoin de 
nourriture, les mêmes alimens ne leur plaisent point 
à téus ; l’estomac de l’un en demande une plus 
grande quantité que celui d’un autre ; ceux qui 
réussissent aux uns, ne conviennent point aux 
autres , et leur causent souvent des maladies 
fâcheuses*

C'est de là que résulte cette grande variété que

L À M O R A L E
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Bon peut remarquer dans les passions ; elles 
different , non-seulement pour les objets êrs 
lesquels elles se portent, mais encore pour la force 
et la durée, Toutes les passioris sont excitées parles 
besoins des hommes ; ces besoins sont dus, soit au 
tempérament, soit à l'imagination, soit aThabitude, 
soit à ■ l’exemple , soit à l’éducation : d’où il suit 
qu’ils rie sont pas les mêmes dans tous les êtres de 
notre espece; bien plus, ils sont sujets avarier dans 
le même individu. Tous les hommes éprouvent la 
soif ou le besoin de boire ; aux uns de l’eau suffit 
pour l’apaiser; d’autres demandent du vin , devenu 
nécessaire pour ranimer leur estomac ; d’autres , 
accoutumés à la délicatesse ,̂ ont besoin de vin& 
délicieux;-enfin lçs meilleurs vins répugnent à 
quelques personnes malades ou dégoûtées. Le be
soin et le désir de boire sont bien plus forts dans un 
homme que l’exercice a violemment échauffé , que 
dans le même homme qui s’est tenu tranquille. Un 
homme dont l’imagination vive lui peint fortement 
les plaisirs dé l’amour attachés à un objet, se 
sent tourmenté par des désirs plus violens ou des 
passions plus fortes , que celui dont l’imagination 
est plus paisible. Un amant bien épris des charmes 
de sa maîtresse , que son imagination lui exagere, 
éprouve üne passion naturelle excitée par un besoin 
que cette imagination redouble à tout moment.

Ainsi les besoins dans les hommes sont des choses 
qu’ils trouvent véritablement, ou qu’ils supposent 
faussement n écessaires à leur conservation , à leurs 
plaisirs , à leur bien-être. Les besoins.naturels sont, 
comme on vient de le dire, les choses, que notre

B 3
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nature ;a rendWnécessàires au maintien de nôtre 
être- dans une existence heureuse. Les besoins 
imaginaires sont ceux qtt’une imagination » Souvent 
défégléç , nous peint très-faussement .comme îndiŝ  
pensables à  notre, félicité. Une imagination p e r -7 
pétuéllemént enflammée par les exemples, les Opi
nions , les habitudes que nous trouvons établies dans 
la société , nous, rend esclaves d’une foule de 
besoins dontnous sommes tourmentés Sans-cesse, 
et nous met dans la dépendance'de: ceux qui 
peuvent îés satisfaire. ’

Pour être Heureux et libre, il faudrait n’éprouver 
que les besoins que Ton peut satisfaire par soi-même 
et sans, .trop de peines ; des besoins immenses 
demandent des travaux et des secours multipliés , 
souvent très-inutiles ; dès-lors ces besoins nous 
rendent si malheureux , que bien des gens ont 
cru que, pour les empêeher de s’accroître, l’homme 
devait combattre de toute sa force ses besoins, 
même les plus naturels * vivre en sauvage ou en 
anachorète, se priver de toiite nourriture agréable,, 
se faire du mal, se vouer au célibat, &<ù

Cette morale outrée n’est point faite pour les 
hommes ; une morale plus sage leur dit de con
tenter leurs besoins naturels d’une façon qui 
ne soit nuisible ni pour eux-mêmes ni pour 
les autres ■ de circonscrire ces besoins, afin de 
n’être point malheureux , faute de pouvoir les satis
faire de prendre garde de les multiplier, parce 
qu’ils les entraîneraient dans le vice Ou- le crime. 
Nos besoins font naître nos désirs - en diminuant 
les premiers „ ieŝ desira diminuent ou disparaissent»
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Tant d’hommes îæ ̂ s on t; malheureux èrméchan s ̂  
que parce qu’ils se font des besoins qui rendent 
leurs désirs indomptables. Le bonheur consiste 
à ne deslrSr que ce qu’on peut obtenir.

* - “ /, V ‘ 1 ’ , • ‘-n,/ - • , • .

C H A P I T R E V I.

De l'intérêt, ou de -l'amour de soi. v♦

No,s désirs, excités par dès besoins réels ou 
imaginaires, constituent, l’intérêt , par on l’on ‘ 
désigne.en général ce que chaque homme souhaite, 
parce qu’il le croitmile ou. nécessaire à son propre 
bien-être ; en un mot, l’objet dans la jouissance 
duquel chacun fait consister son plaisir ou son 
bonheur. L’intérêt du voluptueux est dans la 
jouissance des plaisirs des sens : l’avare a.placé le 
sien dans là possession de ses trésors ; le fastueux 
attache le plus grand intérêt à faire un vain étalage 
de ses richesses ; l’ambitieux, dont l’imagination 
s’allume par l’idée d’exercer son empire sur d’autres 
hommes, place son intérêt dans la jouissance d’un 
grand; pouvoir ; l’intérêt de l’homme dé lettres 
consiste à mériter la gloire ; .enfin l’intérêt de. 
l’homme de bien consisté à se faire estimer et 
chérir de ses. semblables.. Quand on dit que les 
intérêts dçs hommes sont variés , on indique 
simplement que leurs besoins , leurs désirs , leurs 
passions" et leurs goûts né sont pas .les mêmes, ou 
qu’ils attachent l’idée de bien-être à des objets 
hivers. ; .

Il est donc indubitable que tous les individus,
B 4
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de l'espece humaine n’agissent et nepeüvent agir 
que par intérêt. Le mot intérêt , ainsi que le mot 
passion, ne présente à l’esprit que l'amour d’un 
bien, le désir du bonheur : on ne peut donc 
blâmer les hommes d'être intéressés ( ce qui signifie 
avoir des besoins et des passions), que lorsqu’ils 
ont des intérêts, des passions, des besoins nuisibles, 
soit pour eüx-mêrùes, soit pourles' êtres avec.-les 
intérêts desquels les leurs ne s’accordent pas.

, C'est d'après leurs intérêts que les hommes sont 
bons et médians. En fesant* le bien , ■ comme en 
fésant le mai, nous agissons toujours en7vue d'un 
avantage que nous croyons devoir résulter de notre 
conduite. L'idée de bien-être-, ou l'intérêt attaché 
à des plaisirs ou à des objets contraires à notre 
propre bonheur, constitue ce qü’on appelle l'intérêt 
mai entendu : il est la -source des erreurs et' dés 
égaremens des hommes qui , faute d’expérience-, 
de réflexion et de raison , méconnaissent trop 
souvent leurs intérêts véritables, et n’écoutent que 
des besoins imaginaires et des passions aveugles 
enfantés par leur ignorance , leurs-préjugés, par 
les saillies, d’une imagination déréglée.

L’intérêt personnel et les passions qu'il met en 
jeu ne sont des dispositions blâmables , que quand 
elles sont contraires au bien-être de ceux avec qui 
nous vivons; c’est-à-direJ, quand elles nous font 
tenir une conduite qui leur est incommode ou 
nuisible : les „hommes n’approuvent que ce qui 
leur est utile ; ainsi leur intérêt les force à blâmer, 
haïr et mépriser tout ce qui contrarie leur tendance 
au bonheur.



L’intérêt est louable et légitime lorsqu’il a pour 
objet des choses vraiment utiles et à nous-mêmes 
et aux autres. L’amour de la venu n’est, que notre 
intérêt; attaché à des actions avantageuses au genre 
humain. Si un intérêt ► sordide est le mobile de 
l’avare , un intérêt plus noble anime l’être bien- 
fesant ; il veut gagner l’afiection l’estime , la 
tendresse de ceüx qui sont àportéé de sentirles 
effets de sa générosité.

Sacrifier -son intérêt, signifie sacrifierlun. objet 
qui plaît ou qu’on aime , a un objet que l’on aime 
plus fortement ou qui plaît davantage. Un ami 
consent i  sacrifier une partie de sa fortune pour son 
ami , parce que cet ami lui est plus cher que Ja 
portion des biens qu’il lui sacrifie,.L’enthousiasme 
est la passion "pour un objet que l’on envisage 
uniquement, portée jusqu’à une sorte d’ivresse qui 
fait que l’homme lui sacrifie tout , jusqu’à lui-mêm,e : 
nous allons voir dans un moment que dans ce cas, 
c’ëst toujours à son propre intérêt, c’est à lui-même 
que l’homme se sacrifie. k

Agir sans intérêt, ce serait agir sans motif. Un 
être intelligent ,. c’est-à-dire , qui se propose le 
bien-être à chaque instant de sa durée } et qui sait 
employer les moyens propres à. le conduire à ce 
butane peut pas un instant perdre de vue son 
intérêt : pour que cet intérêt soit̂  louable , il doit 
sentir que la Nature l’ayant placé dans la société , 
son intérêt véritable exige qu’il s’y rende utile et 
agréable , parce que les êtres dont il est entburé, 
sensibles , amoureux du bien-être , intéressés 
comme lui, ne contribueront à son bonheur qu’eu
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vüé du bhftheürquils atiendent deîüi* Ür5à Kon 
voit que c’est sur fintérêt, qtiè la momie doit 
fonder solidement tous sès préceptes pour les 
rendre efficaces,-Elle doit prouver aux hommes que 
leur véritable intérêt exigé qu’ils Rattachent à la 
vertu, sans laquelle il ne peutÿ avoir pour eux de 
bien-être sur la terre; - ;
: Quelques philosophes Ont fondé la morale sut 
une bienveillance innée, qu’ils onrcra inhérente 
à la natile liümâine ; mais cette bienveillance ne 
peut être qüe Teffet de rexpérience et de la ré- 
flexion, qui nous montrenCque les autres, hommes- 
sont utiles à nous-mêmes ,:sont en état de contribuer 
à notre propre bonheUr. Une biênveîllance désin
téressée , c’est-à-dire , de laquelle il ne résul terait 
pour nous de la part de c eux f qui nous l’insp ire ht 
ni tendresse , ni retour ,; s.érait un sentiment 
dépourvu de motifs, ou un cflFçt sans cause. C'est 
relativement à lui-même qüe l’homme montre de 
la bienveillance aux autres. Il veut s’en faire des 
amis, c’est-à-dir§}: des êtres qui S’intéressentà lui ; 

o u  bien il éprouvé ce sentiment pour ceux dont 
il a lui-même expérimenté les dispositions favo
rables ; ou enfin il veut s’attirer l’estime de lui- 
même et de la société. v ; ■

On nous dira, peut-être , qüe des personnes 
vertueuses , poussent le désintéressement: jusqu’à 
montrer de la bienveillance à des ingrats , et que 
d’autres la montrent à des hommes qu’ils n’ont 
jamais connus et qu’ils ne verront jamais. Mais 
cette bienveillance mêmen’est point désintéressée*, 
Si elle vien t de la pitié , nous verrons bientôt que



l'homme compatissant se sbulage lui-même cm 
fesani du bien aux autres» Enfin nous prouverons, 
que tout homme qui fait du bien' trouve toujours 
en lui-même la récompensé que les ingrats lui 
refusent , ou que les inconnus ne peuvent lui 
témoigner.  ̂ .

Toutes les passions ; les intérêts , lèà volontés et 
les actions de l'homme, n’ont pour objet constant 
que de satisfaire l’amour qu’il a pour lui-même. 
Cet amour de soi , tant blâmé par quelques mora
listes , et confondu mal à propos par eux avec un 
égoïsme insociable, n’est dans lê fait que le désir 
permanent de se conserver et. de se procurer une 
existence heureuse.. Condamner tfhomme parce 
qu’il s’aime lui-même , c’est le blâmer d’etre 
homme ; prétendre -que eèttè affection vient de sa 
nature corrompue > c’est dire qu’une nature plus 
parfaite'lui eut fait négliger spt conservation et son 
propre, bien-être ; soutenir que ce principe des 
actiohs; humaines,est ignoble et bas, c’èstdite qu’il 
est bas et ignoble d’être un homme.

Mettant à l’écârt les préjugés dont les ouvrages 
d’un grand nombre d é  moralistes abondent', si 
nous voulons examiner l’homme tel que la Nature 
l’a fait,, nous reconnaîtrons qu’il ne pourrait 
subsister i s’il perdait de vue l’amour qu’il a pour 
lubmême : tant qu’il jouit d’organes sains ou bien 
constitués > il ne peut se haïr, il ne peut être 
indifférent àff bien ou au mal qui lui arrive , il ne 
peut s’empêcher de desirer le bien-être qu'il n’a 
pas , ni de craindre le mal dont il se voit menacé ; 
il ne peut aimer les êtres .de son espece , qu’au tant
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qu’il les trouve favorables à ses désirs et disposés à 
contribuer à sa conservation et à sa propre félicité. 
C’est toujours en vue de lui-même qu’il a de 
l’affection pour les autres et qu’il s unit avec eux.

C’est en vue du plaisir que font à notre cœur la 
présence, les conseils, les consolations /d un ami , 
que nous aimons cetami; c’est nous qui éprouvons 
les effets agréables de son commerce qui nous 
attachent à lui. C’est en vue du plaisir qu’une 
maîtresse procure à son imagination ou à ses sens, 
qu’un amant aime cette maîtresse au point même 
'quelquefois de se sacrifier, pour elle. C’est en vue 
du plaisir qu’une tendre mere éprouve en voyant 
un enfant chéri;, qu’elle l’aime,qu’elle lui prodigue 
ses soins aux dépens même de sa santé et de sa 
propre vie : c’est nous-mêmes que nous aimons 
dans les autres, ainsi que dans tous les objets aux
quels nous attachons notre amour. C’est lui-même 
que l’ami chérit dans son ami, l’amant dans sa 
maîtresse, la mere dans son enfant., l’ambitieux 
dans les honneurs , l’avare dans les richesses , 
l’homme de bien dans l’affection de ses semblables , 
et à son défaut dans le contentement intérieur que 
procure la vertu.

Si, quelquefois l’amour de soi semble n’avoir 
aücune part à nos actions, c’est qu’alors le cœur 
se trouble, l’enthousiasme l’enivre , il ne raisonne, 
il ne calcule plus ; et dans le désordre où l’homme 
se trouve , il est capable de se sacrifier lui-même à 
l’objet dont il n’était épris que parce qu’il y trouvait 
sa félicité.. Voilà comme l’amitié sincere a quel
quefois été portée jusqu’à vouloir périr pour un ami*



Nous nous attendrissons sur nous-mêmes lors
que nous mêlons nos larmes à celles d’un 
malheureux V nous nous pleurons nous-mêmes 
lorsquemous pleurons sur les cendres d’un objet 
dans lequel nôus n avions placé notre affection 
que parce qu’il nous procurait dé grands plaisirs. 
Enfin c’est h l’amour de la gloire qui rejaillira sur 1 
lui, ou à là craintede la honte qui retombera sur 
lui, que le héros s’immole et se dévoue dans les 
combats ; il ne fait alors que sacrifier sa vie au 
desiqde mériter la considération et la gloire , dont 
l’idée allume Son imagination et l’étourdit sur le 
danger ; ou bien il se sacrifie à la crainte de vivre 
déshonoré, ce qui lui parait le comble de l’Infor- 
tuue. C’est pour lui-même que le guerrier veut de 
l’estime et craint la honte; c’est donc par' amour 
pour lui-même qu’il expose ses jours et qu’il brave 
la mort ; dans la chaleur de son imagination il ne 
songe pas que, s’il vient à périr, il ne recueillera 
pas les fruits de cet honneur, dans lequel il s’est 
habitué a faire, consister son bien-être.

Ainsi ne blâmons point l’amour que tout.hpmme 
a pour lui-mêmê  ce sentiment est naturel et 
necessaire à sa, conservation propre , à son utilité, 
à celle de la société. Un homme qui se haïrait 
lui-même, ou qui serait indiffèrent sur son propre, 
bonheur, serait un insensé peu disposé à faire 
du bien à ses associés. Un homme qui cesserait 
de s’aimer, serait un malade à qui sa propre vie 
deviendrait incommode,, et qui ne s’intéresserait 
aucunement aux autres. Les mélancoliques qui se 
tuent,- sont des êtres de cette trempe , ainsi que
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les fanatiques -qui, devenus, : les enneiriis; d’eux̂  
mêmes, se séparent de la société et se rendent 
inutiles au monde. Néanmoins le solitaire et 1 ana
chorète ne sont pas exempts d’infépêt ou d’amour 
pour eux-mêmes ; leur haine pour -lç monde, pour 
ses plaisirs et pour les choses que les autres hommes 
.désirent, est fondée sur l’espoir d’être un jour plus 
.heureux, en se privant durant leur vie. des objets 
qui exçitçnt les.passions' des autres : d’où l’on voit 
que. c’est eux-mêmes qu’il£ aiment en se rendant 
malheureux pour un tçms.

Dans lflionihie qui réfléchit, l’amour dep soi est 
toujours,accompagné d’affection.pour les autres; 
en aimanileaêtres avec lesquels, il a des,rapports , 
il ne fait que s’aimer plus efficacement'.lui-même , 
puisqu’il aime les instrumens de sa propre félicité. 

;  C e l u i , dit Séneque , q u i  s 'aim e b u n  l u i - m ê m e , est 

l 'a m i de tous les autres ( 5 ). Il dit encore ailleurs 5 
qu7£ f a u t  a p p r e n d r ef à l 'hom m e com m ent i l  doit  

s 'a im e r ,  car i l  sera it  f i . u  de d o u te r  q u ' i l  ne s 'a im â t  

lui-m êm e ( 6). .Un être sociable ne peut eu effet

f i )  Qui sibi amicus est , scito hune amîcum omnibus esse, Senec. 
Epist. VI. in fine-

(6) Modus ergo diligendi prœcipiendus est komini , id est quomodo 
se diligat aut pTQ'sit sibi ; 1 quin antem se diligat aut prosit sibi- dutitare 
démentis est. —̂  0%\e animal simul ut qrtùmest êipsuju et omîtes 
partes suas diligit. Cicero de finibus. L, II. çap. XF. —  Arrien dit 
que tous les actes des tires animés, et même ceux de la Diviîiite , partent 
de l'amour de soi. A rkïen. ILib.I, cap. XIX. ~  Cicéron recon
naît encore, n que tqus nos dçsirs et nos' aversions, nos projets

de toute espece , ont pour mobile unique le plaisir ou la dou- 
71 leur 5 d où il suit que toutes-les actions bonnes et louables n’ont 
« pour objet qu’une vie commode et heureuse, u C icero , de 
fnibus  ̂ lib* 1 , cap , X ll . -rr Avant tous ces auteursAristçjé avait
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s’aiflicr véritablement qu’en intéressant ses sem
blables à son bonheur,; ce qu il ne peut effectuer 
qu en leur lésant; éprouver les bonnes dispositions 
de son çœur. Ç’est toujours pêcher contre soi , 
que de violer; les devoirs - qui nous lient aux
autres» .. wV . v , :

Ainsi,loin de former le projet insensé d’éteindre 
dans le cœur de l’homme famour essentiel et na
turel quil a pour lui-même , la morale doit, s’en 
servir pour lui montrer l’intérêt qu’il % d’être bon, 
buinmni §Qoiable v b délié à ses engage me ns. ; loin 
de vouloir anéantir les passions inhérentes à sa 
nature , elle les dirigera yeps la vertu} sans laquelle 
nul homme sur la terre ne peut jamais jouir d’un 
bonheut, véritable. Çettç morale, dira donc à tout 
homme de s’aimer et, lui. indiquera les vrais 
moyens de contenter ce besoin qui Je ramené à 
fout moment sur lui-mime , en le lèsent partager 
a ceux qui F environnent. Les passions ainsi diri
gées contribueront à son bien êtrê  soit quand il 
est isolé , soit quand il vit en société ; elles le 
rendront intéressant comme époux* comme pere, 
comme ami , comme citoyen , comme souverain , 
comme sujet. Enfin ses passions et ses intérêts, 
d’accord avec ceux de là société t le rendront lui- 
même heureux du bonheur des autres.

très-bien Combattu l'opinion de ceux qui dé spn tems , comme 
quelques personnes aujourd’hui, regardaient l’amour de soi, ou 
l'intérêt, comme un principe ignoble et vicieux. Voyez A ristote, 
Etkiçâ  Up̂  J X , cq$ VIII. d’où l’on voit que plusieurs philosophes 
de l'antiquité ont très-bien connu le vrai mobile des action* 
humaines, ou le yrai principe de toute morale , dont ils sc sont 
écartés r faute 4« lyi ayoir donné toute l’étendue convenable.
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Celui chez qui l'amour de soi étouffe toute affec
tion pour les autres , est .un être insociable / un 
insensé qui nevoit pas que tout homme, vivant 
avec d’autres hommes/est dans une impossibilité 
complette de travailler, à son bonheur sans l’assis
tance des autres* Toutes nos passions aveugles, 
nos intérêts mal entendus, nos vices et nos dé
fauts , nous séparent dé la société ên indi&posant 
nos associés contré nous, ils en font dés ennemis, 
peu favorables à nos désirs. * Tous les médians 
que Ton déteste vivent comme s’ils étaient seuls 
dans la société ; le tyran qui l’opprime, vit en trem
blant au milieu de son peuple, qui le hait ; le 
riche avare vit méprisé comme un être'inutile ; 
l’homme dont le cœur glacé ne s’échauffe pour 
personne , n’a pasdietx dé s’attendre qu’on s'inté
resse à lui. En un mot, il n’est point en morale, 
de vérité plus claire que .celle qu/ prouve que 
l’homme en société ne peut se rendre heureux sans 
le secours des autres.

C H A P I T R E  V I L

De -Futilité des passions.

P lutarque compare les passions aux vents P 
Sans lesquels un vaisseau ne peut point avancer. 
Rien n est donc plus inutile que de déclamer 
contre les passions; rien dé plus im praticable que 
le projet de les détruire. Le moraliste doit exposer 
les avantages de la vertu et les mconvénien& : du

yice
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vice : la tâche du législateur est 'd’inviter, d’inté
resser , de forcer même chacun , pour son propre 
intérêt, de contribuer à l’intérêt général. Instruire 
les hommes , c'est leur indiquer ce qu’ils doivent 
aimer ou craindre; c’est exciter leurs passions pour 
les objets utiles; c’est leur apprendre à réprimer, 
et à ne point irriter les désirs qui pourraient avoir 
des effets funestes, soit pour eux-mêmes, soit 
pour les autres. En opposant des passions à d’autres 
passions, la crainte à l’impétuosité des désirs déré
glés , la haine et la colere aux actions nuisibles , 
des intérêts réels à des intérêts fictifs et imaginaires, 
un bien être constant à des fantaisies du moment; 
on pourra se promettre de faire des passions un 
usage avantageux ; on les dirigera vers futilité 
publique , à laquelle , dans la vie sociale , futilité 
particulière de chaque homme se trouve nécessai
rement liée. Voilà comme les intérêts divex's 
peuvent être combinés avec l’intérêt général.

Un homme dépourvu de passions ou de désirs, 
loin d’être un homme parfait, comme quelques 
penseurs font prétendu , serait un être inutile à 
lui - même * et aux autres , et dès - lors peu fait 
pour la vie sociale. Un homme qui ne serait sus
ceptible ni d’amour, ni de haine, ni d’espérance, ni 
de crainte, ni déplaisir, ni de douleur, en un mot 
le sage du stoïcisme, serait une masse inerte que 
l’on ne pourrait nullement mettre en action (7). 
Comment modifier, façonner, élever un enfant 
qui, privé de passions , n’aurait aucun ressort, et

(7) Quelqu’un, entendant parler des maximes d’EpicteLc , dît 
que c’était un homme de bois.

Tome L C



s c m t  indifférent au plaisir et k  la douleur, aux 
récoîQp’ëfiseis et aux chu rime ns qu’on lui propose- 
TOt? Gommeiit exciter au bien des êtres dépouillés 
de 'passions et d’intérêts, et pour lesquels il n’existe 
point de motifs propres à les faire agir ? Que 
pourrait faire un législateur d’une société d’hommes 
également insensibles à ses menaces et à ses récom
penses , aux richesses et à l’indigence , à la gloire 
et a Tignoitiinie , à la louange et au blâme ?

La science du politique et du moraliste, dont 
les vues doivent être les mêmes , consiste à̂ éxciter, 
diliger et-régler les passions des hommes de ma
niere 'à tes faire conspirer à leur bonheur mutuel, 
fl n’est aucune passion qui ne puisse être tournée 
vers le bien de la société ,* et qui ne soit néces
saire à son maintien , à son bonheur* .

La passion de f amour , si justement décriée par' 
ses ravages , est l’effet d’un besoin naturel, elle est 
nécessaire à la conservation de nôtre espece; il ne 
s’agit donc que de régler l’amour de maniere à 
ne point nuire ni à celui qui l’éprouve , ni à 
Tetre qui en est l’objet, ni à là société,

La colere et la haine, si funestes quelquefois 
par leurs effets terribles , -étant contenues dans de 
justes bornes , sont des passions utiles et néces
saires pour écarter de nous et de la société les 
choses capables de nuire. La colere ,Tindignation, 
là haine , sont des mouvement légitimes que la 
morale, la vertu , l’amour du bien public, doivent 
exciter dans les cœurs honnêtes contre l’injustice 
et la méchanceté*

La passion du pouvoir, que l’on nom m e am bi-
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tïon , et que Tort est si souvent forcé de détester, * 
est un sentiment naturel à l'homme , qui veut être 
à portée de faire contribuer les autres à sa félicité 
propre ; ce sentiment est utile àlasaciété, lorsqu’il 
porte le citoyen à se rendre digne de .commander et 
d’exercer le pouvoir par les talens qu’il acquiert,

La passion de la gloire , -que l’on regarde sou
vent comme une vaine fumée, n’est que le désir 
d’être estimé des autres hommes ;ee désir est néces
saire à la société, dans le sein de laquelle il fait 
naître le courage , le sentiment de rhonneur , la 
bienfesance , la générosité, et tous les talens qui 
contribuent, soit.au bien-être , soit aux plaisirs du 
genre humain.

Le desk des richesses n’est que le désir des 
moyens de subsister commodémentet d’engager 
les autres à concourir à notre félicité particulière. 
Cette passion, bien ̂ dirigée , est ;la source dei’indus- 
trie, .'d*u ¿travail, de T activité nécessaire à la vie 
sociale. ■ . î

La crainte -, ce sentiment qui souvent fait des 
lâches y des âmes basses et serviles, est utile -et 
nécessaire pour contenir toutes les passions dont 
les effets pourraient être fatals à nous-mêmes et 
aux autres. La cianite de nuire à notre conser
vation propre, à notre bonheur durable , est le 
frein naturelle tout être qui s’aime véritablement: 
la-crainte4e déplaire aux autres est le lien de toute 
-société , Le principe de ¡toute vertu ; -enfin la crainte 
<des chatimens en impóse souvent aux hommes les 
plus déraisonnables. *

Larnour de nous * mêmes, que l’on nomme
C  2



orgueil ou amour propre , et qui déplaît lorsqu'il 
déprime les autres, est un sentiment trèŝ  louable 
quandi! nous fait craindre de nous avilir par des 
actions basses et dignes de mépris*

L’envie , cette passion si commune et si. vile , 
s’ennoblit quand, au lieu de nous faire lâchement 
haïr les grands hommes et les grands talens , elle 
nous porte aies imiter, et à mériter, comme eux, 
restime de nos concitoyens ; elle se change pour 
lors en émulation louable*

Ainsi n’écoutons plus les vaines déclamations 
d’une philosophie qui fait consister le bonheur 
et la vertu dans la privation totale des passions 
et des désirs. Que l’éducation seme, dans les coeurs 
d e s  passions utiles et à nous, et aux autres; quelle 
empêche d’éclore , ou qu’elle étouffe avec soin , 
celles dont il résulterait du mal; pour nous et 
pour nos associés ; qu’elle excite. L’activité néces
saire à la société, quelle comprime ou brise les 
ressorts dangereux ; qu’elle dirige les volontés 
particulières vers le bien général du tout, auquel 
le bien des membres est toujours attaché.; enfin 
que le gouvernement, d’accord avec la morale , 
se serve des passions des hommes pour les faire 
vouloir et agir de la maniere la plus conforme à 
leur véritable intérêt. L’homme de bien n’es £ 
pas celui qui n’a point de passions , c’est celui 
qui n’a que des passions conformes à son bonheur 
constant, qu’il ne peut séparer de celui des êtres 
faits pour concourir avec lui à sa propre félicité* 
La sagesse ne nous dit pas de n’aimer rien , mais 
de n aimer que ce qui est vraiment digue d’amour j



de nç desirer que ce que nous sommes à portée 
d’obtenir ; de ne vouloir que ce qui est capable 
de nous rendre solidairement heureux. 55 Chaque 
55 homme t dit Cicéron, devrait se proposer uni- 
55 quement de faire que ce qui est utile à lui* 
55 même , devienne utile à tous» v (8).

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

De la volonté et des actions,
L a volonté est dans l’homme une direction, une 
tendance , une disposition interne, donnée par le 
désir d’obtenir les objets dans lesquels il voit de 
l'agrément ou de Futilité, ou par la crainte de 
ceux qu'il juge contraires à son bien être. Cette 
direction n’est déterminée que par l’idée d’un bien 
ou d’un mal, attachée .à l’objet qui excite le désir 
ou la crainte , l’affection ou l’aversion. Notren
volonté est flottante , vague , indéterminée , tant 
que nous ne sommes pas assurés du bien ou du 
mal qui peut résulter de l’objet que nous desirons. 
Alors nous hésitons , nous nous trouvons , pour 
ainsi dire , placés dans une balance qui s’élève et 
s’abaisse alternativement , jusqu’à ce qu’un nou
veau poids la fasse pencher d’un côté. Ces poids 
qui déterminent la volonté de l’homme , sont les 
idéçs d’un intérêt, d’un bien être , ou d’un plaisir 
plus grand , qui, comparées aux idées du mal ou 
d’un intérêt moins grand, finissent nécessairement

(8 ) Unum debet esse omnibus fropositum , ut .eadern sit ut i fit as unius* 
cujusquc et univers or vm. ClCERQ, de Officiisj lib. I.

c  3
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par noud entraîner, par décider notre vo lo n té  , par 
nous diriger vers le but ou l ’ob jet que nous ju g e o n s

le plus Utile pour nous-‘mêmes.
Tant que nous ne connaissons pas suffisam

ment les qualités d un objet, c est-a-dire, ses effets 
utiles ou nuisibles , nous sommes dans l'incerti
tude , nous nous sentons tantôt attirés et tantôt 
repoussés , nous délibérons. Délibérer Sur un 
objet, c’est alternativement l'aimer pour les qua
lités utiles qu’on croit trouver en lui, et le haïr 
pour les qualités nuisibles qu'on lui suppose. 
Délibérer sur ses actions , c'est peser les avantages 
et les désavantages qui peuvent en résulter pour 
soi. Lorsque nous croyons être sûrs des effets de 
nos actions , nous ne balançons plus., notre 
volonté cesse d’être chancelante , nous sommes 
dirigés ou déterminés dans notre choix par l’idée 
du bien-être attaché à l’objet sur lequel no-us 
étions incertains ; nous agissons alors pour l'obte
nir ou l’éviter.

Les actions sont les mouvemens organiques 
produits par la volonté, déterminée par l'idée du 
bien ou du mal qui réside dans un objet. Toutes 
les actions d'un être qui cherche le plaisir et qui 
craint la douleur, tendent à lui procurer la pos
session des objets qu'il croit utiles , ou à lui faire 
éviter ceux qu'il juge nuisibles.

Un exemple peut servir à expliquer cette théorie. 
Au moment où la faim me presse , ma vue est 
frappée par un fruit que l'expérience me fait con
naître comme agréable; cette vue fait naître mon 
désir, ma volonté est dirigée ou déterminée vers

3 $



cet objet; je ne balance point, parce que je suis 
assuré de la .bonté de ce fruit; en conséquence 
j'agis ou je produis les mouvemens nécessaires 
pour me le procurer; mes pieds s'avancent, je 
m'approche de l'arbre, j'étends les bras pour cueillir 
l'objet de mes désirs , et sans hésiter je le porte, 
à ma bouclie. Mais si j'ignore la nature du fruit 
qui s'est offert à ma vue, j’hésite, je balance, je 
le considéré , je le flaire , je cherche à démêler 
ses qualités , je le goûte avec précaution. Quand 
le résultat de mon examen me fait connaître que 
le fruit est mauvais ou peut me nuire , la volonté 
excitée par la faim est anéantie par la crainte du 
danger; la volonté de me conserver contre-balance 
alors la volonté de me procurer une satisfaction 
passagère, je m'abstiens de manger ce fruit, je le 
rejette avec dédain.

On loue et l’on blâme les hommes pour les 
actions qui partent de leur volonté ; parce, que 
leur volonté est susceptible d'être dirigée ou 
modifiée d'une maniéré conforme au bien de la 
société. Tout homme qui vit avec .d'autres hommes 
est censé devoir être habitué, façonné , modifié de 
maniéré à ne vouloir que ce qui peut plaire à ses 
associés , et à ne point vouloir ce qui peut lui 
attirer leur ressentiment ou leur haine. Dhm autre 
côté , l'homme qui cherche incessamment le bon
heur ne doit vouloir que ce qui peut l'y conduire 
sûrement, et doit suspendre ses actions jusqu'à ce 
que l'expérience et l'examen lui aient fait connaître 
clairement ce qu'il est. utile pour lux de vouloir et 
de faire. Tant que nous ignorons la nature des

C 4
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objets, notre intérêt nous ordonne de lés consi
dérer avec attention, afin de bien connaître s’ils 
sont vraiment utiles ou nuisibles, et si les actions 
propres à nous les procurer ne sont point sujettes 
à des inconvénîens. Un être raisonnable est celui 
qui dans toutes ses actions se sert des moyens les 
plus sûrs pour obtenir la fin qu’il s,e propose , et 
dont les volontés sont continuellement dirigées par 
la prudence et la réflexion.

C H A P I T R E  I X.

De P expérience.
L a morale, ainsi que toute autre science, ne peut 
être solidement établie que sur l’expérience. Toute 
sensation , tout mouvement agréable ou fâcheux 
qui s’excite dans nos organes, est un fait; par le 
plaisir ou la douleur qui se produisent en nous à 
l’occasion d’un objet qui nous remue, nous nous 
formons l’idée de cet objet, nous nous instruisons 
de sa nature par ses effets sur nous - mêmes, nous 
acquérons l’expérience , que l’on peut définir la 
connaissance des causes par leurs effets sur les 
hommes.

L’homme est susceptible d’expérience , c’est-à- 
dire , il est par sa nature capable de sentir , de se 
retracer ses sensations à l’aide de sa mémoire , de 
réfléchir ou de revenir sur les sensations et les 
idées qu’il a reçües , de les comparer entre elles, 
et de connaître par là ce qu’il doit aimer ou 
craindre. L’expérience est la faculté de connaître

m o r a l e



les rapports ou la maniéré dont les êtres de la Nature 
agissent les uns sur les autres. En portant un char
bon ardent sur de la poudre à canon , j'apprends 
que cette poudre s’enflamme avec explosion, et 
qu'elle imprime un sentiment de douleur sur moi 
si j'en approche de trop près : par là j’acquiers une 
expérience , et l'idée de la poudre se présentera 
toujours à ma mémoire accompagnée d'inflamma
tion , d’explosion et de douleur.

La morale , pour être sûre, ne doit être qu’une 
suite d’expériences faites sur les dispositions essen
tielles , les passions , les volontés, les actions des 
hommes et leurs effets. Avoir de l’expérience en 
morale , c’est connaître avec certitude les effets 
résultans de la conduite des hommes. Faute d’ex
périence un enfant commet une action qui déplaît 
à son pere , celui-ci le châtie ; par là l’enfant 
apprend à ne plus réitérer la même action, parce 
que la mémoire la lui représente comme devant 
être suivie d’un châtiment, c’est-à-dire , d’une 
douleur.

Ce n’est qu’à force d’expériences que les hommes 
peuvent apprendre ce qu’ils doivent faire ou éviter ; 
l’expérience seule peut nous montrer la vraie nature 
des objets , ceux que nous devons désirer ou 
craindre , les actions utiles ou nuisibles à nous- 
mêmes et aux autres : sans expérience et sans 
réflexion , l’on demeure dans une enfance perpé
tuelle. C e l u i , dit un Arabe , q ui f a i t  des exp érien ces, 
a u g m en te  sa  s c i e n c e ; m ais c e lu i qui e s t  crèduie^  

a ugm en te  son ig n o r a n c e. (g)
(3) Sentent Arab. in Erpenii gfammatic. arab*
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Les hommes sont sujets a se tromper dans leurs 
expériences : la trop grande sensibilité, ainsi que 
la roideur de leurs organes , font que souvent ils 
sont incapables de se former des idées vraies, de 
se rappeler exactement les impressions quils ont 
reçues, de prévoir les effets éloignés que leurs 
actions produiront sur eux. Un tempérament trop 
ardent, une imagination très-exaltée , des passions 
impétueuses, des. désirs inconsidérés empêchent 
de juger sainement, troublent la mémoire , et 
rendent rexpérience'inutile ou fautive. Un homme 
stupide est celui dont les' sens sont engourdis , qui 
ne sent que faiblement, qui lie difficilement ses 
idées, qui saisit avec peine les rapports, qui manque 
de mémoire. Avec de telles dispositions, il est 
presque impossible d’acquérir de Fexpérience ou 
déjuger sainement des choses. D’un autre coté, 
l’homme d’esprit est souvent trop sensible, trop 
précipité , d’une imagination trop emportée. De là 
les erreurs et les fréquens écarts de ¡’imagination et 
du génie , dont l’effervescence nuit à la réflexion 
.et par conséquent à l’exactitude des expériences. 
Enfin le tumulte des passions, la dissipation , 
l’amour désordonné du plaisir, aussi-bien que 
l’insensibilité, l’apathie, la stupidité, mettent des 
obstacles continuels au développement de la 
raison humaine , qui ne peut être que le fruit de 
l’expérience.

Il faut un tempérament justement balancé; il 
faut des organes sains, du jugement, de la réflexion % 
pour faire des expériences sûres. Etre bien né , 
c est avoir reçu de la Nature ou de l’art les dispo»
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sitîons propres à juger sainement des choses. Une 
main ébranlée par une agitation violente , n  est 
capable de tracer qu imparfaite ment les caractères 
de récriture, qu’elle forme avec facilité et précision 
dés qu’elle est reposée.

Nos sens' nous trompent bu nous font des rap
ports- infidelles, lorsque nous ne les appelons pas 
successivement à notre secours. Une tour quarrée 
nous paraît ronde dans un certain éloignement, mais 
en s’approchant de plus près de cette tour , en la 
touchant,Terreur de nos yeux se trouve rectifiée.

La première impression d’un objet me le fait envi
sager comme un bien désirable, mais l’expérience t 
aidée par la réflexion , m’apprend bientôt qu’il peut 
me nuire , et que le plaisir momentané qu’il paraît 
me promettre , sera tôt ou tard suivi de regrets et 
de peines.

La prévoyance est fondée sur l’expérience, qui 
m’enseigne que les mêmes causes doivent produire 
les mêmes effets. Celui qui a senti l’amertume d’un 
fruit, s’en abstient par la suite , attendu qu’il pré
voit qu’il produirait encore sur lui la même sensa-, 
tion. Voilà comme l’expérience , le jugement et 
la mémoire mettent l’homme à portée de pressen
tir l’avenir, c’est-à-dire.de voit d’avance les effets 
que les objets dont il connaît la nature opéreront 
sur lui.



\

C H A P I T R E X.
V '

De la vérité. -
*

L ’expérience, accompagnée des circonstances 
qui la rendent sûre, nous découvre la vérité, qui 
n’est que la conformité des jugemens que nous 
portons avec la nature des choses ; c’est-à-dire , 
avec les propriétés, les qualités , les effets immédiats 
ou éloignés des-êtres qui agissent, ou qui peuvent 
agir sur nous , que T expérience nous fait ou con
naître ou prévoir.

Quand je dis que le feu excite de la douleur, 
je dis une vérité; c’est-à-dire, je prononce un 
jugement conforme à la nature du feu , fondé sur 
l’expérience constante de tous les êtres sensibles. 
Quand je dis que l’intempérance et la débauche 
détruisent la santé, je dis une vérité, je porte un 
jugement confirmé par l’expérience journalière , 
qui prouve qu’une suite naturelle de ces vices est 
d’énerver le corps et de causer tôt ou tard une 
existence misérable. Quandje dis que la vertu est 
aimable , je juge(d’une façon conforme à l’expé
rience constante de tous les habitans de la terre.

La vérité consiste à voir les choses telles qu’elles 
sont, a leur attribuer les qualités qu’elles possèdent 
réellement , à prévoir avec certitude leurs effets 
bons ou mauvais , à distinguer ce qui est tuile, 
louable et désirable, de ce qui n’est que chimérique 
et apparent, 4

L erreur est le fruit d’expériences mal faites* de
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jugemens précipités de Tinexpérience totale qufe 
Ton appelle ignorance , du délire de F imagination, 
-du trouble de nos sens. En un mot, Terreur esc 
l'opposition de nos jugemens avec la nature des 
choses. Je suis dans Terreur lorsque je pense que 
des plaisirs déshonnêtes peuvent procurer le bon
heur ; parce que F expérience , la r éflexion , la pré
voyance, auraient dû me convaincre que ces plaisirs, 
suivis. de longues peines , me rendront méprisable 
aux yeux de. mes concitoyens. ' , .

Les préjugés sont des jugemens destitués d’expé- 
.riences suffisantes. Les individus, ainsi que les 
.nations , sont les dupes cftme foule de préjugés 
dangereux, qui les écartent sans cesse du bien-être 
vers-lequel ils croient s’acheminer. Les opinions 
;des peuples, leurs institutions, leurs usages et leurs 
lois, souvent si contraires à la raison, sont dus à 
leur inexpérience ., sont consacrés par l'habitude 
*se transmettent sans examen des pei;es aux enfans. 
Voilà comme les erreurs les plus nuisibles, les 
idées les plus fausses-, les.coutumes les plus dépra- 
.vées et les plus opposées au bien des .sociétés, 
Tes,abus les plus crians ,. se perpétuent parmi, les 
hommes,
? Faute de voir les choses .sous leur vrai point 

de vuey les .principes .de la morale sont ignorés 
de la plupart des hommes. Nous-les voyons guidés 
par des préjugés, destructeurs , par des usages bar
bares , par des opinions fausses , par la routine 
aveugle dont Feffet est de les tromper, de les 
empêcher de connaître leurs intérêts, et les objets 
qu’ils doivent estimer ou mépriser ; la vraie gloire ,
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le véritable bonnenrT les devoirs les plus évidens > 
les vérités M  plus frappantes , sont totalement 
obscurcis par une foule d'erreurs qui forment un 
labyrinthe d'où l'esprit a peine à se tirer,

Qu eli.ejn orale en effet que celle que Ton fonderait 
sur les préjugés , les opinions , les coutumes sou- 

- vent abominables que l’on voit établis chez la 
plupart des peuples de la terre ! Presque partout 
la violence et la force constituent ¡des droits, r : 

Des intérêts frivoles rendent des peuples ennemis 
des autres peuples.. L'homicidê  les guerres, les 
duels , les cruautés , des adultérés , la rapine , la 
mauvaise foi, ne sont point des crimes aux yeux 
de bien des nations qui se disent civilisées. En un 
mot., à la vue de la conduite que la plupart des 
hommes tiennent entre eux, des spéculateurs .ont 

.cru que la morale n’avait âucuns principes sûrs, 
n’était qü’uné pure chimere , et que ses devoirs 
dépendaient uniquement'des .caprices des législa
teurs et des conventions des hommes. ¡: ’ 

C’est à; la vérité, fondée rsur F expérience , qu’il 
appartient de juger les hommes , leurs institutions , 
leur conduite et leurs mœurs. Llignoranae et'l’er
reur sont les sources du mal moral; la vérité̂ seule, 
en éclairant lés mortels sur la nature dés choses , 
peut un jour parvenir à les:.rendre' meilleurs ou 
plus raisonnables. ; - y
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De la raisqyi. ,

JE n morale, la raison est la connaissance de la 
vérité, appliquée à la conduite de la vie : c’est la 
faculté de distinguer le bien du mal , futile du 
nuisible, les Intérêts réels des. intérêts apparens, et 
de se conduire en conséquence.

Quand on dit que l'homme est un être raison
nable on ne veut point faire entendre par là qu’il 
apporte en naissant la connaissance de ce qui lui 
est avantageux, ou nuisible ; on veut seulement 
indiquer, qu’il jouit de la faculté de sentir et de 
distinguer ce qui lui est favorable, de ce qui lui 
est contraire ; ce qu’il doit aimer et chercher , de 
ce qu’il doit haïr et craindre ; ce qui procure un 
bien durable , d? ce qui ne procure qu’un plaisir 
-passager. D’où Ton est forcé de conclure, que la 
raison dans riiomme-ne peut être que le fruit tardif 
■ de l’expérience, de la connaissance du vrai, de la 
réflexion ; ce qui suppose, comme on a vu, une orga
nisation bien constituée , un tempérament modéré, 
une imagination réglée, un cœur exempt de passions 
turbulentes. C’est de cette heureuse et rare combi- 
naisonde circonstances que résulte la raison éclairée, 
faite pour guider les hommes dans la conduite de la 
vie. I l  n y  a , dit Séneque , que la  science du bien et

d u  m a l  q u i  p o r t e  F e sp r it  à sa p e r je c t io n . (10)
\

(io) Una re consummatuT animus , scientiâ bonorum et malorum 
■ immutabilit SEîiÈÇ.Epist. S8 , pag, 3Sq j tom, 2, édit. Varior,
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L'homme, dans son enfance montre aussi peu de 
raison- que les brutes* Que dis-je ! bien moins 
capable de s'aider lui-même que la plupart des 
bêtes, sans le secours de ses parens il serait exposé 
à périr dès le moment de sa naissance : ce n’est qu’à 
force d’expériences, qui se tracent plus ou moins 
facilement et durablement dans sa mémoire , qu’il 
apprends se conserver, à connaître les objets, à 

‘ distinguer ceux qui lui plaisent de ceux qui lui 
déplaisent, ceux qui peuvent lui faire du bien de 
ceux qui lui sont nuisibles. L’enfant poussé par le 
besoin de la faim, porte naturellement à sa bouche 
tout ce qui lui tombe sous la main ; s’il éprouve 
alors par le sens du goût une impression agréable, 
cette expérience suflit pour qu’il .attache l’idée de 
plaisir a l’objet qui a une fois fait naître en lui des 
sensations favorables ; dès-lors il aime cet objet, 
il le desire, il s’y habitue , il tend les bras pour 
l’obtenir, ils’irrite et pleure lorsqu’on le lui refuse : 
au contraire si un objet a une fois excité dans sa 
bouche une sensation douloureuse ou désagréable, 
il apprend à le haïr , sa vue lui cause de la 
répugnance , parce qu’il se rappelle l’impression 
fâcheuse qu’il a éprouvée : on ne peut le déterminer 
à le prendre sans l'affliger*

En naissant, l’homme n’est qu’une masse inerte, 
mais capable cle sentir. Ce n’est que peu tà peu 
qu’il apprend à connaître ce qu’il doit aimer ou 
craindre , ce qu’il doit vouloir du ne point vouloir, 
les moyens qu’il faut employer pour obtenir les 
choses qu’il desire et pour éviter celles qui peuvent 
lui nuire ; ce n’est quavec le tems qu’il apprend

a
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à se mouvoir, à faire usage de ses membres’, à 
marcher, à parler, à exprimer ses passions et ses. 
volontés. En un mot , c'est avec beaucoup de 
lenteur que l’homme apprend à agir ; ce n est 
quen réitérant des expériences* que.ses parens- * 
sa nourrice, ses instituteurs.lui aident à faire, qu’ijL 
acquiert l'habitude ou la facilité de se remuer, de 
s énoncer, de parler, d'écrire, de penser comme les 
autres hommes, (il)

C H A P I  T R E  X I  h

De t  habitude, deXinstruction, de téducation*

Ü, le  V er , instruire tin enfant, développer sa 
raison, Lest l'aider à.faire des expériences; c'est 
lui communiquer celles que l’on a recueillies soi* 
même; c’est lui, transmettre les idées, les notions, 
les opinions que l’on s'est formées. L'expérience 
supérieure , ou la raison plus exercée des parens 
et des maîtres , est le fondement naturel de l’empiré 
où de l'autorité qû’ils. exercent sur les enfans et les 
jeunes gens. Le respect que ïon montre dans la 
société aux vieillards , aux magistrats , aux souve* 
rains, suppose en eux plus d’expérience , de raison

( n )  Les auteurs anciens, ainsi que tes relations modernes , 
Ikon s patient de peuples tellement grossiers, qu'ils ignoraienC 
encore l ’usage de la parole. Diodore de Sicile attribue cette ignd- 
rance^àux Ictyophages , qui selon lu i, n'avaient que quelques 
gestes pour se communiquer leurs ide'es. Garcilasso de la Vega 
dit la même chose de quelques peuplades voisines de l’empire des 
Incas du Pérou. \  .

Tome I. ï>
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et de lumières que dans les autres hommes, Lacon- 
sidération que Ton a ppur les savons., les prêtées, les 
.médecins , n’est fondée qucisurl’idéç de ̂ expé
rience qu’ils cont acquit relativement aux objets 
dont ils se sont occupés. Le sage n’est estimable , 
que parce qu’il j ouit d’une raison plus éclairée que 
lé vulgaire.

L’homme né devient ce qu’il est qu’à l’aide de 
son expérience propre ou de celle que d’autres lui 
fournissent ; l’éducation parvient à le modifier. 
D’une masse qüi ne fait que sentir, d’une machine 
presque inanimée, à l’aide de la culture, il devient 
peu à peu un être expérimenté qüi connaît latérite, 
et.qui, suivant, la façon dont sa matière première 
a été modifiée, montre par la suite plus ou moins 
de raison.

Dans i’enfance, l’homme apprend, non-seule
ment à agir, mais encore à penser. Nos idées, nos 
opinions, nos affections, nbs passions, nos intérêts, 
les notions que nous avons du bien et du mal, de 
l’honneur ou dé la honte, du vice et de la vertu , 
nous sont infuses par ¡’éducation d’abord, et ensuite 
par la société ; si ces idées sont vraies, conformes 
à i’expériencç\et à la raison , nous devenons des - 

, êtres raisonnables, honnêtes, vertueux; si ces idées 
sont fausses, notre esprit se remplit d’erreurs et de 
préjugés; nous devenons des animaux déraison
nables , incapable? de procurer le bonheur,, soit à 
.nnuŝ mêmes, soit aux autres*-

G’est encore dans l’enfance que nous contractons 
nos habitudes bonnes ou mauvaises, c’est-à-dire, 
des façons d’agir utiles ou nuisibles à‘ nous-mêmes

ÔO L A  M O R A L E



et aux autres* L’habitude, en général, est une 
disposition dans nos organes causée par fa fré
quence des mêmes mouveftrens , d’où résulte là 
facilité de les produire* L’enfant apprend avec assez 
de peine à marcher, mais à force; d’exercer ses 
jambes, il en acquiert f habitude , il marche avec 
facilité, il souffre quand on. f empêche de courir* 
Dans la tendre enfance Thomme ne produit qüfc 
des cris.on des sons inarticulés , mais peu à peu sâ 
langue exercée prononce des paroles, et finit par 
les rendre avec rapidité;

Nos idées en morale ne sont donc que des effets 
de l’habitude (12). Les nourrices , les instituteurs , 
les pârens, ne communiquent à leurs éleves qu‘e 
les ■ nqdons vraies ou fausses dont ils sont eux̂ - 
mêmes imbus : si leurs notions sont conformes à 
l’expérience , ces éleves auront des idées vraies, et 
contracteront des*habitudes convenables : si leurs 
motions sont fausses, les sujets qu’ils auront àbrerh 
vés dès l’enfance dans la coupe de l’erreur, seront 
déraisonnables et méchans.

Les opinions des hommes ne sont.que des asso
ciations vraies ou fausses des idées qui leur devien
nent habituelles à force de se réitérer dairsdeurs 
cerveaux. Si dès l’enfance on ne montrait jamais 
l’idée de vertu que jointe à l’idée de plaisir, de 
bonheur, d’estime, de vénération ; si des exemples 
funestes ne démentaient pas ensuite cette associa-

{ i i )  « L e 'caractère , dit Hobbes , naît du tèhip ¿tardent, dé Vèx- 
périéhcfc , de l'habitude , de la prospérité , de l’âdvêïÈité , des 

» réflexions , des discours, de l'exemple, des circonstances. Changez 
îï tes choses, et le caractère changera. Les mœurs sont forme'es dès 
"îj 'qùel’habitude a passé dans lé càractefe. n

D 2
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. tion des idées , il y a-tout lieu de croire qu'un 
enfant V instruit de cette maniéré , deviendrait un 
homme de bien, un citoyen estimable. Lorsque 
dès sa plus tendre jeunesse,, l’homme , d’après les 
idées de ses parens ou de ses maîtres , s’habitue à 
joindre l’idée de bonheur à la parure, à l’argent, à 
la naissance*, au pouvoir, est*il bien étonnant que 
l’on en fasse un homme vain, un avare, un orgueil
leux , un ambitieux ?

La raison n’est que l’habitude contractée de 
juger sainement des choses et de démêler promp
tement ce qui est conforme ou contraire à notre 
félicité. Ce qu’on appelle l’instinct moral, est la 
faculté de juger avec promptitude , sans- hésiter, 
sans que lâ  réflexion semble avoir part notre 
jugement. Cet instinct ou cette promptitude à 
juger n’est due qu’à l’habitude acquise par l’exer
cice'fréquent. Dans le physique, nous nous por
tons par instinct vers les objets propres à c à u s c r 
du plaisir à nos sens ; dans le moral, nous éprou
vons un sentiment prompt d’estime, d’admiration, 
d’amour pour les actions vertueuses, et d’horrèur 
pour les actions criminelles , dont nous connaiŝ  
son s au premier coup d’oeil la tendance et la fin.

La promptitude avec laquelle cet instinct ou cĉ  
tact moral s’exerce par-les personnes éclairées et 
vertueuses , a fait croire à plusieurs moralistes 
que cette faculté était inhérente à l’homme , qui 
[’apportait en naissant ; cependant il est le fruit dé 
la réflexion, de l’habitude, de la culture qui met 
à profit nos dispositions naturelles ou qui nous 
inspire les sentimens que nous devons avoir* Dans
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la morale, comme dansées arts, le goût ou l'apti
tude à bien juger des actions des hommes, est 
une fatuité acquise par l'exercice , elle est nulle 
dans la plupart des hommes. L'homme sans culture, 
le sauvage, l'homme du peuple, n’ont ni l'instinct 
ni le goût moral dont nousparlons ; au contraire,

,ils jugent communément très mal (i3) ; la multi
tude admire quelquefois, les plus grands crimes , les 
injustices et les violences les plus criants dans les 
héroŝ etles conquérans, qu'elle proclame de grands 
hommes. Il n'y a que la réflexion et Thabitude qui 
nous apprennent à juger sainement et prompte
ment en morale , ou à saisir d'un coup d'œil rapide 
les beautés et les difformités des actions humaines.

Ces réflexions nous font sentir l’importance 
d’une bonne éducation; efle seule peut former des 
êtres raisonnables, vertueux par liabi tucle, capables 
de se rendre heureux euxunêmes et de contribuer 
au bonheur , des autres. L’homme. ne doit être 
regardé comme intelligent et raisoirnable que lorŝ  
quil prend -les vrais moyens de se procurer son 
bonheur; il est déraisonnable, imprudent, igno
rant, dès qu’il suit une route opposée.

Les plaisirs de l’homme sont raisonnables , lors
qu’ils contribuent à lui procurer un bien-être 
solide, qiril doit toujours préférer à des jouis
sances passagères. Les passions et les volontés de 
l'homme sont raisonnables, lorsqu’elles se propo
sent des objets vraiment avantageux pour lui; les 
actions; de l’homme sont raisonnables toutes les fois,

{ x3) Interdum vulgus zectufo videt ; est ubi.pecc&t.
Hoxàt, Epist. VH y lib., II , vêts 63..
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qu’,elles contribuent à lui faire obtenir des biens? 
réels $qnst nuire aux autres. V homme gai dé par 
la raison çe veut, ne desire, ne fait que ce .qui 
lui est vraiment unie.; il ne perd point de vue ce 
qu’il s.e doit à fubmêm-e et ce qu’iL doit aux êtres: 
avec lesquefs.il vit en société. Toute la vie. d’un 
être sociable rfoit être accompagnée d’une attention 
continuelle sur lui-même et sur les autres. ■

; . - . j . , .' ' ' ' ' ' ‘

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

De la conscience* . ,

L es expériences que nous feso.nx, les opinions' 
vraies ou fausses que Ton: nous donne ou que 
nous prenons, notre raison pkfe ou moins-soi
gneusement cultivée les habitudes que nous 
contractons , ¥ éducation que nous recevons, déve
loppent en nous un sentiment intérieur die plaisir' 
ou de douleur que F on nomme conscience. On 
peut la- définir la connaissance des effets que nos 
actions produisent, sur nos semblables , et par 
contre-coup- sur nous-mêmes. ■

Pour peu qu’on* y réfléchisse , -on reconnaîtra 
que , de même que l’instinct ou le sentiment 
moral dont on vient de parler, la conscience est 
une disposition acquise, et que c’est avec très- 
peu de fondement que tant de moralistes T ant
re gardée comme un sentiment inné , c'est-à-dire > 
comme une qualité inhérente à notre, nature. 
Quand ̂ on voudra s’entendre, en morale , on sera 
forcé de convenir que le cœur de l’homme n’est
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qu'une table rase t plus ou moins disposée à. 
recevoir les impressions que Ton peut y faire. 
ji Les lois de la conscience, dit Montagne, que 
îs nous croyons naître de la Nature, naissent de 
55 la coutume : chacun ayant en vénération interne 
5ï les opinions ët les moeurs approuvées et reçues 
î! autour de lui , ne peut s’en déprendre sans 
*5 remords , ni s'y appliquer sans applaudisse- 
35 ment. 55 Plutarque avait dit avant lui 35 que les 
3î moeurs et conditions sont qualités qui s’impri- 
35 ment par long trait de tems; et q.ui dira que 
*3 les vertus morales s'acquierent aussi par accou- 
53 tumanee , à mon avis , il ne fourvoyera 
33 point. 33 (14}

Comment un homme - qui n'aurait point deÿ 
idées nettes de la justice, pourrait-il avoir la con
science d'avoir fait un e action injuste ? Il faut avoir 
appris-, soit par notre propre expérience , soit par 
celle qui noirs est communiquée , leŝ  effets que le£ 
causes peuvent produire sùi nous, pour juger de 
ces causes, c'e-st-à-dire, pour savoir si elles nous, 
sont favorables ou nuisibles. IL faut des expé
riences et des réflexions encore plus multipliées , 
pour découvrir et prévoir les influences de ïïotre 
conduite sur d'autres , ou pour pressentir ses. 
conséquences souvent très-éloignées.

Une conscience éclairée est le guide de l'homme, 
moral ; elle ne peut êtrede. fruit que d'une grande

U N I V E R S E L L E ,

(14,,) Voyez Essais d& Mo-ntagnè , liv.. chap,t XX£I £ et Plutarque , 
Traité : Covun6nt il Jaut tiOuttit Us enjans .■ traduction d Am iot. 
Vid. PluTa îic h . opp. tdoi. 2~, pàg.  ̂ ^  3* A- ¿dit.

’•cit. ub. £Up. î
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expérience , d'une connaissance parfaite -de la 
vérité , d’une raison cultivée } d’une éducation qui 
ait convenablement modifié un tempérament 
propre à recevoir la culture qu’on a pu lui donner. 
Une conscience de cëtte trempe, loin d’être dans 
d’homme l’effet d’un sens moral inhérent à sa 
nature, loin d’être commune à tous les êtres de 
notre espece, est infiniment rare , et ne se trouve 
que dans un petit nombre d’hommes choisis, bien 
nés, pourvus d’une imagination vive ou d’un cœur 
très-sensible, et convenablement modifié.

Pour peu que l’on regarde autour de soi, l’on 
reconnaîtra ces vérités on trouvera que très peu 
de gens soiit à portée de faire les expériences et 
les réflexions nécessaires à la conduite de la vie. 
Très peu de gens ont le calme et le sang-froid qui1 
rendent capable de peser et de prévoir les consé
quences de leurs actions ; enfin la conscience de 
la plupart des hommes est dépravée pat les préju
gés , les exemples, les idées fausses , les institutions 
déraisonnables qu’ils rencontrent dans la Société.
1 Dans le plus grand nombre des hommes on ne 

trouve qu’une, conscience erronée y c’est-à-dirè , 
qui juge d’une façon peu conforme à la nature des 
choses om à la vérité : cela vient des opinions 
fausses, que l’on s’est formées ou que l’on a reçues 
des autres, qui font attacher l’idée de bien à des 
actions que l’on trouverait très-nuisibles si on les 
avait plus mûrement examinées. Beaucoup de gens 
font le mal viet commettent même des crimes en, 
surçté de conscience, parce que leur conscience 
est faussée par des préjugés*
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li'rf est point de vice qui "■ ne-perde la "diffornlité 
de ses traits quand il est approuvé par . la société ̂ 
où nous vivons; le crime lübmême s’ennoblit par 
le nombre et d'autorité des coupables. Personne 
ne rougit de i’adultere ou de la dissolution des 
mœurs, chez un peuple corrompu. Personne ne 
rougit'd’être1 bas àdaCour. Le soldat n’est pas 
honteux de ses rapines 1 et de ses forfaits , il en 
fera même trophée devant ses camarades qu’il 
connaît disposés à faire comme lui. Pour peu qu’ort 
ouvre leŝ yeux, l’on trouve des hommes ’très- 
injustes , très-ijxéchans , très - inhumains , et qui 
pourtant ne se reprochent m leurs injustices fré- ’ 
quentes, qu’ils prennent souvent.pour des actions 
légitimes » /ou des droits ; ni leurs cruautés , qu’ils 
regardent comme les effets d’ün courage louable , 
comme des devoirs. Nous voyons des riches à qui 
leur conscience; ne dit rien pour avoir acquis une 
fortune immense aux dépens de leurs concitoyens. 
Les voyageurs nous montrent des sauvages qui se 
croient obligés de faire mourir leurs peres, lorsque 
la décrépitude les a,rendus inutiles. Nous trouvons 
des zélés que leur conscience aveuglée par des 
idées fausses de vertu , sollicite à exterminer sans 
remords et sans pitié ceux qui n’ont pas les mêmes 
opinions qu’eux. En un mot, il est des nations 
tellement viciées, que la conscience ne reproche 
rien à des hommes qui se permettent des rapines , 
des homicides , des duels , des adultérés , des 
séductions , parce que ces crimes et ces vices sont 
approuvés ou tolérés par l’opinion générale , ou ne 
font pas réprimés par les lois ; dès-lors/chacun
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s’y livre àans honte et sans remords* Ces excès ne 
sont évités qne par quelques Hommes plus modérés 
plus timides * plus prudens que les autres.

La honte est un sentiment douloureux, excité en 
nous par L’idée du mépris que nous savons avoir 
encouru.

Le remords est la crainte que produit en nous 
l’idée que nos actions sont capables de nous atti- 
rer la haine ouïe ressentiment des autres.

Le repentir est une douleur interne d’avoir fait 
quelque chose dont nous envisageons les consé
quences désagréables ou dangereuses pour nous* 
mêmes.

Les hommes n’ont communément ni honte , ni 
remords , ni repentir des actions qu’ils voient auto
risées: par l’exemple, tolérées ouj permises par les 
lois,, pratiquées par le grand nombre : ces Senti* 
mens ne s’élèvent en eux que lorsqu’ils s’aper
çoivent que ces actions sont universellement 
blâmées, ou peuvent leur attirer des châtimens* 
Un Spartiate ne rougissait pas d’un larcin ou d’un 
vol adroit qu’il voyait autorisé par les lois de son 
pays. Un despote, continuellement applaudi par 
ses* flatteurs, n’a1 point de honte du- mal qu’il lait 
à ses sujets. Un traitant ne rougit guere d’une 
fortune acquise injustement sous l’autorité' du 
prince:. Un duelliste ne’se repent pas d’un assas
sinat qui IhonOre souvent aux yeux de ses' conci
toyens’. Un fanatique s’applaudit des ravages et 
des- troubles que son zèle produit dans la. société.

11 n’y a que1 des réflexions profondes et suivies 
Sur les/rapports immuables' et les. devoirs de lu
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morale, qui puisent éclairer la conscience et nous 
montrer ce que nou& devons éviter ou faire, indé
pendamment des notions fausses que nous trouvons 
établies;., La conscience est1 niffle, ou du moins elle 
s.e fait très-faiblement, très-passagèrement entendre 
dans les sociétés trop nombreuses , où les hommes 
ne sont .point assez- remarqués, où les êtres les: plus 
méchans se perdent dans la foule. Voilà pourquoi 
les grandes villes deviennent communément les 
rendez-vous des fripons ,, qui s’y- rendent des cam
pagnes, o.u des provinces. Les remords sont bientôt 
évaporés , et la honte disparait dans le . tumulte des 
passions, dans le tourbillon des plaisirs, dans la 
dissipation continuelle. L’étourderie v la légèreté ,, 
la frivolité rendent souvent les hommes aussi dan-.ç  - - . . .

'gereux. que la méchanceté la- plus noire., La con
science: de K homme léger ne lui reproche rien , oa 
du moins sa. voix.est bientôt étouffée chez celui qui 
voltige sans cesse , qui ne pese rien , et qui jamais, 
n’a 1"attention nécessaire pour prévoir les suites; de 
ses, actions.. Tout homme qui ne réfléchit point n’a, 
pas. le tems de se jugerl Elans les médians confir
més, les, coups réitérés de la conscience produisent, 
à la longue uin endurcissement que la morale est, 
dans L’impossibilité dé détruire.. -

La conscience ne parie q.uà ceux qui rentrent 
en eux-me me s:,,, qui raisonnent: leurs; actions, et 
dans.lesquels.une éducation convenable:a fait naître; 
le désir , L’intérêt de plaire , .et la, crainte habituelle, 
de se faire mépris ex ou haïr. Un ctre ainsi modifié: 
devient capable de se- juger il* se condamne quand' 
il a commis, quelque action qu’il sait pouvoir altéra

U N I V I  I S  E L L E .  5g*
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v reries sentimens qu'ilvoudraitconstâmmènt exciter
dans ceux dont l'estime et la tendresse sont neces
saires à son bien-êtrê  Il éprouve de la honte , des 
remords, du repentir, toutes .les fois qui! a mal 
fait; il s’observe , il se corrige , par la crainte 

A d’éprouver encore par la suite ces sentiment dou
loureux, qui le forcent souvent à se détester lui- 

: mêmè j parce qu'il se voit : alors des mêmes yeux 
qu’il est vu par les autres.

D’on l’on voit que la conscience suppose une 
imagination qui nous peigne“ d’une façon vive et 
marquée'les sentimens que nous excitons dans les 
autres; un homme: sans imagination ne se repré- 
sente que peu ou point ces impressions ou sentie 
mens ; il ne se met point e'n ieur place. Il est très- 
difficile de faire un homme de bien d’un stupide, 
à qui l’imagination ne dit rien , ainsi que d’un 
insensé que cette imagination tient dans une ivresse 
continuelle* *

Tontnous prouve donc que la conscience, loin 
d’être une /qualité innée ou inhérente à là-nature 
humaine , ne peut être le fruit que de l’expérience , 
de l'imagination guidée par la raison, de l'habitude 
de se replier sur soi, de l'attention sur ses actions, 
de la prévoyance de: leurs influences sur les autres 
et de leur réaction sur nous-mêmes. -

La bonne conscience êst la récompense de. la 
vertu; elle consiste dans l'assurance que nos actions 
doivent nous procurer les applaudissemens , l’es
time, 1 attachement des etres avec qui nous vivons. 
Nous avons droit d’être contens de nous, lorsque 
nous avons la Certitude que les autres en. sont, ou



doivent en être conteris. Voilà ce qui constitue la 
vraie béatitude,, le repos de la bonne conscience, 
la tranquillité de l’ame y la félicité durable , que 
rhomïne désiré sans : cesse-, et- vers laquelle la 
morale doit le guider. Ce n'est que dans une bonne 
conscience que consiste le souverain bien; et.la 
vertu s eide est; capable de le procurer.

U N I V E R S E L L E. 6l

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

Des effets de la conscience, en morale.

P a r  une loi constante de la Nature, le méchant 
ne peut jamais jouir d'un bonheur pur dans le 
monde (15). Ses richesses , son pouvoir , ne le 

"garantissent pas contre lui-même ; dans les momens 
lucides que ses passions lui laissent , s'il rentre 
dans son intérieur, ri est pour essuyer les reproches 
d'une conscience troublée par les peintures affreu
ses que l'imagination lui présente. C'est ainsi que 
l'assassin, durant la nuit, même éveillé, croitvoir 
l'ombre plaintive de ceux qu’il a cruellement égor
gés ; U voit les regards pleins d'horreur du public 
irrité qui crie à la vengeance; il voit des juges 
séveres qui prononcent son arrêt ; enfin il voit les 
apprêts du supplice qu'il reconnaît avoir très-juste
ment mérité. Ce spectacle imaginaire est quelque^ 
fois "si cruel pour des esprits doués d'une imagina
tion très-forte, que l'on a vu des coupables s’offrir 
d'eux-mêmes aux coups de la justice , et chercher

( 15 ] N m om aks f i l i* . . Juysnai. , satire I V , ycrs - §.
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dans les tourmens et dans la mort un asile contre 
les remords dont ils se sentaient incessamment
agités. Tels sorties ' terribles effets d u  désespoir 
dans Quelques êtres que rhorrénr de leurs forfaits 
met dans fimpmssance de se réconcilier avec éox- 
mêmes.

On se tromperait néanmoins si Ton crpyàk que 
la conscience agisse d’üné façon si puissante sur 
tons les coupables. Elle ne dit presque rien aux 
esprits engourdis ; elle ne parie qu’à la dérobée à 
des êtres frivoles et dissipés ; elle Se tait entièrement 
dans forage des passions ; elle s’oppose vainement 
aux penchans de l’habitude : celle-ci devient un 
besoin impérieux qui rend sourd à ses cris.

Ne soyons pas étonnés si tant de gens dans le 
monde commettènt le mal sans y songer, persis
tent jusqu’au tombeau dans des vices et des désor
dres qu’ils se.reprochent rarement, et ne s’embar
rassent guere du soin de réparer, les injustices qu’ils 
ont fait éprouver aux autres. On ne répare le, mal 
que lorsque la conscience, tourmente assiduement. 
La continuité des.blessures quelle nous, fait, nous 
force , non-seulement au repentir, mais" encore à 
détruire, autant qu’il est eri nous, le mal dont 
ridée nous assiège, et qui nous a dû .rendre odieux 
pour les êtres avec lesquels nous',vivons. En répa- 
.rant le mal, tout homme se propose de se remettre 
bien avec lui-même et avec les autres; il tâche alors 
de bannir de son esprit les images hideuses dont 
il est infesté; il s’efforce d’effacer de l’esprit des 
autres les impressions défavorables que sa conduite 
a dû nécessairement y produite.

/



Il est des vices, des fautes, des crimes même qui 1 
se réparent Une injustice faite à quelqu’un , se 
répare en lui rendant justice, en le dédommageant 
d’ilne façon généreuse du tort' qu?onà pu lui causer. 
La restitution répare le crime du vol. Une décla-" 
ration solennelle peut réparer les injures faites à la 
réputatiop d’un autre. Des marques de soumission 
et de repentir peuvent désarmer le ressentiment 
produit par une offense. Le cœur de l’homme 
semble s’épanouir , toutes les fois qu’il a réparé le 
mal dont l’idée le comprime et le flétrit.

Rien de plus rare pourtant qu’une réparation 
complette, c’est-à-dire, capable d’anéantir en nous- 
mêmes les cicatrices de la conscience,, et dans les 
autres le souvenir du mal que nous leur avons fait 
endurer. L’homme est toujours forcé d’éprouver 
de la douleur, un sentiment secret de mépris pour 
lui-même , lorsqu’il se rappelle qu’il s’est rendu, 
haïssable ou méprisable aux yeux des êtres de son 
espece; ceux-ci, de leur côté, ont de la peine à 
mettre totalement en oubli, des actions qui les ont 
cruellement affligés.

D’un autre côté la réparation des torts paraît 
toujours infiniment coûter, soit à la vanité, soit à 
la cupidité des hommes. Elle suppose une grandeur 
d’ame, un courage dont les méchans , sans nn 
changement total, ne sont guere capables. Voilà 
pourquoi tant de coupables se repentent de leur 
conduite, paraissent y renoncer, mais consentent 
rarement à réparer le mal dont ils sont les auteurs. 
Ces regrets infructueux, ces sentimens â t  justice 
avortés, sont dus > soit à l’ignorance t- soit au man-

U N I V E R S E L  L E.  6 3
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1 que de force, soit à la faiblesse des aiguillons de la 
conscience , qui ne tourmentent pas assez pour 
qu’on cherclie à s en débarrasser tout-à-fait. La 
■ plupart des hommes ». quand ils ne sont pas confir
més dans le .vice et le crime , passent leur • vie à 
lutter contre eux-mêmes , à se faire des reproches , 
puis à chercher des sophismes-propres à rendormir 
leur conscience toutes les fois, qu’elle s’éveille p.our 
les importuner. . ' :

Les hommes devraient trembler, s’ils songeaient 
aux suites inévitables de leurs passions pour eüx- 
mêmes. Par un juste châtiment de la Nature , il est 
des crimes qui ne peuvent aucunement se réparetv 
Comment rendre à la vie un ami fidelle que le délire 
de 4a colere a fait périr dans un duel? Comment 
un tyrandont les. excès ont rendu tout un peuple- 
malheureux pour des siècles., pourra-t-il se récon
cilier, avec lui-même? Comment calmer les.remords 
d’un.conquérant, lorsque son.imagination vient a 
lui faire entendre les-.cris des nations désolées ? 
Comment apaiser là .conscience d’un' ministre 
dont les conseils perfides ont anéanti le bonheur 
de ses. concitoyens ? Est-il quelque moyen de 
faire .rentrer , la paix dans le cœur du jû e, dont 
l’ignorance ou l’iniquité ont fait périr l’innocent ? 
Enfin comment rassurer l’esprit de celui qui s’est - 
engraissé de la . substance , du pauvre , de . la veuve 
et de l'orphelin ?

Des hommes de cette trempe n’entendent guère 
le cri de la .conscience : chez eux elle est perpétuel
lement étouffée par le tumulte des . affaires , des 
-plaisirs, hruyans , du . vice effronté, des„applaudiŝ

semens



semens serviles , et par lés consolations perfides 
des imposteurs dont ils sont entourés : quand par 1 
hasard la conscience éleve en eux sa voix ; quand- . r 1 

v leqr imagination alarmée leur peint , les effets,
■ vastes et souvent irréparables-de leurs passions,
'on la tranquillise communément,par. des remedes 
imaginaires ; la superstition sej charge d'expier

' tous leurs crimes ; à l’aide de que]qĝ s pratiques , 
elle leur fournit le moyen d’apaiser-lés mânes r de 
ceux qùe leur ambition > leur cüpidité̂ leurs 
vengeances ont immolés, : dés-lors les plus grands % 
criminels sè croient lavés de leurs souiliures ; mais . 
bientôt ils retomberont dans les crimes dont il est 
si facile d’écarter les Remords.* Voilà comment tout 
contribue à; soulagerda consçience de ceux dont 
la conduite influe de la façon la plus cruelle sur le 
bien-être et les mœurs des nations !

La morale fondée&ur la Nature , ne possédé 
aucune recette pour guérir les plaies invétérées delà 
conscience de ceux que l’habitude affermit dans 
le crime ; à*ses yeux le repentir stérile ne peut rien

■ réparer ; elle ne croit pas que de vains regrets suffi
sent pour tranquilliser le méchant qui persiste dans 
ses iniquités : elle le condamné à gémir jusqu’à la 
mort sous le fouet des furies ; elle veut que ses 
blessures ne cessent point de saigner : elle veut 
qu’au défaut des châtimens que la tyrannie ne 
craint point de la part des hommes elle se punisse 
elle-même. C’est une cruauté , une trahison de 
calmer les remords de ceux qui font le malheur de 
la terre. Qu’ils éprouvent,.s’il se peut, tous les tour- 
mens de la honte , de la terreur et du mépris d’eux-

7 Tome I. E
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mêmes, jusqu’à ce quils fassent cesser lesdnfortunes 
qu’ils font éclore. La seule expiation que la morale 
puisse fournir aux criminels , c’est de rompre avec 

, le crime; G’est en fé'sant de très-grands biens aux 
hommes , qu’on peut leur faire oublier les peines 
qu’on leur a fait éprouver ; c’est én reconnaissant 
ses égaremens, qu’on apprend à se corriger; c’est 
en s’occupaqt̂ |u bonheur dè ses semblables , que 
Ton peut soula'ger la conscience toutes les fois 
qu’ellegreproche les ravagés qu’une conduite crimi
nelle a pu causer. Une conscience, toujours- sereine 
et sans-nuages', est Une récompense qui «’appartient 
quà l’innocence. La conscience du méchant ne 
peut lui montrer que dès plaies èifrayantes : la 
conscience du vicieux désabusé lui montre des 
cicatrices ; la conscience de l'homme de bien ne 
lui annonce qu’une santé ̂ onstante. Porter les 
hommes à établir l’ordre èd ia paix en eux-mêmes 

. par le contentement qu’ils procurent aux autres, 
voilà le grand objet que iâ morale doit se proposer.

t - ■
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S E C T I O N  SECONDE.

Devoirs de l’homme dans l’état de nature 
et dans l’état de société. Des vertus 
sociales. .

G H A P I T R E I.> '

Devoirs de t,homme isolé oxi dans fétat de nature-

L ’h o m m e  petit être considéré sous deux points 
de vue généraux ; comme seul, ou comme vivant 
avec d’autres hommes avec lesquels il a des rapports. 
Les moralistes et, philosophes ont appelé éta t de  

n a tu r e  la posrfioh de l’homme isolé, c’est-à-dire, 
sans avoir égard à ses rapports avec les êtres de son 
espece. Quoique l’homme ne se trouve point, ou du 
moins rarement, dans cet état abstrait ; lorsqu’il 
se trouve seul, dégagé de toutes liaisons avec 4es 
autres, incapable d’influer sur eux par ses actions 
et d’éprouver les effets des leurs , il ne laisse pas 
d’être soumis à des devoirs envers lui-même.

Les devoirs, comme on l’a dit plus haut, sont 
les moyens nécessaires pour obtenir la fin qu’on se 
propose. L’homme isolé, ou dans Tétât de nature , 
a sans doute une fin, qui est de se conserver et de. 
rendre son existence heureuse ; l’homme isolé étant, 
un être sensible, c’est-à-dire, capable d’éprouver 
des plaisirs et des peines , sa nature le force d’aimer 
les uns et de craindre les autres ; il a des désirs,

v E 3
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des craintes,’ des passions , des volontés ; U.peut 
agir, faire des expériences , et quelque faibles que 
soient les connaissances qu’il acquiert dans cet état 
d’abandon V il est à portée de recueillir assez 
d’expériences-pour régler sa conduite dans sa vie 
solitaire.

Ün sauvage, s’il vivait tout seul, ou un ho in me 
que le naufrage aurait jeté dans une île déserte, 
voulant se conserver, sont-obligés d’en prendre les 
moyens : conséquemment ils s’occuperoUt du soin 
de se nourrir ; ils mettront de la différence entre 
les fruits doux et les fruits amers que leur séjour 
produit; ils auront soin de s’abstenir des aliméns 
qui leur auront causé des douleurs , des maladies ; 
ils s’en tiendrontà ceux que l’expérience leur aura 
montrés comme incapables de nuire à leu'r .santé : 
sous peine d’être punis de leur ¡¡prudence , ils 
résisteront à la tentation de manger les choses qui, 
après leur avoir fourni des sensations délectables , 
auront produit quelque dérangement-fâcheux dans 
leur machine, \ '■ / : '

On voit donc que l’homme , dans quelque 
position qu’il se trouve, est soumis à des devoirs, 
c’est-à-dire, se voit obligé de prendre les voies néces
saires pour obtenir le bien-être qu’il desire et 
pour écarter le mal que sa nature lui fait craindre.

Lorsqu’un homme vit tout; seul, ses actions ne 
peuvent influer sur les autres ; mais elles influent 
sur lui-même: un être sensible, intelligent, raison
nable , ne peut se perdre de vue ; lors même qu’il 
n a pas de témoins de sa conduite, il est son propre 
témoin; il a la conscience de se faire du bien ou
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dn mal ; il éprouve des regrets; et des remords, 
lorsqu’il sait qu’il s'est attiré par son imprudence 
des maux qu’il'aurait pu éviter s’il eut consulté 
l’expérience et la raison.

La conscience , dans l’homme isolé , -est la 
connaissance acquise par Fexjâérience des effets 
que ses actions peuvent produire sur lui-même, 
La conscience dans l’homme en société est, comme 
on l’a dit ailleurs, la connaissance des effets que 
ses actions doivent produire sur les autres , et par 
contre-coup sur lui. 1
- La honte dans l’homme isolé, est le mépris de 

lui-même, excitéqpar l’idée de sa déraison; et de 
sa propre faiblesse ; le remords est en lui Fi dé e 
clu châtiment que la Nature réserve à sa cbndui-te 
insensée* -

En réfléchissant sur ce qui sê passe en nous 
lorsque nous sommes tout seuls, chacun peut se 
convaincre que l’homme isolé estforcé de se juger 
lui-même , de se repentir de ses passions et de ses 
actions inconsidérées , lorsqu’elles ont pour lui 
des conséquences fâcheuses ; de rougir de ses vices 
et de ses faiblesses, en un mot de se condamner 
d’avoir manqué à ce qu’il se devait à lui-même. 
Quoique tout seulun être intelligent doit aimer 
l’ordre et haïr le désordre , dont le théâtre sè trouve 
au dedans de lui ; il doit être inquiet, toutes lès 
fois que- ses fonctions organiques sont troublées ; 
il doit éprouver des sentimens de crainte, il se 
dépite contre lui-même, quand il soupçonne que 
ses forçes et ses facultés 11e sont pas capables de 
lui fournir les biens qu’il se propose, ou d’écarter
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les maux '"dont il est menacé. Qffin autrê  côté , 
rhotnme seul s’applauditquand tout chezlui se, 
passe dans l’ordre ; quand ses facultés le; servent 
à, son gré ; quand ses forces , son adresse , son 
industrie répondent à ses vues ou le mettent en 
état d’obtenir le bien-êtreIet de repousserles dangers 
qui pourraient se, présenter. : ,

Ces réflexions nous prouvent clairement que 
rhomnie, considéré comme isolé, ou , si l’on veut 
dans Tétât de nature , dqit être; raisonnable, 
consulter l'expérience, suspendre - les actions dont 
les effets lui paraissent incertains, se refuser aux 
plaisirs suivis de peines , réprimer ses passions 
désordonnées : quand bien même il serait tout seul 
au monde, cette solitude absolue, ne le dispenserait 
aucunement de vivre d’une façon conformé à sa 
nature. Les qualités que bon nomme- f o r c e  ; 

p r u d e n c e m o d é r a t i o n  , tem péran ce , saut aussi 
nécessaires à l’homme seul , qu’à l’hommç en. 
société en refusant de se sou mettre à se$ devoirs, 
l’homme isolé s’en trouvera puni, il se verra lan̂  
gui s s an t et malade , il s era dans l’i ne ap aci té" de 
jouir des plaisirs, qu’il desire , il s,e dégoûterai de 
son être, il n’aura' qu’une êxistence incommode, 
dont il sçfa forcé d’accuser sa pjopre folie ; vivant, 
dans des inquiétudes continuelles ; la vie nç sera, 
pour lui qu’un fardeau difficile à supporter.

Quoique l’état de nature , ou de l’homme 
totalement privé de rapports avec ses semblables;,, 
soit purement idéal, cependant chacun de nous 
se trouve souvent pour quelque ûems dans une 
solitude çomplette, durant laquelle il n’a' d’autre
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témoin: que lui-même. C’est alors qu’il peut appli
quer à sa conduite, les principes qui viennent 
d’être posés ; ils lui apprendront à se respecter et 
se craindre', à contenir ses: passions, à ne point 
se permettre des actions dont il aurait lieu de se 
repentir ; à ne pas ■ même s’abandonner à des 
pensées déshonnêtes : qui p̂ourraient enfîammêr 
son imagination : en un mot, à s’abstenir de ce 
qui pourrait (’obliger de rougir à ses propres yeux, 
de son imprudence ou de sa faiblesse. . />-. :

C H  A  P I T  R E l L

De la société̂  dès devoirs de f  homme social.

‘OEnestqne, par abstraction que l’homme peut 
'.pire, envisagé dansurn état de solitude, ou privé 
• de tous rapports avec les êtres de .son-espece. Ce 
qu’on appelle V ètQ t de n a tu re serait Un état contraire 
à la Nature, c’est-à-dire;, opposé à la tendance 

. des facultés de l’homme, nuisiblé à S a £ o n s e rv a t} o n, 
opposé au bien-être qu’il esf de sa nature de 
desirçr constamment. • Tput Irpmme est le fruit 
d’une association; fprmée par i'uuion de son pere 
et de sa inere,- sans les/.secours desquels il n’eut 
jamais pu se conserver. Né dans la société entouré 
d’êtres utiles et nécessairés à sa conservation, à 
ses plaisirs,ù son bonheur,il sçraitçontre sa nature 
de vouloir renoncer .à, un état dont il éprouve à 
chaque. instant le besoin , et. dont il ne pourrait 

passer sans.se tendre malheureux.
E 4



• Quand o ri dit que l’homme est un être sociable, 
on indiqué par là que sa nature, scs' besoins, ses 
désirs i ses habitudes, l7obligent- dé vivré; éxisbdété 
avec des êtres semblables à lui , afin de se garantir 
par leurs secours des -maux qu’il craint, et de 
se procurer les biens necessaires à sa propre 
félicité. 1 : ; : ' . : :
; Une société est l’assemblage; de plusieurs êtres 

de l’espeçe humaine, réunis 'dans la vue dertr'availler 
de concert à léiïr bonheurmutuel* Toütê société 
suppose invariablement ce but ; il serait contraire 
à la Nature que dés êtres, animés sans,cesse du 
désir de se conserver et de se rendre heureux * 
se rapprochassent ou s’unissent les uns aux autres 
pour travailler à leür destruction ou à leur malheur 
réciproque. Dès que deux êtres s’associent;, ou 
doit conclure qu’ils ont besoin l’un de? l’autre , 
pour obtenir quelque bien qU’ils' désirent en com
mun-: ainsi le bonheur commun des associés1, est 
le but nécessaire de toute société composée d’êtres 
intelligent et raisonnables.

Le 'génie hüirtain dans son ensemble n7èst qirimre 
vaste Société côiüpoSée dé tous les êtres de l’espece 
humaine. Les différentes nations ne doivent être 
envisagées que comme dés individû de cette société 
générale* Les peuplés divers que nous voyons sur 
n o tre glob ê sont des s o ci été s < p articülieres , distin
guées des autres par les noms? des pays quelles 
habitent ; si elles avaient plus de raison , au lieu 
de se combattre ; et de se détruire , elles devraient 
conspirer à se rendre réciproquement heureuses. 
D ans chaque nation, une cité o u , u ne ; yill é : fo rmo
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une société particulière, composée d'un certain 
nombre de familles ët de citoyens intéressés 
également et au bien-être de cette association 
particulière et à la conservation de la nation dont 
ils font partiê  Une famille1 est une société plus 
particulière encore, composée J d’un nombre plus 
ou moins considérable1 d’individus, descendus de 
la meme souche, et distingués par le nom de ceux 
qhi Ont une origine differente» Le mariage estime 
société formée par l’homme et la "femme, pour 
travailler à leurs besoins et à leur bonheur niutuel. 
L’amitié est une association de plusieurs hommes 
qui se jugent capables de contribuer à leur félicite 
réciproque», Les réunions durables ou passagères 
de ceux qui s’associent pour quelques entreprises, 
pouf le commerce, &c. n’ont et nevpeuvent avoir 
pour but, que de mettre leurs forcer en commun ,

J afin de se procurer des avantages communes»
Eh un mot, aussitôt que plusieurs individus se 

rassemblent dans la vue d’obtenir une fin commune, 
ils forment une société» Les associations des 
diffêrens peuples et de leurs chefs se nomment 
a llia n c e s  ; elles ont pour objet leur défense, leur 
conservation, leurs intérêts réciproques, enfin 

'des avantages que seuls ils ne pourraient se 
procurer»

La Connaissance des devoirs de l’homme envers 
lüi-même, le conduit directement à la découverte 
de’1 ée qu’il doit à r ses semblables ses associés* 
Quelle que soit la variété qui se trouve entré les 
individus dont le genre'- humain est composé , 
tous s’accordent, comme on a vu, à chercher le
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plaisir, à fuir la douleur * la moindre réflexion 
devrait donc apprendre,à chacun d’entre eux, ce 
qu’il doit k  des êtres organisés , conformés, 
sens ible s c omm e lui, dont T assis tance, Taffe c ti on, 
l’estime , la bienveillance sont nécessaires à sa 
propre félicité dans tous les momens de sa „ vie. 
Ainsi chaque homme en société devrait se dire à 

# lui-même : 33 Je suis homme, et les hommes qui 
' ' jr m’entourent sont des êtres comme moi. Je suis 

î} sensible ; et tout me prouve que les autres sont 
93 comme moi susceptibles de sentir le plaisir et la 
»? douleur : j'ç* cherche' l’un , et je crains l’autre; 
ît: donc, des êtres semblables à moi éprouvent les 

, î? mêmes désirs et les mêmes craintes. Je hais ceux 
99 qui me font du mal , ou qui mettent des obstacles 
î? à mon bonheur ; donc je deviens un objet 
3? désagréable pour tous.çeûx dont mes volontés 

/ " 39 ou mes actions contrarient les. souhaits; J’aime
3 3 ceux ; ; qui contribuent à ma ; ; propre f elicité ; 
3 3 j’estiine ceux qui me procurent une existence 
3?, agréable ; je suis prêt, à tout faire pour, eux : 
5j donc .pour être chéri, estimé, considéré par 
3 3 des êtres qui rae ressemblent, je dois contribuer 
?3 à leur bien-être / à leur utilité, 33 ,

C’est, sur des réflexions si simples , si naturelles 
que toute morale doit se fonder.' Que l’homme 
considere çç qu’il est T ce qu’il desirç pet il trouvera 
que. la, Nature lui indique ce, qu’il dort faire* pour 
mériter l’affection des autres, et que cette Nature 
le porte à la vertu. ...
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C H A P I T R E I ï J.

De la vertu en général. -

. \
L a vertu en général est-une disposition ou volonté 
habituelle et permanente de contribuer à la, félicité 
constante d,çs êtres avec lesquels nous vivons , en 
société. Cette disposition ne peut être solidement 
fondée que sur l'expérience , la réflexion, la vérité, 
à l’aide desquelles nous connaissons et nos vrais 
in térêts, et les. intérêts de ceux avec qui nous avons, 
des rapports. Sans expériences vraies, nous agissons 
au hasard et sans réglé, nous confondons le bien 
et le mal, nous, pouvons nuire à nous-mêmes et 
aux autres , même en croyant faire du bien* La 
vertu xre consiste pas dans des mouyemens passagers 
qui nous portent au bien , mais dans des disposi
tions solides et .permanentes (1). Procurer aux 
hommes des plaisirs, frivoles et passagers, mais 
bientôt suivis de regrets ou de peines durables , 
ce n’ést point être vertueux. Il n’y a point de vertu 
à favoriser les hommes dans leurs. .viceŝ  leurs 
préjugés, leurs opinions fausses, leurs penchans 
déréglés. La vertu doit être éclairée, et se proposer 
le bien durable des êtres de l'espece humaine. Là 
vertu doit être aimée, parce quelle est utile à la 
société et à chacun de sçs membres ; ce qui est 1

1 (1 ) n Je trouve , dit Jdontagne , qu’il y a bien à dire entre les 
», beautés et saillies de l ’âme , outm e résolue et constantç habitude, n. 
ypyçz £s$$is  ̂ îiu, ÏJ  ̂ chap. JïXIXi-
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vraiment utile est ce qui procure en tout tems la 
plus grande somme de bonheur. ■  ̂ y.
, Cette disposition, que Ton nomme v e r t u , doit 
être habituelle ou permanente dans , l’homme. 
tiUn homme n’est point vertueux t pour avoir fait 
quelques actions'utiles aux autres hommes ; il 
ne mérite ce nom que lorsque l’habitude excite 
constamment en lui l’amour des actions con- 
formes au bien-être des autres hommes , ou la 
haine de celles qui peuvent leur nuire: ; Cette 
habitude y contractée de bonne heure , s’iden
tifie' avec rhomme de bien, et le dispose en tout 
tems- à faire ce qui est avantageux, à ' s’abste
nir de ce qui peut être contraire à la félicité des 
autres. ■ " 1

D ’un autre coté, rhomme vertueux peut être 
quelquefoïs trompé ou séduit par le premier aspect 
dés choses ; mais accoutumé à réffécitir sur les 
conséquences de ses actions, il. est bientôt retenu 
parla crainte des effets , qui, devenue habituelle en 
lui, l’arrête et l’empêche de sè prêter à la séduction 
des passions et de fimaginatïoh, dont il-sait qu’il 
doit se défier. - J ;

Sans cesserLd’êtfe vertueux, un homme peut 
désirer le plaisir , mais bientôt la raison le rap
pelle à son devoir , en lui montrant les suites des 
actions qu’il commettrait pour l’obtenir, La vertu 
suppose de la réflexion , de l’expérience, cfe- la 
crainte, dej la modération. L’homme de bien’ 
est un homme qui calcule , qui combine avec 
justesse, qui s’observe , qui craint de déplaire : le 
méchant est un homme qui se laisse entraînai y



\ /  ■ .  "■ “ ' ■ ■ ■et qui ne raisonne point sa conduite. V in c e r tiW S le  

e t  le  v e r t ig e \  dit Juvénal, f u r e n t  toitjûurs le ca ra c

tère  d u -m éch a n t* {2) \ '
C’est donc avec ràisôn que Séneque nons dit 

que la  v e r tu  est u n  a r t , q u i l  f a u t  apprendre (3). 
Elle est évidemment le fruit, malheureusement trop 
rare , de l'expérience et de la réflexion. C’èst en, 
se repliant sur soi que l’omparvient à l’apprendre, 
à se familiariser avec elle ; à së l’identifier; c’est 
à force d’exeréice que l’on en contracte Ffhabitüde; 
c’est en pesant les avantages qu’elle procure , cri 
ŝavourant ses douceurs, en contemplant les sentir 

mens désirables qu elle excite dans ceux qui en 
sentent1 les influences , que l’on apprend à l’aimer. 
Après en avoir connu le mérite et le prix, JFon se 
trouve assez fort pour résister a des intérêts futiles , 
à des plaisirs méprisables, quand on ,les compare 
aux avantages constans de la vertu.

Lorsqu’on dit que la vertu est sa propre récom
pense, on indique que tout homme qui la pratique 
est fait pour jouir de la tendresse * de l’estime , de 
la considération, de là - gloire , en un mot d’un 
bien être nécessairement attaché à une conduite 
conforme au bien de la société. Celui qui fait le 
bonheur de ceux avec lesquels il a des rapports, 
acquiert des droits sur leur affection, et se met 
en droit de s’estimer, de s’applaudir, de jouir des 
douceurs d’une bonne conscience , qui,souvent le 
dédommage de Finsratitude des hommes.o O

(2) Mobilis et varia est jermè nattera, mahrvan.
Satir. X ffl, vers. 2j 6.

( 3 ) Distend# est virtvsî ars est h w m  fieru-
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Quelques* itiorâlistes nous représentent la verra 
comme pénible comme un sacrifice 'Continuel 
de nos intérêts les plus chers , comme une haine 
implacable des plaisirs que la Nature nous porte 
a désir etcomme un combat fatigant contre nos 
passions et nos penchans les plus doux ; mais ce 
n’est point en devenant des ennemis de nous- 
mêmes que nous pourrons devenir: des amis de 
la vertu. Elle ne nous ordonne pas de renoncer 
aux plaisirs , elle nous dit de les choisir i et d’en 
user avec sagesse : elle, ne nous défend pas de 
jouir des bienfaits de îa Nature , mais elle nous 
dit de ne pas nous y livrer en aveugles , et de ne 
point fonder sur eux notre bonheur permanent : 
elle ne nous commande pas le sacrifiee imp'ossi- 
Me de toutes nos passions , elle nous prescrit 
de bien connaître les objets que nous devons 
aimer , et de leur sacrifier les passions inconsi
dérées pour des objets qui ne nous donneraient 
que des jouissances momentanées , suivies de 
longs regrets. V ■ . 1 ■

En un mot, la vertu n’est 'point contraire aux 
penchans dç notre nature , elle/est, comme ( lit  

Cicéron, la  N a t u r e  p erfectio n n ée (4). -Elle n’est point 
austère et farouche ; elle , n’est point un enthou
siasme fanatique ; elle est une douce habitude de 
trouver un plaisir constant et pur dans l’usage de 
notre raison, qui nous apprend à goûter le ibi-eïT- 
etre que nous répandons sur les autres.

(4} Est autèm-ÆÎ'hîl aliud virtus quant in se per f u t  a et ad summum 
perduçta Naturel.

CICBRO de Lcgib. hb. I  , cap. î."



Non ,-la. vraie vertu ne consiste pas dans un 
renoncement total à. l’amour de soi , dans, un 
dégagement idéal de tout intérêt, dans un mépris 

.̂ affecté de ce que les, hommes désirent : elle con
siste a s’aimer véritablement, à placer son intérêt 
dans des objets"louables, à ne faire que l£s actions 
desquelles peuvent résulter restitue, l’affection , la. 
-considération , la gloire réelle, à se procurer par 
des voies sûres ce que les hommes veulent obtenir 
par des routes incertaines et fausses. Est-ce l’affec- 
tion de vos concitoyens "que vous cherchez? C’est 
enleurfesant du bien que vous pourrez la mériter. 
Est-ce la gloire qui faiti’objet de vos vœux ? Elle 
ne peut être que.le salaire de vos actions univer-* 
sellement utiles. Est-ce le pouvoir que votre 
ambition demande? En est-il un plus doux et plus 
sûr que celui que vos bienfaits vous feront exercer , 
sur vos semblables ? Est-ce le'contentement inté̂  
rieur que votre cœur desire? vous êtes certain d’en 
jouir par la vertu ; elle seule vous donnera le juste 
droit de vous applaudir , quand même l’injustice 
des hommes vous priverait des hommages que vous 
aurez mérités, . :

' Ainsi , ne croyons pas que la vertu soit un 
sacrifice cruel de ses m||pêts ; personne ne connaît 
mieux comment il faut s’aimer, que l’homme qui 
la pratique. Qu est-ce en effet que l’on desire le 
plus dans ce monde, sinon de se faire chérir, 
estimer, honorer , respecter des autres, de leur 
donner une bonne opinion de soi, de jouir 
constamment d’une satisfaction intérieure que rien.' 
me peut ràvir? La vertu, fournit tous ces avantages ;
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elle est le plus sûr moyen de conquérir les cœurs,
de parvenir : à la consideiation j d'acquérir de la 
supériorité , d’exercer sur les autres hommes un 
pouvoir qu’ils approuvent. ,: '

: , L’honneur véritable, est, comme; on verra, le 
droit qtie la vertu nous donne à l’estime dé nos 
semblables. Le mérite est en général l’assemblage 
des qualités utiles ou louables , ou auxquelles on 
attache du prix dans la société. La supériorité d’un 
homme sur un autre ne peut être fondée que sur 
les avantages, plus marqués dont il .fait j ouir ; 
i’autoritélégitime , c’est-à-dire, reconnue par ceux, 
sur, qui elle est exercée , ne peut avoir pour base1 
que le bien qu’on leur fait éprouver. La vraie 
gloire né peut êtfe au£ yeux d’un être raison
nable cjue reconnaissance publique -, l’admiration 
générale, excitées par 4€s vêtions , des talens, 
des . dispositions, universellement utiles au genre 
humain. 1 '

Telles' sont les récompensés .que la - société , 
pour son propre intérêt, doit décerner à la vertu. 
Lorsque,, aveuglée par ¡’ignorance elle lui refuse 
son salaire ; quand ses idées fausses la-rendent 
insensible au mériteyquand le gouvernement, au 
lieu d’exciter les citoŷ &J à s’occuper du bien 
public ou du bonheur dont ils .sont faits pour 
jouir en commun, ne montre à la-vertu que de 
la haine ou du dédain , la société né tarderas à 
être punie de son injustice et de sa folie. Les 
vertus nécessaires à Tordre , à l’harmonie sociale, 
à la concorde , a la' paix, disparaissent ; les liens 
de la sociétése relâchent ou se brisent; les intérêts

particuliers
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particuliers font oublier r̂ mérêt général ; les, 
citoyens se divisent, et le monde devient Tarêne 
«des combats continuels que se livrent les vices et 
les passions des hommes.

La vertu n’est si rare } que parce que la folie 
des hommes la prive très-souvent des récompenses 
qu’elle a droit de prétendre. Les sociétés , ainsi 
que les individus , livrées à des erreurs funestes 
méconnaissent leurs intérêts, ont des idées fausses 
de l’honneur, de la gloire , du bien-être , et rendent 
leurs hommages à des objets futiles , et souvent 
aux crimes les plus nuisibles. C’est ainsi que c h e z  

la plupart des peuples de la terre , l’équité est tota
lement méconnue ; la force se confond avec le 
droit; l’autorité est le partage, non des' bienfaits, 
mais de la violence ; la gloire est attachée à des 
attentats contre le gèhire-humain , l’idée d’honneur 
à des actions féroces et cruelles ; l’idée de supé
riorité, se. ..trouve liée dans tous les esprits à des 
vanités , à des distinctions puériles: dont il ne 
résulte aucun, bien pour la société.

Faute de raison et de lumières, les hommes, 
pour là plupart, ignorent ce. que c’est que la vertu, 
et prostituent son nom respectable aux dispositions 
les plus; contraires au bonheur du genrer humain. 
Des nations entières ri ont-elles pas regardé comme 
la vertu par excellence , la valeur guerriere, cette 
qualité‘barbare qui met si souvent les nations en 
larmes ?.- ' .
- Pour aimer la vertu * il. faut s’eu, former des

t * „ ' -, ’V

idées, véritables,; il faut avoir ¿médité ses effets , il 
faut eri connaître des avantages constans, il faut 

Tome I. F
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avoir senti son influence nécessaire sur le bonheur 
o-énéraLdps sociétés et sur le bonheur particulier . 
des individus. L'amour delà vertu n  est que l'amour* 
de l'ordre , de la concorde, de la félicité publique 
et privée. Il n est point de société qui n'ait besoin 
de vertus, pour se conserver et pour jouir des bien
faits de la Nature : il n'est point de famille qui ne 
trouve dans la vertu, deria douceur, de la conso
lation , de la force : il n'est point d'individu qui 
n’ait le plus grand intérêt à éprouver les effets de 
la vertu, et à montrer des vertus aux autres. Sous 
quelque point de vue qu'on l'envisage , l'idée de 
la vertu est nécessairement liée à celle d'utilité , 
de bien-être, de contentement, de paix. Au milieu 
de la société la plus déraisonnable, l’homme de 
bien , souvent forcé de gémir de la dépravation 
publique dont il est. la victime, se console en 
rentrant en lui-même , s'applaudit de trouver dans 
son cœur une joie pure, un contentement solide, 
le droit de prétendre à la tendresse et à Festime.de 
ceux sur qui son sort lui permet d'influer. Voilà 
ce qui constitue le repos de la bonne conscience, 
qui n’est que l’assurance de mériter l’affection et 
l’estime des êtres avec qui l'on -vit, et l'idée de sa 
propre supériorité sur les méchans que l’on voit 
tourmentés par leurs vices , et lés jouets coîitinuels 
de leurs tristes folies.

Ce qui vient d'étre dit nous prouve que l'homme 
vertueux peut seul passer pour l'homme vraiment 
sociable , c est-a-drrè p pour un membre qui con
tribue de bonne ̂ foi au but que tonte société 
se propose. Examinons maintenant en détail les
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vertus Sociales , ou les diapositiofis que l'expérience 
nous montre comme lés plus capables de faire 
obtenir aùx dations , ainsi qu’aux citoyens , une 
félicité permanente.

C H  A P I  T R  E I V,

De la justice*

L a morale , à proprement parler,, n'a qu'une seule 
vertu à proposer aux hommes (5). L'unique devoir 
de l'être sociable, c'est d’être juste. La justice est 
la vertu par excellence , elle sert de base à toutes 
les autres. On peut la définir une volonté ou une 
disposition habituelle et permanente de maintenir 
les hommes dans la jouissance de leurs droits-, 
et de faire pour eux tout ce que nous voudrions 
qu’ils fissent pour.nous-mêmes.
, Les droits des hommes consistent dans le libre 

ufage de leurs volontés et de leurs facultés pour 
se procurer les objets nécessaires à leur propre 
bonheur. Dans l’état de nature, l’homme isolé a
droit de prendre tous les moyens qu’il juge con
venables pour se conserver et se procurer le bien-
être : il ne Tait tort à. personne. Cependant on a 

, même d|ns cet état, les droits de l’homme 
 ̂ *

( 5 ) Suivant/ Plutarque, le philosophe Menetietriüs pïeterid'ai't 
qu’il ri’ÿ avait point de différence réelle entre les vertu s r e t qü’il 
n ’en existait qp’une seule , que Ton-rie fesait que designer sous des 
noms divers ; il disait que c’était toujours la même venu que l ’on 
appelait tantôt ju stice , tantôt prudence , tantôt' téttfpéi'arit'é,, Sec. 
Voycï*Elwîr̂ R(ÿJ&:, foïa  vtrtti mordis .
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sont limités-par. la raison , qui lui prescrit de n e 
faire de ses facultés. qu’un usage conforme à sa 
conservation et à son bonheur véritable. Nul 
homme, sans folie ou sans un dérangement total 
de sa machine , ne peut exercer le droit de se nuire 

* ou de se détruire : tout être intelligent et raison
nable, se doit donc la justice à lui-même; ses 
droits à cet égard sont fixé? par la Nature; ce ne 
serait pas user d e  ses droits ou de sa liberté , ce 
serait en abuser, que de se nuire de plein gré. -- 

Dans l’état de .société, les droits des hommes , 
ou la liberté d’agir , spnt limités par la justice, qui 
leur montre qu’ils ne doivent agir que d’une façon 
conforme au bien-être de la société, faite pour 
les intéresser, parce qu'ils en sont les membres. 
Tout homme vivant ep société, serait injuste si 
l’exercice de ses droits propres ou de sa liberté 
nuisait aux droits , à là liberté , au bien - être de 
ceux avec lesquels il se trouve associé. Ainsi les 
droits dé l’homme en société consistent dans un 
usage de sa liberté , conforme à la justice qu’il doit 
à ses associés. / : ' r ■

La justice n’ôte point à l’homme- la liberté on 
la faculté de travaillera son propre bonheur, elle 
l’empêche seulement d’exercef ce pouvoir d’une 
façon nuisible aux droits de tous , que la société 
doit maintenir. Cela posé, la liberté de l’homme, 
dans la vie sociale , est le droit que chaque citoyen 
peut exercer sans porter préjudice à ses associés. 
Tout usage du pouvoir qui nuit aux autres, est

üe homme, ne 
consultant souvent que son intérêt propre, ses
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passions , ses désirs déréglés , peut être injuste et 
méconnaître les droits des autres et leur faire du 
mal : ainsi, pour le bien de tous, la société l’oblige 

-d'observer la justice envers ses associés, elle réglé 
sa conduite pour la rendre conforme à l'intérêt 
général.

C’est par les lois que la société peut régler les 
actions de ses membres , et les empêcher de se 
nuire réciproquement. Les lois sont les volontés 
de la société, ou les réglés de conduite qu’elle 
prescrit à chacun de ses membres pour les obliger 
d’observer entre eux les devoirs que la justice leur 
impose, ou pour les empêcher de sc? troubler les 
uns les autres dans l'usage de leurs droits.

Les lois sont justes, quand elles maintiennent 
chaque membre de la société dans ses droits ; 
quand elles le garantissent de toute violence ; quand 
elles procurent à chacun la jouissance de sa per
sonne et des biens nécessaires à sa conservation 
propre et à sa félicité. Ce sont là les objets que la 
société doit assurer également à tous ses membres: 
son autorité sur eux n’a pour base que les avan
tages quelle leur procure : cette autorité est juste 
quand elle est conforme au but de la société t 
c'est-à-dire, quand elle contribue au bonheur 
qu’elle doit à ses membres.
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C H A P I T R E  V.

De t  autorité.

L 'autoritÉ est le ponvoit  de jréglçr les actions 
des hommes. Toute société, pour le bien de ses 
membres, doit exercer son pouvoir sur eux ; sans 
cela leurs passions discordantes , leurs volontés 
et leurs caprices injustes, leurs intérêts divers trou
bleraient à tout moment et la tranquillité publique, 
et la félicité particuliere'des familles et des citoyens. 
Les hommes vivent en société dans la vue de leur 
bien-être ; chacun"d'entre eux trouve daps la vie 
sociale une sécurité, des avantages , des secours, 
des plaisirs dont il serait privé s'il vivait séparé ; 
conséquemment chaque membre d’une famille, 

*d1un corps, d'une association quelconque, est 
forcé de dépendre de la société générale.

Dépendre de quelqu'un, c'est avoir besoin de 
lui pour ge conserver et se rendre heureux. Le 
besoin est le principe et le motif de la vie sociale; 
nous dépendons de ceux qui nous procurent des 
biens que nous serions incapables d'obtenir par 
nous-mêmes. L'autorité des parens et la dépen
dance des fenfans, ont pour principe le besoin 
continuel qu’ont ces, derniers de l’expérience , des 
conseils, des secours , des bienfaits , de la protec
tion de leurs parens, pour obtenir des avantages 
qu’ils sont incapables de se procurer. C’est sur les 
mêmes motifs que se fonde l’autorité de la société
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et de ses lois , qui , pour le bien de tous, doivent 
commander à tous.

La diversité et l'inégalité que la Nature a mises 
entre les hommes, donne une supériorité naturelle 
à ceux qui surpassent les autres par les forces du 
corps, par les talens de l'esprit; par une grande 
expérience , par une raison plus éclairée, par des 
vertus et des qualités utiles à la société* J1 est 
juste que celui qui se trouve capable de faire 
jouir les autres de grands biens , soit préféré à 
celui qui ne leur est bon à rien. La Nature ne 
soumet les hommes à d'autres hommes que par 
les besoins qu'elle leur donne et qu’ils ne peuvent 
satisfaire sans leurs secours.

Toute supériorité, pour être juste, doit Être 
fondée sur les avantages réels dont on fait jouir 
les autres hommes. Voilà les titres légitimes de 
la souveraineté, de la grandeur, des richesses , de 
la noblesse , de toute espece de puissance : voilà 
la source raisonnable des distinctions et des rangs 
divers qui s’établissent dans une société. L’obéis
sance et la subordination consistent à soumettre 
ses actions à la volonté de ceux que l'on juge 
capables de procurer les biens que l'on desire, ou 
d'en priver. L’espérance de quelque bien ou la 
crainte de quelque mal, sont les motifs de l'obéis
sance du sujet envers son prince, du respect du 
citoyen pour ses magistrats, de la déférence du 
peuple pour les grands , de la dépendance où les 
pauvres sont des riches et des puissans , 8cc.

Mais si la justice approuve la préférence ou la 
supériorité que les hommes accordent à ceux qui
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sont,les pins utiles à leur bien-être, la justice 
cesse d’approuver cette préférence aussitôt que ces 
hommes supérieurs abusent de leur autorité pour 
nuire. La justice se nômme é q u i t é , parce que, 
nonobstant l'inégalité naturelle des hommes , elle 
veut qu’on respecte également les droits de tous , 
et défend aux plus forts de se prévaloir de leurs 
forces contre les plus faibles.

On voit, d’après ces principes , que la société, 
ou ceux qu’elle a choisis pour annoncer ses lois , 
exercent une autorité qui doit être reconnue par 
tous ceux,qui jouissent des avantages de la société. 
Si les lois sont justes , c’est-à-dire , conformes à 
l’utilité générale et au bien des êtres associés, elles 
les obligent tous également, et punissent très-juste
ment ceux qui les violent. Punir quelqu’un, c’est 
lui causer du mal, c’est le priver des avantages 
dont il jouissait, et dont il aurait continué de 
jouir, s’il eût suivi les réglés de la justice indiquées 
par la prudence de la société.

Destinée à conserver les droits des hommes et 
à les garantir de leurs passions mutuelles , la loi 
doit punir ceux qui se m̂ontrent rebelles aux 
volontés générales. Elle peut priver du bien-être 
et réprimer ceux qui troublent la félicité publique, 
afin de contenir par la crainte ceux que leurs 
passions empêchent d’entendre la voix publique, 
et qui refusent de remplir les engagemens du pacte 
social.

*



C H A P I T R E  VI .

Du pacte social.

C e pacte est la somme des conditions tacites ou 
exprimées, sous lesquelles chaque membre d’une 
société s’engage envers les autres de contribuer à 
leur bien-être, et d’observer à leur égard les devoirs 
de la justice. En ün mot, le pacte social est la 
somme des devoirs que la vie sociale impose à 
ceux qui vivent ensemble pour leur avantage 
commun.

En se réunissant pour leur bonheur mutuel, les 
hommes , par le but même qu’ils se proposent, se 
trouvent évidemment engagés et nécessités de 
prendre la route capable de les y conduire. Soit 
que ces engagemens aient été écrits , exprimés , 
publiés ou non, ils sont toujours les mêmes ; il 
est facile de les connaître , ils sont indispensables 
et sacrés , ils sont fondés sur la nécessité d’em
ployer les moyens propres à, obtenir la fin qu’on 
se propose en vivant avec des hommes.

Il suffit de vivre en société pour être obligé 
de concourir au but de la société, ou pour se 
trouver engagé, même sans déclaration formelle , 
à servir suivant ses talens et ses forces, à secourir, 
à défendre ses associés , à respecter leurs droits , 
à se conformer à la justice , à se soumettre aux 
lois propres à maintenir l’ordre nécessaire à la 
conservation de l’ensemble.

En échange la société toute edtiere, ouïes dépo*
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sitaires de son autorité, se trouvent naturellement 
et nécessairement engagés a secourir , défendre , 
protéger t maintenir dans ses justes droits celui 
qui, sous cette garantie , s’oblige à remplir fïdelle- 
ment les devoirs de la vie sociale. 
r En conséquence de ces engagemçns naturels et 
réciproques, chaque membre acquiert des droits 
sur la société, c’est-à-dire , peut espérer que 
¡’obéissance qu’il lui montre, que l’affection qu’il 
a pour elle , que les services qu’il lui rend, seront 
payés par des avantages tels que la protection, la 
sûreté de sa personne et de ses biens, la portion 
de félicité dont la vie sociale met à portée de jouir. 
Chaque membre de la société est en droit d’exiger 
un bien-être plus grand que celui dont il jouirait 
s’il vivait isolé; la société ne peut sans injustice 
le priver de,ce droit; sans cela elle contrarierait 
son but, elle nuirait à sa propre conservation, 
elle ne ferait que rassembler des êtres injustes, 
animés dïntérêts personnels , dont les passions 
seraient continuellement en guerre avec le bien 
public.

L amour sincère de la patrie ne peut être dans 
les citoyens que l’effet des avantages que la patrie 
leur procure,; une société sans justice, ou gou
vernée par des lois iniques et partiales, invite tous 
ses membres à l’injustice, à la méchanceté, ou les 

.rend indifférons sur les intérêts des autres.
Par l’imprudenee et la déraison des peuples 

et de ceux qui les gouvernent, les hommes sont 
très-.souvent guidés par des lois injustes , des 
usages pervers, des: opinions.' erronées, des préjugés
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capables d’anéantir la félicité publique* Enchaî
nées par des coutumes ou des habitudes peu rai
sonnées , les nations se trouvent malheureuses et se 
remplissent de mauvais citoyens , perpétuellement 
occupés à se puire ouvertement ou sourdement ■, 
pour des intérêts particuliers toujours opposés à 
l’intérêt général*

La réuqion des intérêts particuliers avec l’intérêt 
général, ne peut être que l’effet d’une' société fidelle 
à remplir les engagemens du pacte social* Des lois 
impartiales obligeraient tous les citoyens d’observer 
les lois de la justice ; et tout homme raisonnable 
se trouverait dans la nécessité d’être vertueux, 
c’est-à-dire, serait dans la disposition habituelle 
de respecter les droits de ses semblables,

C’est dans la balance de l’équité que l’on doit 
peser les lois , les coutumes , les institutions hu
maines : pour distinguer le bien du mal , rutile 
du nuisible , le juste de l’injuste, il faut de 
l’expérience et de la raison. Faute de réfléchir , les 
hommes pour la plupart regardent comme juste 
tout ce que les lois op les usages ordonnent ou 
permettent ? et regardent comme injuste ce qu’ils 
défendent. J)e pareils principes sont faits pour con
fondre , obscurcir , anéantir toutes les idées de la 
justice naturelle.

Ce que les lois ou les usages d’un peuple per
mettent , se nomme l ic ite  ; ce qu’ils défendent, se 
nomme i l l i c i t e . Ce qui est licite ou permis par la 
loi ou par l’usage, peut être quelquefois très-injuste. 
Chez les Lacédémoniens le larcin, ou le vol, fait 
avçç adresse, était permis, ou licite, îans être une
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* action juste pour cela. La moindre réflexion nous 
prouve que c’est nuire aux droits des hommes , 
que de leur ravir des biens dont la société doit 
être garante. Dans une association de brigands , 
telle que celle des, Romains , ces conquérans du 
monde t ces fléaux du genre humain , le vol , le 
meurtre , la violence , exercés contre Les autres' 
peuples, étaient des actions non-seulement per
mises, mais encore'approuvées et louées comme 
des vertus.

Ce n’est donc pas la volonté souvent déraison
nable d’un peuple , ce ne sont pas ses intérêts 
particuliers , ce ne sont pas ses lois et ses usages 
qui rendent juste ce qui ne l’est point par sa nature; ■ 
il n’y a de vraiment juste que ce qui est conforme 
aux droits du genre humain.-La violence et la 
coriqùête peuvent être conformes aux intérêts d’un 
peuple ambitieux; ceux qui contentent ses passions 
peuvent être à ses yeux des personnages estimables 
et vertueux, mais un tel peuple n’est qu’un amas 
de malfaiteurs et d’assassins pour quiconque a des 
idées saines du droit des gens, insolemment violêN 
par une nation ennemie de toutes les autres. L’inté
rêt permanent de l’homme en général, du genre 
humain , de la grande société du monde , veut 
qu’un peuple respecte les droits d’un autre peuple r 
de même que l’intérêt général de toute société par
ticulière veut que chacun des membres respecte les 
droits de ses associés.
. Rien ne peut dispenser les hommes d’être justes r 
la justice est nécessaire à tous les habitans de la 
terre ; elle est la pierre angulaire de toute associa-
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tion ; sans elle il ne peut y avoir de société , son; 
but n'est que de mettre les hommes à l'abri de 
leurs injustices mutuelles. Le gouvernement et les. 
lois ne peuvent avoir pour objet légitime que 
d'inviter et de forcer les citoyens à vivre ensemble 
selon les réglés de la justice. Lâ politique ne peut 
être que les réglés immuables de la justice, forti
fiées par les récompenses et les châtiment de la, 
société. Obligerdes hommes à être justes, c’est les 
obliger à être humains , bienfesans , paisibles , 
sociables ; c’est les forcer-à travailler au bien-être 
de leurs semblables , afin d’acquérir- de justes 
droits à l'affection, à la bienveillance, à l’assistance, 
à l'estime ., à la protection des autxeé.

Etre juste , c’est remplir fidellement les devoirs 
que prescrit la vie sociale ; c'est sentir l’intérêt que 
l'on a de mériter de la part de ses associés , les* 
sentîmens et les dispositions que l’on reconnaît 
utiles à son propre bonheur dans toutes les posi
tions où l'on peut se trouver. La justice apprend 
à l’homme a réprimer ses passions , parce qu'elle 
lui montre qu’en leur donnant un libre ̂ cours, il 
déchaînerait contre lui la haine et les passions des, 
autres. Lajustice fait que l’homme observe la bonne 
foi dans les traités, modéré son amour propre, se 
juge impartialement lui-même, ne s'arroge que ce 
qui lui est dû , rend aux autres ce qu'ils peuvent, 
exiger ; l'homme qui se juge ainsi, retient les saillies 
de l'orgueil, de la vanité \ de l'envie , de la jalou
sie , qui produisent à tout moment tant de divisions 
sur la terre. S'apprécier soi-même , se mettre a sa 
place dans la çQ.ciété, montrer eUs -égards , de la
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politesse , de Tindulgencê à tons Ieà hommes f 
témoigner de lai déférence, de la! considération, d it  

respect à ceux qui jouissent de la supériorité sur 
nous par les avantages qu’ils procurent à la société, 
montrer de la reconnaissance à ceux dont nous' 
recevons des bienfaits, faire du biéh aux autres 
hommes pour mériter leur amour, né sont évidem
ment que des actes de justice.

On ne peut trop insister sur îes avantages que 
la justice procure aux hommes, ni leur trop répéter 
que cette vertu suffit pour les rendre heureux (6), 
et que son absence est la cause immédiate de tout 
le mal moral. Faute de connaître lei avantages de 
Téquité, les gouverriemens , destinés à maintenir 
la justice, dégénèrent en despO'tisme et, en tyrannie. 
Pour avoir méconnu les droits de h équité , les' 
peuples de tout tem-s sé sont détruits- les uns les 
autres par des guerres fatales, dont l’objet fut 
eommunémentl’ambition, les prétentions injustes, 
[avidité de quelques souverains. Faute de sentir les 
devoirs de Téquité, dans la plupart des nations les 
puissans Oppriment les faibles , et veulent jouir, 
à l’exclusion des autres citoyens , dés droits que 
la justice assigne à tous également. G’est' l’injustice 
qui transforme tant de fois les perés d:e famille, 
les époux , les martres-, les riches et les grands  ̂
en tyrans détestables, qui cependant ont. lé courage

16) U Le juste T dit Epicure , est le seul de tous les hommes q.ui 
» puisse vivre sans trouble et sans desordre : l'injusté au contraire est 
n toujours dans 1k crainte, et dans l’agitation), o Justus à perturba- 
tiùnibus maxims liber est : injustus autem à plurmU perturèaiivniè.us 
ebsidetur.

B î OG'. Eaeet.1 d<r Vit. et dorgm. philo sopti, tib .X , se et. raov
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de prétendre à l'affection, à la soumission * aux 
hommages sincères de ceux qu’ils rendent conti
nuellement malheureux.

La justice est donc évidemment la base de toutes 
les vertus} la sourcé commune d’où elles sont 
émanées, le centre où elles viennent se terminer, 
dette vertu renferme toutes les vertus rüorales on 
sociales. La probité , l'intégrité , la bonne foi T la 
fid&lité, l’humanité , la bieufesance , la reconnais
sance, fcc. né sont, comme nous le verrons bientôt, 
qüe des dispositions fondées sur la justice ; ou 
plutôt elles ne sont que la justice même, envisa
gée sous différens points de vue. Ainsi ne deman
dons aux hommes que d’être justes, et bientôt 
ils auront toutes lés qualités nécessaires pour 
rendre la société constamment agréable et fortunée.i °
L’homme juste péut seul être appelé l’être sociable 
par excellence.

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

De T humanité.

L ’humanité est l'affection que nous devons 
aux êtres dé notre espece comme membres de la 
société universelle , à qui par conséquent la justice 
veut que nous montrions de la bienveillance , et 
que nous donnions les secours que nous exigeons 
pout nous-mêmes. Avoir de l'humanité , comme 
le nom même de cette vertu l’indique, c’est con
naître ce que tout homme en eette qualité doit a



tons les êtres de son espece; ,c’est la,vertu de 
l’homme, par essence* (7 )

Un être sensible cjui aime le plaisir et qui fuit,- 
la douleur., qui desire d’être. secouru dans ses 
besoins ; qui s’aime lui-même et. veut être aimé 
des autres , pour peu qu’il réfléchisse,, reconnaîtra 
que les autres sont des hommes comme lui , 
forment les mêmes vœux , ont les mêmes besoins ; 
cette analogie ou conformité lui montre l’intérêt 
qu’il doit prendre à tout être .son. semblable , ses 
devoirs : envers lui 7 ce qu’jl doit faire pour son 
bonheur > et les choses dont l’équité lui ordonne 
de s’abstenir à son égard*.

La justice m’ordonne de montrer de la bienveil
lance à tout homme qui se présente à mes regards , 
parce que'j’exige des sentimens de bonté des êtres 
les plus inconnus parmi lesquels le sort peut me 
jeter. Le Chinois , le Mahométan , le Tartare , ont 
droit à ma justice , à mon assistance , à mon 
humanité , parce que comme homme j’exigerais 
leur secours, si je me trouvais -moi-meme trans
planté dans leurs pays.

Ainsi l’humanité fondée sur l’équité, condamne 
ces antipathies nationales, ces haines religieuses , 
ces préjugés odieux qui ferment le cœur dè 
l’homme à ses semblables : elle condamne cette 
affection resserrée qui ne se porte que sur les

(7) Se ne que dit que la vertu constitue l’homme. Virtus virum 
fa i t ■ En effet le mot latin virtus, duquel on a dérivé celui de 
■pcrtu , vient de vir et.indique une qualité' essentiellement propre 
À l'homme., et pourrait se traduire par huîïuiTiiiè. D’où l’on voit 
que le mot virtus-̂  si indignement appliqué par le S Romains à la 
valeur guerrière, était directement opposé £ son seps véritable.

hommes
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hommes connus; elle proscrit cette affection exclu
sive pour les membres d’une même société,- pour 
les citoyens d'une même nation, pour les membres 
d’un même corps , pour les adhérens d’une même 
secte* L’homme vraiment humain et juste est fait 
pour s’intéresser au bonheur et au malheur de tout 
être de son espece. Une* ame vraiment grande 
embrasse dans son ̂ affection le genre humain entier 
et désirerait de voir tous les hommes heureux. (8) 

Ainsi triécoutôns point les vains propos de ceux 
qui prétendent qu’aimer tous les hommes soit une 
chose impossible, et-que l’amour du genre humain, 
si vanté par quelques sages * est un prétexte pour 
n’aimer personne. Aimer les hommes., c’est desirer 
leur bien-être ; c’est avoir la volonté d’y contri
buer autant qu’il est en nous. Avoir de l’huma
nité , c’est 'être-habituellement disposé à montrer 
de la bienveillance et de l'équité à quiconque se 
trouve à portée d’avoir besoin de nous. Il est,-sans 
doute* dans nos affections des degrés fixés par la

|8) Homere a bien exprime le sentiment, de l'humanité dans 
f  Odissée ; il fait dite par Einnée à Ulysse son maître , déguisé en 
pauvre mendiant : » Il ne m’est point permis de mépriser un étran- 
„ gerni un indigent, quand même il serait dans un état plus abject 
,t que celui où vous me paraissez réduit; car c’est Jupiter qui noua 
n envoie l'inconnu et le pauvre. »
‘ Honore , dit Phocylide , également l'étranger et le’ concitoyen , car 

nous sommes tous des voyageurs répandus sur la terre. FhoCylid. Carm, 
Cicéron et Arrien nous proposent l'exemple de Socrate : quel
qu’un lui ayant demandé de quel pays il était, il répondit du 
■monde. Voyez CiCER. Tusculan, lib. L  A erien, lib. 1 , cap. IX .  
An ton In dit î n Etant par ma nature un être raisonnable et sociable, 
îî quels que soient ma ville ou mon pays , je dirai comme Antonin , 
h que je suis de Rome ; et je dirai corqme homme , que je suis 
î? du monde, n Voyez A ntonin. lib, V iy  ̂ 4A*

Tome L &
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justice; nous (levons plus d’amour à 1105 parens , 
à nos amis, à nos concitoyens, à la société dont 
nous ,sommés les membres-$. a ceux , en un mot, 
dont nous éprouvons les secours et les bienfaits, 
dont nous avons un besoin continuel, qu’à des 
étrangers qui ne mous tiennent par d’autres liens 
que ceux de l’humanité*

Les besoins plus ou moins pressans rendent les 
devoirs des Hommes plus ou moins indispensables 
ou sacrés. Pourquoi devons-nous plus d’amour à 
notre patrie qu’à un autre pays ? C’est parce que 
notre patrie renferme les personnes et les choses 
les plus utiles à notre propre bonheur. Pourquoi 
un fils doit-il à son pere son affection et ses soins 
préférablement à tout, antre? C’ést parce que s o n  

pere est de tous les êtres le plus‘nécessaire à sa 
propre félicité, celui auquel il se trouve attaché 
par les liens de la plus grande reconnaissance*

Le besoin est donc le principe des liens qui 
unissent les hommes et les retiennent en société* 
C’est en raison du besoin qu’ils ont les uns des 
autres , qu’ils s’attachent réciproquement. Un* 
homme qui n’aurait aucun besoin de personne , 
serait un être isolé, immoral, insociable, dépourvu 
de justice et d’humanité. Celui qui s’imagine 
pouvoir se passer des autres * se croit communé
ment dispensé de leur montrer des sentimens.

Les princes et les grands, sujets à se persuader 
qu’ils sont des êtres d’une espece différente des 
autres, sont peu,tentés de leur montrer de l'huma
nité. Il faut communément avoir éprouvé le 
malheur, ou le craindre, pour prendre part aux
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peines dçs misérables. Si l'humanité est une dispo
sition distinctive des hommes, combien en trouve- 
t-on peu qui méritent de porter le nom de leur 
espece !

La morale doit se proposer de réunir dmtérêts 
tous les individus de f espece humaine, et surtout 
les membres d'une même société. La politique 
devrait sans cesse concourir à resserrer les liens 
deT humanité, soit en récompensant ceux qui mon
trent cette vertu , soit en flétrissant ceux qui refu
sent de l’exercer. Èn un mot, tout devrait faire sentir 
aux mortels qü’ils ont besoin les uns des autres, et 
leur prouver que lé pouvoir suprême, quelle rang, 
la naissance, les dignités, les richesses, bien loin 
d'être des titres pour mépriser ceux qui n’ont pas 
ces avantages , imposent à cetlx -qui les possèdent 
le devoir d’être humains, de secourir, de protéger 
leurs semblables. Le mépris pour la misere , la pau
vreté , la faiblesse , est un outrage pour l’espece 
humaine ; au lieu d’exdlter celui qui s’en rend 
coupable , fl doit le ravaler , liii faire perdre sa 
dignité et les droits à. l'affection et au respect 
de ses concitoyens»

G ^
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C H A P I T R E  V I I  I,

Delà compassion ou de la pitié.

C ompatir aux maux des hommes , suivant la 
force du mot, c'est sentir ce qu'ils sentent, c\est 
souffrir avec eux, c’est partager leurs peines ; c’est, 
en quelque façon , se mettre dans leur place pour 
éprouver la situation pénible qui les tourmente. 
Ainsi la compassion dans l’homme est une dispo- 
sition habituelle à sentir, plus ou moins vivement,, 
les maux dont les autres sont affligés.

Pour expliquer les causes de cette sensibilité qui 
intéresse les hommes aux peines de leurs sembla
bles , quelques moralistes ont eu recours à une 
certaine sympathie, c’est-à-dire, à une cause occulte 
et chimérique qui ne peut rien expliquer. C’est 
dans l’organisation de l’homme, dans sa sensibi
lité, dans une mémoireiidelle, dans unegpagination 
active, qu’il faut chercher la vraie cause de la com
passion (9). Celui qui a des organes sensibles, sent 
vivement la douleur , s’en rappelle exactement 
l’idée ; son imagination la lui peint avec force , à 
la vue de l’homme qui souffre ; dès-lors il est 
troublé lui-même, il frémit, son cœur se serre, il 
éprouve une vraie douleur, qui dans les personnes 
très-sensibles se manifeste quelquefois par des

(9) On sait le trait d'un Sybarite qui, envoyant des ouvriers 
travailler dans son jardin, se sentit tellement troublé, qu'il défendit 
de jamais y rien faire en sa présence*
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évanouissemeüs ou des convulsions. L’effet naturel 
de la douleur qu éprouve alors la personne vive
ment affectée , est de chercher les moyens de faire 
cesser dans les autres la situatioii pénible qui s’est 
communiquée à elle-même. Du soulagement donné 
à celui qui souffre, il en résulte un soulagement 
réel pour la personne qui lui donne du secours ; 
plaisir très-doux, que la réflexion augmente encore 
par l'idée d’avoir fait du bien à quelqu’un , d’avoir 
acquis des droits sur son affection , d’avoir 
mérité sa reconnaissance , d’avoir agi d’une façon 
qui prouve que l’on possédé un cœur tendre et 
sensible, disposition que tous les hommes désirent 
trouver dans leurs semblables, et dont l’absence 
ferait croire que l’on est mal conformé.

Les hommes étant très-variés pour l’organisa
tion et la force de l’imagination , ne peuvent être 
susceptibles de sentir avec une égale vivacité les 
maux de leurs semblables. Il est des êtres pour qui 
la compassion est nulle, ou du.moins n’est pas 
assez forte pour les déterminer à faire cesser les 
peines qu’ils voient souffrir aux autres. On ne ren
contre que trop souvent des hommes que l’habitude 
du bien-être (10), la jouissance des commodités ,

(10) »Plus on est favorisé des biens de la fortune, dit un 
»> moraliste moderne, moins on est disposé à soulager ceux qui 
» en sont dénués. Les pauvres tirent plus de secours de gens 
» presque aussi pauvres qu’eux, que des gens riches. Il semble 
» qu’on ne soit compâtissant, que pour les maux qu'on éprouve 
» en partie. Je dis en partie ; car un homme accablé de peine , 
» épuise sur lui-même toute sa sensibilité ; et l’excès du malheur 
» rend jpissi incapable de commisération , que le comble de la 

prospérité. »
Voyez un livre intitulé les Mœurs, partie î ï  , chap, /F ; art,

G 3
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Tinexpérience du mal, endurcissent sur les maux 
d’autrui , et empêchent même de s’en faire une 
idée- Le malheureux est communément bien plus' 
compatissant que celui qui n’a jamais éprouvé les 
coups du sort. Celui qui a ressenti les douleurs de 
la goutte ou de la pierre , est bien plus déposé 
qu’un autre à plaindre ceux qu’il voit affligés des 

, mêmes maladies. L’indigent qui a souvent éprouvé 
les horreurs de la faim-, connaît toute sa force, et 
plaint celui qui L’éprouve ; tandis que le riche , 
perpétuellement rassasié, semble ignorer qu’il existe 
au monde des millions de malheureux privés du 
nécessaire.

Quelques moralistes ont cru que la compassion, 
ou cette disposition à prendre part aux infortunes 
des autres, qui se trouve d.ans les personnes sensi
bles , bien nées , convenablement élevées, devait 
être regardée comme la hase: de toutes les vertus 
morales et sociales (11). Mais la pitié, comme tout 
le prouve, est tres-rare sur la terre; le monde est 
rempli d’une foule d’êtres insensibles , dont les 
cœurs ne sont que peu ou point remués par les 
infortunes de leurs semblables : dans les uns ce 
sentiment n’existe pas; dans d’autres , il est si faible 
que le moindre intérêt, la moindre passion, la 
plus légère fantaisie 3 sont capables de l’étouffer.

Quoique tous les hommes désirent de passer 
pour sensibles, il en est très-peu qui donnent les 
signes d’une sensibilité véritable. Si une première

( u  ) Les stoïciens ont eu une opinion totalement opposée j iït 
regardaient la pitié comme une faiblesse , au-dessus de latpjfiUe 
le sage devait s’élever.



impulsion les montre vivement touchés, ces senti- 
mens sont sans suite , et vont bientôt avorter. Des 
princes contemplent d'un œil sec les malheurs de 
tout un peuple, auxquels un mot de leur bouche 
pourrait souvent remédier. Des peres dç famille 
voient de sang froid couler les larmes d’une femme, 
des en fans , des serviteurs , dont leur mauvaise 
humeur ou leurs folies causent les infortunes. Des 
hommes avides voient sans pitié la misere des 
peuples que leurs extorsions réduisent à la mendi
cité. Enfin il est très-peu de gens assez touchés clés 
malheurs de leurs semblables, pour daigner leur 
donner des consolations, ou pouf leur tendre une 
main secourable (12) : on fuit communément le 
spectacle du malheur, que l’on trouve fâcheux, et 
l’on cherche mille prétextes pour se dispenser de 
secourir le malheureux , que l’on regarde pouf 
Fordinaire comme un être incommode et totale
ment inutile.

Que dis-je 1 les hommes, pour la plupart, se 
croient autorisés , par la faiblesse ou l’infortune 
des autres , à les outrager impunément, et pren
nent un barbare plaisir à Les affliger, à leur faire 
sentir leur supériorité , aies traiter cruellement, à 
les -tourner en ridicule. Ainsi des êtres exposés 
eux-mêmes aux caprices de la fortune , loin de 
s’attendrir sur le sort des malheureux, aggravent 
encore leurs peines par des îrs hautains T des rail-

(12) u La vuç de l'infortuné, dit un philosophe célébré, fait 
« sur la plupart des hommes l ’effet de la tête de Méduse à son 
i» aspect , les cœurs se changent en rochers. >»

Voy. U livre'd& l'Esprit, dise,. I I I 7chap. XlV^pag. 35S, édit, ¿n-40,
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lerÎes piquantes, des mépris insultans (iS). Rien 
de plus barbare, de plus inhumain, de plus lâche, 
que d’insulter le faible et le malheureux que Tort 
voit dénué de secours : rien de plus révoltant pour 
le cceur de l’homme, que de se voir exposé au 
mépris, à la dureté de ses semblables.

Pour être habituellement disposé à plaindre et 
soulager les malheureux , il ne suffit pas d’avoir un 
cceur sensible qui, comme on a vu , est un don de 
la Nature (14), il faut encore que cette sensibilité 
naturelle ait été soigneusement cultivée. L’éduca
tion devrait sans, cesse exercer la sensibilité .des 
princes, des grands , et de ceux qui sont destinés 
à jouir de l’opulence. On devrait de bonne heure 
étouffer cet orgueil qui leur persuade qu’ils n’ont 
besoin de personne , qu’ils. sont des êtres d’un 
ordre plus relevé que le peuple indigent : on 
devrait leur répéter qu’ils sont des hommes faibles, 
sujets à miĵ le accidens et que mille circonstances 
inopinées peuvent à chaque instant plonger dans 
l’infortune ; on devrait attendrir leurs âmes endur
cies par le spectacle si touchant, et souvent si 
déchirant, de la misere : on devrait échauffer leur 
imagination en leur peignant, sous les traits les 
plus forts, la situation déplorable à laquelle, pour 
contenter le luxe et la vanité de quelques favoris

( i3) N il habet infdix fiaupcrias durîus in se ,
Quàm quod ridiculos homines facit, . . . . .

J uvenal, sat. I I I , lib. I ,  vers

( 14) . . . . . .  Mollissima corda.
Humano generi âars se Natura fatetvr 
Que? hcrymas dédit *

J uvenal j satin XV, vers i 3 u
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du sort, les autres sont condamnés pour la vie à 
manger un pain arrosé de sueurs et de larmes, A la 
vue de ces tableaux si frappans , quel est Thomme 
dont le cœur ne fût au moins fortement ébranlé ! 
Elevé dans ces idées , quel est le monarque , le 
grand ou le riche, qui ne se reprocheraient pas de 
jouir d’un inutile superflu, tandis que tant de leurs 
semblables languissent dans Tinfortune, et maudis
sent leur existence.

C'est ainsi que lê entiment de la pitié pourrait 
être développé dans les cœurs que la Nature a 
doués de sensibilité; mais comme cette disposition 
est malheureusement très-rare , l’équité doit y 
suppléer pour ceux que la Nature en a' privés. 
On leur représentera donc qu’ils sont eux-mêmes 
exposés comme les autres à des revers, et que pour 
acquérir des droits sur la pitié des autres , ils 
doivent se montrer sensibles , prendre part aux 
miseres humaines , où du moins les soulager. Le 
riche dédaigneux doit apprendre qu’un accident 
imprévu peut, au moment qu’il s’y attend le moins, 
le réduire au-même état que le malheureux dont 
il détourne les yeux. Enfin tout homme qui se dit 
sociable , devrait savoir qu’étant homme , il est 
obligé ,de prendre part aux infortunes.de ses sem
blables , et de les soulager autant qu’il est en sou 
pouvoir.

Néanmoins très-peu de gens remplissent ce 
devoir si sacré : chacun trouve,des prétextes pour 
se dispenser de montrer de la pitié à ceux même 
qui devraient en exciter la plus forte. C’est ainsi 
que l’on trouve souvent dans un saint zele, un'

U N  I V E R S E L L E .  lo 5
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prétexte pour haïr ceux qui sont dans l'erreur * 
lors même que l’on croit que leurs égaremens 
peuvent les conduire à des malheurs infinis.; congé* 
quemment on tourmente , on persécute , on extern 
mine quelquefois des hommes que Ton pourrait 
peut-être ramener-par la douceur, et potir qui Ton 
devrait sentir la plus tendre commisération. Pareil
lement , on n’a guere de pitié pour ceux qui, par 
leur faute, sont tombés dan&l’infortune , tandis 
qu’on devrait les plaindre d’être ainsi constitués. 
Les égaremens des hommes viennent de leurs tem*; 
péramens > de leur ignorance , de leur éducation , 

de leurs passions indomptées, de leur inadvertance, 
de leur étourderie ; aux yeux de l’homme de bien , 
le méchant, qu’iLest forcé d’éviter, est bien plus 
digne de pitié que de haine , vu qu’il travaille inc e&* 
samment à se rendre malheureux. .

C H A P I T R E  I X.

De la bienfesancc*.

C e  s t  violer le pacte social, c’est être injuste, que 
de négliger ou de refuser de faire du bien , quand 
on le peut, aux êtres avec lesquels on vit en société. 
Tout est échange parmi les hommes ; la bien-fe- 
sance est le moyen le plus sur d’enchaîner les 
cœurs; elle est payée par la tendresse, l’estime, 
1 admiration de ceux qui en éprouvent les effets.

La bienfesance est une disposition habituelle à 
contribuer au bien-être de ceux avec qui notre



destin nous lie, en vue 46 mèri ter leur bienveillance 
et leur reconnaissance. Ainsi la bienfesance ne 
peut pas être désintéressée 911 dépourvue de mo
tifs (i5). Si tout honnie parsa nature désiré l’affec- 
don 4e ses semblables t riep de plus naturel et de 
plus légitime que d’en prendi6 les moyens» Il 
est vrai que les bienfaits nè sont pas toujc/urs 
payés des sentimens qii’ils devraient naturellement 
exciter ; mais en dépit de? ingrats , un être bipnfe- 
sant est toujours estimable aux yeux de la société; 

-ses heureuses dispositions sont applaudies par tous 
lès cçeur$ sensibles, dont le jugement équitable le 
venge de l’injustice des autres.

C e lu i  q u i  v o u s  d o n n e^  v o u s ote tou jou rs q u elq u e  

ch o se , dit un ancien arabe (16). Tout bienfait 
donne à celui qui en est l’auteur une supériorité 
nécessaire sur cçlui qui le reçoit. C e l u i, dit Aristote, 
q u i  f a i t  d u  b ie n  à  q u e lq u 'u n , V a im e m ieu x q u 'i l  n 'en  

est a im é (17). Chacun craint de trouver dai*s un 
bienfaiteur, un maître orgueilleux qui mette un 
prix trop grand au bien qu’il a pu faire. Voilà, sans 
doute, pourquoi les âmes nobles et fieres refusent

U N T v E R S E L L E, J07

( i 5 ) U Qu’cst-ce qu’un bienfait? dit S ¿ncque ; c’est un acte de 
bienveillance fait pour donner de la jo ie  et pour en recevoir. t> 

Quid est ergo benejicïvm ? benevola a d io  , tribuens gaudium , capiens^HO 
iribuendo. Senec.. de Benef. lib. I ,  c^p. V et VU

{ 16) Voyez Sentent. Ârab. in Erpenìi grammatica*

( 17 ) Montagne ajoute que >» Celui à qui il est dû , aime mieux 
que celui qui doit j et tout ouvrier aime mieux son ouvrage qu il 

*i- n’en serait aimé , si l ’ouvrage avait du sentiment. » Essais dâ 
Montagne , liv . i i ,  ckap. V il i .  Nous reviendrons sur ce principe , 
en. parlant de l’ingratitude et de Vaffçction paternelle , qui c&t plus 
commune que la piété filiale*



souvent les bienfaits, et sont en gardé contre des 
secours qui peuvent leur devenir onéreux. La bien- 
fesance est un art souvent ttés-difficile ; il consiste 
à ménager la délicatesse de ceux qui en sont les 
objets : on rougit très-souvent des bienfaits qü’on 
reçoit, parce qu’on les regarde comme des cĤ hes, 
comme des engagemens à la. servitude (l8). Les 
bienfaits accompagnés de hauteur, révoltent ceux 
qui les reçoivent et ne font que des ingrats. C’est 
très-souvent la faute du bienfaiteur , s’il ne trouve 

r pas dans les coeurs les sentimens qu’il prétend y 
faire éclore. On ne reçoitmn bienfait avec recon
naissance , que lorsqu’on a la . confiance que le 
bienfaiteur ne s’en prévaudra pas pour faire sentir 
sa supériorité d’une façon incommode a l’amour 
propre. Les bienfaits dont l’objet est d’asservir , 
sont des insultes et des outrages, et dès - lors" 
sont de nature à déplaire à tout homme qui 
veut conserver sa liberté. Les âmes basses et vé
nales sont prêtes à recevoir de toutes m̂ ins ; mais 
l’homme de bien , qui a la conscience de sa propre 
valeur, ne peut consentir à perdre lç droit de 
s'estimer ; il ne reçoit des bienfaits que lorsqu’il 
est assuré de pouvoir les payer par sa reconnais
sance. Il n’y a que l’homme sensible et vertueux 
qui sache vraiment obliger ; il n’y a que Fhomme 
sensible qui soit vraiment reconnaissant. I l  f a u t  y 

disait Chilon, o u b lie r  le bien  qu on f a i t  aux a u tres „ 
et ne se ressou ven ir  que de c e lu i que P on r e ç o it .

La bienfesance exercée sans choix, est souvent
t i

( lS) B-sneJiç.ium accipsti , libeftatem vcnderc est, disaient Ici 
»nciena.
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TQoins nne vertu qu’une faiblesse ; pour être esti
mable , elle doit être réglée, par la justice et la 
prudence. Faire du bien aux .méchans , c’est être 
dupe, -c’est les confirmer dans leur méchanceté. 
Faire du bien1 à cfes insensés , c’est leur faire un 
mal réel, c’est les entretenir dans leurs dispositions 
nuisibles. La bienfesance de l’homme faible ne 
fait que des ingrats; on se croit dispense de lui 
savoir gré de ce qu’il n’a pas la force de refuser. 
L’homme bienfesant par faiblesse , mérite plus la 
pitié que l’estime des honnêtes gens, et devient 
la proie des fripons. (19)

Pojur être juste , la bienfesance doit se proposer 
le bien public , et récompenser, la vertu : le vice et 
la méchanceté méritent-ils un salaire ? N e  répands  

p a s  , dit Phoçylide, les b ie n fa its  su r  les m éd ian s , ca r  

ce s e r a it  de la  sem ence su r  la  m e r*
Des bienfaits versés sans choix, des faveurs 

accordées à des hommes indignes, sont des injus
tices réelles dont l'effet est de décourager le mérite 
et les talens nécessaires au bonheur de la vie sociale* 
En comblant de faveurs des hommes vils et ram- 
pans , en répandant les trésors de l’Etat sur' des 
citoyens inutiles ou pervers, un prince n’est nulle
ment bienfesant; il est injuste envers son peuple 
dpnt il récompense les ennemis à ses dépens.

La bienfesance doit-elle s’étendre jusqu’à ceux
{ 19) Plutarque reproche à Nîcias i» d'avoir été toujours prêt h 

« donner aux médians, qui ne songeaient qu’à mal faire, et aux bon , 
jt qui étaient dignes de ses libéralités. En un mot,  sa faiblesse 
U était un fonds sûr pour les médians, tet son humanité pour les gens. 
,, de bien, » Plut. Vie de Nicias. Celui à qui un homme faible a fait 
du bien, sç félicite conàtnunément d’avoir attTafd 3011 bienfaiteur.
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qui nous ont fait du mal à nous-mêmes ? La plus 
noble des Vengeances est, sans doute, celle qui 
nous potte à faire du bien à ceûx dont nous avons 
lieu de nous plaindre ; elle est propire à changer le 
cœur d'un ennemi. Ëst-il tien de plus sadsfesant 
que d'exercer son empire sur celui mêtüé qui nous 
a marqué du mépris? Est-il rien qüi marque plus 
de grandeur et de vraie force dans ,1'ame, que de 
montrer à son ennemi qu'il n’a pas le pouvoir de 
la troubler ? ' N e  p o in t  se , v en g er  d 'u n  e n n e m i, dit 
Plutarque, qua n d on en tro u v e  P o c c a s io n , est u n e  

p r e u v e  d?hum anité ; m ais a v o ir  p i t i é  de lu i  q u a n d  i l  

est tom bé dans V a d v e r s ité, lu i  d onn er les s e c o u r e  q u ' i l  

demande, est la  m arque la  p lu s  g ra n d e  de b ie n v e illa n c e  

et de g én éro sité, (20)
La bienfesance n'est- pô inrfapanàge-exelUÿiL-de, 

la puissance , du crédit, de la grandeur, de l'opu
lence : tout citoyen vertueux peut être bienfesant 
dans la sphere où le sort l'a plaüé. On sert Utilement 
la patrie par ses vertus , par ses talens , par ses 
lumières, par son travail : lé sage qui éclaire ses 
concitoyens , le savant et l’artiste habile , le culti
vateur laborieux, méritent de l'estime et de l’amour ; 
ils peuvent avec justice se flatter d'être des bienfai
teurs de leur pays.

Ce que l'on nomme E s p r it  p u b l i c , est la bienfe
sance appliquée à la société en général. Une sage 
politique devrait l’exciter, sur-tout dans les coeurs 
des riches et des grands, qui trouveraient dans la

(20) Voyez Plutarque , 4e V v t i l i t i  des ennemis, »» Releve , iïit 
Phocylide , la bête de somme de ton ennem i, si elle est tombée 
dans le chemin. » Fhoçyhd . C arm . vers i33.
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gloire et dans des distinctions hônorables la récom
pense d’un emploi de leur fortune, préférable sans 
doute aux folles dépenses qui n’ont pour objet que 
le lüxe et la vanité. LTesprit public, ou la bienfe- 
sànce étendue sur toute une nation , annonce un 
bon gouvernement et des citoyens empressés dé 
mériter l’estimé de leurs -concitoyens ; ces disposi
tions font voir que chacun prend k  cœur le bien- 
être de son pays.

Maià nous verrons bientôt que la bienfesance 
doit être accompagnée de modestie; il vaut mieux, 
dit-on, donher que de recevoir.; donner est en 

, effet une marque de pouvoir ou de supériorité , au 
Ueu que recevoir est un signe de faiblesse ou d’in
fériorité. La reconnaissance f suivant la force du mot, 
est l’aveu de sa dépendance et de la puissance du 
bienfaiteur. Il faut donc que le bienfaiteur ménage 
la délicatesse des hommes , s’il veut mériter leur 
affection et leur reconnaissance. Quiconque , par 
sa conduite, annonce du mépris à ceux qu’il oblige, 
se paie de ses propres mains. L’homme arrogant 
révolte , et dès-lors il n’est pas un être bienfesant. 
S’applaudir intérieurement' du bien que l’on fait 
aux hommes , est un sentiment naturel et légitime ; 
mais leur faire sentir sa supériorité , c’est les affliger 
sensiblement.

La libéralité est Une Suite de la bienfesance ; elle 
consisté affaire part des biens de la fortune à ceux 
qui en ont besoin. Elle doit être réglée par l’équité, 
la prudence et la raison. Une libéralité sans choix 
se nomme prodigalité ; elle est, comme on verra 
bientôt, un vice et non pas une vertu.
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La générosité est encore uii effet de la bienfe-* 
sance. Elle consiste à faille le sacrifice d’une partie 
de nos droits, en vue du bien-être de la société 
ou de ceux à qui nous voulons donner des marques 
de notre bienveillance/Cette, disposition si noble, 
qui semble nous détacher de nous-mêmes, de nos 
intérêts les plus chers , quelquefois même de la 
vie , a pour motif un grand amour des hommes , 
un désir ardent de leur plaire , un grand enthou
siasme four la gloire , sans même pouvoir se flatter 
d’en jouir. Les Côdrus , les Curtius , les Decius 
étaient des hommes généreux , enivrés de l’amour 
de leur pays , au point de courir à une mort 
assurée, dans T espérance d’être admirés et chéris 
par leurs concitoyens. .

On demandera , peut-être , quelle est la. mesure 
de la bienfesance, de la libéralité , de la générosité. 
Elle est fixée par l’équité , qui nous dit que nous 
devons faire pour les autres ce que nous voudrions 
qu’ils fissent pour nous. Mais , d’un autre côté, 
cette même équité nous montre , que nous ne 
pouvons justement exiger delà bienfesance pu de 
la générosité des autres que les sacrifices que nous 
ferions pour eux. La bienfesance, la libéralité, la 
générosité , pour être bien réglées, doivent avoir 
pour objet primitif les personnes qui ont les rapports 
les plus intimes avec nous ; ces dispositions sont 
des dettes quand il s’agit de la patrie, de noŝ arens, 
de nos proches, de noŝ amis sincères; elles sont 
des actes de bienveillance d’humanité, de pitié , 
quand elles nous portent à secourir des indifférens t 
des inconnusdes personnes avec lesquelles nous
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ne sommes liés que faiblement; ; elles sont des 
marques de grandeur d’ame quand elles s’étendent 
à ceux dont nous avons à nous plaindre, 55 La 
m méchanceté de l’homme , disait Dion , suivant 
55 Plutarque > quoique difficile à déraciner, n’est 
• 5 pourtant d’ordinaire ni si farouche ni si rebelle 
55 qu’elle ne se corrige et ne s’adoucisse enfin, lors- 
55 qu’elle est vaincue par des bienfaits réitérés* 55(21) 

En un mot , la bienfesance est de toutes les 
vertus la , plus propre à rendre l’homme cher à ses 
semblables et content de lui-même. Ainsi nous 
finirons cet article par l’avis de Polybe à Scipion , 
qu’il exhortait à ne point rentrer chez lui sans s’être 
fait un ami par ses bienfaits. 55 Par-tout, dit Sé- 
55 neque, où l’on rencontre un homme, on peut 
55 exercer la bienfesance. 55 (22)

C H A P I T R É  X*

lie la modestie t de l'honneur , de la gloire«

Xjâ modestie est une vertu qui consiste k ne point 
se prévaloir de ses talens et de ses vertus d’une façon 
désagréable pour ceux avec qui nous vivons. Un 
jugement trop favorable de nous-mêmes , offense 
nos semblables qui, voulant juger librement de 
nos actions, ne souffrent qu’avec peine que l’on 
s’assigne à soi-même dans leur opinion un rang 
ou des récompenses qu'ils n’ont point décernés.

(üi) Voyez Plut, dans la Vie de Dion*
(22) Ubicwnque fiomo est-, Ui bénéficia locus est.

Senec. de yita bcata, cap. XXIV.
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Pour sentir que là modestie est fondée sur la 
justice, il suffit que chacun ait éprouvé à quel 
point la société se trouve fatiguée par ces hommes 
superbes-et vains, qui ne semblent y vivre que pour 
f a n e  essuyer aux autres leurs Mépris insultans ; ou 
par ces personnages'ridicules qui, sans cesse occu
pés de leur mérite réel ou prétendu, font essuyer 
aux autres l'ennui-de leur égoïsme impertinent. 
D’ail! eurs un être sociable doit se connaître , sentir 
qu'il a des imperfections et des défauts, se juger 
avec équité et réprimer par cette considération les 
mouvemens d'orgueil qui s'élèvent en lui lorsqu'il 
se compare aux autres. La conscience de nos propres 
défauts est un remede assuré contre la trop haute 
opinion que nous avons de nous-mêmes.

Nul homme qui a la juste confiance d’avoir de 
la vertu , de la probité ou des talens , ne peut se 
mépriser lui-même; ce sentiment, s’il était possible, 
serait injuste. Toutes les fois que l'homme a la 
conscience d’avoir bien fait, de posséder des qua
lités estimables, ou des talens utiles , il acquiert le 
droit de s'applaudir, et de sentir les droits qu'il a 
sur l'estime des autres : mais il perdrait ces droits 
s'il se croyait autorisé à leur nuire ; il déplairait et 
blesserait véritablement, s'il montrait de la hauteur 
et du mépris à d.es êtres essentiellement épris d’eux-' 
mêmes , jaloux de leur égalité, et qui jamais ne 
reconnaissent qu’à regret la supériorité des autres.

La modestie seule est capable de désarmer l’envie, 
qui souvent rend les hommes très-injustes. Tout 
homme vraiment grand, ou qui jnontre des talens 
extraordinaires., s’annonce dans la société comme

H 4  L A M O R A L E



U N I V E R S E L L E * l l 5

un maître dont chacun redoute la supériorité. Voilà 
sans doute la cause de l'aversion et de la jalousie 
trop communes que font, éclore les grandŝ talens , 
dont l’éclat offusque les esprits médiocfëŝ (̂ ). 
C’est par la njodestie que l’on peut ramener les 
hommes à l’équité, et leur.faire oublier la dispro
portion que les vertus on le génie mettent entre 
eux et les êtres les plus distingués de leur espece.

L’on craint naturellement les princes, les grands 
et les puissans de la terre; pour les aimer, on exige 
qu’ils descendent de leuF rang et se mettent à niveau 
des autres ; il est de la nature de l’homme de redou
ter ceux qui lui semblent plus grands et plus forts 
que lui, parce qu’ils lui rappellent à tout moment 
sa ̂ bassesse ou sa médiocrité.

■ Tout être vraiment sociable doit se prêter à la 
faiblesse des hommes; s’il veut mériter leur amour 
et leur estime,il doit être modeste, et résister aux 
mouvemens d’un amour propre qui lui attirerait 
de la haine ou du mépris , au lieu de l'affection et 
de l’estime qu’il est fait pour attendre. L’homme 
vertueux doit desirer la bonne Opinion de ses sem
blables , mais la réflexion lui prouve que ses vues 
seraient frustrées si, par son arrogance , son orgueil 
et sa présomption, il affligeait les êtres dont il veut 
mériter f amour.

On voit donc que le désir de l’estime et l’amour 
de la gloire, guidés par la raison, sont compatibles 
avec la m'odestie, qui, loin .d’ôter leur prix au

f̂ 3 )  U rit enim fulgort sut) , qui prœgravat artes 
Infra se positas.

HorAT. Epist. V II ,  lib, I I ,  vers i3-
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mérite et à là̂ yertti., les rendent bien plus propres 
à toucher les cœurs des hommes. Celui qui a la 
conscteice de sa propre valeur, attend en paix qu’on 
lüifrenâe justice : celui qui n est point sûr de son 
propre mérite , se croit obligé d’en avertir les 
autres, et par une sotte vanité ne s’attire le plus 
souvent que des mépris. "A

Un amour propre inquiet, un /orgueil insensé, 
une hauteur peu raisonnée , annoncent de la fai
blesse et de la défiance de son propre mérite. La 
vertu réelle , les vrais talens, la grandeur d’ame , 
l’honneur véritable , sont tranquilles sur leurs 
droits.

L’honneur est le droit légitime, que nous avons 
acquis par notre conduite et sur l’estime des autres 
et sur notre propre estime. L’homme n’a le droit 
de prétendre à l’estime de la société, que lorsqu’il 
en est un membre utile. Il n’a le droit de s’estimer 
ou de s’applaudir lui-même, que lorsqu’il est assuré 
d’avoir mérité l’estime de ses semblables. Ainsi 
l’homme d’honneur (qui jamais ne peut être dis
tingué de l’honnête homme ) ne peut être déshonoré 
que lorsque, changeant dé conduite , il se prive 
du droit à l’estime des autres, et à sa propre estime : 
sans cela il peut bien être noirci par la calomnie 
et déchiré par l’envie , des circonstances malheu

reuses pourront pour un tems ternir sa réputation; 
mais il ne perdra jamais le droit de s’estimer lui- 
même , que nul pouvoir sur la terre ne pourra lui 
ravir.

Ce que le préjugé décore du nom d’honneur 5 
n’est le plus souvent qu’un orgueil inquiet, une
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vanité chatouilleuse » une présomption de ses droits 
incertains sur l’estime publique. Des gens d’hon
neur de cette espece sont toujours sur le q u i v i v e ; 

ils craignent qu’un mot, qu’un geste ne leur ravisse 
un honneur chimérique; et pour montrer leur droit 
à l’estime publique, vous les verrez souvent com
mettre des crimes et des meurtres pour mettre leur 
honneur à couvert. C’est sur de pareilles notions 
que se fonde l’usage barbare des combats singuliers 
qui ; bien loin de déshonorer aux yeux des nations 
qui se disent raisonnables et civilisées, font estimer 
comme gens d’honneur ceux qui commettent de 
pareils attentats. Le véritable honneur ne se détruit 
point par un affront, et ne se rétablit point par 
un assassinat. Un homme ne peut être blessé dans, 
son honneur que par lui-même. Le courage est 
une faiblesse, quand il ne peut rien supporter. 
L’honneur réel ne peut consister que dans la vertu ; 
la vertu ne peut être ni cruelle ni sanguinaire ; elle 
èst paisible , elle est douce, elle est juste , patiente 
et modeste ; elle n’est point arrogante et superbe, 
parce qu’elle se rendrait odieuse ou méprisable.

Cicéron nous apprend que Socrate maudissait 
ceux qui avaient séparé Tutile de l’honnête , et 
regardait cette distinction comme la source de tous 
les maux. (24)

Les anciens philosophes appelaient honnête ce 
que nous appelons bon , juste , louable , utile à 
la société. En effet, ce qui porte ces caractères est 
honnête, ou, suivant la force du mot, mérite d’être

(24} C icero , de Legilus lib. /*, cap. X II, Idem de Qjficiis 
lib, I I I , cap. I I I ,
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honoré; Gela posé , la vertu'seule'est honorable , 
et l'honnête homme ne doit jamais être distingué 
dé rhomide d’honneür. D’un autre côté, les mêmes 
philosophes appelaient honteux ce qüe nous nom
mons mauvais ou nuisible a la société. D’après ce 
principe une vengeaîice; féroce, un homicide, bien 
loin d’être des actions honorables, devraient cou
vrir de honte et d’infariiie celui qui s'en rend 
coupable.

Tacite remarque que le mépris de la gloire con- 
duitau mépris de la vertu (¡2-5). Le désir de Festime 
et de la réputation est un sentiment naturel que 
Ton ne peut blâmer sans folie : c’est un .motif 
puissant pour exciter les grandes âmes à s’occuper 
d’objets utiles au genre humain. Cette passion n est 
blâmable que lorsqu’elle est excitée par des objets 
trompeurs , ou lorsqu’elle - emploie des moyens 
destructeurs de l’ordre: social. (26) ■

35 Nous ne devons pas , dit-Antonin , desirer 
r» les louanges de bnmultitude ; nous ne devons 
?3 ambitionner que celles'des personnes qui vivent 
3) conformément à la Nature. 35 La gloire a été 
bien définie la  loua n g e des bons , c’est-à-dire, '-de 
ceux qui jugent bien , et qui méritent eux-mêmes 
d être loués : il n’y a qüe la vertu qui mérite l’estime 
des gens de bien ; et la vertu ne consiste que dans 
des dispositions utiles,au bonheur de notre espece.

{35 ) ContiTtiptu jmnœ , contâmni vïrtutes< Annal, lib* XV, cap. 
in fine.

( 26 ) î) L’honneur, dit Platon , est tmejouîssance divine. » Plàto* 
&t Icgibus Itb, F. n La gloire , dit Cicéron!, est la vraie récompense

de la vertu il n’y a rien de plus propre à exciter les hommes 
ti d’un génie supérieur aux actions honnêtes., n C icéro  ̂m ÙonsoÛ

h  8 l a  m  o  r  A l e



La gloire n'est donc faite ,que pour ceux qui font 
de très-grands biens aux hommes ; elle n'est aucu
nement destinée à ceux qui les détruisent. Combien 
de prétendus grands hommes sont dégrades aux 
yeux de ceux qui se sont fait ;des idées vraies 
de la gloire ! Mais les grands crimes en imposent 
tellement à l'imagination du vulgaire, qu'il honore 
très-souvent des forfaits détestables ; il met̂ ati rang 
des Dieux , des monstres qui ne méritent pas d'être 
regardés comme des hommes ! Le préjugé enivre 
tellement des peuples , qu’ils admirent ceux même 
dont ils éprouvent les fureurs. L'admiration que 
l'on montre à des héros de cette espèce , annonce 
de la noirceur, de là bassesse ou de la stupidité.

Un conquérant s'imagine que ses exploits le 
conduiront à la gloire ; il commence par voler dès 
provinces et des royaumes , et pour parvenir à 
un but si honnête , il ruine ses propres Etats ; il 
immole ses propres sujets pour avoir l’avantage 
d'exterminer ceux des autres ! Dans un héros de 
cette trempe, la raison:ne peut voir qu'un furieux, 
un brigand, un malheureux sans honneur et sans 
gloire. Le sage Plutarque a remarqué très-bien , 
que le surnom de ju s t e  , qu'il appelle très-ro y a l et 

t r è s - d i v i n , donné au bon Aristide , n'a été nulle
ment ambitionné par les grands rois. 55 Ils ont, 
55 dit-il , bien mieux aimé être appelésp o h o r c e t e s , 
:5 preneurs de villes ; c e r a u n i , foudres de guerre , 
55 n ic a n o r s  où vainqueurs; quelques-uns même 
?5 ont pris plaisir à se voir donner les noms d'a ig le s  

5? et d e  v a u to u rs , préférant ainsi le vain honneur 
de ces titres , qui ne marquent que la force et
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55 la puissance * à la solide gloire de ceux qui 
55 marquent la vertu/*r(27) 1 -

Un conquérant estimable est celui quj. se dompte 
lui-même et qui sait mettre un frein à ses,passions* 
On prétend que la morale n’est point faite pour 
les héros* Dans ce cas* un héros n’est qu’une 
bête féroce qui n’est faite ni pour vivre avec les. 
hommès ni pour les gouverner* Ceux qui ont la 
bassesse de louer ces prétendus grands hommes» 
dont la gloire consiste à écraser les nations sous le 
char de la victoire, les encouragent au crime, et 
méritent d’être, comme eux, dévoués à l'infamie

C H A P I T R E  XI ,

Dê la tempérance 3 de la chasteté, de la pudeur*

L e s  passions sont des effets naturels de Torgam- 
sation des hommes, et des idées qu’ils se font ou 
qu1 bn leur donne duj bonheur : mais si l’homme 
est un être raisonnable et sociable, il doit avoir 
des idées vraies de son bien-être , et tâcher de 
l’obtenir par des voies compatibles avec les intérêts 
de ceux auxquels la société l’unit. Un inconsidéré 
qui suit les impulsions aveugles de ses -passions , 
n’est ni un être intelligent, ni un, être sociable et 
doué de raison. L’être intelligent est celui qui

( 3 7 ) Voyez PrüTARÇ>UE , Vie d'Aristide. À ces fléau* de Tautiquitc 
rhistojrti moderne peut opposer des Richard caur de lion , des 
Robert le diable , et la troupe des princes qui ont mérité le surnom 
de grand, par les grands maux qu’ils ont faits à leurs propr.es 
nations j et à celles qui on t eu le malheur d1 exercer leurs grandes
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prend de justes mesures pour obtenir son bonheur; 
l’être sociable est celui qui concilie son bien-être' 
avec,celui de ses semblables ; Têtre raisonnable est 
■ celui qui distingue le vrai du faux, Futile du nui
sible, et qui,sait; quulldoit mettre un frein à ses 
désirs. L’homme n est jamais ce qu’il doit être s’il 
ne montre de la retenue dans sa, conduite. ■

La tempérance est dans l’homme l’habitude de 
contenir les désirs ; les appétits , les passions nüi- 
sibles , soit à lui-même, soit aux autres. Cette vertu, 
de même que toutes les autres , est fondée sur 
l’équité. Que deviendrait une société dans laquelle 
chacun se permettrait de suivre ses fantaisies les 
plus déréglées ? Si chacun pour son intérêt sou
haite que ses associés résistent à'leurs caprices , 
il doit reconnaître que les autres ont droit d’exiger 
qu’il contienne les siens dans les bornes prescrites 
par l’intérêt général.

D’un autre côté si, comme on Fa dit plus haut, 
Fhomme isolé lui-même doit, en vue de sa con
servation et de son bonheur durable, refuser de 
satisfaire ses appétits désordonnés, il y est encore 
plus obligé dans la vie sociale , où ses actions 
influent sur un grand nombre d’êtres qui réagissent 
sur lui-même. Si les excès du yin sont capables 
de nuire à tout homme qui s’y livre, ils lui nuiront 
encore bien plus dans la 'société , où ces excès 
l’exposent au mépris, et peuvent, en troublant sa 
raison, le porter à des actions punissables par 
des lois.

Quelques moralistes séveres, pour rendre Fhomme 
tempérant, lui ont prescrit un divorce total avec
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tons les plaisirs', et même lui- ont ordonné de les 
haïr, de les fuir. Des maximes si; dures ni et traient 
l’homme dans une guerre continuelle contre sa 
propre- nature et sembleraient sc proposer d’en 
faire un mis an thrope ennemi: de lui-même, et désa
gréable à la société:

Les appétits de l’homme doivent être, sans douter 
réglés: par la raison ; tout lui prouve,qu’il est des 
plaisirs dont: il doit se priver pour son: propre 
avantage, et cela par la crainte des conséquentes , 
souvent terribles qu’ils pourraient avoir pour lui- 
même ét poiir Ses associés* C’est contre, leà séduc
tions des plaisirs de cette espece, que l’être sociable 
doit se mettre en garde ; c’est contre des passions 
injustes et criminelles, qü’if doit apprendre à com
battre sans cesse', afin de contracter l’habitudé dy 
résister. .

L’habitude en effet nous rend faciles des choses- 
qui d’abord nous paraissaient impossibles. ’(àS-J. 
Un deà principaux, objets .de Tédueation devrait 
être d’accoutumer de bonne heure les hommes à 
résister aux impulsions inconsidérées de leurs 
désirs , pat la crainte des effets qui peuvent en 
résulter*

La tempérance a pour principe la crainte de 
déplaire aux autres et de se nuire à., soi - même : 
cette crainte, rendue habituelle > suffit pour con- 
tre-balaiicer lès efforts- des passions qui peuvent 
nous solliciter au mal. Tout homme qui ne serait 
point susceptible de crainte , ne pourrait guère

{28) Gravisiimum est conmeHdinis*
Pu^LïÜS Sïfeüs.
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réprimer les moüvemèhs de son cœur. Nous voyons 
que les hommes exempts de crainte. paT le privilé̂ è 
de leur état, sont communément les plus .nuisibles 
à la société. Une crainte juste et bien fondée des 
êtres qui nous environnent, et doht nous sentons 
le besoin pour notre propre félicité , constitue 
l’homme vraiment sociable , et lui fait un devoir 
de la uempéranee. C’est-par elle qu’il, s’habitue à 
réprimer les effervescences subites de la colere oü 
de la haine pour, les objets qui mettent quelques 
obstacles à ses désirs. C’est panelle qu’il apprend 
à se refuser aux plaisirs déshonnêtes; c’est-à-dire, 
qui le rendraient odieux ou méprisable à la société, 
C’estpar elle qu’ilrésiste aux séductions de l’amour, 
cette passion qui produit, tant de ravages parmi les
hommes. ' . - '.....

La chasteté* qui résiste aux désirs- déréglés de 
râmour , est une sùite de la tempérance ou de la 
crainte des effets de la volupté. La passion naturelle 
qui porte un sexe vers l’autre, est une des plus 
violentes dans un .très-grand nombre d’hommes; 
mais l’expérience et la raison font connaître les 
dangers de s’y livrer; Les lois de presque toutes 
les nations, les opinions de la plupart des peuples 
policés , conformes en ce point à la Nature et à 
la droite raison, ont mis des entraves à l’amour 
déréglé , pour prévenir les désordres qu’il causerait 
dans la société. C’est d’après les mêmes idées que 
la continence absolue , le célibat, le renoncement 
total aux plaisirs même légitimes de l’amour, ont 
été admirés comme des perfections , comme les 
efforts d’une vertu surnaturelle.
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Les pensées enflamment les désirs , échauffent 
l’imagination;, ;donnént de ractivité à nos passions. 
D’on il suit que la tempérance nous prescrit de 
mettre un frein même à nos pensées, de bannir 
de notre esprit celles qui peuvent nous rappeler 
des idées déshonnêtes, capables d’irriter nos pas- 
sions pour les objets dont Tusage nous est interdit.

. Il est .certain’ qu’en méditant sans cesse; le,plaisir 
qu’unnbjetpeut nous causer ou que l'imagination 
nous exagete , nous nefesdns qu’attiser nos désirs, 
leur donner de nouvelles forces , les rendre habi
tuels , les cbangfer en des besoins impérieux que 
Fon ne peut dompter, L a  tem péran ce, ditDémophiie, 
est la  v ig u e u r  de V am e* Elle suppose la force, qùï 
■ mérita toujours la considération des hommes.

Ces réflexions, confirmées par l’expériencê  
nous doivent découvrir Futilité c|e la pudeur. On 
peut la définir » la crainte d’allumer en soi-même 
ou dans les autres des passions dangereuses, par 
la vue des objets capables de les exciter, ri ' -

Quelques penseurs ont cm que le sentiment de 
la pudeur n’avait pour base que le préjugé , les 
conventions des hommes, les usages des peuples 
policés. Mais en regardant la chose de prés , on 
sera forcé de reconnaître que la pudeur est fondée 
sur la raison naturelle , qui nous montre que si 
la volupté et la débauche sont. capables de pro
duire des rayages dans la société', il est évidemment 
démontré que l’intérêt de la société demande que 
l’on voile avec soin les objets faits pour éveiller 
des désirs criminels. Si Ton nous cite l’exemple 
des sauvages qui vont tout/ nus, et qui n’ont
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aucune idée de la pudeur, nous, dirons que les 
sàuvages sont des hommes que leur raison peu 
cultivée ne doit aucunement faire prendre pour 
modèles, L’impudent Diogene lui-même disait que 
la *p u d eu r  est la  c o u le u r  dé la  vertu*

Par la même raison la tempérancequi met un 
frein k  nos pensées et à nos actions, nous prescrit 
d’enmettré à nos paroles ,nous interdit les discours, 
déshonnêtes , condamne ces écrits obscènes dont 
l'effet nécessaire est d’alarmer la pudeur, de pré
senter des images lascives, capables d’allumer les 
passions des hommes.

Ce fut évidemment pour habituer les hommes 
a la tempérance que lé cynisme et le stoïcisme 
ont engagé leurs sectateurs k se priver des plaisir 
et des commodités delà vie. Sur le même principe 
Pythagore prescrivit un silence rigoureux à ses 
disciples. Enfin c’est pour affaiblir les passions des 
hommes que quelques religions ont prescrit des 
abstinences , des jeûnes, des mortifications., jiont 
le but était visiblement d’habituer à la tempérance , 
d’accoutumer à se priver des choses capables 
d’enflammer les passions. Si ces préceptes ont été 
quelquefois outrés par quelques législateurs bizar
res , ils partaient au moins d’un principe raison
nable, La médecine ne nous montre-t-elle pas dans 
la dicte ou le jeûne , le remede le plus sûr contre 
un grand nombre de maladies ? L’abstinence totale 
du vin, ordonnée par rAlcoran , si elle était plus 
fidellement observée , exempterait les Musulmans 
d’un grand nombre d’accidens auxquels rivrbgnerie 
si commune expose les habitans de nos contrées.
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: Les vertus portées, à l’excès cessent d’être des 
vertu,s „ et deyiennen t clcs folies : les i dé es de per
fection »poussées trop loin , sont fausses dès qu’elles 
nous, invitent à irons détruire ; elles sont alors,des 
effets, de; l’orgueil qui prétend s’élever au dessus de 
la nature humaine, ou d’une imaginatioji en délite. 
La vraie tempérance est accompagnée, dé la modé
ration qui nous .fait éviter les e?icès\ en tous genres * 
La vrai e morale , toüjours gu idée; par la rai son et 
la prudence , prescrit à l’homme de vivre suivant 
sa nature , et de ne point prétendre s’élever au 
dessus d’elle : elle sait que des; préceptes, trop 
rigoureux sont inutiles pour le plus grand nombre 
des mortels , et rie tendent qu’à faire des enthou
siastes; orgueilleux ou des fourbes hypocrites. Les 
joghis où pénitens de l’Inde . sont des fourbes , 
et non des hommes tempérans. Le fanatique qui 
fait consister la perfection à s’affaiblir, ou à se 
détruire peu à peu , devient Un membre inutile de 
la société. ,

C H  A P I  T R E X I L

De Id'prudence- . ..

X lh o m m e  en société est obligé de concerter ses 
mouvemens avec ceux des êtres : qui l’entourent ; 
il a besoin de leur assistance , de, leur/affection t 
de leur estime , et il doit prendre, les . moyens <de 
se les concilier. Voilà ce qui eonstituedaprudence, 
que l’on met communément au nombre des vertus, 
la prudence n’est que l'expérience et la raison

(
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appliquées à (la- conduite de la vie’. On peut la 
définir j l'habitude dç choisir les'moyens les plus 
propres à nous concilier lù bienveillance et les 
secours des autres , et de nous abstenir de ce qui 
peut les indisposer. L’expérience-* fondée sur la 
connaissance des hommes , nous rend prndens, 
c’est-à-dire , nous indique comment il faut agir 
pour leur plaire, et ce qu’il faut éviter pour ne 
pas perdre leur attachement ou leur estime / dont 
nous .avons un besoin continuel.

La justice est la base de la prudence , comme 
de toutes lesautres vertus ; perpétuellement exposés 
à  souffrir impatiemment des imprudences , des 
étourderies, des défauts et des caprices des autres, 
nous sommes forcés d’en conclure qu’une conduite 

' qui nous déplaît en eux , doit nécessairement leur 
déplaire en nous, et nuire aux sentiïnens que nous 
voulons éprouver de leur part? .

La circonspection qui, suivant la force du mot, 
consiste à regarder autour de soi, à faire attention 
aux êtrei qui nous environnent , est une qualité 
nécessaire à quiconque veut vivre en société. 
L’étourdi semble oublier qu’il est avec d’autres 
hommes dont il doit respecter les droits, ménager 
l’amour propre., mériter la bienveillance; il agit 
comme un insensé qui, des yeux fermés, se pré
cipiterait dans une foule où il heurtérait tous ceux 
qu’il trouverait sur son chemin , sans songer qu’il 
est lui-même exposé aux coups de ceux dont il 
provoquê  la*colere.

Telle est comirmnément la position du méchant; 
armé contre tous il s’expose aux coupŝ  de tous*



L’imprudence , l’inadvertance , l’étourderie, fruits 
■ ordinaires,de la légéreté , de la dissipation * de> la 
frivolité, sont des sources de désagrémens.'

L’homme sociable ê t fait pour réfléchir * pour 
s’observer lui-même, et pour songer aux autres- 
Sr le bonheur est un objet qui mérite notre atten̂  
tion , il suit que chacun de nous a le plus grand 
intérêt d’être à ce qu’il fait, de peser ses démarches , 
d’examiner si la route qu’il tient, peut le conduire 
au but qu’il se propose. Le tumulte des plaisirs , 
la dissipation continuelle , une vie trop agitée, 
sont des obstacles au développement de la raison 
humaine. La frivolité , 1a légéreté , l’incurie, sont 
des dispositions fâcheuses en ce qu’elles nous 
empêchent d’accorder aux obj ets les plus intéressans 
pour nous, des momens que nous ne croyons dus 
qu’au plaisir. Voilà la source véritable de la plu
part des maux qui troublent notre vie. Beaucoup 
d’hommes demeurent dans une enfance perpétuelle, 
et meurent sans être jamais parvenus à l’âge de 
maturité ; la gravité des moeurs y paraît ridicule et 
déplacée; personne n’est sérieusement occupé de 
ce qu’il fait ; personne ne s’embarrasse des objets, 
les plus nécessaires à sa félicité durable ; chacun 
ne songe qu’à se procurer des amuseraens passa
gers , sans travailler à fonder un bien-être solide, .
, s» La gravité, dit un illustre philosophe , estlê  
33 rempart de l’honnêteté publique ; aussi le vice 
33 commence par déconcerter celle-là, afin de ren- 
33 verser plus sûrement cellç-ci (29). 33 La gravité 
dans les mœurs est une attention sur soi , fondée 

(29)  D iderot. Encyclopédie , art. Gravité,
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-sur la crainte de faire par inadvertance des actions 
capables d’indisposer les êtres avec qui nous .vivons. 
Cette sorte de gravité est le fruit de Inexpérience t 
ou d’une raison exercée ; elle convient à tout être' 
vraiment sociable qui, pour mériter la bienveillance 
des autres, doit mesurer sa conduite, ses discours, 
et montrer par son maintien même qu’il prête 
Inattention nécessaire aux objets qui le méritent. 
La gravité devient ridicule et se change enpédan- 

/ terie quand , fondée sur une vanité puérile , elle 
n’a pour objet que des minuties qu’elle traite avec 
importance ; alors elle est méprisable , parce qu’elle 
exige du respect pour des choses peu dignes d’occur*

1 per des êtres raisonnables* La gravité décente et 
convenable est celle qui fait respecter des objets 
vraiment importans pour la société , et qui montre 
que nous nous respectons nous-mêmes ainsi que 
nos associés ; elle est alors fondée sur la prudence, 
ou sur la juste crainte de perdre la bonne opinion 
de ceux avec qui nous avons des rapports.

Dans le langage ordinaire, rien de plus commun 
que de confondre la prudence avec la finesse ; la 
ruse avec l’art, souvent blâmable, de parvenir à 
'ses fins. La vraie prudence est le choix des moyens 
nécessaires pour nous rendre heureux dans le 
monde. Ulysse était un fourbe, sans être un homme 
prudent.

Tom e L I i
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De la force, de la grandeur dame, de la patience,

1S0 L A M O R A L E

L  es rnoralistes, tant anciens que modernes, ont
faituné̂ vertu de la force. Les ups ont désigné sous 
ce nom la valeur guerriere , le courage qui fait 
braver les dangers et la mort quand il s’agit des 
intérêts de. la patrie. Cette disposition est, sans 
doute, utile et nécessaire ; par conséquent elle est 
une vertu, quand elle a véritablement pour but la 
justice, la conservation des droits de la société , 
la défense de la félicité publique. Mais da force 
n’est pins une vertu quand elle cesse d’avoir la 
justice pour base , quand elle nous, fait violer les 
droits des hommes, quand eflç se prête à l’injus- 
tice. Le courage ou la force d’un Romain, que nous 
trouvons qualifié de vçrpi p(ar excellence , n’était 
qu’un attentat contre les droits, les plus saints de 
tous les peuples de la tçrre. C’est sous ce point 
de vue qu’un écrivain célébré a dit avec raison, 
que le  cou rage n e s t  p o in t  une v e r t u , m a is une q u a 

l i t é  h e u r e u se, com m une au x s c é lé r a ts. et a u x  g r a n d s  

hom?nes (3o). Caton a dit dans, le même esprit, q u i l  

y  a bien  de la  d ifféren ce entre estim er la  v e r tu  et  

m ép riser la  v ie . (̂ i)

[30] Voltaire.
(31) Voyez Plutarque dans la vie de Pélopidas. —  N e  t ir e  p o i n t  

f é p é c  j dit Phocylide, p o u r  t u e r , m ats  p o u r  d è je n d r e .  Phocylid. Carm.
■ vers 39, Plutarquè rapporte dans la vite du même Pélopidas , une

*
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La force est, suivant les stoïciens, la vertu qui 
combat pour la justice. D’où l’on voit qu'elle n'est 
aucunement la vertu des conquérans et de tant de 
héros célébrés dans Thistoire. La force de l’homme 
de bien est la vigueur del’ame affermie dans l’amour 
de ses devoirs, et inviolablement attachée à la vertu. 
C’est une disposition habituelle et raisonnée à 
défendre les droits de la société, et à lui sacrifier 
ses intérêts les plus chers. Les ames bien pénétrées 
de l’amour du bien public , sont susceptibles d’un 
enthousiasme heureux , d’hne passion si forte , 
qu’elle les transporte au point de s’oublier elles- 
mêmes : des cœurs bien épris du désir de la gloire 
ne voient rien que cet objet, et s’immolent pour 
l’obtenir; la crainte de l’ignominie ŝouvent plus 
de pouvoir que la crainte de la mort. Ces dispo
sitions sont rendues habituelles par l’exemple, par 
l’opinion publique qui, prêtant des forces conti
nuelles aux imaginations ardentes , les déterminent 
à des actions qui souvent paraissent surnaturelles.

Dans une société tous ses membres ne sont point 
susceptibles de cette ardeur louable et de cette 
grandeur d’ame qui raisonne : la valeur militaire 
n’est dans le plus grand nombre des soldats que 
l’effet de l’imprudence , de la légèreté , de la témé
rité , de la routine. Les idées de bien public, de 
justice, de patrie , sont nuiles pour la plupart des 
guerriers ; ils sont peu accoutumés à réfléchir sur

belle épitaphe faite en rhonneui de quelques Lacédémoniens qui 
avaient péri dans un combat ¡ Ceux-ci sont morts , persuades Íí
bonheur ne consiste ni à vivre ni à mourir ï  mais à faire l'un et l'autre 
avec gloire.

U N I V E R S E L L E .  l 3 i
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ces objets trop vastes pour /leurs esprits frivoles ; 
ils ômbattent, soit par la crainte du châtiment > 
soit p a r  la crainte de; se. déshonorer aux yeux de 

.leurs camarades, dont l'exemple les entraîne.
Si la valeur guerrieré n'est pas également néces

saire à tous les membres d’une société, la fermeté, 
le cpurage , sont des, qualités très-utiles dans tous 
le s  états de la vie rla force morale est une dispo
sition avantageuse et pour nous-mêmes et pour les 
autres;; elle produit la constance, la fermeté, la 
grandeur d’ame , la patience. La tempérance , 
comme on a vu, supposera force de résister à 
nos passions , de réprimer les impulsions de nos 

.désirs déréglés. Il faut de la'force pour persévérer 
; danŝ la vertu qui, dans mille circonstances, semble 
contraire à nos interets du moment.

La force , la constance , la fermeté , seront tou
jours regardées comme des dispositions louables 
dans les êtres de notre espece. Les femmes elles- 
mêmes haïssent les lâches, parce qu’elles ont 
besoin de protecteurs. Nous admirons la force de 
rame quand elle porte à de grands sacrifices ; nous 
n’aimons que les hommes sur la constance et la 
fermeté desquels nous croyons, pouvoir compter. 
Par la même raison , la pusillanimité , la faiblesse , 
l’inconstance nous déplaisent ; nous n’aimons à 
traiter qu’avec des hommes en qui nous supposons 
an caractère solide, capable de résister aux séduc
tions momentanées qui détournent les autres du 
but qu’ils se proposent.

Les hommes ont une telle estime pour la force , 
qu'ils l’admirent même, dans le, crime; c’est-là,

l 32 l a  m o r a l e
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comme-on .à vu plus haut, la sourcede l'admiration • 
que1 les peuples; ont souvent pour les- destructeurs 
du,genre humain. En:généraltout ce qui annonce 
une grande vigueur̂  une grande fermeté , une 
grande opiniâtreté , paraît. - surnaturel-au vulgaire 
qui s'en trouve incapable. Voilà:, sans doutele 
principe de la vénération qu’excitent -en lui les 
grandes austérités, les genres de vie extraordinaires ; 
les singularités par. lesquelles des fanatiques" ou: 
des; imposteurs s’attirent quelquefois les regards. 
En un mot, tout ce qui marque de la lorce , tant 
au physique qu'au moral., en impose toujours. L e  

m o n d e , dit Montagne ? ne pense r ie n  u t i b e q u i n e  s o it  

p é n i b le y la  f a c i l i t é  lu i  est susp ecte . Voilà pourquoi- 
souvent il admire-des tours de force qui ne prou* 
vent aucunement-la vertu : tels sont , peut-être* 
les fondemens de la vénération que les anciens 
et les modernes ont eue pour la morale austere, et 
souvent insociable , des Stoïciens.

Là force n'est une/vertu que lorsqu'elle est utile, 
ou lorsqu’elle donne de la consistance aux autres* 
vertus. La force et la fermeté dans les choses:qui 
ne sont d'aucune utilité, ne prouvent qu’une vanitéJ 
puérile; la fermeté dans des choses nuisibles ou 
désagréables aux autres , vient d'un orgueil cou
pable et doit attirer le mépris. La vraie force est 
la fermeté dans le bien ; l'opiniâtreté est la fermeté 
dans le mal.,L’obstination, la roideur dans le carac
tère , la dureté , une humeur implacable , le,défaut 
d’indulgence , l ’impolitesse , sont des vices réels 
par lesquels des hommes bornés s’imaginent quel
quefois se rendre très-estimables : ces/dispositions ,

. 1 3
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qui causent et é c s  ravages et dea désagremens dâns 
le in onde * partent pour F ordinaire de présomption 
et de petitesse. S„e rendre : à la raison, ne jamais 
résister àTéquité ou à la sensibilité de Son cœur , 
avoir, egard aux consentions et, aux usages raison
nables , faire céder son àmoür propre à celui 
des, autres, sont des qualités qui nous rendent 
aimables, et qui montrent bien 1 plus de noblesse 
et de force qu’une inflexibilité farouche oü qu’une 
sotte vanité. La t̂aie force est celle qui rend in
flexible toutes les fois qu’il s’agit de la vertu; pour1 
être Jouable , elle doit toujours être accompagnée 
d’une timidité, qui fait çraindre de déplaire aux 
autres de les blesser , de perdre ses droits sur leur, 
estime et leur amour. Cette sorte de timidité est 
très-compatible avec le courage , la grandeur, d’ame 
et la force ; elle est, comme celle-ci, la gardienne1 
des. vertus. (3a) ' „

La grandeur d’ame véritable suppose de là vertu ; 
sans cela elle ne serait qu’une vaine présomption. 
Ce n’est que la juste confiance dans ses facultés 
qui permet d’entreprendre de grandes choses-, sans 
s’étonner des obstacles si efïrayans pour le commun

'*“* des hommes. La grandeur d’ame, fondée sur la 
conscience de sa propre dignité , met l’homme

t,
(3sJ Plutarque dit que » ceux qui sont les plus craintifs et les 

n plus timides pour les lo is , sont ordinairement les plus vaillans 
ti et les plus intrépides contre les ennemis-j et ceux qui craignent 
n le plus la mauvaise réputation , craignent le moins les douleurs , 
u les peines et les blessures. (Test pourquoi celui-là a eu grande 
u raison qui a dit : l à  où est  la  p e u r , là  e s t  a u s s i  la  h o n t e . » Il avait 
dit auparavant que les Lacédémoniens avaient des chapelles consa
crées à la  p e u r  , persuadés que la peur est le lien de toute’ bonne 
police. Plût a RquÉ , d a n s  l a  v i e  d ' À g i s  e t  de  C l é o m t n e .



vertueux au dessus dés injures , des affronts et des 
discours qui troublent et flétrissent tant dé coeurs 
pusillanimes* Suivant Plutarque , les Spartiates , si 
fameux parleur courage , demandaient aux Dieux 
dans leàrs prières la fotce de supporter les injures : 
la grandeur d’ame les fait pardonner- supérieure' 
à P envie * a la médisance, à la calomnie, elle 
méprise leurs traits' impuissâris ■ qu'elle sait inca
pables de la blesser ou de troubler sa sérénité. La 
grandeur d’ame est franche 'et vraie parce qùè, 
fortifiée par la conscience dé sôn -mérite , elle ne 
sent pas lè besoin de tromper et dé séduii'ê par dés 
ruses ; ce S'Ont de vils moyens qu'elle abandonne 
à la faiblesse. La grandeur d'ame est bienfesarite et 
généreuse , parce qù’il fàût dèl’éûérgie pour sacri
fier ses intérêts à èèûx des Outrés.

La grandeur d'arhè donne aux actiotis de l'homme 
inviolablement attaché à la vertu , èette vigueur que 
l'on regarde comme un désintérèssemeilt héroïque* 
Par elle , cômîne dit Sénèque, la mauvaise opi- 
s? nion qu’on donïie de soi , cause souvent du 
55 plaisir, quand c'est par une bonne action. 55 
La consciêïïcè assurée dé l'homme dé bien le met 
alors au dessus dés jtigéifténs du public ; et le 
dédommagé dé ses iniquités. Il n’est personne à 
qui l'homme vertueux né paraisse plus grand lors
qu'il supporté Ovec courage les injustices dû sort; 
il semble alors mesurer ses forces contre celles du 
destin, et luttef avec lui corps à corps* Séneque 
•dit : o Qù’i'l n'ést pas de spectacle plus grand pour 
5 5 les Dieux et les hommes, que dè voir l'homme 
"55 de bien aux prises avec ta fortune. 55 Mais ce

ï 4



spectacle ( indigne, sans doute des Dienx,maîtres' 
de la fortune) est fait pour .intéresser et toucher; 
vivement les mortels qui sont eux-m.emes en but 
aux coups du sort, : : ; ; fl '■  \ i
. G’est àla grandeur d’ame ou à la force Qu’est 
due la patience ; cette, qualité: que; tant de bravesi 
prétendus regardent comme Urie marque de peti
tesse et de lâcheté. Il-est important pour les hommes 
de fortifier leurs arnesvet.de se préparer d’avance 
à supporter- tant - de maux: dont, la. vie .est à tout 
moment assiégée.. Que deviendrait la sociétési 

' ceux qui la composent ne: pouvaient consentir à 
se tolérer les uns les autres Î La patience,est donc 
une vertu sociale ; elle nous -met en état de,-sou
tenir les disgrâces delà fortune, les défauts, et les 
infirmités des hommes , les./malheutfs’de'la, vie. 
Rien de plus, nécessaire:dans les vicissitudes conti
nuelles auxquelles les choses ‘humaines sont sujettes, 
que d’être prêt,à les soutenir avec fermeté.. C 'e s t , dit 
Anacharsîs , un g r a n d  m a l {¡ut de ne p o u v o ir  s o u f fr ir  

a u cu n  m al ; i l  f a u t  s o u f f r i r , afin  de m oins so u ffr ir*  

Se livrer en effet à des monvemens continuels 
d’impatience, s’irriter de tout ce qui nous contrarie, 
ce n’est pas soulager sa peine , c’est la redoubler sans 
cesse, c'est envenimer à tout moment des plaies 
quçle .tems pourrait guérir. L’Homme impatient 
est très-malheureux dans ,1a société qui lui fournit 
incessamment des causes de trouble et de mauvaise 
humeur. Celui qui est privé de patience, est un 
homme faible dont le bien-être d̂épend de qui- 
conque veut le tourmenter. 1

La patience est la mere de l’indulgence , si néces-

13  6 t  A  M O R A  I, E „/



saire, comme nons le verrons bientôt, dans toutes 
1 es positiôns de la vie.*Urie soété vanité persuade 
à quelques gens qu’il y va, dé leur gloire de ne 
rien endurer maî Téitp>ériencê  journalière nous 
montre que l'homme doux et patient intéresse tout 
le monde,et. qu on ri ’ es ti na e:b i e n-. plu s que celui

- vqubseiaisse empurtér-parda colere. Userait essentiel
- #|duccoutnmer la jeunesse; bouillante à. calmer l?im-
#patience , à < se .'soumettre à -la nécessité - contre

y laquelle il. es ¿.toujours mptilê de :ie.ï révolter , et 
deylay prémuniri ainsi! contre les adversités dont 
personne ne peut seflàtter drêtre toujours; exempt,.

En;un :moty da force: est r une:.vertu qui- sert 
■d’appubà toutes, les .autresil faut de la-fermeté 
dans un monde corrompu; des hommes lâches; et 
pusillanimes ne font que chanceler dans de .chemin 
de 4al ivie. Sans : Bue audace généreuseil . ne; se 
trouverait personne qui eût le courage d’annoncer 
la vérité elle ne trouve communément. que des 
ennemis implacables dans ceux qui devraient l’aimer 
et la prendre pour güide. , - ,

U N l* L E. 13^



G H A P I T R Eé; X I V. ...

■ .-■ ■ ■ ■  De la véracité. ,

S o c r a t e  disai t qû e la.ver tu :et la veri té étaient là 
même chose (3 3 ) * En effet * * sila vérité 7 comme tout 
le prouve , est un besoin pressant pour rhorame,s l 
si elle est de la plus grande .utilké;%tout le genrA. 
humain, si elle est l’objet des recherches deTetre 
raisonnable, il semble:que les;moralistes auraient 
dû placer la véracité au nombre des vertus sociales;* 
Nous nia définirons, Tme vdïspa&itipn .habituelle à 
manifeste* afixihohaines lçà-cho'sies utiles' et néces
sâmes a leur:félicité. ^

Cette vertu v comme toutes les antres , estvisi- 
blemeiit dérivée dé la justice /puisqu’elle est fondée 
sur le pacte SôÊiâl 'qui nous obligede contribuer au 
bien-être de nos' semblables objétque nous ne 
pouvons remplir qu’en le s assis tant de nos c ans eiis „ 
de nos expériences, de nos Îumierés/ Tout homme 
sociable doit la vérité à ses.associés , par la même 
raison qu’il leur doit ses' secours , afin d’acquérir le 
droit de compter sur les leurs*

Celui qui trompe ressemble à ceux qui répandent 
de la fausse monnaie dans le public ; celui qui 
refuse de communiquer à ses semblables des vérités

'•?'•! r". '' , ,
(33) Wollaston réduit toutes les notions du bien et du mal 

moral à celles de la vérité et du mensonge. Mais cette idée paraît 
être plus subtile que vraie. Séneque -disait pareillement : L& 
b ien  est  t o u jo u r s  j o i n t  a u  v r a i  >* c a r  s ' i l  n é t a i t  p a s  v r a i  , il ne s e r a i t  

p a s  b ien  , i l  n e n  a u r a i t  que C a p p a r e n c e .  » La vérité r  dit Pindare >, 
v  est le fondeibciit de la vertu la plus sublime* u
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utiles à leur bonheur , peut être comparé à l’avarey 
qui ne fait.part de son trésor à personne/ Les' 
hommes n’aiment la vérité que parce qu’elle leur • 
est utile ; ils cessent de l’aimer lorsqu’ils la crbieîit • 
contraire à. leurs intérêts* Mais nos ée-areinens: 
viennent pour T ordinaire de.: cé quembus attachons 
l’idée d’utilité à/des choses 'nuisibles et ensuite 
l’idée dê vérité à ce que nous ayons' jugé fausse-' 
ment être utile. Dire la vérité -aü5t hommes, c’èst: 
leur apprendre cê1 qui est réellement et constam
ment utile à leur bien-être , et non ce: qui n’est 
utile que d’après leurs préjugés. -J "

Lés vérités que l’on nu mm q dangereuses , sont 
celles qui /contrarient les’ préjugés publics ; mais' 
ces vérités n’en ŝont pas moinVutil'es pour cela, 
puisque, les,plus grandes calamités des nations sont 
dues à des opinions fausses , à- dés: préjugés dan
gereux dont elles sont les victimes* Quiconque eût 
dit à: Rome qnmn peuple conquérant n’est qu’une 
troupe de brigands détestables, eût passé pour un 
insensé;, et,le;sénat ambitieux n’eût pas manqué 
de le punir comme un perturbateur du repos public, 
comme un ennemi de la patrie. Cependant, aux 
yeux de tout homme Vertueux, ce citoyen cou
rageux aurait paru très - sage , très-ami de la paix, 
très-ami du genre humain , très-ami des Romains 
même qu’il eût cherché à détromper de leurs pré
jugés injustes et barbares, auxquels ils se sacrifiaient 
tous les jours.

Les magistrats des Aûiycléens, fatigués des fausses 
nouvelles qui plusieurs fois avaient menacé leur ville 
d’un siège , défendirent sous peine dé mort qu’ou
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en-davantage.  En conséquencè dusilenc c  

imposé cette ¡lai ;les ennemis vinrent ltant de 
bonlâ: ville, fut prise et. ses habitans furent égor- 

ne.se .trouva; pis?,de' citoyen assez > généreux' 
pâ Ç;aj/ertir sapatrielcfu péril auquel elle se trouvait- 
exposée ; imAmycléen courageuxeûtril;donc été 4 
coupable ¡si r. méprisant une :loi extravagante ; il eû t ' 
annoncé ̂ hardiment une vérité, dangereuse  ̂ mais 
nécessaire, au salut de tous ses. concitoyens ?.;;
, La: véracité n’est une vertu1 que lorsqu’elle dé

couvre aux hommes des .objets, nécessaires à leur' 
bonheur, à leur conservation, à leur,félicité per
manente ; elle cesse d’être utile1, et devient même 
un mal̂  qpaud l̂leileSvafH.ige. sans profit pou Lor£-- 
qu’elle nuit à rieurs .intérêts ; réels; S ï j ’annonce 
brusquement .à. une meré tendre,.sensible, accablée 
p̂ r, jâ maladie v qXie„ spn enfant chéri est en danger 
de-maurirj, tandis qu’elle est - dans ljimpossibilité; 
de sauver ses jours , je lui' dis une vérité inutile et 
nuisible;, je lui capsç u'ii mal réel., je lui porte le 
eoup; :de la mort. Si un; tyran envoie des assassins 
p o;ur égorger m o n ami : ver tu eux, suis - je obligé ! de 
leur déc ouvrir que c et. ami s’e.st réfugié chez moi ? 
Non , sans doute ; , j e rhe rendrais : criminel : en 
découvrant la vérité . à des hommes assez pervers 
pour se rendre les' ministres de l’ennemi- de.4a 
société : Je ne, dois la vérité queylorsqu’elle est 
utile ; elle est toujours.inutile aux méchansé 

C’est donc à la prudence, à La raison, à ja justice 
qu’il appartient' de .distinguer les vérités qu’il faut 
direde celles qu’il faut taire ou dissimuler ; les 
vérités vraiment utiles, de celles qui sont inutiles



ou dangereuses. Toute vérité qui tend évidemment 
au bien de là société, ne;peut être cachée sans 
crime; toute vérité qui, sans profit pour la société, 
peutîpuire à quelques-uns de ses membres, est une 
vérité nuisible, ,

La vérité dans la conduite se nomme d r o itu r e , 
lo n n t  f o i  , fr a n c h is e  , n a ïv e té  , ca n d eu r , f i d é l i t é .  

Toutes ces dispositions sont desirables dans la vie 
sociale : Tho mm e droit peut prétendre à Testime 
ét à la confiance de tous ceux qui ont des rap
ports avec lui. Les fourbes les plus décidés desi- 
xent de trouver dans les autres les.qualités dont ils 
sont eux-mêmes dépourvus. Vouloir connaître les 
fiorames, c'est désirer de savoir leurs dispositions 
véritables ; ceux qui montrent de la candeur, de la 
simplicité , ou qui ont, comme on dit , le  cœur 

su r  les levres , sont des êtres précieux dans le 
commerce de la vie. Nous craignons tout homme 
sombre et caché, parce que nous ignorons les 
moyens d t '  traiter avec lui ; nous aimons un 
caractère ouvert, et souvent, en faveur de sa fran
chise , nous fermons les yeux sur ses défauts. La 
bonne foi et la véracité sont si rares , parce que, 
dès la plus tendre enfance , on s’accoutume au 
mensonge, à la dissimulation, à la fausseté ; ensuite 
les vices et les mauvaises dispositions du cœur 
semblent forcer les hommes à ne se montrer que 
masqués ; il n’y a que l’homme de bien qüi n’ait 
pas à craindre de se montrer à visage découvert. 
C e lu i , dit le sage , q u i m arche a v ec s im p l ic i t é , 
m arche a vec co n fia n ce,
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De ractivité*

L a vertu doit être agissante; les vertus contempla
tives sont inutiles à la société lorsqu’elle.n’en peut 

1 pas ressentir les effets. De l’aveu de tous les mora
listes ,, l’oisiveté et la paresse sont des dispositions 
méprisables et qui ĉonduisent infailliblement au 
vice; l’intérêt de la société demande que chacun 
de ses membres contribue selon son pouvoir à la 
prospérité du corps ; il semblerait donc qu’on aurait' 
dû faire une vertu .de l’activité , de l’occupation , 
de l’amour du travail, dans lequel on peut trouver 
le moyen le plus juste et le,plus honnête de subsister 
ou du moins de se soustraire à l’ennui , cet impL 
toyable tyran de tous les désœuvrés.

Cela posé , nous définirons l’activité , une dispo* 
sîtion habituelle à contribuer par notre travail au 
bien de la société, Séneque compare très-justement - 
la société à une voûte, soutenue par la pression 
réciproque des pierres qui la composent (34). Cha
que corps , chaque ordre de citoyens , chaque 
famille, chaque individu doit à sa maniéré contri
buer au soutien de l’ensemble , ou, pour suivre la 
comparaison de Séneque, il ne doit point y avoir 
de pierres détachées ; le législateur est la clef des
tinée à les contenir chacune dans Teur place. Le

(34) So-cletas nestra Japidtim fomicationi smillima est; qua casurat 
Tiisi m-vicem obstarent ; hoc ipso sustinctur. Sen îC. Epist. XGV, 

47* 1 /tom. I I , édit Varior, Je  cite la page , parce que cette 
épitre est fort longue.
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souverain doit..veiller, à tout, ses ministres sont 
faits pour seconder ses vues ; les magistrats doivent 
s’occuper à faire observer les lois ; les grands et les 
puissans doivent soutenir les faibles ,, fes riches 
doivent assister les pauvres ? le. cultivateur doit 
nourrir la société ,. le savant et l’artiste -doivent 
l’éclairer et rendre ses travaux plus faciles;, le soldat. 
doit défendre ceux qui le font subsister.

L’homme désœuvré qui ne fait rien pour la 
société en. est un membre inutile., et ne peut sans 
injustice prétendre aux avantagea de la. vie sociale, 
à Festime, aux honneurs, aux distinctions ; ces 
récompenses 11e sont dues qu’à ceux dont la patrie 
peut tirer des secours. Voilà comment les intérêts 
particuliers se trouvent nécessairement unis à Fin- 
té rêi|; public, et ne peuvent en. être aucunement 
séparés.

Ces réflexions naturelles peuvent faire voir ce 
que nous devons penser de ces moralistes incon
sidérés qui conseillent à des êtres sociables de se 
rendre sauvages ̂  de se détacher de la société, de 
s’occuper uniquement d’eux-mêmes , sans prendre 
aucune part à l’intérêt général. Une morale plus 
sensée fait un devoir à tout citoyen de contribuer 
suivant ses forces à Futilité publique. Une sage 
politique doit appeler tous les citoyens au service 
de.l’Etat, et guidée par la justice elle devrait ne 
préférer à tous les autres , que ceux qui se distin
guent par leur activité , leurs talens , et leur mérite 
personnel.

Dans .une société juste et bien constituée , il ne 
doit être permis à personne de s’isoler on de vivre
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inutile : ce n’est que dans une société corrompue 7 
que [homme de bien., écarté par l’injustice ,. est 
forcé dé se concentrer en lüi-mêtne. Toute nation 
spurüisè̂ à la tyrannie peut ; être comparée à une 
voûte écrasée par le poids de sa clef , dont toutes 
les pierres sont disjointes. Dans cet édifice ruineux 
l’on ne trouve nulle liaison , nul ensemble ; les 
corps sont ennemis des corps, chacun ne vit que 
pour soi ; les citoyens se dispersent, il n’est plus 
d’esprit public ; une profonde indifférence s’empare 
de tous lès cœurs ; le sage, obligé de s’envelopper 
tristement du manteau philosophique, est réduit à 
jouir dans le cercle étroit de ses pareils, du bien- 
être qu'il1 chercherait vainement au dehors.

L’ambition est une passion louable, noble, et 
juste quând elle est excitée par l’idée de la consi
dération attachée aux services que l’on peut rendre 
à son pays ; cette passion est légitime, quand elle 
est accompagnée de la volonté et dé la capacité de 
faire un grand nombre d’heureux mais elle est 
très-condamnable quand elle ne se propose que 
l’exercice, d’un pouvoir injuste; elle est ¡basse , 
quand elle ne veut exercer son empire que sur 
des malheureux, ou profiter des débris du naufrage 
de la patrie. Le désœuvreinent , l’inaction , la 
retraite sont des devoirs pour l’homme honnête, 
toutes les fois qu’il se voit dans l’impossibilité 
de faire le bien; l’activité n’est une vertu que lors
qu’elle contribue à l’utilité générale.

En réfléchissant a ces principes , on pourra faci
lement découvrir les causes de la plupart des 
désordres que l’on voit régner dans les sociétés.

Par



Pan$ne suite nécessaire de l’injustice des politiqueó- 
quine se proposent que leurs vils interets, l’activité 
de tous ceux qui participent au pouvoir, n’a pour 
objet que léür intérêt personnel ; la vertu et les 
talens, exclus des places , sont forcés de languir,, 
dans Finaçtiom La société se remplit de méchaus 
qi|i? ne sont actifs que pour lui faire du mal, ou de 
désœuvrés , perpétuellement occupés . à tromper 
leurs ennuis, soit par des amusemens frivoles, spit 
par,||es vices Honteux C’est ainsi que le miel est 
continuellement dévoré par des frelons malfesans, 
très peu disposés à contribuer au bien d’une société 
pour laquelle ils n’ont aucun attachement.

Exciter au travail les citoyens , les employer 
suivant leurs talens, les empêcher d’être oisifs, ou 
de profiter sans rien faire des travaux de la société 7 
devrait être l’objet des soins continuels d’une sagp 
politique. Tout homme qui travaille est un citoyen 
estimable ; tout homme qui vit dans l’inaction est 
un membre inutile, que ses vices ne tarderont point 
à rendre incommode pour ses associés. Il faut avoir 
travaillé pouf être eii droit de goûter les douceurs 
du repos ; le repos continuel est'de tous les états le 

- plus fatigant pour fhommë (33). L’inaction rend 
l’esprit malade, de même que le défaut d’exercice 
remplit le corps d’infirmités. (36)

( 3 5 ) Un grand seigneur disait un jour eu présence dé son Fermier 
qu'il s'ennuyait à la mort ; le fermier lui répondit : C'est quii est 
toujours dimanche four vous;

( 3 6 ) » L’inaction, dit fauteur dii livre sur les Mœurs déjà cité , 
a est une sorte de,' léthargie également pernicieuse à lame et au 
n corps. ».JParl^ ïï  ̂ ckap. / / ,  art. I l  ,  ̂ / .

Tome ï. ; K,

U N I V É R S E L L E .  1 4 5



C H A P I T R E  X V Ï .
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D e  l a  d o u c e u r , d e  t i n d u l g e n c e , d e  la  t o l é r a n c e ,  

d e  l à  c o m p la is a n c e  , ,  à e, la  p o li te s s e  , o u  d es  

q u a l i t é s  a g r é a b le s  d a n s  la  v i e  s o c ia le ,  :

D e s vertus sociales qui viennent d'être examinées, 
il découle des qualités propres à nous rendre chers 
ceux qui les possèdent,' et dont l’absence devient, 
souvent très-fatale à l’harmonie sociale et à la dou
ceur de la vie, Ces qualités sont vraiment.utiles à 
la société, puisqu’elles tendent à rapprocher ses, 
membres ; sans être des vertus , elles en dérivent ; 
tontes , comme elles, se fondent sur la justice , qui 
nous apprend que nous devons nous rendre aima
bles , sr nous voulons acquérir le droit d’être aimés. 
Un être vraiment sociable doit, pour son intérêt, 
posséder ou acquérir les dispositions propres à lui 
concilier rattachement, de ceux dont les sentimens 

"favorables contribuent à sa félicité. Tout homme 
qui s’aime véritablement doit désirer de voir ce 
sëntimenrsi naturel partagé par les autres. L’homme 
le plus vain , le plus présomptueux,; est affligé lors
qu’il se voit privé des suffrages de ceux même qu’il 
paraît mépriser. ’

L’indulgence et la douceur sont des dispositions 
très-nécessaires dans la vie sociale v qui nous font 
supporter les défauts et les,faiblesse.a des autres : 
elles se fondent sur l’équité, qui nous fait, sentir 
que, pour obtenir grâce pour, les défauts ou fai
blesses auxquels nous sommes sujets, nous devons

1 4 6  L A M O R A L E

v



U N I V  E K S E L L E* 1 4 7

pardonner etsoüffrif les infirmités que nous voyons 
dans ceux avec qui nous vivons» L’indulgence est 
le fruit d’une patience- raisonnée 7 d’une grande 
habitude de nous vaincre nous-rdêmes  ̂de résister 
à la colere qui trop souvent nous soulevé contre les 
personnes ou les éhoses dontnous sommes choqués. " 
-Cette disposition est visiblement émanée de.l’huma
nité , vertu qui, comme on a vu r nous .fait, aimer 
les hommes tels qu’ils sont. La compassion nous 
fait plaindre les méchans même ,. parce que tout 
nous montre qu’ils sont les premières victimes de 
leurs folies criminelles.

La douceur et l'indulgence véritables sont les 
fruits rares de la réflexion, de l’expérience et de la- 
raison : on peut les regarder dans les hommes vifs 
et sensibles comme le plus grand effort de laraisbm 
humaine. Ces dispositions ne se trouvent naturelles 
que dans un petit nombre d’ames fortes et tendres 
à la fois , dont la Native a pris soin de tempérer les 
passions. Les imaginations vives , les esprits impé
tueux, trouvent dans leur tempérament des obstacles 
invincibles à rindulgence. La douceur a des droits 
sur tous les cœurs ; les hommes les plus emportés lui 
rendent Hommage et se laissent désarmer par elle.

Plus Fhomme est éclairé, et plus il sent le besoin 
de F indulgence (3 7)'. Rien de moins indulgent que

( 37) n L’in d q lg e ü e e d i t  un philosophe célébré, est une justice 
» que la fiable hum anité est en droit d'exiger de la sagesse. Or , 
a rien* db p ib  S p ropre  à nous porter à T indûigcnce, U. fermer nos 
« ÿeùx à 'la  haine;, à les ouvrir aux principes d 'une morale hum aine 
11 et douce, que la  connaissance profonde du coeur humain’’ aussi les 
it hommes leà’plus éclairés ont*ils presque toujours^té les plus induh 
il gehs. jiVby. l ï l ï v f t f t  l'Espnï^dîsh^çfraf, SS^é'dit.in-^K

K a
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' les ignorans et les: sots.‘Le grand homme, devrait 
être trop fort pour être blessé par des minuties in
dignes de l’occuper; il ne s’aperçoit presque point 

; des, ridicules ou des défauts :si frappans pour la 
malignité vulgaire . Les ignorans s ont privés d’indul
gence, parce qu’ils/n’ont jamais réfléchi à, la fragi
lité humaine ; les sots manquent d’indulgence, parce 
que des sottises des autres; et sur-tout des gens 
d’esprit, semblent dégrader ceux-ci. et les rappro
cher des, sots,. Il „faut être né sensible et doux, il 
faut avoir de d’humanité , il faut s’être habitué à la 
modération, à.la tempérance., à l’équité, pour avoir 
ou pour acquérir cette indulgence si nécessaire et si 
rare dans la vie sociale. ✓

L’indulgence que nous avons potir les opinions 
et les erreurs des hommes, est appelée to lé r a n c e, 
Pour peü que l’onconsultât l’expérience , la raison, 
l’équité, l’humanité, on reconnaîtrait que rien n’est 
plus nécessaire que cette disposition ; que rien n’est 
à la fois plus tyrannique et plusdnsensé que de haïr 
ou tourmenter nos semblables , parce qu’ils ne 
pensent pas comme nous., Les: hommçs sont-ils 
doue les maîtres d’avoir,, où de ne. point avoir les 
opinions qui leur .ont été inculquées, dès l’enfance, 
et qu’on leur a fait regarder comme essentielles à 
leur bonheur? Est-il moins déraisonnable de détes
ter un homme pour ses erreurs, que pour n’être 
pas né des mêmes pareils , pour riavoii pas reçu 
les mêmes idées , pour Savoir point appris la même, 
langue que nous Les: opinions , vraies ou fausses, 
sont des habitudes contractées dès fige le plus
tendre , et tellement idyutifié'es avec celui qui les a

. '  '  "  1 ‘ ‘ -  ' " ' T  ' ' ' '  1 ‘ ' ■  ' - d  '  '  ;  ‘

, t
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reçues , qü’ïl est communément impossible de les 
déraciner (38). Il est aussi peu juste de haïr quel
qu’un parce qu’il se trompe , que de le haïr pour 
n’avoir pas d’aussi bons yetix, autant de dextérité, 
autant d’esprit que nous* Les erreurs des,hommes 
sur des objets , qu’ils, jugent très-importans pour 
eux, sont toujours involontaires ; ils ne sont opi
niâtres dans leurs idées v que parce qu’ils croient 
très - dangereux d’en changer ; vouloir les leur 
arracher, c’est vouloir qu’ils renoncent à leur bon
heur par complaisance pour nous: Tout homme 
qui, se trouvant le plus fort, fait violence à un 
autre pour lui faire adopter ses propres opinions, 
met évidemment cet autre en droit de le violenter 
à son tour lorsqu’il sera le plus fort. Le mahomé- 
tan qui, ayant la force de son côté, se croit en 
droit de tourmenter le bramine , le parsis, ou le 
chrétien , donne évidemment à ceux-ci le droit de 
le tourmenter quand ils en auront le pouvoir.
, En Un mot, rien de plus injuste, de plus inhu
main, de; plus, extravagant, de plus -contraire au 
repos de la société , que de haïr et de persécuter 
ses semblables pour des opinions. Mais, dira-t-on, 
si ces opinions sont dangereuses , ne faut-il pas 
les étouffer? Les opinions ne sont dangereuses que 
que lorsqu’on veut les faire adopter-par force à

U N I V E R S E L L E. 14g

38 ) Montagne dit avec grande raison » et ne fut jamais, an monde 
j) deux opinions pareilles , non plus que d'eux poils ,• ou deux 
„ grains. Leur plus universelle qualité , c’est la diversité.. i* Essais , 
iiv. //, chap.X X X ŸII , à ¡afin du chapitre, . - -

Le docteur Suîift a très-bien remarqué que les hommes ont eoyiitw- 
Tilmtnt asset di religion pour se hoir, mais qu'ils en ont rarement asse^ 
four s'aimer les mis les autres,
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d’amtres ; le crime est toujours 4u cédé <fo c e l u i  qui 
le premier emploie la violence. Quiconque'veut 
tyranniser, mérite qu’on lui oppose la force, et n’a 
.pas droit de se plaindre quand on se sert des mêmes 
armes contre lui: Des aggresseurs injustes peuvent 

. être justement punis on repoussés. Gn nous dira 
peut-être , que celui qui a des opinions vraies , est 
en droit d’user de la force pour ramener à la vérité 
ceux qui s’en sont écartés. Mais, en matière d’opi
nions , chacun se tient assuré d’avoir la vérité pour 
lui ; et si d'après cette présomption l’on est autorisé 
à contraindre ou persécuter les autres /il est évident 
que tous lés peuples de la terre, dont chacun croit 
jouir exclusivement delà vérité, seront autorisés â 
s'exterminer les uns le s autres pour leurs systèmes 
divers. Dfou L'on-voit que rien n’est plus propre 
à rendre les hommes insociables, que le défaut 
d’indulgence en matière d’opinions. Si quelqu’un 
méritait d’être privé des droits de T humanité , ce 
serait évidemment celui qui voudrait» que Ion égor
geât sans pitié tous ceux qui ne penseraient pas 
comme foi.

L'homme en société devant, pour son- propre 
intérêt, chercher à se rendre agréable , la complai
sance honnête doit être regardéeîcomme une qualité 
louable. On peut la définir ,' Une disposition habi
tuelle de se conformer aux volontés justes et aux 
goûts raisonnables des ê.trçs avec qui nous vivons. 
Quiconque-refuse d'e se prêter aux désirs et aux 
plaisirs légitimes des autres , montre de la présomp
tion, annonce une humeur peu sociable , et perd 
le droit d’exiger la complaisance de ses associés. La

i 5d l à  m o e. a l  %
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com plaisance est u n  des liens les . plus d ou x de la
vie, elle suppose la douceur du caractère , une 
facilité , une flexibilité propres à nous faire aimer. 
On ne doit pas la confondre avec une lâche condes- 
cendance pour les vices, ni avec une basse flatterie 
dont l’effet est de nourrir lesdisposidops les plus 
criminelles. Les bornes de la complaisance, ainsi 
q̂ueeelles de toutes les autres qualités sociales, sont 
évidemment fixées par l’équité , qui défend de se 
conformer à des .goûts vicieux et pervers. La complai- 

; sanee devient coupable quand elle nuit, soit à ceux à 
qui nous la montrons , soit à la société ; -elle,nest 

.pour lors qu’une bassesse digue de tous nos mépris.
La complaisance juste, humaine,: sociable., est 

lame de. la vie ; elle resserre les, liens de l’union 
.conjugale, elle entretient famineelle nous habitue 
à contenter tous les êtres avec lesquels;nous avons 
des rapports. -La complaisance retenue dans scs 
justes limites ., nous rend chers à tout le monde ; 
mais lorsqu’elle est excessive elle nous fait mépriser 
-de ceüx même à qui nous la<témoignons. Elle dojt 
être fondée sur la bonté , sur la philantropie sm 
un de$irrde plaire par des moyens équitabLes : elle 
dégoûte : et nous avilit , dés quelle; ne se propose 
qu’un intérêt sordide. La complaisance du cour
tisan , du parasite, du flatteur, n’indique que la 
bassesse de leurs âmes , et les rend méprisables a 
ceux meme qui se repaissent de leur encens.. Le 
é̂îit̂ ble; >ami estime celui qu’il aime., et ne lui 

demande que des choses incapables de le dégrader; 
en exigeant une complaisance .lâche,, l’ami serait 
Un vrai tyran ̂

■ . - - K 4



- Toutes les qualités sociales dont on vient de 
parler ne peuvent être sincères ou solidement établies 
que sur la bonté, la douceur de caractère, don 
précieux de là Natm:e que Ton ne rencontre guere 
dans les âmes impétueuses, dans les esprits hautains 
dans les personnes privées d’éducation et de l’usage 
du monde : l’homme du peuple n’a point appris-à 
se vaincre. Cependant la morale fournit à ceux qui 
voudront la consulter, des motifs pour combattre 
les impulsions de l’orgueil et d un tempérament trop 
irascible : elle nous rappelle à l’équité; elle nous 
montre que les êtres dépourvus de douceur, d’indul
gence, dé coiùplaisahce , révoltent tout lfe mondei, 
et sur-tout les personnes les plus emportées ; elle 
nous prouvé é[ue la douceur au contraire vient à 
bout de la violencë, et réussit bien plus sûrement 
que la force ou la rusé; En rentrant souvent en lui- 
même , tout homme raisonnable peut parvenir à 

: dompter son caractère et "a donner, à sa condüite le 
ton nécessaire pour plaire à la société. L’exemple 
des courtisant ne nous prouve-t-il pas à quel point 

le caractère peut êtreJmodifié ? L’o n l à  cour 
les hommes les plus.fiers, les plus colères vies plus 
vains, supporter avec patience les affronts les plus 
cruels, et n’opposer qu’un silence' respectueux aux 

îsédurs les plus oifehsans de leurs maîtrek. ' 
TTonime sociable est fait pour s’observer, pour 

se réprimer, pourIravailler sur lui-même-, lorsque 
là Nature né lui à, point accordé les dispositions 
nécessaires pour se .rendre agréable. . Sous peine 
d’être puni par l’aversion de tous ceüx qui l’en
tourent , un être susceptible de raison et de
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réflexion est obligé de se replier snr lui-même ? 
de juger ses actions,, de se condamner quand il 
a tort, de se corriger de ses défauts. Quiconque 
refuse de réprimer ses passions et son humeur , 
fait nécessairement souffrir les autres, et ne peut 
guere se flatter de s’attirer leur affection.

Il est encore ¿̂ autres qualités qui contribuent 
à rendre l’homme agréable dans le commerce de 
la vie; telle'’est sur-tout la politesse, que Ton.peut 
définir l’habitude de montrer aux personnes avec 
qui nous1 vivons les sentimens et les. égards que 

• se doivent réciproquement des êtres réunis ep 
société-. Tel est encore le soin de se conformer aux 
réglés de la décence. Enfin on doit mettre au 
.nombre des dispositions faites pour contribuer à 
Tagrément -de Ta vie , l’esprit, fenjouement, la- 
gaieté, les connaissances, soit utiles,soit agréables , 
les sciences, le goût, les talens , &c. mais nous 
nous;,promettons d’entrer dans quelques détails sur 
ces qualités dans la suite de cet ouvrage. (3g)

En général la vie sociale exige une attention sur 
nous-mêmes, un désir de plaire aux autres, une 
timidité raisonnable qui doit nous faire écarter de 
nos discours et de nos maniérés tout ce qui 
peut indisposer : sans cette timidité louable , la 
société serait incommode et fâcheuse. Si la justice 
prescrit à tout homme de respecter son semblable, 
l’humanité lui fait un devoir de ménagei ses 
faiblesses. Quiconque est trop altier pour plier son 
caractère et pour dompter son humeur, doit vivre

(3g) Voyez la seconde partit , section I I , chap. VU .

\
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fseitl; et se monifépçü fait pour le commerce des 
! lioinines/  ̂ : iV/Vo ■ / -■ ;; ■- *

; Tout homme qui veut vivre agréablement ne 
■; doit jamais perdre He< vue ses associés. Suivant 
un moraliste Wodetne:tfés-sçn̂ e y toute la vie de 

* - rhomme me : doit eue q u 'u n  enckaînem m  t d 'a tten tio n  

; ■ su t  '/fi p r é s e n t ,, ; de ;prévoyaitce p o u r  l 'a v e n ir i* et de 

t , retour sur le passé (%ô ) l Ainsi y comme nous.allons 
le prouver , le méchant n’est jamais qu’un impru
dent , un insensé, un étourdi qui > dans sort ivres se 
où sa folie, travaille continuellement à detmire le 
bonheur quii et oit; trouver en commettant le mal. 
Nul homme ne se suffit à lui-même ; nul.homme 
en société ne peut se rendre heureux aux dépens 
de tous les autres ; d?où c il suit que, par la nature 
même des choses, nul homme ne peut .nuire à. scs 

.semblables sans luirmême*; é-ér-

(4Q) Voyez les Leçons de i&, S a is ie , : ; " , /

A
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Du mal moral, ou des crimesdes vices 

et des defauts des. hommes.

Ç M A P  I T R E I.

Des crimes, de Vinjustice, de Î  homicide, du vol,
1 - : ' de la cruauté,

“ JL qui vient d’être fait des vertus sociales,
ainsi que des qualités désirables qui en sont déri
vées ou qui les accompagnent, nous prouve que ce 
n’est qu’en les pratiquant que Thomme en société 
peut obtenir l’affection , l’estime , le bien-être vers 
lequel il ne cesse de soupirer : des intérêts si évi- 
dens devraient être; des motifs assez puis sans pour 
déterminer tout être raisonnable , soit-à cultiver les 
dispositions heureuses qu’il a reçues de la Nature,, 
soit à tâcher de les acquérir et de se les 'tendre 
habituelles et familières en vue des récompenses 
qu’il..y voit attachées ; soit enfin à combattre , 
réprimer, anéantir , s’il est possible , les penchans 
■ déréglés, les passions dangereuses, les vices et les 
défauts dont l’effet infaillible serait de' le rendre 
g  dieux, m éprisable, punissable, malheureux. Mon
trons donc à tout homme de la façon la plus claire, 
■ quril n’est point de vice qui ne soit sévèrement 
châtié et par la nature même des choses et par la



société, et que toute conduite nuisible aux autres 
finit touj ours'par retomber sur celui qui la tient. 
L à  p e in e > dit Platon, s u it  to u jo u rs  le v ic e  ; Hésiode 
dit q u e l l e  n a ît  a v e c  l u i . % L’homme cesse d’être 

r : heureux dès qu’il devient coupable.
Si, comme on Pa tant prouvé, la vertu est l’habi- 

tude de contribuer au bien-être dé la vie sociale , le 
vice doit êne défini;rhabitd;de de nuire an bonheur 
de la société, dont étant nous-mêmes les membres, 
nous éprouvons la réaction nécessaire. Si la vertu 
'seule mérite Paffec don,!’estimé, la vénération des 
hommes , le vice mérite leur haine, leur mépris ,

■ leurs châtimens. Si c’est dans la vertu seule que 
. c on sis tenu la vraie gloire et Phonnèur véritable y le 
vice ne peut attirer que la honte et l’ignominie. Si 
la bonne conscience , ou l’estime méritée 'de soi', 
est un bien réservé a Pintròcence et à la vertu ; la 

: crainte, l’opprobre , le remords , le mépris : de soi., 
doivent être le partage du crime. Si l’homme ver
tueux peut seul passe'r pour, véritablement sage, 
raisonnable,..éclairé ; le vicieuxapest q.iPqn aveugle, 
un insensé, un enfant dépourvu d’expérience et de 
raison qui meconnaît ses intérêts les plus chers! ; Si 
Fliomme-qui. pratique la r vertu' est; l’être vraiment 
sociable, tout nous montre que le méchant. est un 
furieux qui s’occupe à briser les liens de la société, 
qui démolit la maison faite pQür lui servir d’asile. 
Enfin si toutes les vertus sont dérivées de’la justice,’

, tous les crimes , les vices et les défauts des hommes 
sont des violations plus ou moins marquées de 
l’équité, des droits de l’homme , de ce que l’être 
sociable se doit à lui-même et aux autres, a .,

1 5 6  a  l  A M O R A L E
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; C’est être . injuste que de. nuire à ses associes , 
parce que nul homme n’a le droit, de faire du mai 
à-ses semblables : c’est se nuire à soi-même , que 
de s’attirer par sa conduite le mépris ou le ressen
timent de la société , qui pour sa .propre conserva
tion est obligée de punir ceux qui l’outragent. L’on 
nomme c r im e s , f o r f a i t s , a tte n ta ts  , les actions qui 
troublent évidemment la société. Le meurtre, l’op
pression , la violence l’adultéré } le vol, sont des 
crimes ou des violations graves de lajustiee, faites 
pour inspirer la terreur à tous les citoyens :; il n’est 
pas de membre de la société qui ne soit intéressé 
an châtiment de pareils excès , dont chacun peut 
craindre de devenir la victime; tout homme qui 
s’y livre se déclare F ennemi de tous ; pax-là même 
il les avertit qu’il renonce à l’association , et par 
conséquent à la protection et au bien-être que la 
société ne s’est engagée de lui'procurer, que sous 
la condition expresse1 d’être juste, de contribuer à 
sa félicité , ou au moins de n’y mettre aucun 
obstacle*. Le mâchant déchaîne tous les Sommes 
contre lui , il anéantit ses propres, droitŝ  il s’ex
pose au ressentiment de ceux dont il a besoin pour 
sa" félicité.

Si chez les hommes la vie est réputée le plus 
grand des biens, il n’en est pas que la société soit 
plus intéressée à défendre; Fhomicide est donc 
très-justement regardé comme l’attentat le plus 
noir que l’on puisse commettre. .Celui qui arrache 
la vie à son semblable , paraît dépourvu de justice, 
d’humanité , de pitié, et par "conséquent est un 
monstre contre lequel la société doit s’armer. Celui

/
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q u i  tue son bienfaiteur, à ces dispositions si crimi
nelles joint encore Fingratitaiela plus atroce. Celui 
qui tue son pere d-oit inspirer une- horreur particu
lière ; il paraît aivoir faülé ajttx pie d& dés senti mens 
que FkaMtudé devrait avoir identifiés en lui : on 
suppose1 qu’après avoir franchi les obstacles1 et brisé 
les Mens qui auraient dû F'etnpêcher de commettre’ 
uni tel forfait', le parricide doit s;,être familiarisé 
avec k crime appoint de ne se faire plus qu’un jeu 
de. k  vie des autres hommes1.

Les-crimes en effet, de- même qu-e les-vertus, 
sont souvent des- effets de Fhabitude ; c’est peu ■ à 
peu que les hommes deviennent médians (r). Le 
crime réfiechi paraît bien pluŝ odietix que celui qui 
n est que l’effet de F effervescence passagère de quel
que passion subite qui a pu1 produire dans l’homme 
une folie momentanée : celui qui a commis un 
crime de cette maniéré devient un objet de pitié ; 

j un crim e unique n’anndnc e pas ÿoujo urs- .un c œut 
totalement dépravé; mais le crime prémédité ou 
réitéré indique un naturel endurer dans le mal, 
pour qûi la méchanceté est un besoin , et qui dès- 
lors- est indigne de toute compassion. Les grands 
crimes annoncent un tempérament indompté , une 
sorte de délire, ou bien des dispositions funestes, 
enracinées par l’habitude, qui rendent souvent 
Fhomme capable de commettre les actions les plus 
atroces de sang froid. Les Galrgula, les Néron , 
lés Commode/paraissent avoir été des fouŝ  très- 
dan geremt , sans doute , mais beaucoup moins

( i )  Nemo repenti juit turpissimus.
J uvenal , satire I I , vers 58.
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odieux .qu’un Tiberë, dont la cruauté fut toujours 
tranqui le et réfléchie, . + , -

Penser avec plaisir aux avantages qui peuvent 
résulter d’un crime , s'occuper san̂  relâche de T in
térêt qu’on peut trouver à k commettre , échauffer 
incessamment son imagination par la peinture du 
profit qui peut en revenir, voilà les. degrés qui con
duisent les hommes au crime ; ils s’enivrent au 
point de n’en plus voir les conséquences. Tout 
homme sujet à la colere souhaiterait dans le mo
ment la destruction de celui qui rirrite ; mais 
accoutumé ¿réfléchir aux suites de ses actions , il 
frissonne à la vue du danger où pouvait l’exposer 
l’impulsion d’une passion téméraire ; s’il a de la 
grandeur d’ame , il oublie l’offense qu’il a reçue,

’ et ne songe plus 4 skn venger.
Les grands crimes annoncent communément le 

défaut d’une éducation propre à modifier les hom
mes, c’est-à-dire , à les habituer à résister à leurs 
penchans aveugles. Les personnes bien élevées sont 
accoutumées à ne penser au crime qu’avec horreur; 
l’idée seule d’un assassinat les fait trembler ; le 
vol ne se montre à leurs yeux qu’accompagné 
d’infamie : mais ces mêmes personnes cesseront de 
regarder l’homicide sous le même point de vue , 
quand le préjugé leur aura persuadé qu’un duel est 
une chose nécessaire ùleur honneur. D’autres se 
permettront le vol et la rapine, parce qu’ils s’y 
croiront autorisés par la loi, par l’usage et l’opi
nion. '-Combien de genŝ  qui s’imaginent que la 
permission du prince les autorise à dépouiller les 
citoyens !
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Pour fixer nos idées sur les actions des hommes, 
il est utile de les définir avec précision.- Cela posé, 
le vol est toute action qui prive un homme injuste
ment et contre son gré de ce qu’il a droit de possé
der : c’est une violation de la propriété que toute 
société s’engage de conserver à chacun de ses 
membres* Nulle loi ne peut autoriser des actions 
contraires au but delà société* Ainsi tout homme 
juste ne seprêterajamaisàdes opinions introduites 
par la tyrannie, et contredites hautement par l’équité 
naturelle ; celle-ci défend à tous les hommes de 
s’emparer du bien des autres , et fait un. crime du 
vol, sous quelque nom que-F on cherche à le couvrir. 
Elle montre que les conquêtes sont des vols de 
royaumes et de provinces, et que les guerres' injustes 
sont des assassinats'. Elle montre que les impôts 
qui n’ont pas pour objet Futilité publique .sont des 
vols avérés ; que les profits illicites , les émolu- 
mens injustes, le refus de payer ses dettes, les 
extorsions , les rapines et jes concussions du des
potisme , sont des vols aussi criminels que ceux 
qui se font sur les grands chemins (2). Les voleurs 
ordinaires peuvent du moins rejeter, leurs crimes 
sur la misere , sur le besoin , sur. la nécessité qui 
ne connaît point de lois ; au lieu que les tyrans et

1 go L A M O R A L  E

{2) Les fripons se soucient fort^eu d’appeler les choses par 
leur vrai nom. Quand les Arabes Bédouins ont pillé une caravane, 
ou détroussé des voyageurs , ils disent qu'ils ont gagné ce qu’ils ont 
pris. Les traitans appellent leur métier.travail, et donnent le nom 
de profits aux fruits de leurs extorsions, qu’ils désignent sous le 
nom dune bonne ajfairâ. En bonne morale , tout homme qui 
s empare du bien des autres , ou qui jouit du salaire et des récom
penses de la société , sans auam profit pour elle, est un-voleur.

leurs
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kûrs süppôts r it volent souvent que pour acqué
rir du superflu ,;dont ils ne font qu'un usage 
évidemment contraire au bonheur et de la société 
particulière et de tout le genre humain.
. Lorsque les, nations sont corrompues , elles 

s'apprivoisent aisément avec les actions les plus 
criminelles. D'aiikUrs le nombre , et le rancr des 
coupables semble ennoblir la conduite la plus 
déshonorante , et la négligence des législateurs 
paraît en qiielque façon l’absoudre. Un grand qui 
emprunte de tous côtés , un prodigue qui, après 
avoir follement dissipé sa fortune, ruine ses créan
ciers, un commerçant qui, abusant de la confiance 
qu'on lui montre , dérange par son inconduite ou 
ses entreprises hasardeuses , ses affaires propres , 
et fait banqueroute aux autres, ne sont le plus 
souvent ni .punis ni déshonorés; ils se montrent 

. effrontément dans le monde , et quelquefois 
'même y font trophée de leurs escroqueries. Mais 
aux yeux, de l'homme juste ces différens person
nages ne sont que d’infames voleurs que les lois 
devraient punir, ou du moins qu'3 leur défaut la 
bonne compagnie devrait exclure ̂ sans pitié. Si 
ceux qui vivent aux dépens des autres sont des 
voleurs , les adhérens et les parasites du prodigue 
ou du fripon endetté sont de vrais receleurs.
. La morale nous fait porter un même jugement 
de tous ces vendeurs de mauvaise foi, qui sans 
pudeur et sans remords, profitent de la simplicité , 
du peu de connaissance ) ou du besoin des autres 
pour les tromper indignement. Bien des marchands 
se persuadent que leur profession les met endroit

Tome L L



de saisir tontes les occasions de gagner, que tout 
train est légitime; et ceux même qui en toute autre 
chose ciaindraieni.de violer les réglés de la pro-
bité la pins séveré et de blesser leur conscience, 
îï ont plus ni probité ni conscience , dès qu’il 
s'agit de leur métier. Bien plus il est .des hommes 
assez pervers pour se vanter ouvertement de l'abus 
honteüx qu'ils ont fait de la crédulité̂ des autres. 
L’ignorance trop commune ou yit le peuple des 
vrais principes de la justice , .fait que , surtout 
dans les grandes villes, presque tous les petits mar
chands sont voleurs et fripons. Ce n'est que chez 

' les commerçans d'uri ordre plus relevé qu'on trouve 
de l'honneur et de la bonne foi, sentimens que la 
bonne éducation peut seule inspirer.

L’indigence, la paresse , le vice , poussent com
munément au crime. Les hommes qui jouissent du 
nécessaire , ou qui l!obtiennent par leur travail, 
qui n'ont point de vices à satisfairê  ne sont guere 
tentés de voler ni de troubler la société. Les vices 
font commettre des crimes, pour contenter des 
vices dont on a contracté la malheureuse habitude. 
L'homme du peuple, dès qu'il est sans rien faire, 
devient nécessairement vicieux, et sé livre à toutes 
sortes de crimes pour assouvir ses nouveaux besoins. 
L'homme opulent et puissant est communément 
rempli de vices et de besoins , parce qu'il est 
désoeuvré ; la fortune la plus ample suffisant à 
peine pour rassasier sa cupidité , il se croit forcé 
de recourir au crime , dans l'espoir frivole de se 
rendre plus heureux.

Linjustice peut se définir en général, Une dispo-

, 5 2  , . L A  M O R A L E



sïtion à violer les, droits des autres en. faveur de 
notre intérêt personnel. La tyrannie est l'injustice v 
exercée contre toute la société par ceux qui la 
gouvernent. Toute autorité légitime n’étant fondée 
que sur les avantages que Ton procure à ceux sur 
qui elle est exercée , cette autorité devient une 
tyrannie dès qu’on.en abuse contre, eux; elle n’est 
alors qu’une usurpation odieuse. Gomme ce n’est 
quen vue de jouir des avantages de la justice que 
les hommes vivent en société, on voit très claire
ment que l’injustice anéantit le pacte social t et 
que pour lors la société ne rassemble plus que des 
ennemis toujours prêts à se nuire , des oppresseurs 
et des opprimés*

L’injustice relâche et dissout les liens de la 
société conjugale : un mari , devenu tyran , n est 
pas en droit d’attendre de sa femme des sentimens 
d’amour ; un pere injuste ne trouve que des enne
mis dans ses propres enfans; un maître injuste ne 

" doit pas compter sur l’attachement de ses serviteurs : 
tout homme injuste semble par sa conduite annon
cer à tous ceux qui ont des rapports avec lui, qu’il 
renonce à leur affection , qu’il consent à leur haine, 
qu’il n’a besoin de personne, qu’il ne songe qu’à 
lux. En un mot, la justice est le soutien du monde, 
et l’injustice est la source de toutes les calamités 
dont il est affligé.

Si l’humanité, la compassion, la sensibilité, sont 
des vertus nécessaires à la société, l’absence de ces 
dispositions doit être regardée comme odieuse et 
criminelle. Un homme qui n’aime personne , qui 
refuse ses secours à ses semblables, qui se montre

L a
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insensible à leurs peines , qui se plaît à les voir 
v souffrir, au lieu d’être touché de leurs miseres, est 

un monstre indigne de vivre en société , et que 
son affteux: caractère condamne à rester dans un 
désert avec les bêtes qui lui ressemblent. Etre 
inhumain , c’est cesser d’être un homme ; être 
insensible , c’est avoir reçu de la Nature une orga
nisation incompatible avec la vie sociale ; ou bien, 
c’est avoir contracté rhabitude de s’endurcir sur les 
maux que l’on devrait soulager. Etre cruelc’est 
trouver du plaisir dans-les souffrances des autres ; 

disposition" qui ravale l’homme .au dessous de la  ̂
brute :: le loup déchire sa proie, mais c’est pour 
la dévorer * c’est-à-dire, pour satisfaire le besoin 
pressant dé lâ faim ; au lieu que l’homme cruel 
se repaît, agréablement îmagination par l’idée des 
tourmens de ses semblables ; se plaît à les faire 
durer, cherche des maniérés ingénieuses de rendre 
plus piquans les aiguillons de la douleur, et se fait ! 
un spectacle, une jouissance * des maux qu’il voit ' 
souffrir aux autres. ‘

Pour peu qu’on réfléchisse , on a lieu d’être 
consternéen voyant le penchant que les hommes, v 
pour la plupart, ont à la cruauté,. Tout un peuple 
accourt en foule'pour jouir du supplice des victimes 
que les lois condamnent à la mort; nous le voyons 
contempler d’un œil avide les convulsions et les 
angoisses dti malheureux qu’on abandonne à la 
fureur des bourreaux ; plus ses tourmens sont 
cruels, plus ils excitent les désirs d’une populace 
inhumaine , sur le visage de laquelle on voit pour
tant bientôt l’horreur se peindre. Une conduite si'



bizarre et si contradictoire est due à* la curiosité 
êst-à-dire , au besoin d’être;Fortement remué , 

effet f e  rien ne produit aussi vivemeritsur l’homme 
que la vue de son Semblable en proie à la douleur 
et luttant contre sa destruction. Cette , curiosité 
contentée fait place à la pitié ., c’est-à-dire , à la 
réflexion , au retour-que chacun fait sur lui-même, 
à l’imagination .qui le met en quelque façon à la 
place du. malheureux qu'il, voit souffrir. Au com
mencement de cette affreuse tragédie , attiré par sa 
curiosité, le spectateur est quelque tems soutenu par 
l’idée de sa propre;sureté, par la comparaison avanta
geuse de sa situation avec celle du criminel , par 
l’indignation et la haine que causent les crimes dont 
ce malheureux va subir le châtiment, par l’esprit 
de vengeance que la, sentence du juge lui inspire : 
ruais à la fin ces motifs cessant, lui permettent de 
s’intéresser au sort d’un être de son espece , que la 
réflexion lui montre sensible et déchiré par la dou
leur. C’est ainsi que l’on peut expliquer ces alterna
tives de Cruauté et de pitié si communes parmi les 
gens du peuple. Les personnes bien élevées sont 
pour l’ordinaire exemptes de cette curiosité barbare; 
plus accoutumées t à penser, elles en deviennent 
plus sensibles , et leiírs organes moins forts auraient 
peine à résister au spectacle d’un homme cruelle
ment tourmenté. D’où Ton peut conclure, comme 
on l’a dit ailleurs , que la pitié est le fruit d’un 
esprit exercé, dans lequel l’éducation, l’expérience, 
la' raison, -ont amorti cette curiosité cruelle qui 
pousse le commun des hommes aux pieds des 
échafauds.

L 3
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Leá ; enfañs.: sont communément cruels , comme ,
: oñ peut en juger par. la.mànierè dont ils ; traitó||¿ : 
les oiseaux et les animaux qu’ils tiennent en lent : 
puissance : on les voit pleurer,ensuite lorsqu’ils les 
ont fait périr , parce qu'ils en sont privés : leur 
cruauté a pour motif la curiosité', à laquelle vient 
se joindre le désir d’essayer leurs forces ou d’exercer 
leur pouvoir. Un enfant n’écoute que les impulsions 
subites de ses désirs et de ses craintes ; s’il en avait 
la force , il exterminerait, tous ceux qui s’opposent 
à ses fantaisies.. C’est dans l’âge le plus tendre què 
l’on doit réprimer les passions de l’homme ; c’est 
alors qu’il faudrait soigneusement étouffer toutes 
les dispositions cruelles, raccoutumer à s’attendrir 
sur les peines des autres , l’exercer à la pitié , si 
nécessaire et si rare dans la vie sociale. (.3)

L’histoire nous montre les trônes souvent rem- 
plis par des tyrans farouches et cruels ; rien de plus 
rare que des princes à qui Ton ait appris dans 
renfance à réprimer leurs mouvemens déréglés ; on 
leur donne au contraire Une si haute idée rd eux- 
mêmes , une idée si basse du reste des humains 
qu’ils regardent les peuples comme, destinas par la 
Nature à leur servir de jouets. C’est ainsi que l’on 
forma tant de monstres , qui se firent un amusement 
de sacrifier des millions d’hommes à leurs passions 
indomptées et même à leurs fantaisies passagères*

( 3) On di't qu/une nation sage refusa une charge de magistra
ture à un. homme considerable  ̂ parce qu’on avait remarqué qut 
dans sa jeunesse il prenait plaisir à déchirer des oiseaux. Dans un 
autre pays , un homme fut chassé du sénat pour; avoir écrasé un. 
oiseau qui était venu Te réfugier dans son sein. Voyez A d iss ON , ' 
Mentor moderne > numéro 6r ,  * ' ’



1 En mettant Rome en: fen > Néron ne chercha qu’à 
satisfaire sa curiosité ; il voulut voir un incendie 
immense , et repaître son orgueil de l’idée de son 
pouvoir sans bornes , qui lui permettait de tout ' 
oser contre un peuple assem. L’orgueil fut toujours 

.un des principaux mobiles de la cruauté et de 
l’oubli de ce qu’on doit aux hommes.

Loin de donner aux puissans de la terre un 
coeur sensible et tendre, tout concourt à leur «inspi
rer des sentimens féroces : en excitant leur ardeur 
guerrière , on les Familiarise avec lé sang , on les 
habitue à contempler d’ùn .oeil sec une multitude 
égorgée, des villes réduites en cendres , des cam
pagnes ravagées / des nations entières baignées de 
larmes/le tout pour contenter leur propre avidité , 
oivpour amuser leurs passions. Les plaisirs même 
dont orï amuse leur oisiveté sont gothiques et 
sauvages ; ils semblent n’avoir pour objet que de 
les rendre insensibles et barbares ; on leur fait de 
bonne heure une occupation importante de pour
suivre des bêtes , de les tourmenter sans relâche , 
de les réduire aux abois (4), de les voir se débattre . 
et lutter contre la moft.

U . N I V  E R ̂  E L L E* ; 1 6  7 '

( 4.) Rien de plus cruel que la chasse du cerf , plaisir qui est 
communément réservé pour les rois et les princes ; cet animai 
gémit etrépand des larmes quand il se,voit forcé. Questuqus cruenius , 
atquc im p lo ra n ti sim ilis , dit Ovide , il semble implorer la pitié de 
l’homme son ennemi ; cependant c’est à des -femmes quç l'on 
réserve communément l’honneur de lui plonger le couteau ! rien 
de plus propre à rendre les hommes cruels, que de souffrir que 
les enfans s'amusent à tourmenter les bêtes. Locke parie dune 
mere sensée qui permettait aux siens d ’avoir des oiseaux , mais 
qui les récompensait ou punissait , suivant qu’ils en usaient bien 
ou mal avec eux. Voyez t r a i t é  ds ¿ 'éducation. Plutarque ‘chez les-
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Est-cê  donc là le moyen de former des âmes 
pitoyables ? Le prince qui' s’est accoutumé à voir 
les angoisses d’une bête palpitante sous le couteau, 
d'aignera-1- il prendre part aux ; souffrances d’un 

, liomme , qu’on lui montre toujours ;c omme un être
d’une espece inférieure à la sienne ? : ": \ V

La guerre, ce crime affreux- et si fréquent des 
rois }v es t é videmmen t très-propre à perpétuer l’injus
tice etd’inhunianité sur la terre. La valeur .guerriere 
est-elle donc autre chose qu’une cruauté véritable 
exercée de sane; frbid ? Un homme, nourri dans 
l’horreur des combats, accoutumé à ces assassinats
collectifs: que l’on nomme des batailles, qui par 
état doit mépriser la douleur et la mort , sera-t-il 
bien disposé, à s’attendrir sur les maux de ses 
semblables ? Un être sensible et compatissant serait 
à coup sûr un très-rinauvais soldat. . 1

Ainsi la cruauté dès rois contribue nécessairê  
ment à fomenter cette disposition fatale dans les 
cœurs d’un grand hombfedê citoyens. Si les guetres 
sont devenues moins cruelles qu’autrefols , c’est 
que les peuples, à mesure qu’ils s’éloignent de 
l’état sauvage et barbare , font de.s retours plus 
fréquens sur eqx-mçmes ; ils sentent ,les dangers 
qui résulteraient poumeux , s’ils ne mettaient des 
bornes à leur inhumanité ; çn conséquence on

anciens , et Rousseau 4ans son Émile , ont tTèSrréloquemment plaidé 
la cause des bêtes , qu’ils ont vengées de la cruauté des hommes. 
.Les papiers anglais de 1 7 ^ 0  rapportent qu'un chasseur, voyàntun 
pauvre homme qui portait; dans sa main une tête de mouton pour 
son dîner et celui de sa femme etde ses enfans , s’écria : .Ce sonf 
as coqmns-ilà qui font qu'il nous e% coxite si cher povj: ‘HQqttAy. 7iQæ 
djtnsy 1 . . ' ’



s'efforce de concilier autant qu'on peut? la. guerre:;
avec la pitié. Espéroiis*donc qu’à Taide des progrès 
de la raison ̂  les souverains , devenus plus humains 
et: plus doux-, renonceront au plaisir féroce de 
s a cri fier : tant d’ho mmes à leurs i nj us tes fantaisies ; 
espérons que les lois -, devenues plus humaines ,
diminueront le nombre des victimes de la justice , 
et modéreront la rigueur des supplices , dont l’effet 
est d’exciter la curiosité du peuple  ̂ d’alimenter
sa cruauté , sans jamais diminuer le nombre des 
criminels. : , * - ; '

Pour être, inhumain et cruel, il n’est pas néces
saire d’exterminer des hommes ou de leur faire 
éprouver des supplices rigoureux. Tout homme qui, 
pour satisfaire sa passion, sa fureur, sa vengeance , 
son orgueil, sa; vanité, fait;le malheur durable des 
autres, possédé une ame dure , et doit être taxé de 
cruauté : un cœur sensible et tendre doit donc 
abhorrer tous ces tyrans domestiques , qui s’abreu
vent journellement des larmes de leurs femmes, de 
leurs enfans, de leurs proches , de leurs serviteurs 
et de tous ceux sur lesquels ils exercent leur auto
rité despotique. Combien de gens, par leur humeur 
indomptée, font éprouver de longs supplices à tous 
ceux qui les entourent ! Combien d’hommes ,' qui 
rougiraient de passer pour cruels, et qui font savou
rer journellement■ le-poison du chagrin aux mal
heureux que le sort a mis en leur puissance? L’avare 
n’estdl pas endurci contre la pitié? Le débauché, 
le prodigue, le fastueux, ne refusent-ils pas souvent 
le nécessaire aux personnes qui devraient leur être 
les plus cherçs , tandis qu’ils sacrifient tout à leur
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vanité , à leur lüxe  ̂a leurs plaisirs en minéis ? La 
négligence , l’incurie, le défaut de reflexion , de
viennent très-souvent des cruautés avérées\ ' Celui 
qui' /lorsqu’il le peut , néglige ou refuse .'de faire 
cesser le malheur de son semblable , est un barbare 
que la société devrait punir par rinfamie , et que 
les 1 ois devraient rappeler aux devoirs de .tout être 
sociable,  ̂ : ' 'r: 1 "

C H A P I T R E I L
■ : ■; ' '  ̂ ■ - . ' ; ' .

}-I)e t  orgueil$e la vanité, du luxe♦

L'OR.gueil. est une idée haute de soi-même ? 
accompagnée de mépris pour les autres. L’orgueil
leux est injuste en ce qull ne s’apprécie jamais 
lui-même avec équité ; il s’exagere son propre 
mérite , et ne rend* pas justice à celui des autres. 
L’orgueilleux annonce de. l’imprudence et de la 
sottise; il prétend s’attirer l’estime, la considéra
tion T les égards dés autres tandis qu7il les révolte 
par sa conduite et ne s’attire; pour l'ordinaire que 
leur haine et leur mépris. L’orgueilleü.x est un être 
insociable ; il se fait le centre unique de là -société, 
dont il veut exclusivement obtenir V attention r 
sans avoir aucun égard aux droits de' ses associés. 
L’homme orgueilleux ne voit partout que lui seul ; 
il semble croire que ses semblables ne sont faits 
que pour l'adorer et lui rendre des hommages * 
sans être obligé de leur montrer du retour : l'orgueil- 
leüx est c olere , inquiet, très-prompt à s’alarmer;
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ce qui toujours dénote Tabseneed̂  ̂ .mérité réel: 
la bonne conscience, c’est-à-dire , 1’estime méritée 
de soi-même et des antres , donne de la force , de 
la confiance, de la sécurité; elle ne craint pas d’être 
privée de ses droits. : :

N’est-ce pas méconnaître ses intérêts que de 
montrer de l’orgueil ?' Affligeant pour les antres,, 
il les porte naturellement à examiner les titres de 
celui qui prétend s’élever au dessus d’eux ; de cet 
examen il résulte rarement que l'orgueilleux soit 
digne de la haute opinion * qu’il a , ou qu’il veut 
donner de lui. Le mérite réel n’est jamais orgueil
leux ; il est communément accompagné de modes
tie (5), vertu si nécessaire pour amener les hommes 
à reconnaître la supériorité que l’on a sur eux, dont 
ils ont toujours tant de peine à convenir.

Tout homme s’aime , sans douté , et se préféré 
aux autres ; mais tout homme désiré de voir ces 
sentimens confirmés par les autres. Pour av-oir le 
droit de s’estimer et de voir son amour propre 
étayé des suffrages publics , ‘ il faut montrer des 
talens , des vertus, des dispositions vraiment utiles, 
des qualités que l’on puisse sincèrement considérer. 
L’amour légitime de soi, restime fondée sur la 
juste confiance que l’on mérite la tendresse et la 
bienveillance des autres , n’est point un vice, c’est 
un acte dé justice, qui doit être ratifié par la société t

(S) »» Qui s'examine profondément, dit le philosophe déjà cité , 
îî se surprend trop-souvisiit en erreur pour n’être pas modcste.il 
j> ne s ̂ enorgueillit point de ses lumières ; ü ignore *a supériorité, 
n L’esprit est comme la santé ; quand on en a , l’on ne s’en ap£r- 
i» çoit point. )>

"Voyez U ¡livre ¡k l'Esprit , d is t .J î , dhap, VIÎ,pagt 90 , Hit,



et auquel . sans être injuste . fille ne peut refuser de 

souscrire. -
Défendre à l’homme de bien de s’aimer , de 

s’estimer, de se rendre justice , de sentir son mérite 
et son prix, c’est lui défendre de jouir des avan
tages et des douceurs d’une bonne conscience qui, 
comme on l’a fait voir , n’est que la connaissance 
des sentimens favorables qu’une conduite louable 
doit exciter. Le sentiment de sa propre dignité est 
fait pour soutenir l’homme de bien contre L’ingra
titude., qui souvent lufrefuse les récompenses aux
quelles il a droit de prétendre. La confiance que 
donne le vrai mérite permet en effet au sage cette 
ambition légitime , qui suppose , la volonté et le 
pouvoir de faire du bien à ses semblables. Où en 
serait la société , s’il n’était jamais permis aux âmes 
honnêtes d’aspirer aux honneurs , aux dignités, 
aux places dans lesquelles un grand cœur peut 
exercer sa bienfesance ? Enfin c’est le sentiment 
de l’honneur, c’est le respect pour lui-même/r c’est 
une noble fierté qui. empêche l’homme vertueux 
de s’avilir, de se prêter à des bassesses et aux 
moyens honteux par lesquels, tant de gens s’effor
cent de parvenir, en sacrifiant leur honneur , à la 
fortune. Les âmes basses et rampantes n’ont rien 
à perdre ; elles sont accoutumées aux mépris des 
autres, et à s’estimer très-faiblement elles-mêmes.

Ainsi ne défendons. pas à l’homme vertueux, 
bienfesant, éclairé, de s’estimer lui-même, puisqu’il 
en a le droit ; .mais défendons à tout homme qui 
veut plaire a la société , de ŝ exagérer son propre 
mérite , ou de l’étaler avec faste d’une façon humL
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liante polir les autres il perdrait dèsffors l'estime 
dé ses concitoyens : disonsdüi que la présomption, 
ou la confiance peu : fondée sur des talens et des 
vertus qu’on n'a pas , est um orgueil très ridicule 
et ne peut-être le partage que d’un sot, dont la 
folie * est de se croire un mérite qu’il n’a point- 
Craignons de nous rendre méprisables par une 
fatuité, qui fait que l’on ne se montre occupé que 
de soi-même et des qualités que l’on croit possé- 
der. Si ces qualités sont réellement en nous, nous 
fatiguons les autres à force de les leur présenter : 
sont-elles fausses, nous leur paraissons impertinens 
et ridicules, dès qu’ils ont une fois démêlé l’impos
ture ou l’erreur. Evitons l’arrogance et la hauteur , 
dont l’effet est de repousser et de blesser; rejetons 
comme une folie toute; insolence, qui consiste à 
faire sentir son orgueil à ceux même à qui l’on 
doit de la soumission et du respect ; la grossièreté, 
la brutalité , l’impolitesse, sont des effets ordinaires 
d’un orgueil qui se met au dessus des égards , qui 
refuse de se conformer aux usages , et de montrer 
les déférences et les attentions que des êtres 
sociables se doivent les uns aux autres. Tout 
orgueilleux semble croire qu’il existe tout àeul dans 
la société.

L’impudence peut être définie , l’orgueil du vice; 
l’effronterie est le courage de la honte : il n’y a 
que la corruption la plus complette qui puisse 
rendre fier de ce qui devrait faire rougir aux yeux . 
de ses concitoyens. Tout esclave, tout homme 
bas ou corrompu qui se glorifie, doit être,regardé 
comme un impudent, un effronté.
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Là vanité est un orgueil fondé sur dès avàntages 
qxii ne spnt --d’aucune utilité Ipotir les autres. L a  

v a n i té  est) dit ~ o n , i a  g lo ir e  des p e t i te s  am es. Un grand, 
homme ne peut être flatté de la possession des 
choses qu'il reconnaît -inutiles'à la société. L’orgueil 
de la naissance est une“pure vanité puisqu'il se 
fonde sur une circonstance du hasard , qui ne 
dépend aucunement de notre propre mérite, dont 
il ne résulte aucun bien pour le reste des hommes. 
L’ostentation, le faste , la parqre, sont des marques 
de vanité ; elles annoncent qu’un homme s’estime, 
et veut être estimé des autres par des endroits qui 
ne sont aucunement intéressans poür le public. 
Quel avantage résulte-t-il qu’un homme étale aux 
yeux des passan.s des équipages dorés, des livrées 
magnifiques, des coursiers d’un grand prix ?  Les 
repas somptueux du prodigue ne sont utiles qu’à 
quelques parasites , qui paient en flatteries le sot 
qui les régale. . ‘

Le luxe est une émulation de vanité qu’on voit 
éclore parmi les citoyens des nations opulentes. 
Cette vanité, alimentée par l’exemple, devient pour 
les riches le plus pressant des besoins , auquel par 
conséquent tout est sacrifié; A la vue des "forfaits 
et des crimes que cette vanité épidémique fait com
mettre chaque jour, il est impossible de souscrire au 
jugement que des écrivains , d’ailleurs bien inten
tionnés, ont porté du luxe. Il est vrai qu’il attire des 
richesses dans un Etat ; mais ces richesses tendent- 
elles à soulager la mise.re du plus grand nombre? 
Non, sans doute ; l’argent attiré par le luxe se con
centre bientôt dans un petit nombre de inains 7 ,et
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n’en sort que pour alimenter le luxe des richesses,
sans porter lê moindre secours aux cultivateurs, 
aux citoyens, laborieux , aux arts vraiment utiles 
que le luxe dédaigne* Les trésors de l'homme vain 
sont réservés pour entretenir son faste, sa mollesse, 
ses voluptés. Il les répand à pleines mains sur des 
flatteurs, des proxénètes , dés courtisanes, des 
fripons de touté espece ; le plaisir de la bienfesance 
étant ignoré de lui, il n'a jamais de quoi encourager 
ni consoler les talens affligés; les dépenses néces
saires à son luxe ne lui laissent jamais les moyens - 
de faire du bien. La vanité endurcit lame et ferme 
le cœur à la bienveillance. Enfin , comme de petites 
causes multipliées produisent les plus grands effets , 
c'est la vanité puérile du luxe qui produisit tou
jours la ruine des plus grands États. Une vanité 
nationale „est toujours l'effet d'un gouvernement 
injuste et vain ; chacun , mécontent de sa pljLce 7 
veut se mettre au dessus de son niveau.

Il est donc également de l’intérêt de la politique 
et de la saine morale de réprimer , de décrier le 
luxe , et de guérir les hommes de la fatale vanité 
qui le fait naître. Pour cet effet, il est utile de se 
faire des idées précises de ce mal contagieux * si 
funeste aux sociétés et aux individus. Il semble 
que l’on doit appeler luxe , toute dépense qui n'a 
pour objet que la vanité, que le désir d'égaler ou 
de surpasser les autres , que le dessein de faire de 
ses richesses une parade inutile ; de plus, on doit 
appeler dépenses de luxe , toutes celles qui excédent 
nos facultés , ou qui devraient être employées à des 
usages plus nécessaires et plus conformes aux pria-
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ripes de la morale: Le souverain d’une nation 
opulente ne peut être accusé de luxe quand , sang 
opprimer ses sujets , il fait élever un palais somp
tueux , dont la magnificence annonce aux citoyens 
la résidence d'un chef occupé de leur bien-être , 
et qu’ils doivent respecter. Ce souverain peut, 
sans blâme , donner à sa demeure tous les orne- 
mens que son goût lui suggéré > tant qu'ils ne sont 
point achetés aux dépens de la félicité publique. 
Mais un monarque qui, pour contenter son orgueil, 
écrase son peuple d'impôts , le plonge dans l'indi
gence , et l’insulte ensuite par des monumens sû  
perbes : un tel monarque est un tyran coupable 
du luxe le plus criminel , et dont les travaux 
coûteux doivent être détestés par toutes les âmes 
honnêtes*

Qu’un prince , animé par sa reconnaissance , 
bâtisse un asile ample et commode pour les guer
riers qui l’ontservi, on ne pourra l’accuser deluxe 
ou de vanité; mais si , ne consultant, que son goût 
pour le faste, il fait de cette retraite de l’indigence 
un superbe palais onéreux pour son peuple, il n’est 
plus bienfesant, il repaît son orgueil en étalânt un 
luxe très-inutile ; il aurait bien mieux employé son 
argent s’il avait' épargné de vains ornemens pour 
nourrir un plus grand nombre d’infortunés.

Un grand, un particulier opulent, peuvent sans 
luxe se construire une habitation agréable, ornée 
de meubles commodes; mais ils sont des insensés, 
s’ils se proposent de copier la magnificence d’un 
roi; ils deviennent criminels, s’ils bâtissent aux 
dépens de leurs concitoyens ; ils se rendent cou

pables
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pables de la folie la plus condamnable, s’ils con
tentent leur vanité en ruinant leur postérité.

Tout homme qui jouit de l’aisance peut s’habiller 
d’une façon qui le distingue de l’indigent; il peut 
sans luxe se procurer des voitures et des'serviteurs; 
mais s’il lui faut chaque jour des vêtemens riches 
et nouveaux , des équipages brillans , ,des bijoux 
précieux , s’il peuple sa maison de valets inutiles , 
il fait tort à tous ceux qu’il devrait soulager; U 
enrichit des tailleurs , des bijoutiers , des selliers , 
mais il prive les campagnes de cultivateurs, il 
multiplie les fainéans et les vices ; il nuit à la 
société; et s’il dérange ses affaires, il se nuit à 
lui-même et vole ses créanciers. Enfin il fait tort 
à l’homme moins aisé , dont son exemple anime 
la vanité , mais pour qui les commodités et la 
pâture du riche sont un luxe destructeur.

Des riches et des grands peuvent se procurer 
les plaisirs de la table , rassembler des amis , leur 
faire très-bonne chere , mettre du choix dans les 
mets qu’ils leur présentent ; mais n’y a-t-il pas une 
vanité extravagante à ne pouvoir se contenter des 
denrées et des mets que fournit le climat qu’on 
habite ? il y a de la folie à vouloir, aux dépens 
de sa fortune , jouter contre les banquets des sou
verains ; il y a de la dureté à sacrifier à sa vanité 
chimérique ce qui ferait subsister bien des familles 
honnêtes , qui souvent n’ont pas de pain.

Le nécessaire du riche devient luxe pour le 
pauvre. L’homme opulent contracte mille besoins 
que l’indigent devrait toujours ignorer. L’usage du 
tabac est un luxe ruineux pour le manoeuvre qui
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gagne à peine de quoi vivre. Le riche sans sc 
déranger peut aller au spectacle ; l’artisan est perdu 
dès qu’il en a pris le goût.

Le luxe enfin pousse tous les hommes hors* de 
leur sphere ; U les enivre de mille besoins imagi
naires auxquels ils/ont souvent la folie de sacrifier 
les besoins les plus réels , les. devoirs les plus 
sacrés. Dans un pays de luxe , l’agréable l’emporte 
toujours sur l’utile ; la vanité de paraître fait que 
personne ne se sent à son aise ; depuis le souve
rain jusqu’aux moindres des sujets, chacun excede 
ses forces , et personne n’est content de son sort. 
Chacun est tourmenté d’une vanité inquiété et 
jalouse qui le fait rougir de se voir surpassé par 
les autres; il se croit méprisable dès qu’il ne peut 
les égaler. Cette vanité dégénéré en une telle manie, j 
que le suicide n’est point rare dans les villes dont j
je luxe s’est emparé : la honte d’être déchu réduit |
l’homme au désespoir. }

L’ambition que , par les ravages qu’elle produit } 

sur la terre , on nomme la passion des grandes £
âmes , n’est communément l’effet que d’une vanité i

remuante ou mécontente de son sort : cette faim |
excessive de la domination et de la gloire est une f
folie qui, au lieu de conduire à la vraie gloire , f
devrait éonduire à l’exécration publique. Un con
quérant est communément un génie rétréci qui 
très-peu capable de bien gouverner les anciens 
sujets que le destin lui avait soumis, a la présomp
tion de croire qu’il gouvernera bien' mieux les 
nouveaux qu’il va subjuguer. Si par la sagesse de 
sa conduite et de ses lois, Alexandre eût fait le
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bonheur des États qu'il avait hérités de ses peres, 
on lui pardonnerait, peut-être , ses conquêtes en 
Asie; mais ce héros , gonflé de sçs victoires, a la 
sotte vanité de se faire passer pour fils de Jupiter ; 
il meurt sans avoir donné à l’nrùvers la moindre 
marque de sagesse , de lumières, de vertu, sans les-» 
quelles pourtant il n'existe ni honneur ni gloire*

Ce que vulgaire tficnt on nomme h o n n eur dan§ 
la plupart des nations , n'est, comme on Fa fait 
remarquer, qu’une vanité chatouilleuse , qui tou-» 
jours inquiétée par la conscience de son peu de 
mérite , et craignant d'être abaissée dans l'opinion 
des autres , est capable de porter les hommes au* 
plus affreux excès. En vertu des préjugés sur les-, 
quels cet honneur se fonde , l'homme coupable 
d'un assassinat, d'un crime, leve sa tête altiere au 
milieu de la société; sa vanité féroce lui persuade 
qu'il a droit à l'estime publique pour avoir eu le 
courage de tuer de sang frpid un citoyen , et de 
braver les lois. ■

Enfin de tqus les vices des hommes , il n’en es£ 
peut-être pas qui fasse commettre un plus grand 
nombre de crimes que la vanité ; sans compter les 
folies et les travers dans lesquels elle les précipite 
à chaque pas. Cette vanité persuade aux puissans 
de la terre, que c’est par un faste ruineux poul
ies peuples qu'il faut s’attirer les regards des imbér 
cilles‘mortels : d’après ces vaines idées , les nations 
sont forcées d’arroser la terre de sang et de sueur 
pour mettre leurs vains tyrans en état de paraître 
avec éclat, d’élever des édifices pompeux, de sou
tenir la splendeur de leur trpnç. Princes! laisse?
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là votre faite ; gouvernez vos sujets avec justice ; 
occupez-vous dû soin de leur procurer le bonheur , 
et vous Saurez pas besoin de les éblouir par 
un vain appareil, qüî décele toujours une ame 
rétrécie qui s’efforce de se cacher sous le masque 
d’une grandeur empruntée. !?

Les grands , les nobles , les citoyens les plus 
distingués des nations , par un effet de leurs pré
ludés sacrifient continuellement leur bonheur 
permanent et durable aux besoins imaginaires que 
leur crée la vanité. On les voit échanger leur tems, 
leur liberté, leur honneur , 'leur fortune et leur 
vie , contre des titres , des sons , des ornemens , 
des rubans; marques futiles dont, au défaut de 
mérite et de vertus, tant de gens, ont besoin pour 
s’illustrer aux yeux de leurs concitoyens ! Des 
privilèges injustes , des préséances vaines , des pré
rogatives idéales, sont communément les causes des 
querelles , des divisions, des cabales qui déchirent 
les cours, qui mettent les nations en guerre , qui 
finissent quelquefois par embraser ¡’univers.

La morale ne peut donc , au risque même de ne 
parler qu’à des sourds , assez répéter aux hommes 
de cultiver leur raison , de peser les conséquences, 
de leurs folles vanités , de sentir que c’est dans 
la vertu seule que consistent la gloire , l’honneur, 
la noblesse, la grandeur véritable. Que les hommes 
les plus grands sont petits aux yeux de ceux qui 
réfléchissent, et qui voient la faiblesse des ressorts 
dont souvent la machine du monde est ébranlée ! 
Des disputes * minutieuses , des opinions frivoles , 
des hypothèses puériles , soutenues obstinément
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par des hommes bouffis "de la plus sotte vanité1, 
suffisent pour allumer des haines immortelles et 
pour troubler le repos des nations ! f

L’opiniâtreté , que l’on confond si souvent avec 
la fermeté , avec Famotir de la vérité , avec le zele 
pour la justice, n’est le plus communément que 
l’effet d’une vânité méprisable qui se fait un point 
d’honneur dé ne jamais se rendre* L’homme opi
niâtre a la folie de croire que sa raison supérieure 
ne peut nullement l’égarer ; son amour propre lui 
permet rarement d’être juste ; il persiste dans 
l’injustice , il s’imagine qu’il y va de sa gloire de 
ne jamais se rétracter. Est-il un égarement plus 
commun et plus funeste ? Tourne concourt-ii pas 
à prouver que rien n’est plus honorable et plus 
noble qu’un̂ .veu franc de son erreur , qu’un hom
mage sincer.e rendu à . la vérité ? Nous trouvons 
toujours de la grandeur d’arae et de la force dans 
celui qui sait, dompter sa vanité , et nous méprisons 
les, obstinés dont l’orgueil inflexible ne veut jamais 
plier. De combien de flots de sang la terre fut-elle 
mille fois inondée par l’opiniâtreté de quelques spé
culateurs , qui voulurent faire adopter aux nations 
leurs opinion̂  comme des oracles infaillibles ! 
Quels ravagçs n’a pas causés la maxime hautaine et 
pernicieuse .de tant de souverains à qui l’on per
suada que r a u to r ité  ne d o it  ja m a is  recu ler  ! Un prince 
n’est jamais plus grand et plus cher à son peuple 
que lorsque , reconnaissant qu’il s’est trompé, il 
remédie aux maux que ses erreurs ont pu causer.

L’on aime les personnes timides , et qui ne résis
tent point, parce qu’on se promet d’en disposera

,  M 3



L A  M O R A L E

son gré ; cepefcdhht là timidké quê d'ordinaire 
on aiffiev et que ron prend, sOüveüt pour de la 
modestie, n'est quelquefois l'effet que d'unê vanité 
secrete qui craint de n’etrë point autant considérée 
qu’elle croit le mériter : cet amour pmpré délicat 
ne veut pas s'expo-fcct des ass'autis qu i! gê sent 
incapable de soutenir. - '

En un mot, il n’èst point de formes qxie l'amour 
propre n'émpïunte peur sê màsquet. Gettépassion, 
hypocrite, quand elle n'a‘pas lé courage de sé mon
trer à découvert, prend des détours qüe les obser
vateurs les pins àftetitift peuvent à peine démêler. 
Mais on ne se trompeta guère , quand on dira 
qu'une vanité couverte oü visible * est le mobile 
universel de la conduire du plus grand nombre des 
hommes i souvent sa marche est- âi décrété.qu'elle 
'se dérobe à nous-mêmes ; elle nous donne lé change 
à tout moment; ellëïiouis ttô'mpè̂  et quelquefois 
à notre insu, elle noua conduit petr à peu à des 
actions tres-brusques et très-criminelles, suivies1 dé 
longs regrets. .

Des intérêts mal entendus un amôürv propre 
inconsidéré, une vanité. ptrérile , V'ôilà lés Vrais 
fl éa u x e t de s na tion's e t des sooi é téa partie u li ere s ; - 
elles de vi èn nen t de s are n es ou c haeuh -vient, pour 
ainsi dire , faire assaut de vanité; chacun j  veut 
primer , dominer les autres, jouer un rôle dis tin* 
gué. Parmi des êtres qui se disent sociables il 
faut une circonspection incomhrode , une crainte 
continuelle de blesser les prétentions impertinentes 
de tous ceux que l’on rencontre. Les amis les plus 
mimes et les plus familiers sont prêts à se brouiller,
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à se séparer pour toujours , à s’égorger pour une 
parole indiscrète que ne peut endurer une vanité 
soupçonneuse. Rien- de plus difficile et de plus 
périlleux que d t  vivre avec des hommes qui ne 
placent leur honneur et leur gloire que dans des 
puérilités ; elles rendent souvent les citoyens d’une 
nation civilisée aussi colères , aussi vindicatifs , 
aussi cruels que les sauvages les plus inconsidérés. 
En voyant les objets dans lesquels la plupart des 
hommes font consister leur vanité ou leurs pré
tentions , on serait teaté de les regarder comme des 
enfans incapables de jamais parvenir à maturité (6). 
On ne voit dans le monde que des gens dontTamour 
propre est continuellement blessé de celui des 
autres : on n’y rencontre que des insensés qui ont 
la folie d’exiger ce qu’ils ne rendent à personne.

C’est en effet à l’orgueil, à la présomption , à 
une folle vanité que l’on doit attribuer le défaut 
de ces tyrans de la société que l’on nomme exigeans. 

Une arrogance très-injuste leur persuade qu’on 
leur manque sans cesse , que l’on n’a pas pour eux 
les attentions qu’ils méritent ; tandis qu’ils man
quent souvent eux-mêmes à leurs amis, à tout le 
mondes Rien de plus incommode dans le commerce 
de la vie que des hommes de ce caractère ; rien 
de plus injuste que des orgueilleux qui veulent 
être aimés, sans montrer aucune affection pour 
les autres ; rien de pLus commun que des êtres

U N I V E R S E L L E ,

(6) Le chevalier Digby remarque j» que les hommes ont un tel 
désir de paraître supérieurs aux autres , qu'ils vont jusqu’à sc 

)> vanter d’avoir vu ce qu’ils n’ont jamais vu. >> De.là les menteties 
des voyageurs, les exagérations des conteurs, 8tc.
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qui veulent être considérés de ceux même qu’ils 
méprisent, et à qui souvent ils témoignent sans 
détour le peu de cas qu'ils en font. Rien de plus 
insociable qu’on amour propre qui rapporte tout à 
lui-même, sans jamais avoir égard à l'amour propre 
des autres. Ce sont communément les hommes 
les plus exigeans qui ont les droits les moins 
fondés sur l’estime de ceux dont ils exigent le 
dévouement le plus complet.

En considérant la conduite de la plupart des 
hommes que Ton voit sans cesse occupés de leurs 
vanités puériles , on serait tenté de croire qu’ils 
ne sont que des enfans , que la raison ne pourra 
jamais guérir de leurs folies. Une sotte vanité, un 
orgueil méprisable, percent dans toutes les actions 
et semblent être les leviers qui font mouvoir le 
monde.

D’un autre côté , celui qui se mépriserait tota
lement lui-même , serait peu curieux de mériter 
l’estime de ses semblables, dont tout homme doit 
être jaloux. Tous ceux qui ont la conscience d’être 
peu dignes de considération, s’abandonnent, pour 
ainsi dire, eux-mêmes, et finissent par des bas
sesses dont leur amour propre flétri ne sait plus 
rougir: s’il leur reste encore quelque énergie, ils 
deviennent impudens , et bravent insolemment le 
q u e n  d ir a - t - o n . Rien de plus dangereux que les 
hommes avilis qui ont totalement renoncé à l’estime 
publique. {7)

( 7 ) » Dire moins de soi qu’il n’y en a, c’est sottise, non modestie : 
u se payer de moins qu’on ne vaut, c'est lâcheté et pusillanimité 
» selon Aristote. » Essais 4s M o n t a g n e , liv, U \ chop. VL
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En se rendant justice , en rentrant quelquefois 
dans le fond de son propre cœur, on pourra modé
rer peu à peu les saillies d’une vanité qui semble 
tenir si fortement à la nature humaine. L'équité 
nous apprend à ne point nous surfaire les qualités 
que nous pouvons posséder. Si chaque homme , 
de bonne-foi avec lui-même , se demandait en 
quoi consiste donc cette prééminence qu'il s’arroge 
sur les autres ; s'il examinait de sang froid les 
titres d'après lesquels il exige les égards des autres 
et qu'à leur défaut il s'adjuge de sa propre autorité; 
il y a tout lieu de croire que cet examen habituel 
le rendrait plus réservé, et dès-lors plus agréable 
à la société, qui lui saurait gré des sacrifices qu'il 
consentirait à lui faire. Rendons-nous vraiment 
estimables, et nous n'aurons pas besoin de manège 
pour nous faite estimer. Combien les hommes 
s'épargneraient de soucis et de peines s'ils consen
taient à être ce qu’ils sont !

Faute de faire des réflexions si simples t une 
vanité désagréable empoisonne toutes les actions ; 
elle peuple la société d'une foule de gens assez 
insensés pour préférer le sot plaisir de paraître heu
reux , à celui de l'être réellement: elle remplit les 
compagnies de petits-maîtres, de fats , d'imperti- 
nens , d'avantageux , d'importans , d'étourdis qui 
font des dépenses et des efforts incroyables pour se 
rendre ridicules , et même insupportables. Une por
tion du genre humain est continuellement occupée 
à se moquer de l'autre , pour se venger des bles
sures que se font les vanités réciproques. Chacun 
s'efforce de briller au dehors , de s'attirer tous les
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regards , d’en imposer par les qualités fictives qu’il 
croit propres à lui faire obtenir la préférence qu’il 
ambitionne ; mais personne ne descend en lui- 
même (8) , personne ne s’embarrasse d’acquérir des 
qualités auxquelles. le public ne pourrait refuser 

f son hommage.'Enfin personne ne songe à montrer 
dans sa conduite cette modestie qui lui plaît toutes 
les fois qu’il la rencontre dans les autres. Pour 
tacher d’obtenir une place distinguée dans ropinion 
publique , la plupart des hommes se donnent des 
tourmens continuels, qui se terminent d’ordinaire 
par les rendre incommodes et méprisables aux 
yeux de ceux dont ils prétendent se faire consi
dérer. Le chemin le plus sûr à l’estime, c’est de 
la mériter par des vertus réelles. Tout homme qui 
se surfait, finit communément par être mis au- 
dessous même de sa juste valeur.

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

De la colere, de la vengeance , de Vhumeur, de 
la misanthropie.

L a colere est une haine subite, plus ou moins 
permanente, contre les objets que nous jugeons 
contraires à nôtre bien-être. Rien de plus naturel 
que cette passion dans un être perpétuellement 
occupé de sa propre conservation et de sa félicité ; 
mais rien de plus nécessaire à un être raisonnable 
et sociable que de réprimer des mouvemens impé~

(8) A i  netnô in  se se  te n ta i  d e s c e n d e ™ .

„ Pjsrs. | satir. IV , vers a L



tueüx, aussi dangereux pour lui-même que pour 
ceux avec lesquels soti destin est de vivre. En 
général la raison prouve que , pour soti propre 
intérêt, tout homme vivant en société doit être 
en garde contre - toutes les impulsions qui le 
troublent et l'empêchent de faire usage de son 
jugement, de sa réflexion, de Inexpérience destinée 
à lui servir de guide. 55 Le sage , dit Épicure, 
35 peut être outragé par la haine> par l'envie, et 
M par le mépris des hommes; mais il croit qu'il 
55 dépend de lui de se mettre au-dessus de tout 
5) préjudice par la force de la raisûn. La sagesse 
5) est un bien si solide, qu’elle ôte à celui qui l'a 
*5 en partage, toute disposition à sortir de son état 
55 natufel, et l'empêche de changer , par la colere , 
55 de caractère , quand même il en aurait la 
55 volonté. ïî ( 9 )’

De mêthe que toutes des passions , la colere 
peut être retenue , balancée, comprimée par la* 
crainte des suites fâcheuées qu'elle peut avoir et 
pour nous-mêmes et pour les autres. Tout homme 
sociable doit être raisonnable , c 'est-à-diredoit 
distinguer les moüvemens naturels qu'il peut 
sûivre sans danger , de ceux auxquels il doit pru- 
demmeùt résister; il doit être modifié de maniéré 
a t égler cçs moüvemens de la façon qu'il convient 
à là vie sociale ; il doit avoir de bonne heure con-

, (6 ) B etrimtnta quœ «  ho minibus , sivc odii , siv.e invidia, sivc con- 
iemptûs causa jiunt, sapicntcm autumat rationc supèrare. Exim vira qui 
scmeijuefi't sçpienî, in cvntrûrium kûbitxim transin non posst nce spontt 
'variant

Voyez Diogen. Laert, de VitÎB evdogmatibus philo$ophorum# 
iib. X , sect. 117.
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tracté l’habitude de se vaincre, et l’exercice doit 
lui procurer la force nécessaire pour y parvenir. On 
ne peut trop le répéter, tout homme qui n’a point 
appris à résister, aux penchans de sa nature, ne 
peut être qu’un membre nuisible dans la'société. 
Les princes, les grands, les riches, ainsi que les 
gens du peuple, sont les plus sujets à la colere, 
parce que leurs passions dans l’enfance ont été ou 
flattées ou négligées. Il serait inutile de parler ici 
des effets redoutables de la colere des rois • tout 
l’univers a retenti dans tous' les tems des affreux 
rugïssemens de ces lions déchaînés ou des cris 
des nations désolées par leurs fureurs*

Quoiqu’au premier coup d’œil les emportemens 
de la colere semblent annoncer un grand ressort, 
une force, une énergie dans flameóles moralistes 
pour la plupart ont attribué cette, passion à la fai
blesse : elle suppose en effet une mobilité dans les 
organes ,qui les rend susceptibles d’être aisément 
affectés ; cette décomposition siffacile de la machine 
ou cette irritabilité , se remarque surtout dans, les 
femmes, que la nature .a rendues communément 
plus sensibles, plus faibles , et.dès-lors plus sujettes 
à la colere que les hommes. Pareillement les enfans 
dès r âge le plus tendre, donnent par leurs cris, 
leurs larmes, leurs trépignemens ,et leurs convqlr 
sions, des signes peu équivoques de la colere dqn/t 
ils sont agités toutes les fois qu’on ne se rend pas 
à leurs caprices : si les forces répondaient à ses 
fureurs, un enfant serait capable d’exterminer sa 
nourrice ou sa mere sur le refus d’un bonbon : 
peu à peu ses organes se fortifient, il devient plus



tranquille, on le châtie de ses emportemens qui 
mettraient quelquefois sa santé ou sa vie en danger; 
la crainte lui apprend à se contenir ; de cette 
maniéré il acquiert de la raison par degrés ; et se 
trouve insensiblement modifié de façon à pouvoir 
vivre en société*

Tout -homme vivant avec des hommes doit 
savoir qu*il est entouré d’êtres qui , comme lui , 
sont remplis de défauts, de passions, de vanités , 
de faiblesses : il doit donc en conclure que son 
propre intérêt lui fait un devoir de les supporter, 
et quune colere continuelle le mettrait dans un 
état de guerre continuelle avec tous ceux qu’il 
fréquente. Celui qui est sujet k la colere , est 
habituellement malheureux ; tout le blesse, la 
haine est perpétuellement dans son cœur, il excite 
ce sentiment fâcheux dans tous les êtres que ses 
emportemens effraient et rendent très-misérables. 
L’homme colere ne peut jamais jouir d’un bonheur 
durable, vu que la moindre chose est capable de 
le troubler. Mécontent de tout le monde, il ne 
rend personne heureux; il est comme un tyran au 
milieu des esclaves dont il soupçonne l’aversion ; 
il est forcé de lire la terreur qu’il inspire sur le 
visage de sa femme, de ses en fan s , de ses valets, 
qui ne respirent qu’en son absence.

La douceur est un moyen assez sûr de désarmer 
la colere : néanmoins il est des hommes tellement 
dominés par cette passion, que la douceur même 
les irrite encore plus et les jette dans une sorte de 
désespoir et de rage ; alors la honte d’avoir tort 
qu la vanité, se joignant à la colere, semble lui

U N I V E R S E L L E .  L§ g



rendre de nouvelles forces, et la porte jusqu’au 
délire* Ce phénomène en morale nous prouve 
évidemment que l'homme doux jouit d’une supé
riorité que, même dans sa folie, l’hpihme colere 
est contraint dçt sentir. En effet la colere est dans 
quelques personnes une frénésie, une courte rage, 
une véritable folie. Sans cela comment expliquer la 
conduite de quelques emportés ; de ceux qui dans 
les accès de leur aveugle furie s’en prennent aux 
objets inanimés-, frappent avec violence une table, 
une muraille , se blessent souvent grièvement, et 
vont jusqu’à braver la mort ?

On voit donc que l’homme livré à la colere, 
redoutable à tout le monde ,; doit sé craindre lui- 
même , et ne peut jamais prévoir jusqu’où ses 
emportemens le pousseront. Même étant tout seul 
s’il est capable de se nuire, que sera-ce lorsqu’il 
se trouvera dans la compagnie des autres ? Il n’est 
jamais assuré de revoir sa maison ; incapable de 
rien endurer, il peut à chaque instant rencontrer 
des hommes aussi dangereux que lui , qui le puni
ront de son humeur insociable. L a  c o le r e , dit ün 
sage d’Orient, com m ence p a r  la  f o l i e  , et f i n i t  p a r  le  

reg ret. Aristote aprétendu que lacolerepouvaitquel- 
quefois servir d’arme à la vertu ; mais nous dirons 
avec Séneque et Montagne qu’en tout cas 55 c’est 
55 une arme de nouvel usage; car, dit-il, nous 
55 remuons les antres armes , celle-ci nous remue ; 
55 notre mainitela guide pas, c’est elle qui guide 
55 notre main, nous ne la tenons pas. 55 (io)

( ip)  Vpyez pssfiis de Montagne, livre 111 chapitre X X X I 
Mrs la jin.
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Quoique la colere soit une passion dangereuse, 
il en est cependant une que nous devons approuver* 
C’est cette colere sociale, que doivent nécessairê  
ment exciter dans toutes les âmes honnêtes le crime, 
Tinjustice , la tyrannie , sur lesquels il n’est point 
permis d’être indifférent, et qui doivent irriter tout 
bon citoyen, ou faire naître dans son cœur une 
indignation durable. Cette colere légitime, appelée 
par Cicéron une h a in e c i v i l e , est un sentiment fait 
pour animer tous ceux qui s’intéressent fortement 
au bien-être du genre humain. Tout homme qui 
n’est pas troublé à la vue des injustices et des oppres
sions que l’on fait éprouver à ses semblables, est 
un lâche , un mauvais citoyen. C 'e s t , disent les 
Arabes, dans sa colere qu on recon n a ît le sage. (ï i)

La colere cachée, nourrie au fond du cœur et 
long-tems retenue , n’est pas moins cruelle dans 
ses effets ; c’est elle qui produit la vengeance. Cette 
passion redoutable , couvée par la pensée , attisée 
par l’imagination , fortifiée par la réflexion , devient 
encore plus dangereuse que la colere la plus vive , 
qui bientôt s’exhale, La violence ouverte mérite 
plus d’indulgence , elle est bien moins à craindre 
que la fureur cachée de ces hommes assez maîtres 
d’eux-mêmes pour dissimuler leurs sentimens jus
qu’au moment qui leur procure l’occasion de se 
venger à leur aise. On peut souvent compter sur 
la bonté du cœur et sur la générosité de celui 
qui est prompt à s’irriter ; plus ses emportemens 
sont vifs, moins ils ont de durçe ; au lieu que

( i l )  Voyez S t n t e n t  Arab. in Erpenii grammatic.
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l’on ne peut jamais compter sur la réconciliation 
sincere d’un homme assez dissimulé pour cacher 
et comprimer Ion g-tems dans son cœur la col ere 
excitée par un outrage. Le sentiment de la colere 
est d’autant plus incommode qu’on a plus de peine 
à l’empêcher d’éclater ; ainsi le vindicatif est le 
bourreau de lui-même,, en même tems qu’il épie 
les occasions de faire éprouver sa cruauté aux 
autres.

La vengeance a toujours l’orgueil ou la vanité 
pour mobile. Se venger, c’est punir celui qui a 
excité notre colere ; c’est, trouver du plaisir à lui 
faire sentir que l’on ale pouvoir de le rendre mal
heureux. La vengeance est communément cruelle, 
parce que l’imagination et la pensée exagèrent 
l’outrage qu’on a reçu. Le vindicatif croit que sa 
vengeance est incomplette, si celui dont il se venge 
ignore de quelle main partent les coups qu’il reçoit 
Voilà , sans doute, pourquoi Caliguia prenait un 
grand plaisir à faire venir en sa présence les vic
times qu’il destinait à périr dans les tourmens ; 
voilà pourquoi il disait à ses satellites , de les 

fr a p p e r  de m a n iere à le u r  f a i r e  s e n tir  les h o rreu rs  de 

la  m o r t. (12)

L A  M ,0 R A L E

(12] L ’Italie nous fournit l'exemple d’une vengeance bien atTOCe , 
et si étrange qu’on a cru pouvoir la rapporter. Une femme de mau
vaise vie , irritée de l'infidélité de son amant, dissimule le désir de 
se venger pendant deux ans que dura la nouvelle passion de son 
perfide ; au bout de ce tems , celui-ci revient à sa première maî
tresse, qui le reçoit avec ardeur , ne lui fait aucun reproche-, mais 
lui plonge un poignitd dans le cœur , immédiatement après lui 
avoir permis un pèche pour lequel elle présumait qu’il devait être 
éternellement damné.

Comme
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■ . .íComme les hommes, sont toujours des juges 

suspects et recusables dans leur ¡propre cause , les 
lois, dans tous les pays pçlicés ;¡ se sont; réservé 
le droit de venger les citoyens.;.elles ont ôté à 
ceux-ci le droit de punir les outrages qu’on leur a 
faits : ces lois sont en cela très-conformes à l’intérêt 
de la société et des individus ; elles sont justes , 
en ce qu’elles empêchent les hommes d’être injustes 
et cruels; elles sont sociables , puisque par-là elles 
indiquent que des êtres , perpétuellement exposés 
à s’irriter réciproquement, doivent réfléchir aux 
conséquences de leurs actions , et mettre en oubli 
des offenses qui ne sont le plus souvent que des 
minuties et des effets de. la faiblesse humaine. La 
Nature , la justice 7 l’humanité , la'grandeur d’aine , 
la philosophie , s’accordent à proscrire la ven
geance et à nous faire un devoir du pardon des 
injures- (i3 )

On a dit que la vengeance était le m ets des 

D i e u x , c’est-à-dire , un plaisir si grand , qu’ils F en
viaient aux mortels. Mais quels Dieux que ces 
êtres vindicatifs de la mythologie , qui „ sensibles

( i 3 j La philosophie avait enseigne de bonne heurt aux hommes 
la d octrine du pardon des iujurés. Plutarque nous apprend que les 
pythagoriciens se fesaient toujours un devoir de se donner la main 
en signe de réconciliation avant le coucher du soleil ^lorsqu'ils 
s’étaient réciproquement ofíense's. Celui-là , dit Ménandre , est lç 
plus vertueux, entre les mortels , qui sait U mieux supporter lis injures 
avec patience, Juvénal a dit depuis , que la vengeance n’est un plaisir 
que pour les ames rétrécies.

. . . . . .  minuti
S empir et ìnjirmì est animi, extguique vo lupias
U Ìlio...................... . .

J uvenal , satix. X III, vers 189,

NTome I.



aux mépris des hommes , ne different de les punir, 
que pour en tirer une vengeance plus éclatante et 
plus capable d’effrayer ! Ces Dieux coleres, cachés 
dans leurs vengeances , implacables, insociables , 
ne sont pas faits pour servir de modeles à des 
Êtres qui vivent en société : tout prouve que la 
vanité est une vraie petitesse, quel’indulgence et 
l’humanité sont des vertus aimables et nécessaires, 
que la vraie force suppose de la patience. N’est-ce 
pas se rendre soi-même très-malheureux , que de 
porter sans cesse la haine et la rage au fond du 
cœur? La vengeance n’est propre qu’à éterniser les 
inimitiés dans le monde ; le plaisir futile quelle 
donne; est toujours suivi de repentirs durables ; 
elle nous montre à la société comme des membres 
dangereux. C e lu i  „ dit Philémon, q u i p a r d o n n e  u n e  

in ju r e  „ f o r c e  son  ennem i à $ in ju r ie r  lu i-m êm e. Tout 
doit nous convaincre que l’homme qui sait par
donner, paraît aux yeux dé /tous les êtres sociables 
et raisonnables beaucoup plus estimable, plus fort, 
et plus grand que l’insensé qui l’a blessé , ou que 
le lâchç qui ne peut rien supporter. i i  Un lâche , 
?î dit un moderne , peut combattre ; un lâche 
33 peut vaincre ; mais un lâche ne peut jamais 
3 3 pardonner. 33(14),

La générosité qui fait pardonner' les injures , 
est un sentiment inconnu des petites ames , des 
gens du* peuple , des hommes du commun’ Les 
sauvages , suivant les relations des voyageurs , sont 
implacables daps leurs vengeances, qui chez eux 
se perpétuent de ̂ races en races, et finissent par

(14) Voyez A diss on dans U Mentor moderne, numéro 20,
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amener la destruction totale de lçurs diverses hordes* 
L’esprit vindicatif, qui subsiste encore dans ttn 
grand nombre de peüples que Ton croit policés , 
et ridée qui fait croire qu’un homme de cœur ne 
doit jamais endurer un affront, sont visiblement 
des restes de la barbarie répandue en Europe par 
les nations féroces et guerrières , qui jadis ont 
subjugué le vaste empire des Romains. Mais des 
hommes de cette trempe , des soldats farouches et 
déraisonnables , ne sont pas des modèles à suivre 
par des hommes devenus plus sages, c’est-à-dire , 
plus instruits des intérêts de la société , et de,ce 
qui constitue la grandeur d’atne, la gloire véri
table* Uhomme inculte et sauvage ne réfléchit point; 
il suit en aveugle les impulsions momentanées de 
sa fureur : l’homme policé est vraiment sociable , 
et s’accoutume à contenir ses passions, parce qu’il 
en connaît les suites dangereuses* Ce n’est que par 
l’expérience que l’homme raisonnable différé de 
l’enfant, du sauvage , de l’insensé* (i5)

Il est encore une disposition qui, sans avoir les 
effets impétueux de la colere ou les,cruautés lentes 
et réfléchies de la vengeance , ne laisse pas de 
rendre bien des gens incommodes àla'société. Je 
veux parler de f hum eur ; c’est une disposition habi
tuelle à s’irriter : elle dérive communément d’un

{ i 5 ) Dans tous les pays , où la justice ne se rend point fidelle* 
ment, on voit communément régner les vengeances les plus cruelles* 
Lorsque la loi ne venge pas l’homme, il se venge lui-même , sou* 
vent outre mesure. Voilà la cause à laquelle on peut attribuer le$ 
fréquens assassinats qui se commettent dans les pays despotiques , 
où la justice est toujours très-mai administrée. Rien n’est plus 
capable de pousser les hommes au désespoir, que le déni de justice-
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tempérament vicié ; elle influe d’une façon très- 
fâcheuse sur le caractère , à moins que ce vice de 
Inorganisation n’ait été soigneusement prévenu ou 
rectifié par l’éducation , par l’habitude , par l’usage 
du monde , par la réflexion. Il est des personnes. 

„ tellement dominées-par l’humeur, ou dont la bile 
est si facile à émouvoir, que les moindres choses 
les irritent; elles ne semblent jamais jouir d’aucune 
sérénité; on dirait qu’elles se "nourrissent d’amer
tume et de fiel, et que , ne trouvant de plaisir 
qu’à se tourmenter elles-mêmes , elles ne peu
vent souffrir la paix et le contentement des
autres, Tout homme sujet à cette colere habi
tuelle, est aussi malheureux qu’insociable. Il est 
bien difficile que celui qui est mécontent de tout 
le monde, soit capable de se concilier l’amitié de 
personne. , *

Faute de vouloir faire des réflexions si naturelles 
bien,des atrabilaires se rendent les fléaux de leurs 
familles et de la société. Combien d’époux, sans, 
motifs valables , vivent en vrais ennemis , et sem
blent ne pouvoir s’envisager de sang froid, ou se 
parler sans colere ! Combien de peres chagrins qui, 
ne peuvent, sans s’irriter, considérer, les jeux.les 
plus innocens de leurs enfans ! Combien de maîtres 
qui croiraient se dégrader, s’ils ne parlaient avec 
aigreur à leurs domestiques trémblans ! Il est des 
hommes qui ne paraissent avoir des amis que pour 
leur faire à tout moment essuyer les effets de leur 
mauvaise humeur. Enfin il est, des gens tellement 
remplis de bile , qu’ils ne se montrent dans le 
mpnde que pour âvo.ir occasion de la. répandre*.
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Tout révolte ces misanthropes, aux veux desquels 
la Nature entière paraît défigurée.

Les personnes qu’une humeur noire domine, 
ignorent-elles donc que dans toutes les positions 
de la vie l’homme doit aimer pour être aimé ? Est-il 
un état plus cruel que celui d’une femme con
damnée pour la vie à souffrir les caprices d’un 
mari, dont ses caresses ne peuvent adoucir l’humeur 
invétérée ? Des enfans repoussés par le fror austere 
d’un pere, pourront-ils avoir une tendresse véritable 
pour ce tyran qui ne leur sourit jamais ? Un maître 
grondeur et que tout mécontente , séra-t-il servi 
avec zele par des serviteurs perpétuellement inti
midés?'Quels amis peut mériter un homme inso
ciable et brutal, dont le commerce les afflige et les 
humilie ? N’y a-t-il pas une présojmption bien ridi
cule à croire que tout lé monde, et ceux même 
qui ne dépendent aucunement de liai, sont faits 
pour supporter l’humeur d’un homme qui ne veut 
rien supporter ?

Communément un sot orgueil , joint à la bile , 
constitue le caractère de ces hommes farouches 
et chagrins , qui trop souvent empoisonnent le 
commerce de la vie. Qu’ils ne nous disent pas , 
que l’on ne peut se refondre , que leur humeur 
est l’effet de leur tempérament. C’est en travaillant 
sur nous-mêmes , en nous observant avec soin, en 
combattant les défauts de notre organisation , que 
nous pouvons devenir des êtres vraiment sociables : 
la conscience de nos pi'opres défauts devrait sans 
cesse nous ramener k l’indulgence pour ceux des 
autres ; d’ailleurs souvent la mauvaise humeur nous
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les exagere, et quelquefois même leurs torts n’exis
tent que dans notre imagination malade. Que dans 
les accès de son mal * l’homme bilieux se sépare, 
s’il le faut, pour quelque tems , de la société qui le 
fatigue et qu’il afflige ; que dans des intervalles plus 
calmes il se demande raison de sa mauvàise'humeur, 
le plus souvent il trouvera qî e son chagrin n’a 
point de motifs  ̂ et qu’il à tort de.s’irriter contre 
les autres, ou-de se tourmenter dui-même.

L’indulgence , la patience , la douceur , le désir 
de plaire, sont les seuls liens qui puissent unir 
entre eux des êtres infparfaits. La colere et la mau
vaise humeur , loin de remédier à quelque chose , 
îie peuvent que troubler et dissoudre la société.

La misanthropie ou l’aversion pour les hommes-, 
est une hume un habituelle et- continue , qui nous 
fait haïr les êtres avec lesquels nous devons vivre 
en société. Cette disposition , vraiment inhumaine 
et sauvage, paraît venir de plusieurs causes que 
tout homme raisonnable devrait soigneusement 
combattre : elle est due à un orgueil très irascible, 
qui /nous fermant les yeux sur nos propres défauts, 
nous çxagere ceux des autres, et nous les fait juger 
avec trop de rigueur.' Le misanthrope ne connaît ni 
l’indulgence ni la pitié. L’envie et la jalousie , 
passions toujours mécontentes, ont communément 
beaucoup de part à l’humeur que Ton éprouve 
contre le genre humain. La bile est sur-tout remuée 
à la vue de la prospérité de ceux que l’on en sup
pose moins dignes que soi. L’envie fait la philoso
phie de bien des courtisans ; leurs mauvais succès 
les rendent souvent caustiques et misanthropes.
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Cependant il peut se faire que l'éloignement 

pour les hommes parte quelquefois d'une source 
moins impure. Un homme honnête et sensible 
peut à la fin s'indigner d'avoir été long-tems le 
spectateur ou le jouet, soit de la méchanceté , soit 
de la folie de ses semblables , et concevoir dès-lors 
beaucoup d’aversion ou de mépris pour eux* 
Quoique cette misanthropie , fondée sur une expé
rience fâcheuse, paraisse moins blâmable que celle 
qui naît de l'envie, elle décele néanmoins un défaut 
de justice, en ce qu’elle enveloppe tous les hommes 
dans la même condamnation.

La vraie sagesse, toujours exempte de préjugés, 
ne peut approuver la haine des hommes dans un 
être fait pour vivre avec eux : elle approuve la 
prudence , qui nous fait éviter la société des 

* insensés et des méchans ; mais elle blâme une 
humeur sombre qui ne s'accommode avec personne; 
elle condamne une haine opiniâtre qui dispose très 
peu à se rendre utile aux autres, ou qui bannie 
la bienveillance Universelle. Le misanthrope est 
très-souvent un méchant, qui, ne sachant se faire 
aimer de personne, prend le paru de haïr tout le 
monde.

La morale doit travailler à rendre l’homme 
sociable; elle doit lui montrer ses intérêts toujours, 
liés à ceux de ses pareils : la raison, guidée par 
l'expérience, lui fera voir que son destin est de 
vivre dans une foule où il sera nécessairement 
poussé, tantôt par des méchans, et tantôt par 
des étoürdis , bien plus communs encore; il s'ar
mera donc de patience, de courage et d'indulgence*
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afin de fournir tranquillement sa ¿arriéré ; il tâchera 
de contenir son indignation et. sa coiere , qui 
l'agitant lui-même d'une façon très-incommode , 
le rendraient sans cesse mécontent de son sort, et 
le mettraient dans un état de guerre continuelle 
avec ceux qui l'entourent*

L’humeur, Pinsociabilité, la misanthropie, sont 
des vices réels. .Les moralistes qui en font des 
perfections , des vertus , qui persuadent à l’homme 
qu'il y a du mérite à se séparer de ses semblables, 
à s’isoler , à vivre inutiles à la société, ont visible
ment ignoré que la vertu doit être toujours utile et 
bienfesante.

Ç  H  A  P  I  T  R  E  I  V .

De Vavance et de la prodigalité.

P oür  peu que l’on sé soit fait une idée des 
intérêts de la société, et du mérite attaché à Phuma- 
nité f à la bienfesànce, la compassion, la libéralité, 
on reconnaîtra que l’avarice est une disposition 
inhumaine et méprisable, puisqu’elle est incompa
tible avec toutes ces vertus. Cette passion consiste 
dans une soif inextinguible des richesses pour elles- 
mêmes , sans jamais en faire usage ni pour son 
propre bien-être , ni pour celui des autres. Les 
richesses ne sont point le bonheur entre les mains 
de l’homme sènsé ; elles ne sont que des moyens 
de l’obtenir, parce qu’elles le mettent à portée de 
faire concourir, un grand nombre d’hommes à sa 
propre félicité. L ’avare est un homme isolé a eon-
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centré en lui-même , dont le cœur ne s'ouvre point 
à ses semblables. Accoutumé à se priver de tout, 
comment serait-il tenté d'entrer dans les besoins 
des autres, ou de leur tendre une main secourable? 
Il ne vit qu'avec son-or ; cette idole inanimée est 
l'objet unique de son culte et de ses soins ; il 
l’adore en secret, et lui sacrifie à chaque instant 
toutes ses autres passions , ainsi que toutes lies 
vertus sociales; il se refuse tout,; et s’applaudit de 
ses privations même , qui deviennent pour lui des 
jouissances continuelles , puisqu’elles le mènent 
au but qu'il se propose , qui est uniquement 
d’amasser.

Les moralistes ont avec raison condamné l'ava
rice ; les poètes ont jeté à pleines mains les traits 
de la satire sur elle ; il ne pariât cependant pas 
qu'ils aient suffisamment analysé les motifs cachés 
et puissans qui servent à nourrir dans quelques 
hommes cette passion insociable , et qui les y 
attachent par des liens impossibles à briser. On 
nous dépeint l’avare comme un être malheureux, 
parce qu'il se refuse des plaisirs que nous jugeons 
dignes d'envie : mais l'avare est peu sensible à ces 
plaisirs ; il s'est fait un contentement à part, qui, 
dans son imagination, l'emporte sur tout1, ou 
plutôt qui lui présente tous les plaisirs réunis. 
Pourquoi va-t-il tout seul contempler son trésor ?

' C'est que son trésor peint à son esprit toutes les 
jouissances du monde; ce trésor lui représente le 
pouvoir d’acquérir des honneurs, des palais , des 
terres , des possessions , des bijoux rares , des 
femmes, s'il a quelques sentimens de volupté. Eu
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mrrnot, dans son coffre l’avare voit tout, c’est-à- 
dire , la facilité de se procurer, s’il voulait, tout ce 
qui fait l’objet des désirs, des autres; cette possibi
lité lui suffit, il ne -va point au-delà"; en employant 
son argent à l’acquisition de quelque objet parti
culier, son illusion cesserait; il ne lui resterait que 
la chose,acquise, ou le souvenir de quelque plaisir 
passé ; il ne verrait plus en imagination la faculté 
d’avoir tout ce que' Ton peut se procurer avec de 
l’argent. ^

L’avare se refuse tout, il est vrai, mais chaque 
privation devient un bien pour lui; il lui fait des 
sacrifices souvent coûteux, peut-être; mais c’est 
le propre de toute passion dominante , d’immoler 
toutes les autres à l’objet qu’elle chérit : il sait bien 
qu’on le méprise (16) ; mais il s’estime assez à la 
vue de son cofifre qu’il regarde comme sa force * 
comme son ami le plus sur, comme renfermant 
ce qui peut lui procurer des* avantages qu’il ne 
pourrait attendre du reste de la société. . Il est sans 
compassion , parce qu’il est sans besoins, ou du 
moins, parce qu’il a le pouvoir de leur imposer 
silence ; il n’aime personne, parce que son argent 
absorbe toutes ses affections ; il refuse le nécessaire 
à sa femme, à ses enfans , à son domestique , parce 
que le nécessaire lui paraît du superflu ; il est tour
menté par des inquiétudes , unáis toute passion 
n’est-elle pas agitée par la crainte de perdre l’objet 
qu’elle chérit le plus ? Il n’est ni plus heureux > m

f‘i6) . . . . . .  Fopulus me sibilat, at mihi piando
îpse demi, simul ac nummüs contemplor in etTca. +

H q&AT. satir. I , lib. I > vers 6 ,7  * et seqej., l
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plus malheureux que l'ambitieux qui se tourmente 
et qui craint de perdre son pouvoir, que l’amant 
jaloux qui soupçonne la fidélité de sa maîtresse, 
que l'enthousiaste de la gloire qui craint qu’elle ne 
lui échappe ; il n'est point de passion forte qui ne 
soit agitée, et qui n'excite par intervalles de la 
honte et des-remords ; mais ces sentimens pénibles 
sont bientôt effacés par les illusions que présente 
a l’imagination l'objet dont on est bien fortement 
enflammé.

Ainsi l’avare est malheureux, sans doute, et par 
les tourmens de sa propre passion , et par l'idée 
des effets qu’elle produit sur les autres : nou seu
lement il les prive de tout, mais encore ril est 
capable des actions les plus basses pour assouvir 
la soif qui le brûle sans relâche; enfin, dans l'excès 
de sa folie, il est capable de se pendre après avoir 
perdu son or, parce que cette perte le prive du seul 
objet q " l'attache à la vie.

L'av; -e est, comme beaucoup d’autres, une 
passion exclusive, qui sépare l'homme de la société. 
Ce serait une erreur de croire que l’on est avare 
pour d’autres : un pere de famille prudent et sage 

* est économe, sans être avare ; il résiste à ses goûts, 
à ses fantaisies , il se prive des choses inutiles, il 
diminue ses dépenses pour faire un sort agréable à 
ses enfans , mais l'apure est personnel ; ce n’est 
jamais par affection pour d'autres que l’on se 
charge d'une passion insupportable pour ceux qui 
n’en sont pas pleinement infectés. Nous voyons 
tous les jours des hommes qui, sans avoir d'héri
tiers , sans aimer leurs parçns , sans dessein de



faire jamais le moindre bien à personne , ne se 
permettent pas d’user de leur fortune immense , 
vivent dans une véritable indigence , et , jusqu’au 
bord du tombeau , ne cessent; d’accmnuler des 
trésors dont ils île feront aucun usage (17). Les 
vrais avares aiment l’argent et pour lui-mêmç et 
pour;eùx seuls; ils le regardent comme un bien 
réel, et non comme la représentation du bonheur, 
ou comme un moyeh de robtenir/L’homme socia
ble et raisonnable .regarde l’argent uniquement 
cOmiüe Jp moyen d’obtenir des jouissances hon
nêtes . et rhomme vertueux ne connaît pas de 
jouissance plus vraie que de faire des heureux : il 
est bienfesant et libéral, parce qu’il sait que c’.est 
dans l’exercice de la bienfesance que consiste tout 
l’avantage de la richesse sur l’indigence ou sur la 
médiocrité.

Le fils d’un avare est communément prodigue; 
il a beaucoup souffert du vice de son pere, et dès- 
îors il se jette dans l’extrémité contraire : d’ailleurs 
ce pere, en lui refusant tout, ne lui a pas permis 
d'apprendre le bon usage qu’on peut faire de son 
bien. Le prodigue se croit estimable en-se livrant, 
à une autre folie. ;

La prodigalité est le vice opposé à l’avarice. 
Cette passion , fondée sur la vanité , consiste à 
répandre sans mesure et sans choix les biens de la 
fortune, ou à faire de scs richesses un usage peu 
utile et pour soi-même et pour la société. Le pro-

[17 ) Non proptsr vitam faciuntpatrimonio. qvXiem x 
Sed vitio cæci propter patrimonia vivant.

J uveNAL , satir, X II, vers 48, 49,
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diguen’estpoint un être bienfesant, c’estun insensé 
qui ne connaît pas le véritable usage de l'argent; 
qui ne refuse rien à ses désirs les plüs déréglés 7 
qui veut s'illustrer par des dépenses dépourvues 
d’utilité7 on par une sorte de mépris affecté pour 
les richesses , dont l’emploi devrait faire tout le 
prix (18). César donnait au peuple romain des fêtes 
qui lui coûtaient des millions de sesterces ; ces 
prodigalités , faites pour servir son ambition., 
n’avaient pour but que de corrompre de plus en 
plus tin peuple déjà vicieux et corrompu/ Les 
prodigalités de Marc Antoine et de Cléopâtre, qut 
fesaient dissoudre des perles d’un prix immense 
pour les avaler dans un repas , étaient de vraies 
folies produites par l’ivresse de l’opulence.

La prodigalité dans les princes, que l’on décore 
souvent du nom de bienfesance , n’est qu’une 
faiblesse très-criminelle : les peuples sont forcés 
de gémir pour les mettre en état de les satisfaire. 
Un souverain prodigue est bientôt obligé de devenir 
un tyran ; il est cruel pour son peuple , parce qu’il 
veut contenter les courtisans qui l’entourent et qu’il 
voit, tandis qu’il ne voit pas son peuple, et ne s’en 
soucie guere ; on a soin de l’empêcher d’entendre 
les murmures du vulgaire méprisé.

Est-ce donc .être bienfesant que de piller la 
société toute entière pour enrichir les plus inutiles 
ou les plus nuisibles de ses membres ? Les prodiga
lités de Néron et d’Héliogabale étaient des outragea 
impudens faits à la misere publique,

(18) Ncscis quQ valent nwmmus ? Quem prœbeat usum?
Horat. satîr, 1 , Iil>. ï , vers 74,
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Î e prodigue se fait tort à lui-même ; parvenu â 
ruiner sa fortune, il ne lui ireste guère de ressources 
chez ses amis: inconsidéré dans son choix, il n’a 
communément répandu-,ses largesses que sur des 
flatteurs, des parasites, des hommes dépourvus de 
moeurs et de sentimens,, sur des ingrats qui croient 
Tavoir suffisamment payé par leur basse complai
sance ei leurs lâches flatteries. Il n’y a que l’homme 
sage qui sache user de la fortune ; l’homme vicieux* 
vain et frivole, ne sait qu’en abuser,

L’avare et le prodigue ont cela de commun, que 
ni l’un ni l’autre ne connaissent l’usage des richesses 
qu’ils désirent également. L’un est avide pour 
amasser, l’autre est avide pour dépenser : tous 
deux, quand ils le peuvent, montrent une égale 
rapacité qui les rend injustes et criminels : tous 
deux ne sontniaimés nr estimés, parce que l’avare 
ne fait du bien à personne, et que le prodigue 
n’oblige que des ingrats. L’avare pille pour s’enri
chir lui-même ; le prodigue vole et fraude ses 
créanciers , il se ruine et n’enrichit que des fripons 
et des gens méprisables, qui seuls savent mettre 
son extravagance à profit.

2 0 Ô L à  M O R A L E
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C H A P I T R E  V.

De t  ingratitude.

?? R IE N , a dit un ancien, ne vieillit plus prompt 
îî tement qu’un bienfait » (îg). Il n’est pas de vice 
plus détestable , et pourtant plus commun , que 
Tingratitude. Platon le regarde comme renfermant 
tous les autres : il consiste dans l’oubli des bien-' 
faits , et quelquefois il va jusqu’à faire haïr le 
bienfaiteur. Rien de plus odieux, déplus injuste , 
de plus insociable, que cette disposition criminelle; 
elle rend celui qui s’en trouve coupable en quelque 
façon Fennemi de lui-même ; d’ailleurs elle ne peut 
manquer de lui attirer la haine de toute la société : 
chacun sent en effet que l'ingratitude tend à décou
rager les ames bienfesantes , à bannir du commerce 
de la vie la compassion, la bonté , la libéralité , le 
désir d’obliger, qui sont ses plus doux liens. Il n’est 
donc point’ d’homme qui ne soit personnellement 
intéressé à partager rinimitié que l’on doit aux 
ingrats. Méconnaître les bienfaits qu’on a reçus , 
annonce une insensibilité, une injustice, une folie, 
une lâcheté surprenantes ; haïr celui qui nous a fait 
du bien , indique une étrange férocité. Si les 
hommes réunis doivent se prêter des secours mu
tuels , quels motifs leur restera-t-il pour exercer 
leur bienveillance , lorsqu’ils auront tout lieu de 
craindre qu’elle ne soit payée par l’ingratitude et la 
haine ?

( if)) Un Espagnol a dit aussi : n Celui à qui vou^donnei, Vécût 
sur le sable j et celui à qui vous ôtez, l’écrit sur l’acier, u

u n i v e r s e l l e . 207



2 o8 L A M O R A L E

Quelque désintéressées que l’on suppose la bien-» 
vçillance , la générosité, la libéralité, ces vertus 
ont nécessairement pour but d’acquérir des droits 
sur les cœurs de ceux que Ton oblige. Nul homme 
ne fait du bien à' son semblable en vue d’en faire 
un ennemi1; le citoyen généreux, en servant sa 
patrie,"ne p.eut avoir le dessein de se rendre haïs- 

■ sable ou méprisable à ses yeux ; quiconque fait du 
bien, s’attend avec raison à la reconnaissance, à la 
tendresse ou du moins à Fequité de ceux qu’il 
distingue. Lors même que la bienfesance s’étend 
jusqu’aux ennemis / celui qui l’exerce a lieu de se 
flatter qu’il désarmera leur haine, et qu’il en fera 
des amis. Les prétentions à l’affection et à la grati
tude sont donc justes et fondées; elles sont les 
motifs naturels de la bienfesance, et ces, mêmes 
prétentions ne peuvent être frustrées sans injustice 
et sans folie ; l’ingratitiide est si révoltante qu’elle 
est capable d’anéantir l’humanité au fond des coeurs 
les plus honnêtes. ^

Obliger des ingrats, faire du bien a des êtres 
injustes, serait, dit-on, la preuve de la vertu la 
plus robuste, de là magnanimité la’plus merveil
leuse, de la-générosité la plus rare, et peut-être 
souvent de la; plus grande faiblesse. Mais peu 
d’hommes sont capables d’un désintéressement si 
parfait; il supposerait un enthousiasme peu com
mun, une imagination assez féconde pour se 
dédommager par elle-même de l’injustice des 
autres. Tout homme qui nous oblige, annonce 
qu’il veut acquérir sur notre affection et notre 
estime des droits que nous ne pouvons lui refuser

sans

/
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sans crime; il nous montre évidemment qu’il nous 
veut du bien., qu’il s’intéresse à, nous , qu’il est 
à notre égard dans les dispositions que nous desi
rons naturellement de rencontrer. Ainsi quels que 
soient ¿es motifs , nous ne pouvons nous dispenser 
d’accorder du retour à quiconque nous témoigne 
de l’intérêt, de la bonne volonté.

D’après des vérités si.faciles à sentir, n’est-il pas 
surprenant de rencontrer tant d’ingrats sur la terre ? 
Néanmoins plusieurs causes semblent concourir 
pour les multiplier. L’orgueil et la vanité paraissent 
être en général les vraies sources de l’ingratitude.
On surfait sôn propre mérite , et chacun alors 
regarde les bienfaits qu’il reçoit comme des dettes; 
chacun croit trouver en soi la raison suffisante des 
services qu’on lui rend , et n’en veut avoir obliga
tion qu’à lui-même. D'ailleurs on craint les avan
tages que l’on peut donner à ceux de qui l’on reçoit  ̂
des bienfaits ; on appréhende qu’ils ne soient tentés 
d’abuser de la supériorité ou des droits qu’ils • 
acquièrent; on a hoïite d’avouer que l’on dépend 
d’eux , ou que l’on a besoin de leurs secours pour 
sa propre félicité. Enfin on craint qu’ils ne mettent 
à leurs bienfaits un si haut prix , qu’on ne puisse 
les payer. On a très bien comparé les ingrats aux 
mauvais débiteurs , qui redoutent la rencontre de 
leurs créanciers. Enfin, l’envie , cette passion fatale 
qui s’irrite même des bienfaits qu’elle reçoit, et 
qui rend injuste et cruel envers ceux que l’on 
devrait chérir et considérer , devient souvent la 
cause de la plus noire ingratitude.

D’un autre côté, Fart"de faire du bien, comme 
Tome I. O
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on l’a fait remarquer en parlant de la bienfesance, 
est inconnu du plus grand nombre , des hommes ; 
il exige une modestie, une délicatesse , un tact 
fin, qui puissent rassurer l’amour propre de ceux 
que Ton oblige, et dont on veut mériter la grati
tude ; cet amour propre est si prompt à s’allumer., 
que le bienfaiteur a besoin de toutes les ressources 
de l’esprit pour ne point offenser les personnes 
quil a dessein d’obliger. Les orgueilleux , les 
hommes vains , impérieux , fastueux et prodigues, 
ne connaissent aucunement l’art d'e faire du bien; 
aussi font-ils communément des ingrats : il n’y a 
que les personnes sensibles qui sachent obliger. 
En fesant du bien, l’orgueilleux ne veut qu’étendre 
son empire, augmenter le nombre de ses esclaves, 
leur montrer à chaque instant son pouvoir et sa 
supériorité. L’homme fastueux ne veut que faire 
parade de ses richesses ou de son crédit, et répand 
indistinctement ses faveurs pour augmenter sa 
cour. Tous ceux qui, en fesant du bien , ne cher
chent qu’à multiplier autour d’eux des flatteurs , 
des esclaves, des jouets de leurs fantaisies , ne 
doivent guère s’attendre à beaucoup de reconnais
sance; ces hommes abjects croiront toujours s’être 
pleinement acquittés par leurs bassesses et leurs 
viles complaisances. Il/n’y a que la vertu modeste 
qui puisse s’attirer la confiance des ames honnêtes 
et vertueuses; il n’y a que les ames de cette trempe 
qui soient véritablement reconnaissantes.

Il est rare que les grands sachent véritablement 
obliger ou faire du bien : peu habitués à se con
traindre , ils obligent avec hauteur, et demandent
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soüvent des sacrifices trop coûteux en échange de 
leurs faveurs. Rien de plus cruel pour une ame hon
nête,, que de ne pouvoir aimer ni estimer ceux qui 
lui font du bien , et que d'être intérieurement forcé 
de-les haïr ou de les mépriser. Gomment s’attacher 
sincèrement à des hommes qui, par leur conduite 
altiere et leurs procédés humilians , prennent soin 
de dispenser d’avance tous ceux qu’ils obligent de 
la reconnaissance que ceux-ci voudraient sentir 
pour eux? Est-il une position plus affreuse que 
celle d’un fils bien né que la tyrannie d’un pere 
force à ne point aimer l’auteur de ses jours, celui à 
qui son cœur voudrait pouvoir montrer la gratitude 
la plus tendre , l’attachement le plus vrai ? Les 
tyrans de toute espece ne peuvent faire que des 
ingrats. ;#

D’un autre côté les princes, les riches et les 
grands de la terre se rendent ordinairement cou
pables de la plus noire ingratitude; élevés au-dessus 
des autres, ils s’imaginent que personne ne peut 
les obliger , que nul homme n’est en droit de 
penser qu’il a pu leur rendre des services assez 
grands pour mériter de leur part de la reconnais
sance. Entourés de sycophantes et de flatteurs , 
vous les voyez disposés à croire que tout leur 
est dû, qu’ils ne sont jamais en reste avec ceux 
qui les servent, qu’ils ne doivent rien à personne, 
que l’avantagé de les servir est un honneur assez 
grand, pour les dispenser des sentimens qu’ils exi
gent des autres. Les tyrans , toujours inquiets et 
lâches, sont prêts, sur les moindres soupçons , 
à payer les services par la disgrâce , et souvent par

O 3
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la mort.(20)* D’ailleurs les services éclatans donnent 
à ceux qui les rendent un lustre capable d’allumer 
les âmes rétrécies de ces ‘orgueilleux potentats ; 
ils sont communément .assez petits pour être 
jaloux de la gloire acquise par des citoyens que 
leurs grandes actions semblent mettre au niveau 
de leurs superbes maîtres : l’envie ne permet jamais 
aux tyrans d’aimer sincèrement les hommes qui les 
effacent.

Cest, comme nous verrons bientôt, à la crainte 
de la supériorité, et à l’envie qu’excitent les grands 
talens, que sont dues ces marques révoltantes de 
la plus noire ingratitude , dont des peuples entiers 
se sont rendus coupables envers les magistrats et 
les chefs qui les avaient servis le plus utilement. 
Les républiques d’Athènes et de Rome nous four
nissent des exemples mémorables de l’injustice des 
nations envers leurs plus grands bienfaiteurs. Les 
hommes en corps ne semblent jamais rougir de 
leur ingratitude. Celui qui fait du bien au public , 
n’est souvent récompensé par personne.

C’est à l’envie toujours subsistante que l’on doit 
attribuer les injustices si fréquentes du public pour 
ceux qui lui ont autrefois procuré les plaisirs les

(20) Le sultan Ëajazet II fit mourir Acomath son visir, qui avait 
assure son trône et considérablement étendu son empire, parce que, 
comme ce prince en-convenait lui-même , il se trouvait dans Vimpos
sibilité de reconnaître dignement les services qu'il en avait reçus. Par 
tin motif semblable , Caligula fit périr Macron à qui il était redevable 
de l'empire, Tibere ayant appris que l’augure Lentulus l’avait par 
son testament institué son héritier, lui envoya des satellites pour 
le tuer , afin de j o uir de sa succession, Louis X I , qui s’y connaissait , 
avait coutume de dire que les grands bienfaits jesaient les grands 
ingrats.
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plus grands , les découvertes les plus intéressantes; 
voilà pourquoi les hommes de génie furent en tout 
tems persécutés , punis des services qu'ils avaient 
rendus à leurs contemporains, forcés d'attendre de 
la postérité, plus équitable , la récompense et la 
gloire que méritaient leurs talens. Le public est 
composé d'un petit nombre de personnes justes et 
d'une foule immense d’êtres injustes, lâches, 
envieux, que les grands hommes offusquent, et 
qui font tous leurs efforts pour les déprimer.

Faut-il obliger des ingrats? oui ; il est grand de 
mépriser l'envie ; il faut faire du bien aux hommes 
en dépit d'eux : il faut se contenter des suffrages 
des gens de bien ; il faut en appeler de ses contem
porains ingrats à la postérité, toujours favorable 
aux bienfaiteurs du genre humain. Enfin , an défaut 
des applaudissemens et des récompenses qu'il 
mérite , tout homme vraiment utile à ses sem
blables , tout homme généreux, trouvera dans les 
applaudissemens de sa propre conscience le salaire 
le plus doux des services qü’il rend à la société. 
L’injustice et l'ingratitude des hommes réduisent 
souvent la vertu à se payer de ses propres mains,

O 3
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C H A P I T R E  VI .

De l'envie, de la jalousie, de la médisance*

L 'envie, ce tyran acharné du mérite, des talens, 
de là  vertu , est une disposition insociable qui fait 
haïr tous ceux qui possèdent des avantages et des 
qualités estimables, .

La jalousie, qui tient beaucoup à l'envie , est 
l'in quiétude produite enfc nous par l'idée d'un 
bonheur dont nous supposons que les autres 
jouissent , tandis que nous en sommes privés 
nous-mêmes.

L’orgueil est la source de l’envie ; l’amour de la 
préférence que chaque homme a pour soi, lui fait 
haïr dans les autres les avantages capables de leur 
donner dans la société une supériorité que chacun 
désirerait pour lui-même. ?3 Ceux , dit Sophocle , 
35 qui insultent les grands hommes, semblent ne 
3 3 point faire du mal; ils sont sûrs de s’entendre 
3 3 applaudir, s? Tout mortel qui se fait remarquer 
par des talens , du mérite , du bonheur, du crédit, 
des richesses, devient l’objet de l’envie publique ; 
chacun voudrait jouir préférablement à lui de tous 
ces avantages. On porte envie aux princes , aux 
grands, aux riches, parce qu’on sait que leur pou
voir et leur fortune les mettent à portée d’exercer 
un empire que l’on voudrait exercer en leur place, 
et dont on se flatte que l’on ferait un bien meilleur 
usage,

La ja lo u s ie , au contraire , suppose une idée



basse de soi-même ; une absence des avantages ou 
qualités que Ton voit, ou que Ton suppose exister 
dans ceux dont on est jaloux* Un amant est jaloux 
de son rival, parce qu’il craint de n’avoir pas aux 
yeux de sa maîtresse autant d’agrémens que celui 
qui cause ses inquiétudes. Les pauvres sont jaloux 
des riches , parce qu’ils se sentent dépourvus des 
moyens que ceux-ci peuvent employer pour obte~ 
nir tous les plaisirs , dont les premiers sont privés* 

L’envie et la jalousie sont des sentimens naturels - 
à tous les hommes , mais que , pour son propre 
repos et pour le bien de la société, un être sociable 
doit soigneusement réprimer. L’envieux est celui 
qui n’a point appris à combattre et à vaincre une 
passion aveugle , aussi funeste à lui-même qu’aüx 
autres. La vie sociale devient un tourment conti
nuel pour un être affligé de cette passion malheu
reuse ; tout devient à ses yeux un spectacle 
déchirant; il n’est point d’avantages obtenus par 
quelqu’un , qui ne portent un coup mortel à 
l’envieux. L’opulence de ses concitoyens le désole ; 
leur élévation l'irrite; leur réputation le blesse ; les 
éloges qu’on leur donne sont des coups de poignard; 
la gloire qu’ils acquièrent le met au désespoir; 
en un mot, il n’est point de paix pour l'homme 
assez mal conformé pour s’irriter de tous les biens 
qu’il voit arriver aux autres : s’il veut se soustraire 
au spectacle désolant de la félicité publique , il n’a 
rien de mieux à faire que de inît pour dévorer son 
propre cœur dans une affreuse solitude*

L’envie est un sentiment honteux qui n’ose se 
montrer , parce qu’il blesserait tous ceux qu’on
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en rendrait témoins ; aussi sait-il se cacher sous 
une infinité de formes diverses. Nul homme n'ose 
convenir qu’il porte envie aux autres : sa passion 
se masque sous le nom d'amour du bien public , 
quand elle veut déprimer ceux qui lui déplaisent; 
alors elle s'indigne à la vue des places éminentes 
accordées à des hommes dépourvus de mérite ; 
elle gémit de l'opulence quelle voit entre les mains 
de gens peu faits pour la posséder ; prétextant 
un amour pur de la vérité, elleTva fouiller dans 
les secrets des cœurs pour donner des motifs 
odieux et bas aux actions les plus belles ; elle 
cherche dans la conduite des hommes tout ce qui 
peut les rabaisser ; elle chérit la médisance, parce 
qu'elle dégrade ses rivaux*

L’envie tient lieu de mórale à bien des gens ; 
peu sensibles aux intérêts de la vertu ou au bien 
de la société, l’envieux devient un lynx quand il 
s'agit de dévoiler les vices et les défauts de ceux 
dont le bien-être l’offusque. L’envie devient auda
cieuse, emportée , quand elle peut se déguiser sous 
le nom de zele pour la vertu.

Sous prétexte de bon goût, elle critique sans cesse 
et ne trouve rien de bon ; elle écoute avidement les 
sarcasmes et les épigrammes ; la raillerie» la satire la 
plus cruelle, sont pour elle des alimens délicieux ; 
ils suspendent quelques instans la douleur que lui 
causent le mérite et les talens : elle adopte sans 
examen, la calomnie , parce qu’elle sait qu’elle 
laisse toujours après elle des cicatrices,, qu’il sera 
difficile de faire disparaître. En un mot la mali
gnité , la méchanceté , la noirceur , sont içs.
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dignes compagnes de l'envie , à l’aide desquelles 
elle réussit au moins à tourmenter le mérite , à le* 
décourager, lorsqu’elle ne parvient pas à l'étouffer;*

La médisance est une vérité nuisible à ceux qui 
en sont les objets. Le médisant n’est pas un 
homme véridique , il n’est qu’un envieux , un 
malin , un méchant, dont les discours ne peuvent 
plaire qu’à des êtres qui lui ressemblent; S’il 
n’existait point d’envieux , la médisance serait 
bannie de la société ; on n’écoute la médisance 
avec tant d’empressement , que parce qu’elle 
déprime les autres dans l’opinion publique ; 
chacun voit un ennemi de moins dans le grand 
homme que l’on attaque , ou que la méchanceté 
veut détruire. ( 21 ) L e  m é d is a n t, dit Quintilien, ne  

d iffé r é  du  m éch a n t que p a r  V occa sion . Il ne fait 
du mal par ses discours, que parce qu’il est trop 
lâche pour en faire par ses actions.

Le médisant est un homme vain qui, en révélant 
les infirmités des autres , ne veut souvent que 
persuader qu’il est sain. D’ailleurs il se pique 
d’être véridique, tandis qu’il n’est qu’un hypocrite 
qui fait un étalage de sentimens honnêtes , mais 
toujours faux, dès qu’ils ne sont pas accompagnés 
de bonté, d’indulgence, d’humanité. Le médisant 
devrait être regardé comme un ennemi public ; 
cependant on l’écoute , et l’on dirait que les 
hommes ne se fréquentent , que pour avoir le 
plaisir de se dire du mal les uns des autres*

 ̂21  ) Maïedicus a mahjico non disiat nisi occasione.
Q u i n t i l . institut. orator. Iib, XII,  cap. IX , n 9 5 , ediU 

Gesner. Gotting. 1 7 3 8  , in-4cv
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Pour guérir les hommes de l’envie et de la 
jalousie qui les tourmentent, ainsi que de la 
médisance et de la détraction, il serait à propos 
de leur faire voir que leurs efforts sont inutiles 
contre le mérite-et, les vrais talens* En vain la 
médisance s’exerce sur l’homme de bien : eh î 
ne sait-on pas que nul mortel sur la terre n’est 
exempt de défauts ? Une injuste critique veut-elle 
déprécier les productions du génie : ne sait-on 
pas que le génie est inégal et ne peut être 
régulier dans sa marche ? des fautes minutieuses 
ont-elles jamais fait tomber dans l’oubli les ouvra
ges immortels de l’esprit humain ? La calomnie 
veut-elle noircir la probité : tôt ou tard l’iniquité 
se découvre , elle tourne à la confusion de 
l’envieux qui la fait éclore, et rend l’innocence, 
qu’elle voulait opprimer , plus aimable et plus 
intéressante*

Qu’il y aurait peu d’envieux si l’on réfléchissait 
combien il y a peu d’hommes vraiment heureux 
ou dignes d’être enviés ! Les grands sont enviés , 
parce qu’on les suppose les plus contens des 
mortels : mais comment un homme qui pense 
pourrait-il envier des courtisans perpétuellement 
tourmentés par une envie mutuelle , par des 
alarmes continuelles , par des chagrins cuisans , 
par des inquiétudes aussi longues que la vie ? le 
riche est l’objet de la jalousie et de l’envie du 
pauvre :pour détromper celui-ci, qu’on lui apprenne 
qu’avec tous les moyens capables de se procurer 
le bien-être et le repos, ce riche n’en met souvent 
aucun en usage. Dévoré de la soif des richesses.,



il n’en a jamais assez; rongé par l’ambition, il n’est 
jamais satisfait de son sort ; rassasié de plaisirs , il 
ne connaît plus aucun moyen de s’amuser; fatigué 
de son désœuvrement, il est tombé dans l’ennui, 
le plus cruel de tous les tourmens dont la Nature 
puisse punir l’homme qui ne veut point travailler. 
Enfin tout prouve à l’indigent laborieux que son 
destin , qui lui paraît si lamentable , l’exempte 
d’une infinité de besoins imaginaires , d’intrigues, 
de peines d’esprit, dont la grandeur et l’opulence 
sont sans cesse agitées.

Pour détromper les auditeurs envieux ou malins, 
du plaisir que leur cause la médisance , nous 
les avertirons qu’ils doivent s’attendre que le 
même personnage dont ils écoutent avidement 
les .discours malins , dont ils savourent les satires 
impitoyables , en quittant la compagnie , va 
divertir à leurs dépens un autre cercle de gens aussi 
bien disposés.

Enfin , pour détromperie médisant lui-même 
du plaisir qu’il trouve à nuire , nous lui représen
terons la bassesse du rôle qu’il joue, qui ne peut 
que le faire craindre, sans jamais le faire ni aimer 
ni estimer. La réputation du méchant est-elle 
donc bien digne de l’ambition d’un être sociable? 
Est-il un métier plus vil et plus bas, que celui 
de délateur public ? n’est-ce pas se rendre com
plice de son infamie , que de l’écouter avec plaisir? 
n’est-ce pas se déshonorer, que de l’admettre 
dans sa familiarité ? 55 Le délateur, ditun moderne, 
99 étant le plus vif des hommes , déshonore les 
»5 personnes qui le fréquentent, bien plus que

u n i v e r s e l l e . 21g



220 L A  M O R A L E

55 ne ferait le bourreau : la conduite du premier 
55 est l'effet de son mauvais caractère , au lieu 
55 que lê bourreau fait son métier 55 (22). Celui- 
ci fait du mal par devoir , l’autre en fait pour 
son plaisir. Est-il donc un plaisir plus détestable , 
que de courir de maisons en maisons pour 
dénigrer ses concitoyens 5 pour divulguer les 
traits qui peuvent leur nuire , pour leur ravir 
la réputation et le repos, sans profit réel pour la 
société.

Le médisant nous dira, peut-être* qu’il faut 
être vrai, et qu’il importe au public de connaître 
les hommes; il ajoutera qu’il ne médit que des 
personnes indifférentes , auxquelles il ne doit rien, 
mais nous lui répondrons que la vérité n’est utile 
au public que lorsqu’il s’agit de crimes, et non 
de défauts et d’infirmités cachés : l’homme véri
dique n’est qu’un lâche assassin , lorsqu’il répand 
des vérités capables d’anéantir la bonne opinion , 
de refroidir la bienveillance, de nuire à la fortune 
-de ses concitoyens; on n’est guere porté à faire 
du bien à ceux dont on a mauvaise idée. Enfin 
nous lui dirons qu’un être sociable doit, même' 
aux inconnus, aux indifferens , aux étrangers , 
des égards et des ménagemens, et qu’en y man
quant , il donne au premier venu le droit de le 
dénigrer lui-même et de divulguer ses secrets. Est-il 
un homme assez vain pour se flatter d’être sans 
défauts ? S’il n’est personne qui consente que ses 
faiblesses soient exposées , il s’ensuit qrue nous 
devons couvrir celles des autres.

(23) Voyez l’ouvrage anglais nommé Advtnturcr , n° 46.



Sous quelque point de vueT qu’on envisage la 
médisance, elle est très-condamnable par les rava
ges , les inimitiés , les querelles qu’elle produit à 
tout moment. Elle cause beaucoup de mal etme 
fait aucun bien ; on hait le médisant, quoique la 
médisance plaise. La médisance est fille de la haine, 
de l’humeur, de l’envie et de l’oisiveté. Elle n’a 
point à se glorifier d’une origine si méprisable. 
Le vide de l’esprit, l’incapacité de s’occuper , le 
désoeuvrement, alimentent ce vice odieux ; faute 
de pouvoir parler de choses , on parle de per
sonnes. Rien de plus utile que de savoir se taire ; 
le besoin de parler est un des plus grands fléaux 
de toutes les sociétés.

C H A P I T R E  V I E

Du mensonge , de la flatterie , de l'hypocrisie ,
de la calomnie•

L  A parole doit servir aux hommes pour se com
muniquer leurs pensées / pour se prêter des secours 
mutuels, pour se transmettre les vérités qui peuvent 
leur être utiles , et non pouf se détruire récipro
quement et se tromper. Le menteur pêche contre 

"tous ses devoirs , et par conséquent se rend nui- 
' sible à ses associés. Mentir, c’est parler contre sa 

pensée ; c’est induire les autres en erreur , c’est, 
violer les conventions sur lesquelles est fondé le 
commerce du langage, qui deviendrait très-funeste , 
si les hommes ne s’en servaient que pour s’abuser
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les uns les autres. Disons donc avec la franchise 
de Montagne: 55 En vérité le mentir est un maudit 
« vice. Nous ne sommes hommes et ne nous 
55 tenons les uns aux autres que par la parole: 
55 si nous en connaissions Phormiir et le poids, 
55 nous le poursuivrions à feu plus justement que 
55 d’autres crimesss (23). Aristote dit que la  récom 

pense du  m én ttu r est de r i être  p o in t  cru  T q u a n d  m êm e  

i l  p a r le  v r a i.
Tous les moralistes sont d’accord sur l’horreur 

que doit inspirer le mensonge : ceux qui en ont 
contracté la malheureuse habitude perdent toute 
confiance de la part des autres; la parole leur 
devient, pour ainsi dire , inutile. En effet, ce vice 
est bas et servile ; il annonce toujours la crainte 
ou la vanité ; l’homme de bien est sincere, il n’a 
rien à craindre en montrant la vérité qui ne peut 
que lui être avantageuse. Les enfans et les valets 
sont les plus sujets à mentir , parce que leur con
duite inconsidérée les expose sans cesse à des 
corrections désagréables. Apollonius disait, qu’il 
n’appartenait qu’aux esclaves de mentir.

Les Perses , selon Hérodote, notaient les men
teurs d’infamie ; les lois des Indiens , suivant 
Philostrate, voulaient"que tout homme convaincu 
de mensonge fût déclaré incapable de rempJir 
aucune magistrature. Cette infamie attachée au 
mensonge , subsiste encore parmi les nations mo
dernes , chez lesquelles un démenti est réputé une 
insulte si grave , que l’on se croit obligé de la laver 
dans le sang.

( 23 ) Voyez E ssais  de  M o n t a g n e , /zV. I , c h a p . JX.
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Suivant Plutarque, Epænetus avait coutume de 
dite, que les m enteurs sù n i Ut cause de tous les'crim es  

q u i se co m m etten t dans le m onde ( 24). Il a raison , 
sans doute; Terreur et l’imposture sont les sources 
fécondes de toutes les calamités dont le genre 
humain est affligé. Indépendamment des erreurs 
qui sont dues à l’ignorance des hommes, il en est 
un grand nombre qui leur viennent des menteurs 
qui orit pris soin de tromper leur crédulité, pour 
les soumettre plus sûrement à leur empire.

: Un imposteur s’élève en Arabie , et débite au 
nom du ciel des mensonges qu’il parvient à faire 
respecter d’une partie de ses concitoyens ; bientôt 
ces, mensonges , devenus sacrés , se propagent par 
le fer dansTAsié, TAfrique et l’Europe; ils auto
risent des fanatiques ambitieux à conquérir toute 
la terre et à l’arroser de sang. La loi de Mahomet 
s’établit par la violence, elle renverse les trônes, 
et sur; les ruines du monde établit la tyrannie 
musulmane. C’est ainsi que des menteurs forment 
des frénétiques , qui se font un devoir de troubler 
Tunivers; des hypocrites, qui cherchent à profiter 
des malheurs.des hommes ; des tyrans, qui enchaî
nent les peuples et les obligent à contribuer, aux 
dépens de leur vie , ,à leurs injustes projets.

Parmi les moyens de tromper les hommes , il 
ri’en est point qui ait produit dans tous les tems 
de plus grands malheurs que la flatterie. Diogene 
disait que le p lu s  d a n g ereu x  des a n im a u x  sa u va g es , 
¿ e s t  le m é d isa n t ; et des a n im a u x  p r iv é s  , c est le

(24) Voyez Plutarque dans Us D i t s  no tab les  d is  L a cêd ém o n itn s.
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On a bien défini la flatterie en disant qu’elle 
est un commerce de mensonges , fondé d’un côté 
sur l’intérêt le plus vil , et de l’autre sur la vanité. 
Le flatteur est un menteur qui trompe pour se 
rendre agréable à celui: dont il à le projet de 
séduire la vanité. C’est un perfide qui lui plonge 
un glaive enduit.de miel ( 25'). Q u i  v o u s  J l a t t e , 
vou s h a i t, a dit un sage arabe ( 26). En effet, tout 
flatteur est forcé de: s’abaisser devant le sot qu’il 
encense ; c’est une humiliation qui doit coûter à 
sa vanité ; il doit haïr et mépriser celui qui le 
réduit à s’avilir. Les princes et les grands se trom
pent lourdement, quand ils se croient aimés des 
hommes vils qui les entourent. Personne ne peut 
aimer celui qui le dégrade. Nonobstant la-bassesse 
de convention à la- cour, nul flatteur n’est assez 
intrépide pour ne jamais rougir. ^

75 La flatterie , dit Charron, est pire que le 
55 faux témoignage ; il ne corrompt pas le juge., il ne 
55 fait que le tromper; au lieu que la flatterie cor- 
75 rompt le jugement, enchante l’esprit, et le rend 
75 inaccessible à la vérité.75 (27). Tant de princes, 
ne font le mal avec tant de constance, que.parcé 
qu’ils sont entourés de flatteurs qui leùr disent 
qu’ils font bien ; que leurs sujets sont heureux ; 
que l’on bénit leur régné qu’ils peuvent continuer 
sans crainte à donner un libre cours à toutes leurs 
passions. Ainsi des empoisonneurs publics par
viennent à rendre inutiles les dispositions les plus

( 25) Âdulatio mellitus gladius, Hiêron.
(s6) Voyez Sentent, Arab, in grammatica Erpenii.
( 27} Voyez Charron , de la Sagesse , Uv> Î I l ? cap, X.

heureuses ;
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heureuses ; ils in fectent lés m eilleurs' princes dès
l’enfance ; ils en font-des -tÿrans* stupides qui de-' 
Viennent pai degrés les fléaux de'leurs sujets* S’il 
n’y avait point de flatteurs-, 11 n’y - aurait pas de 
tyrans Sur la terre/La flatterie.est donc évidem
ment la trahison lâ plus noire »c’est̂  un crime 
détestable, qui, après avoir livré la société a la 
tyrannie, expose le tyran a des révolutions terribles, 
et souvent à sa propre destruction. Le flatteur est 
Fennetni le plus dangerèux et des peuples et des' 
rois» ' ?..

Tous les hommes aiment la flatterie , parce que 
tous ont plus ou moins d’orgueil, de vanité , de 
bonne opinion d’eux-mêmes. Rien de plus rare 
que ceux qui ont la prudence ou la force de 
résister aux pièges des flatteurs ; chacun adopte la 
flatterie , même en reconnaissant qu’elle est un 
pur mensonge ; chacun dit avec Térence : J e  sa is  

b ien  que tu  m ens , m ais con tin ue de m e n t ir , ca r tu  m ç 

f a i s  g r a n d  p la is ir  (aS). Un poete célébré assure 
avec raison , que ?5 personne n’est entièrement 
55 inaccessible à la flatterie , et que l’on flatte un 
55 homme qui montre de la haine aux flatteurs , 
55 en le louant de haïr la flatterie, 55 (29)

La flatterie commence toujours par aveugler les 
hommes. En examinant avec soin le faible de 
celui qu’ils ont envie de tromper , les flatteurs 
finissent par le trouver : on les a très-bien comparés 
aux voleurs de nuit, dont le premier soin est 
d’éteindre les lumières dans les maisons qu’ils

(28) M s n t i r i s  , D a v e  ; p e r g e  ta m e n  , p l a c é s ♦ T erent.
{29) SharespeàR , dans l a  t r a g é d i e  d ' O t h e l l ç .  ■ <-

T o m e  I.
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yeulent piller. Àntisth.epe. disait avec : autant de 
justesse quç-w les courtisanes aoubaitçnt à leurs; 
57. amans tous les: bieMa tors iç bon sens et l:a 
5-5 sagesse55. Les, flatteurs font les mêmes vœux 
pour toîAS;_ ceux qu’ils veulent attirer dans leurs 
pièges. %% Si tu ne reconnais pas en toi, dit Démo- 
55 phiie , des choses esdmables, sois assuré que 
?î les autres te flattent. ?5 . r

Qn a tsèsr-juète.ïjaent remarqué que les tyrans les 
plus détestée, ont été les plus flattés: n’en soyons, 
point surpris. Les princes les plus médians sont 
communément les plus vains ., les plus ombrageux , 
les plus à redouter : ainsi la crainte;, venant se 
joindre à la bassesse, la pousse au-delà de toutes 
les bornesf elle ne peut aller trop, Ipin quand il 
s’agit d e  plaire à un tyran , qui est pour rordinaire 
çt méchant et stupide. La flatterie ne fait qu5enor
gueillir la sottise , et donner de l’audace, à, la 
perversité ; c est^ dit le même poëte:, f a i r e  u n  g r a n d  

m a l aux sots , que de les a p p la u d ir. (3o)
La flatterie la plus, basse , la plus servile , la plus 

fade ne révolte pas un esprit rétréci, mais il faut 
à l’homme vain , quand il a quelque pudeur , 
une flatterie plus délicate , il lui; faut un poison 
préparé paa des mains plus habiles ; une flat
terie grossière effaroucherait sa, vanité. Tibere 
haussait les épaules à la vue des. bassesses que 
des sénateurs mal-adroits employaient pour le

( 3o) Voy. To'étœ grceci minons. Demopkili senfentiœ. Dion Cassius, 
parlant de Séjan , remarque que plus les hommes sont sots ou 
dépourvus, de mérite , et plus ils sont, affamés de flatterie, et de sou
missions. Vid. D ion, fim, fiistpr-, in Tifar* iip, 4Ç,? cap., 5, pag. 879*
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flatter (31 h Le même Alexandre, qui poussa là 
Folie jusqu1 ai vouloir se faire passer pour un Dieu, 
réprima quelquefois les flatteurs qui lui offraient; 
un encens péü délicat* L’adulation est désagréable, 
quand elle annonce trop de bassesse, dans celui qui
la prodigue, Les personnes les plus sensibles à la 
flatterie , n'en sont que peu :ou point touchées , 
quand elle-part d’un homme qu’elles sont forcées 
de mépriser * il faut pour leur pMré que le flatteur 
annonce quelque mérite , et surtout qù’il affecte' 
de la sincérité ; nul homme ne peut aimer des 
flatteries dépourvues de vraisemblance : on veut 
qu’elles aient an moins quelques lueurs de vérités.

Quoi qu’il en soit, la flatterie annonce toujours 
. bassesse dans celui qui la prodigue , et sotte vanité 
dans celui qui s’y laisse surprendre. L’adulateur 
semble faire k  celui qü’ll flatte', un sacrifice entier 
de son orgueil et de son amour propre ; ce n’est 
pas qu’il soit exèmptde ces- vices , mais il sait en 
suspendre l’effet. Rien dé plus commun que de 
voir les esclaves les plus rampans en présence 
du maître , montrer la hauteur la plus insolente 
à leurs inférieurs. Quoique l’ambition soit le fruit 
de l’orgueil, elle s’abaisse à flatter, pour obtenir 
la faculté de faire sentir ayix aunes le poids de sa 
puissance subalterne. Rien de plus arrogant et de 
plus fier qu’un esclave ; il -se dédommage sur les 
autres , des outrages qu’il essuie de la part de ceux

( 3-i ] prodüuT t Tibermvt, quoiïes curia egrederdur , grestii
ytrbis in hune modum eloqui solitum : o hoenines ad servitutew. paratas ! 
j cilicet itiam-ilium , qui Ubertatem. publican nollet, tant projcctæ servira* 
Hum patientiez iœdebat. T agit. Annal, lib. 5 r tâp. ji-5 , in fine. ,

■ P  2
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qu'il est obligé de flatter. En s'abaissant jusqu'à 
terre, le flatteur ambitieux ne fait que prendre 
son élan.

Quelques moralistes outrés ont prétendu qu’il 
n’était jamais permis de mentir , quand meme il 
s’agirait du salut de l1 univers -(32). Mais une 
morale plus sage ne peut adopter cette maxime 
insociable. Un mensonge qui sauverait le genre 
humain, serait Faction laplus noble dpntunhomme 
fût capable : un mensonge qui sauveraitla patrie , 
serait une action très-vertueuse et digne d’un bon 
citoyen; une vérité qui la ferait périr,, serait un 
crime détestable. Un mensonge qui sauverait la 
vie d’un pere., d’un ami, d’un homme innocent 
injustement opprimé , ne peut paraître criminel 
qu’aux yeux ci’un insensé. La vertu-est toujours 
l’utilité des êtres de notre espece. Une vérité qui 
nuit à quelqu’un, sans profit pour la société, est 
un mal réel : un mensonge utile-à ceux que nous 
devons aimer, et qui ne fait tort à personne , ne 
mérite aucunement d’être blâmé. • . : .

Le mensonge peut se trouver dans la conduite , 
ainsi que dans le discours. II est des hommes dont 
la conduite est un mensonge continuel. L’hypo
crisie est un mensonge dans le maintien ainsi que 
dans les paroles, dont l'objet est de tromper, en 
montrant au dehors des vertus dont on est tota
lement dépourvu. Le méchant le plus décidé est 
beaucoup moins dangei'eux' que le perfide qui 
nous trompe sous le masque de la vertu; on peut 
se mettre en garde contre le premier; au lieu

( 3a) St. Augustin.
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qu'il est presque impossible de se garantir des 
coups imprévus de l'homme qui nous séduit par 
des dehors imposteurs.

L'hypocrite a été très-justement comparé au 
crocodile qui semble , dit-on , déplorer le sort de 
ceux qu'il est prêt à dévorer.

L'hypocrisie demande un art? infini, pour trom
per dong-teins sans se démasquer elle-même ; il 
en coûterait cent fois moins pour acquérir les 
vertus quelle affecte , que pour les montrer. Que 
de tourmens et d’avanies les hommes s'épargne
raient s’ils étaient plus vrais , ou s'ils se fesaient 
un principe de ne paraître que ce qu'ils sont ! 
Tromper long-tems., suppose une attention , un 
travail assidu dont peu de gens sont capables. La 
meilleure des politiques consiste évidemment à être 
bon et sincere.

La trahison est un mensonge dans la conduite 
ou le discours : elle consiste à faire du mal à ceux 
à qui nous devons faire du bien , ou que nous 
avons trompés par des marques de bienveillance. 
Trahir sa patrie , c'est livrer à ses ennemis la 
société que nous sommes obligés de défendre ; 
trahir son ami 7 c'est nuire à l’homme que nous 
avions mis en droit de compter sur notre affec
tion. La trahison suppose une lâcheté et une 
dépravation détestables ; ceux même qui en pro
fitent le plus , ne peuvent estimer ou aimer les 
infâmes qui s'en rendent coupables. On aime 
quelquefois la trahison , mais on déteste les traîtres f 
parce que jamais il n'est possible de s’y fier. Tout 
tyran est un traître qui nuit à la société , au bonheur

P 3



de laquelle il s’esi engagé de veiller; tout citoyen 
qui favorise et soutient la tyrarinie, est Un traître que 
ses concitoyens devraient regarder avec horreur.

La vanité , dont tant d’hommes frivoles et légers 
sont infectés , fait éclore Une infini té de mensonges 
dans la conduite', que Ton nomme des p r é te n tio n s  ; 

elles font le tourment et dé ceux qui les ont , et 
de ceux qu’elles importunent dans le commerce de 
la vie. Si l'hypocrisie et l’imposture sont des men
songes , il est évident que ceux qui montrent des 
prétendons en tout genre , sont des menteurs. Les 
personnes sensées méprisent unç foule d’hommes 

. qui par leur jactance , leur fatuité-, leur affectation f 
leur vanité portent contmuellem'ent la discorde 

> et le trouble dans la société. Les compagnies , 
destinées à l'amusement de ceux qui les composent, 
deviennent souvent des rendez-vous , où des men* 
teürs viennent se fatiguer réciproquement par leurs 
prétentions , leurs impertinences et leurs sottises* 
L’un prétend à l'esprit, l’autre à la science , d’autres 
même a la vertu; tandis que personne ne se met 
en peine d’acquérir les qualités qui le rendraient 
vraiment estimable. Sois ce que tu veux paraître, 
voilà la maxime que doit suivre toùthommç prudent 
et sage.

Si les vaines prétentions des hommes sont des 
mensonges incommodes pour la société et qu elle 
punit du ridicule , il en est d’amtres pour lesquels 
elle montre une juste horreur, relativement aux 
désordres affreux qu’ils y causent ; de ce nombre 
est la calomnie. Elle consiste à mentir contre l’inuo- 
çeuce , à lui imputer faussement des fautes ou des,
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actions capables de lui ravit l'estime publique , 
et même de lai attirer d’injûStes ehâtimens. D'où 
l'on voit que ce crime,viòle insolemment la justice , 
rbumanité , la pitié , en un mot , les vertus les 
plus saintes; par .conséquent il intéresse égale
ment tous les citoyens , dont chacun est exposé aux 
traits publics ou cachés de la calomnie. . ,

Quelque affreux que soit ce crime, il est pour
tant très-commun sur la terre ; rien de plus sur
prenant que la promptitude avec laquelle la calomnie 
se répand parmi les hommes* Par un phénomène 
très-étrange,au premier coup d'oeil , ils détestent la 
calomnie * et en sont perpétuellement et les com
plices et les dupes. Pour cesser d'en être étonné , 
il suffit de voir les sources d'où part ce crime 
destructeur ; il est dû principalement à l’envie , à 
la vengeance , à la colere, à la malignité qui prend 
Un secret plaisir à démolir ou troubler la félicité 
des, autres. D'un autre côté , l’imprudence , là 
légéreté, l’étourderie , empêchent de voir les choses 
telles qu'elles sont, et de pressentir les conséquences 
des discours que l’on tient. Les mêmes causes qui 
font naître la calomnie , les propagent avec la plus 
grande facilité ; on l'adopte sans examen , parce 
qu’on se plaît à voir déprimer ses semblables. La 
malignité est toujours intimement liée à l’envie. 
Le zele pour la vertu anime souvent l’homme de 
bien trop crédule contre celui qu'on calomnie, j 
et le troublé àü point de n’en pas peser suffisam
ment les preuves. Enfin l’imprudence , si commune 
parmi les hommes , fait qu'ils n'accordent pas 
l’attention convenable à l'examen .des faits qu'on
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leur débite ; oii.Jes reçoit légèrement * et on les 
répand dLe même, sans prévAir à quel point cette 
légèreté peut devenir furies té à celui dont on im~ 
mole la réputation , et peut-être'la vie,
* La discrétion , :la réflexion r, la suspension de 
jugement , voilA les moyens' de se garantir d’un 
crime si détestable par ses effets et dans lequel, 
la .crédulité devient elle-même coupable., Les prin
ces p̂erpétuellement.entourés d’hommes envieux 
et légers, déviaient surtout ne point prêter l’oreille 
.à des discours qui les exposent sauvent à sacrifier 
les hommes les plus vertueux à la haine ou à l’envie 
de quelques scélérats , qui ne possèdent que l’art 
affreux de nuire.

Pour se mettre; en garde contre les impressions 
de. la calomnie , il suffit de réfléchir aux passions 
des hommes : d’ailleurs l’expérience nous prouve 
que très-peu de gens qnt la capacité de bien voir 
les faits même dont ils sont les témoins; très-peu 
de gens rapportent fidellement ce qu’ils ont vu , 
ce qu’ils ont entendu; souvent il est difficile de 
vérifier les faits que nous devrions être à portée 
de connaître le mieux ; des circonstances, qui 
semblent indifférentes ou minutieuses , peuvent 
aggraver ou diminuer les imputations. Enfin, tout 
nous invite à nous défier et des autres , et de nous- 
mêmes ; souvent nous sommes sujets à nous tromper 
de la meilleure foi du monde.

Tout doit donc nous faire sentir à quel point 
Je mensonge peut devenir funeste » sous quelque 
forme qu’il se présente : c’est à lui que sont dues 
la mauvaise foi, la perfidie , la  fraude * la d u p lic ité ,
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les charlataneries et fourberies de toute' espece , les 
fables dont tant de nations sont abreuvées. SI la 
véracité , comme nous l'avons prouvé , est, une 
vertu nécessaire, tout ce qui tend à tromper les 
mortels doit être blâmé. D'ailleurs tout impos
teur alarme l'amour propre des autres ; personne 
ne veut être düpe , et chacun se venge de l'homme 
qui a prétendu lui en imposer. L’aflfection que 
l'on avait pour lui , se change souvent en haine, 
on croit ne pouvoir trop le rabaisser ; la vengeance 
de l'amour propre blessé , souvent injuste , va 
jusqu’à lui refuser tout mérite et toute vertu.

Gardons-nous non seulement de tromper les 
hommes , mais encore de les entretenir dans leurs 
erreurs ; il n'est point de préjugé, de mensonge , 
d'imposture, qui ne soient pour la race humaine 
de la plus grande conséquence. Si nous ne devons 
pas toute vérité aux individus / parce que souvent 
elle leur deviendrait inutile ou nuisible, nous la 
devons constamment à la société , dont elle est 
Le guide et le flambeau : le mensonge n'a jamais 
pour elle qu'une utilité passagère ; on peut cacher 
à l’homme la vérité , on peut la lui dissimuler , et 
même le tromper pour son bien ; mais jamais on 
ne trompe pour son bien la société toute entière, 
pour laquelle les erreurs générales ont toujours des 
suites qui se font sentir jusque dans les siéçle-S les 
plus éloignés. (33)

(34) Voy t t  la  s e c t i o n  L V  de c e t  o u v r a g e  , ch&p* X.
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De la paresse , de Voisiveté , de Tennui et de ses 
effets, de. la passion du jeu , etc.

L e travail parait à tous les hommes une1 peine 
dont ils voudraient s’exempter. L’homme labo
rieux, forcé de gagner son pain à la sueur de son 
front, porte envie à l’homme riche qu’il voit plongé 
dans l’oisiveté , tandis que celui-ci est souvent plus 
ià plaindre que lui. Le pauvre travaille.pour amas
ser , dans l’espoir de se reposer un jour. Les préjugée 
de quelques peuples leur font regarder le travail 
comme abject , comme le partage méprisable des 
malheureux (34). En un mot, on remarque dans 
les hommes en général un penchant naturel à là 
paresse qui, envisagée sous son vrai point de vue , 
est un vice réel, une disposition nuisible à nous- 
mêmes et aux autres , que la morale condamne , et 
que notre intérêt propre -, ainsi que celui de la 
société , nous excite à combattre sans relâche'. 
L’apathie , l’indolence , la mollesse , l’incurie * 
l'indifférence , la lâcheté , la haine du travail >

(34) Dans tous les pays chauds., les hommes sont indolens et 
paresseux, et conséquemment esclaves, indigens , ennuyés, misé
rables. La maxime des habitanS de lTndostati est quil vaut mieux 
s'asseoir que de marcher ; se coucher que de s'asseoir ; dormir que às 
■ veiller ; et mourir que de vivre. Le gouvernement, encore plus que 
le climat, rend les hommes indolens et paresseux. Le despotisme 
ne fait que des esclaves découragés, ou des bandits audacieux qui 
infestent les pays’. Telle est la véritable source de la paresse ,* de 
la misere et des désordres que l’on voit régner en Espagne , en 
Italie , en Sicile , c'est-à-dirc , dans les plus belles contrées de 
l'Europe.
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l’ignorance , sont des qualités qui nous rendent 
inutiles et incommodes au corps dont nous sommes 
les membres , et qui nous mettent hors d’état de 
nous pracurer le bien-être que nous sommes faits 
pour desfrer. Enfin si , comme on l’a fait voir , 
F activité , ou Tamour du travail , est une vertu 
réelle , il est évident que Tin action et la fainéantise 
sont des vices ou des violations de nos devoirs. 
Ce n’est que pour travailler à leur bonheur mutuel 
que les hommes vivent en .société*

La paresse, la négligence, l’inertie, sont des 
crimes véritables dans les souverains destinés à 
veiller sans Cesse aux besoins , aux intérêts , au 
bonheur des nations. L’oisiveté et l’apathie sont 
.des vices honteux dans un pere de famille , chargé 
par la Nature de s’occuper du bien-être de ceux qui 
lui sont subordonnés. La paresse est un défaut 
punissable dans les serviteurs qui se sont engagés à 
travailler pour leurs maîtres. Tout homme qui 
reçoit les récompenses et les bienfaits de la société, 
s’est engagea contribuer , selon ses forces , àl’utiüté 
publique , et n’est plus qu’un voleur dès qu’il 
manque à ses engagemens. L’artisan , l’ouvrier , 
l’homme du peuple , travaillent sous peine de mou
rir de faim, ou de périr pour les crimes que la 
paresse leur fera commettre tôt ou tard.
, J a m a i s , dit Xénophon , u n  e sp r it  l iv r é  à la  p a resse  

ne p r o d u it  r ie n  de b o n ; un adage très-connu nous 
dit que F o is iv e té  est la  m ere de tous les v ic e s. Cest 
.d’elle en effet que l’on voit sortir les fantaisies les

Îdus bizarres, les goûts les plus pervers , les plaisirs, 
es plus insensés, Les amusemens les plus futiles
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les dépenses les plus extravagantes; ces choses n’ont 
véritablement pour objet, que de suppléera cjes 
occupations honnêtes qui empêcheraient les prin
ces , les riches , et les , grands de sentir le fardeau 
de ,1’oisiveté dont ils sont incessamment accablés* 
55 I I  n\p a p a s,, dit Démocrite , de fa r d e a u  p lu s  

55 p e sa n t que ce lu i de la  p a r e sse , u  En effet, elle 
est toujours accompagnéê  de : l’ennui , supplice 
rigoureux dont la Nature se sert pour punir tous 
ceux qui refusent de s’occuper.

L’ennui est cette langueur , cette stagnation mor
telle que produit dans l’homme l’absénce des sensa
tions, capables de l’avertir de son existence d’une 
façon agréable. Pour échapper à l’ennui, il faut que 
les organes , soit extérieurs , soit intérieurs de la 
machine humaine soient mis en action d’uhe façon 
qui les exerce sans douleur, f e  fer se rouille lors
qu’il est pas continuellement frotté ; il en est de 
même des organes de l’homme , trop de travail les 
use, et l’absence du travail leur fait perdre la facilité 
ou l’habitude de remplir leurs fonctions.

L’indigent travaille du corps pour subsister ; dés 
qu’il cesse de travailler de ses membres, il travaille 
de l’esprit ou de la pensée , et comme pour l'ordi
naire cet esprit n’est point cultivé, son désoeuvrement 
le conduit, au mal : il ne voit que le crime qui 
puisse suppléer au travail du corps, que sa paresse 
lui a fait abandonner. T o u t  p a resseu x , .dit Phocy- 
lide , a des m ains p r ê te s  à v o le r . (35)

( 35) Phocylid . Carm. vers 144. L.e travail, dit-il plus loin % 
augmente la vertu. Que celui qui n'a point appris i  cultiver les arts  ̂
travail avec la biche. Vers 1.47*
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L’homme opulent, que son état dispense du: 
travail: du corps, a communément F esprit ou la: 
pensée dans un mouvement perpétuel. Continuel
lement tourmenté du besoin de sentir , il cherche 
dans ses richesses des moyens de varierises sensa
tions , il a recours à des exercices quelquefois' 
très-pénibles ; la chasse , la promenade , les spec
tacles , la bonne chere , les plaisirs des sens , la* 
débauche,,-: contribuent à donner à sa machinê  
des secousses diversifiées qui suffisent quelque tems 
pour Je ■ maintenir * dans l’activité nécessaire à son 
bien-être ; mais bientôt les objets qui le remuaient 
agréablement, ont produit sur ses sens tout l’effet; 
dont iis étaient capables ; ses organes se 'fatiguent 
par la,répétition des-mêmes sensations ; il leur faut 
de nouvelles façons de sentir , et la nature épuisée 
par labus qu’on a fait des plaisirs .quelle-présente , 
laisse le riche imprudent dans une langueur mor
telle. P e r so n n e  , disait. Bion , n  a  p lu s  de peines* que . 
c e lu i  q u i  n en v e u t  p e n d r e  aucunes ’ . c, ■ . : .

Le bœuf qui laboure , est évidemment un animal 
plus estimable ou plus utile que le riche ou le, 
grand, livrés à l’oisiveté. Ainsi que la vie du corps, 
la vie sociale consiste dans Faction. Les hommes 
qui ne font rien pour la société , ne' sont que des 
cadavres , faits pour infecter les vivans. Vivre , c’est 
faire du bien à ses sémblables , c’est être utile , 
c’est agir, conformément au but de la société. 
A m is , f a i  p e r d u  la  jo u r n é e  , s’écriait le bon Titus , 
lorsqu’il n’avait eu l’occasion de faire aucun bien 
à ses sujets.

Mais par une étrange fatalité les princes , les
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riches , les puis sans de la terre .qui devraient anb 
mer et vivifier les nations * ae plongent commun̂ ’ 
ment dans T indolence , ne sont- que des corps 
morts , iric o mm ode s pour ceux qui les entourent , 
ou s’ils , agissent et donnent quelques. signes de 
vie, ce n’est que pour troubler la- société* Le 
désçeuyrement habituel dans lequel vivent les riches 
et lest grands , est visiblement la vraie source des; 
vices dont ils sont infectés et qu’ils communia 
quent aux autres. Exciter \tous . les citoyens au 
travail ï:-les occuper utilement,, flétrir l’oisiveté 
devrait ê$-rç un des premiers soins de tout bon 
gouvçrnemçnt. , -i ;

La curiosité si mobile et toujours insatiable que 
Fpn voit régner.dans les sociétés opulentes■, n’est 
qu’un besoin continueLd’éprouver dés sensations 
nouvelles; /.capables; de rendre ’quelques instans de 
vie à des machines engourdies : ce besoin devient 
si impérieux, qiicl’on brave,des dangers réels:, 
des incommodités sans nombre > pour le satisfaire : 

* c’est lui qui pousse en fouLeraux spectades-et aux 
nouveautés1 de toute espece- ; chacun espere dfy 
trouver quelque s o ulagcin ent m b men tan é à g a lan
gueur habituelle. Mais, des aines vidés et des 
esprits incapables de se suffire * rencontrent en 
tous lieux cet ennui dontilssont obs tinément pour
suivis. On le retrouve d’ans les amusemensmême, 
dans des visites périodiques , dams les cercles briL 
lans, dans les parties, dans ces repas., ces soupers 
.et ces fêtes oit l’on comptait goûter Les plaisirs 
les plus piquans.
; Çe n’est qu’en lui-même que; L'homme peut
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trouver un asile assuré contre Fennui. Pour 
prévenir les sinistres effets de- cette stagnation 
fatale  ̂ Féducation devrait inspirer dès F enfance 
aux personnes destinées c à jouir, sans travail de 
Paisance on de l’opulence, le goût de Fétude, du 
travail ; d’esprit , de la science , de la réflexion- 
En exerçant leurs facultés intelfectnelles 4 on 
leur fournirait un. .moyen de s’occuper agréablcr 
ment de : varier leurs jouissances , de s'ouvrir 
une source inépuisable ■ de plaisirs utiles pour 
eux-mêmes et-pour la société;,; qui les rendraient 
.heureux et qui pourraient leur attirer de la con
sidération : enfin on leur .ferait ;contracter l'habi
tude du travail de la . tête ,, à Faide . duquel ils 
sauraient un jour se soustraire à la langueur qui 
désole Fopulence. épaisse , la- grandeur ignorante 
et la mollesse, incapable d’agir. ■ ' -
■ En habituant de bonheur la jeunesse à la 
réflexion., n ia: lecture ,à la recherche de; la. vérité f 
On lui procure, une façon d?employer te tems:, 
agréable' pour elle-même , er profitable pour la 
société. L’homme ainsi s’accoutume k  vivre sans 
peine avec lui-même , et se rend utile aux autres ; 
ses occupations mentales., quand il a le bonheur 
de s’y .attacher , remplissent ses momens détour* 
neut son esprï.t des futilités , des vanités puériles, 
des dépenses ruineuses , et sur tout des plaisirs 
déshonnêtes ou des amusemens criminels % ressour
ces, malheureuses, que les hommes, désœuvrés 
trouvent contre l’ennui qui les persécute.

Tout le monde se plaint de la brièveté du 
tems et de la. courte durée de la vie, tandis que
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presque tout le monde prodigue ce tems quev 
l’on dit .‘¿si précieux; lesi hommes-pour la'plupart 
meurent sans avoir su* jouir véritablement de 
rien. Le repos ne peut être doux que pour celui 
qui travaille p le plaisir n’est senti que-par-ceux 
quf n’en ont point. abusé (36) ; les: amusemens 
les plus vifŝ :,deviennent! insipides pour l’impru
dent qui s’y est inconsidérément livré'. On sort 
à regret d’un monde . ou l’on a perdu-son tems 
a courir versmn*bien-être qued’on n’a jamais pu 
fixer. L’art ¿’employer vie teins :est ignoré du 
plus grarid -n o mb r e de ceux qui sep lai gnent de 
sa rapidité : une mort toujours redoutée; tennine 
une nde dont ils n’ont su tirer aucun parti pour 
leur propre bonheur. * V/v , ■
• L’ignorance est un maly parce qu’elle laisse 

l’homme dans une sorte d’enfance1, dans une 
inexpérience honteuse/dans une stupidité qui le 
rend inutile à lui-même -, et de peu de ressource 
pour les autres/ ’Un homme dont l’esprit eXt sans 
culture , n’a d’autres moyens de se distinguer 
dans le monde - que par son faste / sa parure , 
Son luxe -, sa fatuité ; il ne sait jamais comment 
employer son tems ; il porte de cercle en cercle 
ses ennuis, son ineptie , sa présence incommode: 
toujours à charge à lui-même , il le devient aux 
autres; saxeonversation stérile ne roule que sur 
des minuties indignes d’occuper un . être raisonna
ble. Caton disait avec raison que les f à in ê a n s  son t  

les ennem is ju r é s  des p erso n n es  occupées : ce sont

( 36 ) Vûluptatcs cûmmendat rarior usus*
J uvenal , satir. X I , vers ibè. '

les
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Les vrais fléanx de la société ; toujours .maÎh eu* 
reux'eux-mêmes, ils tourmentent sans relâche leà 
autres. '

Le tems , si précieux et toujours ~$i court pour 
les personnes, qui savent remployer utilement, 
devient d’une longueur insupportable pour l’igno
rant désœuvré; il le prodigue indignement à des. 
riens , à- des extravagances , à des discours frivoles* 
à des occupations souvent plus funestes qtie 
l’osiveté (37). Le jeu , fait pour délasser par 
intervalles l’esprit, devient pour le faihéant une 
occupation si sérieuse , que souvent il l’expose 
à la perte totale de sa fortune : son ame engourdie 
a besoin de secousses .vigoureuses et réitérées; 
elle ne les trouve que dans un amusement 
terrible, durant lequel elle'est continuellement 
ballotée entre l’espérance de s’enrichir et la crainte 
de la misere.

(37 J Le célébré Locke, étant un. jour*chez le comte de ShafLes- 
bury, trouva ce lord et ses amis fortement occupés à jouer. Notre 
philosophe, ennuyé d’avoir été long-tems le spectateur muet de 
ce stérile amusement, tira brusquement ses tablettes , et se mit à 
écrire d’un air très-attentif : un des joueurs s'en étant aperçu, le 
pria de communiquer à la compagnie les bonnes idées qu’il venait 
de consigner sur ses tablettes : sur quoi Locke s'adressant à tous, 
répondit : » Messieurs , voulant profiter des lumières que j ’ai droit 
h d’attendre de personnes de votre mérite , je me suis mis à écrire 
ïj votre conversation depuis deux heures, n Cette réponse fit rougir 
les joueurs , qui laissèrent là les cartes pour s’amuser d’une maniéré 
plus convenable à des gens d’esprit.

ji Nous devons, dit Séneque, accorder quelquefois du relâche 
i> à notre esprit, et lui rendre des forces par des amusemens ; mais 
jj ces amusemens - même doivent être des occupations utiles, u 
Sic nos antmum aliquando debemus relaxare, et quibusdam çblectamentîs 
rejicere ; sed ipsa ob le dament a opéra sint ; ex his quoque , si observa- 
rferis', inventes quod possit jieri 's&htàTe.

Tome I. Q
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C'est évidemment Tignofatice et încapacité de 
s’occuper convenablement, qui font naître et qui 
perpétuent la passion du jeu , de laquelle on voit 
si souvent résulter les effets les pluà déplorables. 
Un pere de famille pour donner quelque activité à 
son esprit, risque sur une carte ou sur un coup de 
dé-, son aisance, sa fortune, , celle de sa femme 
et de ses enfans : esclave une fois de cette passion 
détestable , accoutumé aux mouvemens vifs et 
fréquens que produisent l’intérêt , rincertitudê , 
les, alternatives continuelles de la terreur et de 
la joie , , le joueur est ordinairement un furieux 
que rien rie peut convertir ; que la perte de tout 
son bien.

D’après les conventions des joueurs entre eux 
l’oii appelle dans, le monde d ettes d 'h o n n e u r  celles 
que le, jeu fait contracter. Suivant les, principes 
d’une morale inventée par la corruption , lès dettes 

'de cette nature doivent être acquittées préférable
ment à toutes les autres ; un Homme est déshonoré 
s’il manque ,à payer ce qd’il/a perdu au jeu s u r  

sa parole, tandis qu’il n’est aucunement puni, ou 
méprisé, lorsqu’il néglige ou refuse, de payer des 
marchands , des artisans, des ouvriers indigené, 
dont sa mauvaise foi où sa négligence plongent 
souvent les familles dans, la , misere la plus 
profonde î

Ce n’est pas encore assez des périls inhérens 
au jeu lui-même ; cette passion cruelle expose à 
beaucoup d’autres. Ceux q.u£ le jeu favorise, 
montrent de la sérénité ceux contre lesquels 
la fortune se déclare , sont en proie au plus
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sçmbre chagrin , et quelquefois éprouvent les- 
fureurs coiwulsives des frénétiques les plus* 
dangereux. De-là ces querelles fréquentes que 
Ton voit s’élever entre des hommes qui , voulant 
d’abord tuer le tems ou s’amuser , finissent quel* 
quefois par s’égorger.
. Sans produire toujours deseffets si cruels i, le 
jeu doit être blâmé dès qu’il intéresse l’avarice et 
la cupidité. Est-il rien de moins sociable que des ■ 
concitoyens , des hommes qui se donnent pour 
amis , qui se réunissent pour s’amuser , et qui * 
font tous leurs efforts pour s’arracher une partie 
de leur fortune ? Jamais le jeu ne (devrait aller » 
jusqu’à chagriner celui que le sort n’a point 
favorisé, Le.gTos jeu suppose toujours des âmes 
bassement intéressées, qui désirent de se ruiner 
et de s’affliger réciproquement.

C’est encore au désœuvrement que Ton doit 
attribuer tant d’extravagances et de crimes qui 
finissent par troubler le* repos et le bonheur des 
familles : c’est lui qui .multiplie la débauche, . 
les galanteries , ' les déréglemens , les adultérés ; 
tant de femmes ne s’écartent du chemin de la 
vertu , que parce qu’elles ne savent aucunement 
s’occuper des objets les plus intéressant pour 
elles.

Tels sont les effets terribles que produisent à 
tout mpment l’oisiveté , et l’ennui, qui toujours 
marche à sa suite. C’est à cet ennui , que l’on 
doit attribuer presque tous les vices , les folles 
dépenses, les travers dçs grands, des riches, des 
princes même qui ne connaissent d’autre occû

Q 2
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pation que les plaisirs,, et qui après les ayoir 
épuisés de bonne heure, passent toute ; la vie  
dans une langueur continue , en attendant que 
des plaisirs nouveaux viennent rendre quelque 
activité à leurs âmes endormies.

Tout fainéant est un, membre inutile de la 
société, il ne tarde pas communément à devenir 
aussi dangereux pour elle , qu’incommode pour 
lui-même (38). C’est en occupant l’homme, du 
peuple ,,sans l’accabler d’un travail trop pénible,

* qu’on lui rendra son état agréable, et qu’on le 
détournera du vice et du crime. Les malfaiteurs 
et les scélérats ne sont si, communs sous de 
mauvais gouvernemens , que parce que les Tom m es 
découragés par la tyrannie préfèrent Foîsiveté à 
une vie laborieuse ; alors le crime devient pour 
eux Tunique m oyen de subsister.

L’oisiveté d’un souverain est un crime aussi 
grand que la tyrannie la plus avérée. Les sujets, 
d’un monarque fainéant ne peuvent par les 
travaux les plus rudes fournir aux besoins infinis,, 
aux fantaisies immenses , aux vices qui lu i sont 
nécessaires pour remplir son tems.

En accoutumant de bonne heure les .princes , 
les grands et les riches à s’occuper, on les garantira 
des folies et des excès auxquels trop souvent le 
désœuvrement et l’ignorance les livrent. La paresse 
et les vices des grands sont imités par le peuple^

{38} Par les* lois de Solon, il était permis de dénoncer tout 
citoyen qui n’avait aucune occupation. Chez les Gym no sophistes , 
on. ne donnait point à manger aux jeunes gens, sans qu’ils n’eussent 
rendu compte de ce qu'ils avaient fait pendant la j'ournée.



celu i-ci, pour satisfaire les passions que l’exemple 
a fait germer en lu i, se livre en aveugle au m al, 
et brave insolem m ent les lois et les supplices.

Indépendamment de l’oisiveté , dont nous 
venons de décrire les funestes effets , il existe 
encore une paresse de tempérament qui , par 
F engourdissem ent et l’inertie qù’elÎe produit dans 
les cœurs , devient aussi dangereuse que l’inaction  
et l’incapacité de s’occuper : on pourrait la com
parer à une véritable léthargie. Tandis que les 
autres passions ont souvent les emportemens du 
délire, .celle-ci semble endormir les facultés ; celui 
qui s’en trouve.atteint devient indifférent, même 
sur les objets qui devraient intéresser tout -être 
raisonnable. Les paresseux de cette espece, loin  
de rougir d’une disposition si peu sociable , 
s^en applaudissent, y trouvent un charme secret, 
et quelquefois s’en vantent comme de la posses
sion d’un très grand b ie n , comme d’une vraie 
p h ilo so p h ie ./

n  C’est se tromper , dit un moraliste célébré , 
11 de'croire qu’il n ’y ait que les violentes passions , 
11 comme l’ambition et l’amour , qui puissent 
n  triompher des autres. La paresse, toute lan- 
11 guissante qu’elle est , ne laisse pas d’en être 
.11 .souvent la maîtresse; elle usurpe sur tous les 
ii desseins et sur toutes les actions de la vie : 
51 elle y consume insensiblem ent les passions et 
11 les vertus ( 3 g). Il dit ailleurs que de toutes 
15 les passions , celle qui nous est la plus inconnue  
.15 à nous-mêmes , c’est la paresse ; elle est la

[ 3g) Voyez Réflexions moraits de ls Roehefouca l̂t.

Q 3
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?5 plus ardente et la plus maligne de toutes , 
9 y quoique sa force soit insensible , et qUe les 
99 dommages qu'elle .cause soient très cachés. 
99 Si nous considérons attentivetiien t Son pouvoir, 
99 nous verrons qu'elle sé rend en toute rencontre 
j* maîtresse de nos sentitnens , de nos intérêts 

! 99 et dé nos plaisirs* C'est, la rémore q u i'a  la 
99 force d'arrêter lep vaisseaux.. . .  Pour donner 
.99 enfin la véritable idée .dé cette passion , il 
s5 faut dire qüe la paresse est comme la béatitude 
99 de Fam é, qui la console, de .'toutes ses pertes ,
.33 et lui tient lieu de tous; les b ien s........... D e
99 tous, les défauts; celui: dont nous demeurons 
33 le plus aisément d'accord.,-c'est de là paresse; 
.3 3 nous nous persuadons qu’elle tient à toutes 
33 les vertus paisibles, et que VS an s détruire eiitiéte- 
33 ment lès autres , elle en suspend seulem ent 
33 les fonctions. 33

Bien plus > ceux qui sont enchaînés par cettè 
sorte de paresse, s'en font un mérite , une vertu. 
Mais cette apathie du cœur , cette indifférence 
pour tout , cette privation de toute sensib ilité, 
de détachement de l'estime et de la. gloire , ne 
peuvent être aucunem ent regardés comme des 
vertus morales ;ou sociales : an  être vraiment 
sociable doit s’intéresser au bonheur et aux 
malheurs dçs h o m m es. ; il doit partager leüys 
plaisirs et leurs peihes , il doit s'attacher fortement 
à la justice ; il doit être toujours prêt à rendre 
à Ses semblables le s  services et le  ̂ soins dont il 
ést capable. Le paresseux est un poids inutile k  

la terre , il-est mort pour la société; Il ne peut
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être n i bon prince , n i bon pere,-de fam ille, ni 
bon ami , ni bon citoyen. U n homme eU ce 
caractère , concentré en lu i-m êm e, n ’existe que 
pour lui seul. U ne vie purement contemplative , 
la paresse philosophique, des épicuriens , l’apathie 
des stoïciens , exaltées -par tant de moralistes, 
s'ont des vices réels : tout homme qui vit avec 
des hômmes , est fait pour être utile. Solon voulait 
que tout citoyen qui refusait de prendre part 
aux factions de la république en fut retranché 
comme un membre incom modç. Si cette loi paraît 
trop rigoureuse, il serait au m oins à desirer que 
tout citoyen indifférent aux maux de son p a y s, 
ou qui ne contribue en rien à sa félicité fut puni 
par le mépris, (40)

C H A P I T R E  I X.

De la dissolution des mœurs, de la débauche, de 
' l'amour, des plaisirs déshonnêtes*

L ’h o m m e  social, comme on l’a souvent répété, 
d oit, pour son propre intérêt et celui de ses asso
ciés , mettre un frein à ses passions naturelles , et 
résister aux im pulsions déréglées de son tempé
rament. Rien de plus naturel à l ’homme que 
d1 aimer le plaisir ; mais un être guidé parla raison,

(40) j> La paresse et Vindolence , dit ©,émosth.ene , dans la vie 
jj domestique comme rdans la vie civile , ¿fe se rendant pas d'abord 
)j sensibles par chacune des fchoses que rp,n  ̂ négligées , mais elles 
s» se font enfin sentir par leux »omine totale, s> Voyez D emosth  ̂
Fàilippic, IV*

Q 4
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fuit les plaisirs qu’il sait pouvoir se changer en 
peines, craint de.se nuire, /e t s’abstient de ce qui 
peut lui faire perdre restime de ses semblables.

Gela p o sé , Ton doit mettre au nombre des 
vices toutes les dispositions q u i , soit im média
tem ent, soit par leurs conséquences nécessaires , 
peuvent causer du dommage à celui qui s’y livre., 
ou produire quelque trouble dans la société. T ant 
d’hommes sont entraînés par leurs penchans les 
plus pervers, parce qu’ils ne raisonnent point leurs 
actions ; le vice est brusque , inconsidéré ; au lieu‘ 
que la raison, ainsi que l’équité, tient toujours- la 
balance. Les hommes ne £ont v ic ieu x , que parce 
qu’ils ne pensent qu’au présent.

L’amour, cette passion si follem ent exaltée par 
les poètes , et si décriée.par les sages, est un senti
ment inhérent à la nature dé l’hommé ; il est l ’effet 
d’un de ses plus pressans besoins; mais sdl n’est 
contenu dans de justes bornes , .tout nous prouvé 
qu’il est la source des plus affreux ravages. C’est 
aux plaisirs, de l’amour que la Nature attache la, 
conservation de notre espece et par conséquent 
de da' société : ainsi que l’h om m e, les animaux 
sont sensibles à l’amour et cherchent ses plaisirs 
avec ardeur; mais la tempérance et la prudence 
nous apprennent et nous habituent à résister aux 
sollicitations d’un tempérament im pétueux ou 
d’une nature toujours aveugle , quand elle n’est pas 
guidée par la raison.

En parlant de la tempérance, nous avons suffi
samment prouvé rimportance de cette vertu dans 
la conduite de la yie ; sans elle l’hom m e co n tin u e l
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lement emporté par Ta tirait dû plaisir, deviendrait 
à tout m om ent Vennemi de lu i-m êm e, et porterait 
le désordre dans la société* N ous avons fait voir 
pareillement les . avantages de la p ud eu r, cette 
gardienne respectable des mœurs ; et nous avons 
prouvé qu’en voilant aux regards les objets capables 
d’exciter des passions destructives, elle opposait 
d’heureux obstacles à la fougüe d’une imagination  
quLdevient souvent indomptable quand elle est 
bien  allumée*

L’amour est pour l’ordinaire un enfant, nourri 
dans la mollesse et l’oisiveté : nous avens déjà fait 
entrevoir que c’est elle sur-tout qui conduit les 
hommes à la .débauche et qui leur en fait une 
¿abitùde, un besoin ; elle remplit le vide immense 
que le désœuvrement laisse communément dans la 
,tête des princes, des riches, des grands, et particu
liérement des femmes du grand monde , que leur 
état semble condamner à la m ollesse , à l’inertie. 
V oilà , comme on a vu , la vraie'source de la galan
terie,, fruit d’ailleurs nécessaire de la communication  
trop fréquente des deux sexes. C’est dans des 
hommes désœuvrés la volonté de plaire à toutes 
les femmes sans s’attacher sincèrement à aucune. 
Quelque innocent que paraisse ce commerce frau
duleux , qui ne semble fondé que sur la politesse., 
la déférence et les égards que l’on doit au beau 
sexe, ih iïe  laisse pas de devenir très-dangereux par 
ses effets : il amollit les âmes des hommes (41) et

(41) César nous apprend que les anciens Germains fesaient 
le plus grand cas de la chasteté comme propre à fortifier les 
tom m es, et notaient d'infamie ceux qui , avant l’âge de vingt
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dispose les femmes à se familiariser avec des idées 
qüi peuvent avoir pour elles les conséquences les 
plus funestes. La faiblesse n’est en sûreté qu’en 
■évitant le danger : il est bien difficile qu’une femme 
perpétuellement exposée aux séductions d’un grand 
nombre d’adorateurs , ait toujours la force d’y  
résister: Rien dép lus important que de prévoir et 
prévenir les périls dont la vertu , dans ùri m onde  
pervers , sè trouve continuellem ent enyironnée.

Si, comme on l’a démontré ci-devant, l ’hoinm e 
iso lé , c’est-à-d ire, 'considéré relativement à lu i- 
ürême , est obligé de résister, aux im pulsions d’une 
nature aveugle et b ru te, et de lui opposer les lois 
d’une- nature plus expérimentée , il .suit que 
Thoram e, dans quelque position qu’il se trouve* 
doit, pour la conservation de son être* combattre 
et réprimer des pensées et des désirs qui le. porte
raient souvent à faire de ses forces un abus toujours 
funeste à lui-m êm e. D ’où l’on voit que les plaisirs 
qui ont rapport à Fâmour sont interdits àT  hom m e 
ou à la femme isolés; ¡’intérêt de leur conservation  
et de leur santé exige qu’ils respectent leurs propres 
corps, et qu’ils craignent de contracter des habi
tudes et des besoins qu'ris ne pourraient contenter 
sans se causer par la suite un dommage irréparable. 
■L’expérience trous montre en effet <[ue l’habi-tude ' 
cTécoiïter les caprices d’un tempérament trop ardent, 
est de toutes les habitudes la plus contraire à la

ans, avaient fréquente les femmes. Suivant le pere Laffiteau les 
Jeunes sauvages ^’ont la liberté d'user des droits du mariage qu’un 
Æn après s’y être engagé?. Voyez les Mœurs dis sauvages , fiat t? 
fi.ae Lajjittem ; çt Gésar -de Bello Gallic.o , lib. V1A cap, X X I , ko® 
prùcul ab înii.
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conservation de l ’homme et la plus difficile à 
déraciner. D ’où il suit que la reten u e, la tempé
rance , la pureté, devraient accompagner l'homme 
même au fond d’un désert inaccessible au reste des 
humains* *

Cette obligation devient encore plus forte dans 
la vie so c ia le , Ou les actions de l’hom m e, non  
seulement influent sur lu i-m êm e, mais encore sont 
capables d’influer sur les autres. La chasteté , la 
retenue , la pudeur , sont des qualités respectées 
dans toutes les nations civilisées ; l’im pudicité, 
la dissolution , l’im pudence, au contraire , y sont 
généralement regardées com m e honteuses et mépri
sables. Ces opinions ne seraient-elles fondées que 
sur des préjugés ou sur des conventions arbitraires? 
N on , elles ont pour base l’expérience, qui prouve 
très-constamment que tout hom m e, livré par habi
tude à la débauche , est com m uném ent Un insensé 
qui se 'p e r d , et qui n’est nullement disposé à 
s’occuper utilem ent pour les autres. Le débauché, 
tourmenté d’une passion exc lu sive , irrite conti
nuellem ent son imagination lascive , et ne songe 
qu’aux moyens de satisfaire les besoins qu’elle lui 
crée. Une fille qui a violé les réglés de la pudeur, 
dom inée par son tem péram ent, hait le travail, est 
ennem ie de toute réflexion , se m oque de la pru
dence , n’est nullement propre à devenir une mere 
de famille attentive et laborieuse, ne songe qu’au 
plaisir; o u , quand par ses dérèglement* il est devenu 
m oins attrayant pour e lfe , elle ne pense qu’au profit 
qu’elle peut tirer du trafic de ses charmes.

Pour connaître les sentimeas que la débauche ,



si a

le goût habituel des plaisirs déshonnêtes et de la 
crapule , doivent exciter dans les âmes vertueuses, 
que Ton examine' les suites de ces dispositions 
abrutissantes dans ceux que le sort destine à 

• gouverner des Empires : elles éteignent visiblem ent 
en  eux toute activité ; elles les endorment dans 
■une mollesse continue q u i, sotivent plus que la 
cruauté , conduit le^ Etats à leur ruine. Quels soins 
les peuples d'Asie peuvent-ils attendre de leurs 
Sultans voluptueux , perpétuellement occupés des 
sales plaisirs de leurs sérails , ou ils sont eux-mêmes 
gouvernés par les caprices et les menées de quelques 
favorites ou de quelques eunuqués ? Sous un N éron, 
un Héliogabale , Rome ne fut qu’un lieu de prosti
tution , où d’infames. courtisannes , du sein de la 
débauche , décidaient du sort de tous les citoyens, 
dissipaient les trésors de l’État , distribuaient les 
honneurs et les grâces à des hommes à qui la 
corruption /tenait lieu de m érite, de talens et de 
vertu. Une nation esrperdue (42) lorsque la disso
lu tion  des' mœurs , autorisée par l’exemple des 
ch efs, et récompensée par eux /devient universelle; 
alors le vice effronté ne cherche plus à se couvrir 
des ombres du m ystère, et la débauche infecte 
toutes les classes de la société ; p eu à peu la 
décence devenue ridicule , est forcée de rougir à 
son tour.

L’horreur et le mépris que l’on doit avoir pour 
la  débauche , sont donc très-justement fondés sûr 
s t s  .effets naturels : les idées que l’on a de ses

(42) Dtfjîfiù mâ remfidio locus, ubi qu&/itérant vitia , nOres sunL
Senec. Epiât. XXXX in fiocl
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malheureuses victimes , ne sont donc pas l'effet 
d’un préjugé. Dans les sociétés où la vertu et 
Thonneur des femmes sont principalement attachés 
au soin qu’elles prennent de conserver la chasteté, 
où l’éducation a pour objet de les prémunir , soit 
conjtre la faiblesse de leurs cœtirs soit contre la 
force de leur tempérament, on peut naturellement 
supposer qu’une fille qui a franchi les barrières de 
la pudeur, est perdue sans ressource > n’est plus 
propre arien , ne peut être désormais regardée que 
comme l’instrument vénal de la'brutalité publique. 
Conséquemment , une prostituée est exclue des 
compagnies décentes; elle est un objet d’horreur 

_ pour les femmes honnêtes ; elle s’attire peu d’égards 
même de ceux que le goût de la débauche amene 
auprès d’elle ; bannie, pour ainsi dire , de la société, 
elle est forcée de s’étourdir par la dissipation , 
l ’intempérance , W  folles dépenses , la vanité. 
Incapable de réfléchir , dépourvue de toute pré
voyance , elle vit à la journée , ne songe aucune
ment au lendemain , périt promptement de ses 
débauches , ou traîne douloureusement jusqu’au 
tombeau une vieillesse indigente , languissante et 
méprisée.

C ’estpourtant en faveur de ces objets méprisables, 
que l’on voit tous les jours tant de riches et de 
grands abandonner des femmes aimables et ver
tueuses , se ruiner de gaieté de cœur , ne laisser 
que des dettes à leur postérité. Mais la vertu n’a 
plus de. droits sur les âmes corrompues par la 
débauche ; les hommes dépravés par elle , m écon
naissent les charmes de la pudeur, de la décence ;
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Il leur faut désormais de l’impudence ; le  vice 
effrorité /  les propos obscènes et grossiers les 
ont dégoûtés pour toujours de toute conversation  
honnête et d’une conduite réservée. Voilà pourquoi 
des maris libertins préféreront souvent une courti- 
sanne sans agrémens et du plus inaqvais ton , à des 
épouses pleines de charmes et de vertus qui ne leur 
procureraient pas les mêmes plaisirs qu’un goût 
pervers leur fait trouver dans le commerce des 
prostituées, qu’ils ne peuvent au fond s’empêcher 
de mépriser , et qu’ils abandonnent à leur malheu
reux sort quand ils en sont ennuyés.

Telles sont les suites ordinaires de l ’amour 
déréglé; c’est à cet avilissement déplorable que des 
filles trop faibles sont conduites par d’infakies 
séducteurs, que les lois devraient punir. Mais dans 
la plupart des nations , la séduction n’est point 
regardée comme un crime ; c eu i qui s’en rendent 
coupables, s’en applaudissent comme d’une con
quête, et font trophée des victoires qu’ils remportent 
sur un sexe fragile et crédule , que sa faiblesse 
semble autoriser à tromper de 'la façon la plus 
cruelle. Quelle doit être la dépravation des idées , 
dans des nations où des actions pareilles n ’attirent 
ni châtimens ni déshonneur ! Quelle § âmes doivent 
avoir ces monstres de luxure , dont les attentats 
portent la désolation et la honte durable' dans des 
familles honnêtes ? Est-il une plus gr,aride cruauté 
que celle de ces débauchés q u i, pour satisfaire un 
désir passager, vouent pour la vie les victimes qu’ils 
ont séduites, à l’opprobre, aux larmes, à la misere? 
Mais la débauche^ devenue habituelle, anéantit
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tout sentiment dans le c œ u r , toute réflexion dans 
Tesprit ; c’est par de nouveaux excès que le libertiq 
étouffe les remords que les premiers, crimes pour
raient faire naître en lui. D ’ailleurs , assez aveugle 
pour ne pas voir le mal qu’il se fait à lui-même, com
ment se reprocherait-il le tort qu’il fait aux autres?

Ceux qui regardent la débauche et la dissolution  
des mœurs comme des objêts sür lesquels le gou
vernement doit fermer les yeu x , en ont-ils donc 
sérieusement envisagé les conséquences? N e voit- 
on pas à tout moment des familles ruinées par des 
peres libertins , qui ne transmettent à leurs enfans 
que leurs goûts dépravés, avec l’impossibilité de 
les satisfaire? Des exemples trop fréquens ne prou
vent-ils pas à quels excès d’aveuglement et de délire 
des attachemens honteux peuvent souvent porter ? 
Il n’est guerè de fortune capable de résister aux 
séductioxrs de ces sirènes , à la voracité de ces 
harpies affamées qui se sont une fois emparées de 
l ’esprit d’un débauché. Rien ne peut contenter les 
désirs effrénés , les caprices bizarres , la vanité 
impertinente de ces femmes , qui ne connaissent 
aucunes mesures. La ruine complette de leurs amans 
met seule un terme à leurs demandes ; alors une 
dupe ruinée fait, place à une dupe nouvelle , qui à 
son tour sera dépouillée : car telle est la tendresse 
et la constance que des amans insensés peuvent 
attendre de ces êtres abjects et mercenaires auxquels 
ils ont eu la folie de s’attacher.

Si le libertinage produit journellement tant 
d’effets déplorables, même sur les 'riches et les 
personnes les plus aisées, quels ravages ne produit-
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il pas quand il gagne les gens-d’une fortune bornée? 
Il abrutit l’homme de lettres dont il endort le génie. 
Il détourne le marchand de son commerce, et le 
force bientôt à devenir fripon : il fait sortir l’artiste 
de son atelier ; il dégoûte l’artisan du travail néces
saire à sa subsistance journalière. Enfin , après avoir 
dérangé l’homme opulent la' débauche conduit 
l’homme du peuple à V hôpital ou nu gibet. On ne 
voit guere de malfaiteurs, à la perte .desquels des 
femmes de mauvaise vie n’aient grandement contri
bué. Un misérable le plus souvent ne vole, n’assas
sine , ne commet des forfaits , que, pour contenter 
la vanité ou lés besoins d’une maîtresse qui le trahira 
peut-être, et le livrera tôt ou tard au supplice.

C’est encore au déréglement des mœurs que l’on 
doit le plus souvent imputer ces disputes fréquentes 
et ces combats sanglans qui mettent tant de jeunes 
étourdis au tombeau. Combien d’imprudens fou
gueux , par une sotte jalousie , ont la cruelle extra
vagance de hasarder leur propre vie, pour disputer 
les faveurs bannales et méprisables d’une vile prosti
tuée ? Ne faut-il pas avoir des idées bien étranges 
de .l’honneur, pour le faire consister dans la pos
session de ces femmes dissolues qui sont au premier 
occupant? Mais c’est le propre de l’amour , ou 
plutôt de la débauche crapuleuse , d’éteindre toute 
réflexion sensée , toute pensée raisonnable.

Indépendamment du juste mépris que le liber
tinage attire à ceux qui s’y livrent, indépendamment 
de l’épuisement qu’il cause , la'Nature a pris soin 
de châtier de la façon la plus directe , lés inconsi
dérés que les idées de décence ou de raison ne

peuvent
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peuvent arrêter dans leurs penchans déréglés. La 
jeunesse devrait frémir à la vue des contagions 
affreuses dont la volupté la menace. De quelle 
horreur les débauchés ne devraient-ils pas être saisis 
en songeant que les fruits de leurs désordres peuvent 
encore infecter la postérité la plus reculée ; mais 
ces considérations n’ont point de force sur l’esprit 
de ces abrutis qui, même aux dépens de leur vie, 
cherchent à Satisfaire leurs honteuses passions. Le 
vice est un tyran qui donne à ses esclaves un fatal 
courage capable de leur faire affronter les maladies 
et la mort.

Tout dans la société semble exciter et fomenter 
dans les âmes des riches, et des.grands sur-tout, 
le goût funeste du vice et de la volupté. L’éducation 
publique, des discours obscènes , des spectacles 
peu chastes (43), des romans séducteurs, des 
exemples pervers , contribuent chaquejour à semer 
dans tous les cœurs les germes de la débauche ; 
une corruption contagieuse s’y insinue , pour ainsi 
dire , par tous les pores, et souvent les esprits sont 
gâtés, avant même que. la Nature ait donné aux

U N I V E R S E L L E *  2^7 ,

(4 3 ) Les gouvernemens dans quelques nations semblent auto
riser la corruption publique par des spectacles très-licencieux. Le 
théâtre anglais est évidemment une école de prostitution. Beaucoup 
de pièces du théâtre français, telles que la Fille capitaine, la Femme 
juge et partie, Georges Dandin , l'Ecole des femmes , Sec., ne donnent 
assurément pas à la jeunesse des leçons utiles aus mœurs. L'opéra , 
dans quelques pays , paraît n'être imaginé que pour allumer dans 
les cœurs le goût de la débauche par des chants , des maximes et 
des danses lubriques. Les parades font perdre le tems du peuple 
et corrompent ses mœurs. Les pièces les moins licencieuses offrent 
toujours aux yeux et à l’imagination des jeunes gens , des objets 
propres à irriter les passions.
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organes du corps une consistance suffisante, De là 
cette vieillesse précoce que Ton remarque sur-tout 
dans les grands et les habitans corrompus des Cours 
dont la race chétive et faible annonce évidemment 
les déréglemens des païens. Le débauché non- 
seulement se nuit à lui-même , mais encore il
substitue sa faiblesse et ses vices à ses malheureux\
descendans.

Nous ne parlerons point ici de ces goûts bizarres 
et pervers , contraires aux vues de la Nature , dont 
on voit quelquefois des nations entières infectées. 
Nous dirons seulement que ces goûts inconcevables 
paraissent être les effets d’une imagination dépravée 
qui, pour ranimer des sens usés par les plaisirs 
ordinaires, en inventent de nouveaux propres à ré
veiller pour un tems des malheureux que leur anéan
tissement, ou leur faiblesse réduit au désespoir. 
C’est ainsi que la Nature se venge de ceux qui 
abusent de la volupté ; elle les. réduit à chercher 
le plaisir par des voies qui mettent l’homme au 
dessous de la brute. Les débauches ingénieuses 
et recherchées des Grecs , des Romains, des orien
taux (44) annoncent dans cês peuples une imagi
nation troublée , qui ne sait plus qu’inventer pour 
satisfaire des malades dont l’appétit est déréglé.

On nous demandera peut-être quels remedes on 
peut opposer à la dissolution! des mœnrj , qui 
semble tellement enracinée dans quelques contrées

(44) Les relations de l'Orient,nous disent que par un effet de 
la polygamie, les Mahométans riches, les Persans les Mogols , les 
Chinois T sont communément épuisés à l ’âge de trente ans , ou 
totalement insensibles aux plaisirs naturels ; voilà , sans doute, la 
cause des goûts Louteus et dépravés qui régnent en Asie.
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.que Ton serait tenté de croire qu’il est impossible 
de la faire disparaître. Nous dirons qu’une éduca
tion plus , vigilante empêcherait la jeunesse de 
contracter des habitudes capables d’influer sur le 
bien-être de toute sa vie : nous dirons que des 
parens plus réglés dans leur conduite, formeraient 
infailliblement des enfans -moins corrompus : nous 
dirons que des souverains vertueux influeraient par 
leurs exemples sur leurs sujets ; en fermant aux 
vices le chemin de la faveur, des honneurs, des 
dignités , des récompenses , un prince parviendrait 
bientôt à diminuer au moins la corruption publi
que et scandaleuse dont la cour est le vrai foyer. 
L’exemple des grands, toujours fidellement copié 
par les petits, ramènerait en peu de tems la décence 
et la pudeur , depyis long-tems bannies du sein 
des nations opulentes ; celles-ci n’ont communé
ment sur les pauvres que le funeste avantage d’avoir 
bien plus de mollesse et de vices., et beaucoup 
moins de forces et de vertus.

En parlant des devoirs des époux , nous ferons 
voir les inconvéniens , non moins terribles que 
fréquens , qui résultent pour les familles et poür 
la société, de l’infidélité conjugale , de la coquet
terie , et de ces galanteries que , dans quelques 
nations apprivoisées avec la corruption, l’on a la 
témérité de regarder comme des bagatelles, des 
amusemens , des jeux d’esprit.

Si la raison condamne la débauche, elle proscrit 
nécessairement tout ce qui peut y provoquer ; ainsi 
elle interdit les discours licencieux, les lectures 
dangereuses, les habillemens lascifs, les regards
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déshonnêtes ; elle ordonne de détourner l’imagina
tion de ces pensées lubriques qui pourraient peu à 
peu porter à des actions criminelles ; celles-ci 
réitérées forment des habitudes permanentes , 
capables de résister à tous les conseils de la raison. 
55 II ne faut pas'seulement, disait Isocrate, qu1un 
55 homme sage contienne ses mains, mais il faut 
55 encore qu'il contienne ses yeux. 55

Les plaisirs de l’amour, étant les plus vifs de 
ceux que la machine humaine puisse éprouver, 
sont de nature à pouvoir être difficilement rem
placés : par la même raison , l'expérience nous 
montre qu'ils sont les plus destructeurs pour ' 
l’homme ; ses organes ne peuvent essuyer , sans 
un détriment notable, les mouVemens convulsifs 
que ces plaisirs y causent. Voilà pourquoi, emporté 
par ses habitudes dangereuses , le débauché en est 
communément l’esclave jusqu’au tombeau : au 
défaut même de la faculté de satisfaire ses besoins 
invétérés , son imagination , perpétuellement en 
travail, ne lui laisse aucun repos. Rien de plus 
digne de pitié que la vieillesse infirme et méprisable 
de ces hommes dont la vie fut consacrée à la 
volupté.
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C H A P I T R E  X.

De l'intempérance.

T o u t  ce qui nuit à la santé du corps , tout ce
qui trouble les facultés intellectuelles ou la raison 
de l’homme, tout ce qui le rend nuisible, soit à 
lui-même, soit aux autres , doit être réputé vicieux 
et criminel, et ne peut êtte approuvé par la saine 
morale. Si la tempérance est une vertu, l’intem
pérance est un vice, que l’on peut définir l’habitude 

' de se livrer aux appétits déréglés du sens du goût. 
Tous les excès de la bouche, la gourmandise, 
l’ivrognerie , doivent être regardés comme des 
dispositions dangereuses pour nous-mêmes et pour 
ceux avec qui nous vivons.

C’est à la médecine qu’il appartient de faire 
sentir les dangers auxquels l’intempérance expose 
le corps ; d’accord avec la morale , elle prouve que 
le gourmand , esclave d’une passion avilissante , 
est sujef à des maladies cruelles et fréquentes , 
végété dans un état de langueur , et trouve commu
nément une mort prématurée dans des plaisirs 
auxquels son estomac ne peut suffire.

La morale , de son côté, ne voit dans l’homme 
intempérant qli’un malheureux dont l’esprit, ab
sorbé par une passion brutale , ne s’occupe que 
des moyens de la contenter. Dans les pays où -le 
luxe a fixé sa demeure, les riches et les grands, 
dont tous les organes se trouvent communément 
émoussés par l’abus qu’ils en ont fait, sont réduits
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à chercher dans des alimens précoces , rares , 
dispendieux , des moyens de ranimer un appétit 
languissant : leur pays ne leur fournissant plus 
rien d'assez piqüâût, vous les voyez se faire une 
occupation sérieuse d'imaginer de nouvelles com
binaisons capables d'irriter leurs palais engourdis ; 
ils mettent à contribution les mers et les contrées 
éloignées pour réveiller leurs sens usés. A cet 
affaiblissemerit physique de la machine se joint 
encore une sotte vanité, qui se fait un mérite de 
présenter à des convives étonnés, des productions 
coûteuses , destinées à leur donner une haute 
idée de l'opulence de celui qui les'régale ; celui-ci 
a la noble ambition de passer pour faire la chete 
la plus délicate; il ne rougit pas de partager Une 
gloire qui devrait n'être faite que pour son maître 
d’hôtel ou son cuisinier.

C'est sur-tout dans les plaisirs de la table et dans 
la gloire d’offrir à ses convives des mets bien pré
parés , bien choisis et bien chers , que beaucoup 
de gens font consister la représentation et la gran
deur; des repas somptueux leur paraissent annoncer 
du goût, de la générosité, de la noblesse , -de la 
sociabilité ; l’homme opulent et l'homme en place 
jouissent intérieurement des applaxidissemens qu’ils 
croient obtenir d’une foule de flatteurs, de gour
mands , et souvent d’inconnus qu’ils rassemblent 
au hasard et sans choix , pour les rendre témoins 
-de leur prétendue grandeur et de leur félicité. 
C’est ainsi que les maisons des riches et des grands 
£e changent en hôtelleries, ouvertes à tout venant * 
dont les propriétaires ont la sottise de déranger et
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leur fortune et leur santé pour des gens qu’ils 
connaissent à peine, et qu’ils ont pourtant la folie 
de prendre pour des amis. Rien de plus mépri
sable que ces amis de table, que la bonne ehere 
attire uniquement, et que l’on pourrait qualifier 
avec plus de raison d’amis du cuisinier que d’amis 
de son maître (45) : celui-ci, après avoir dérangé 
sa fortune , ce qui arrive très fréquemment, est 
tout surpris de se voir abandonné de ses prétendus 
amis ; il s’aperçoit trop tard qu’il ne rassemblait 
chez lui que des gourmands , dont la sensibilité 
n’était que dans l’estomac , et qui ne lui savent 
aucun gré des folles dépenses qu’il a faites pour 
eux , ou plutôt en faveur de sa sotte vanité.

'En effet le prodigue , comme on a vu , n’est 
point un être bienfesant, c’est un extravagant , 
souvent dépourvu de sensibilité , qui sacrifie sa 
fortune ,à l’envie de paraître. Gomment un être 
vraiment sensible ne se reprocherait-il pas les 
dépenses souvent énormes de ses festins * s iWenait 
à réfléchir qu’elles suffiraient pour procurer le 
nécessaire à des familles indigentes qui mangent 
à peine du pain ? Mais des bienfaits de ce genre 
n’ont pas pour l’homme riche tout l’éclat que 
demande sa vanité ; il aime mieux représenter et 
se ruiner sottement, que de donner les secours les 
plus légers aux misérables ; il trouve dans son rang, 
dans sa place , une obligation in dispensable de dé
penser, qui lui fournit des prétextes pour ne jamais 
soulager les besoins les plus pressans du pauvre.

(45) Plutarque qualifie les amis de cette espece, d’am/j de lu 
marmite.

U N I V E R S E L L E *  263
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Les dépenses extravagantes1 des grands et des 
riches, et les déprédations de leurs tableŝ  contri
buent encore à rendre le sort de l'indigent plus 

‘fâcheux; c’est.en effet a ces causes que l'on peut 
attribuer la cherté des provisions , des denrées 
comestibles, ; que Tön voit communément régner 
dans" les contrées où le luxe ne fait que rendre la 
pauvreté plus malheureuse* Des festins continuels , 
des ragoûts recherchés, les dégâts des valets , 
consomment et détruisent souvent en un jour , 
dans une grande ville , autant de vivres qu'il en 
faudrait pour nourrir pendant un mois les culti
vateurs de toute une province. ' \

Tels sont pourtant les effets de ce Taxe dont 
bien des gens entreprennent l'apologie ! La réflexion 
nous lç montre comme le destructeurimpitoyable 
du riche qu'il ruine , et du pauvre qu’il prive à tout 
moment du nécessaire. Tout nous prouve que la 
saine politique , d’accord avec la morale, devrait 
le proscrire ; ramener les citoyens à la frugalité , 
non moins utile à la santé, à-la fortune des riches 
et des grands, qu'à l'aisance et au bien-être du 
peuple, auquel les gouvernemens pour l’ordinaire 
semblent très peu s'intéresser.

C’est sans doute à leur négligence , où' à des 
intérêts futiles et mal entendus -, que l’on doit 
attribuer l'ivrognëne dont on voit communément 
le bas peuple infecté. Tout prouve les ravages que 
les excès du vin, et une crapule habituelle, causent 
parmi les classés les plus subalternes de la société ; 
cependant on ne cherche aucuns moyens d’y 
remédier; bien loin deffà, dans quelques nations ,
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la politique se rend complice de ces désordres ; 
en vue d’un profit sordide; ou des droits que le 
gouvernement leve sur les boissons , l’intempérance 
du peuple est regardée comme nubien pour l’État, 
et Ton craindrait une diminution dans les finances, 
si le peuple devenait plus sobre et plus raison
nable. (46)

La paresse, l’oisiveté , la difficulté de se procurer 
des alimens convenables, déterminent le peuple 
à Fivrognerie , et sur-tout lui foht contracter 
l’habitude des liqueurs fortes qui le détruisent en 
peu de tems. Celles-ci lui deviennent nécessaires 
pour ranimer sa machine d’ailleurs peu nourrie ; 
elles procurent de plus à son palais des sensations 
vives ; mais le-privant habituellement de sa raison, 
elles finissent tôt ou tard par l’abrutir tout-à-faît, 
et par le rendre incapable de subsister par son 
travail.

Dans quelques nations les institutions religieuses 
obligeant le peuple à demeurer dans l’inaction., 
semblent trop souvent l’inviter à l’intempérance. 
Des solennités et des fêtes multipliées qui con
damnent l’artisan et l’homme du peuple à ne point 
faire usage de ses bras , ne lui laissent dans son 
désœuvrement d’autre ressource que de s’enivrer ; 
par-là il se prive du profit qu’il a pu faire par

(46) Dans l'empire de Russie , le souverain se réserve exclusi
vement le monopole de l’eau de vie , et tient un registre exact de 
ce qu’il en. faut tous les ans à chaque famille. Dans toutes les 
nations européannes , les gouvernemens mettent des impôts très- 
forts sur les boissons j ils ont par conséquent le plus grand intérêt 
que le peuple s’enivre. Les liqueurs distillées sont la ressource des 
pauvres , surtout dans les pays où le vin est trop cher.



son travail , • et se met souvent hors d’état de 
donner* du pain à ses enfans. D’ailleurs son ivro
gnerie l’expose à des rixes fortuites, à des dangers 
sans nombre ; souvent même elle le conduite des 
crimes. En prévenant l'oisiveté, la politique pré
viendrait bien des désordres qu’elle est continuel
lement obligée de punir, sans pouvoir les faire 
cesser.

Quoique chez quelques nations l’ivrognerie 
semble bannie de la bonne compagnie, ce vice 
subsiste dans les provinces, et paraît la ressource 
commune de tous les désoeuvrés. Combien 
d’hommes qui se disent raisonnables, ne trouvent 
d’autre moyen d’employer un tems qui leur 

% pese , qu’en noyant dans le vin le peu de bon 
sens dont ils jouissent? Si les habïtans dés pays 
méridionaux montrent plus, de sobriété , ceux 
des pays du nord croient trouver dans la rigueur 
de leur climat, des motifs pressans de s’enivrer 
habituellement, et font souvent trophée de leur 
honteuse intempérance. Belle gloire , „sans doute , 
que celle qui résulte pour un être intelligent, de 
se priver périodiquement de sa raison, et de se 
ravaler souvent au dessous de la condition des 
bêtes ! ,

L’ivrognerie est évidemment- un plaisir de sau
vages : nous voyons ces hordes d’hommes , ou 
plutôt d’enfans inconsidérés , dont le nouveau 
inonde est peuplé , subjuguées par les liqueurs 
fortes dont les Eüropéans leur ont procuré la 
fatale connaissance. C’est à l’usage immodéré de 
ces funestes breuvages , que bien des voyageurs
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attribuent la destruction presqu’enüere de ces 
peuples dépourvue de prudence et de raison,

Anacharsis prétendait que la vigne produisait 
trois raisins le premier 'de plaisir , le second 
d’ivrognerie, le troisième de rephntir. L’expérience 
journalière suffit pour nous convaincre que rien 
n’est plus contraire à l’homme physique f ainsi 
qu’à l’homme moral, que l’intempérance. En 
affaiblissant le corps y elle amene à grands pas la 
-vieillesse, les- infirmités et la mort. U  in tem p éra n ce 7 

dit Démoerite, donne de co u rtes jo ie s  et de lon gs  

d é p la is ir s. Une vie sensuelle et délicate nous fait 
contracter une mollesse qui nous rend inutiles 
et méprisables : l’excès du vin , en troublant- 
perpétuellement le cerveau -, abrutit.l’homme qui 
s’y livre, le'rend incapable de travail, l’empêche 
dé penser ou de remplir aucuns de ses devoirs , 
et souvent le conduit à des crimes propres à lui 
attirer des châttmens.

L’être vraiment raisonnable doit veiller à sa 
conservation : l’être vraiment sociable doit con
server son sang froid, et ne jamais troubler ses 
facultés intellectuelles , de peur d’être entraîné à 
son insu et malgré lui à dés actions qui le dégra
deraient , et dont, rendu à lui-même , il serait 
forcé de rougir. (4.7)

{4 .7 )................. Hic tnnrus Ahentus esto.
N il conscire silt , nullâ petllescerc ailpâ.

1 Horat. Epist. X , Ub* I I , v&ts 5g } 0 0 .
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C H A P I T R Ë X I.

Des plaisirs honnêtes et déshonnêtes.

U ne morale farouche et répugnante à la nature 
de l’homme lui fait un crime de tous les plaisirs ; 
mais une morale plus humaine l’invite à la vertu , 
en lui prouvant qu’elle seule peut lui procurer des 
plaisirs exempts d’amertume et de regrets. La raison 
nous permet et nous ordonne de jouir des bienfaits 
de la Nature, de suivre des penchans réglés, de 

. chercher des plaisirs et des amusemens qui ne 
nuisent ni à nous-mêmes, ni aux autres; elle nous 
conseille d’en user dans la mesure fhçée par l’intérêt 
d t  chaque homme, ainsi que par le bon ordre ou 
l’intérêt général de la société.

Dans toutes leurs actions les hommes cherchent 
le plaisir ; c’est lui que nos passions ou nos désirs 
ont pour but; nous le rencontrons si rarement, 
soit parce que nous le cherchons où il n’est pas, 
soit parce que nous avons l’imprudence d’en 
abuser.
' Nous avons déjà ci-devant ( seçtion I, chap. IV.) 

défini le plaisir : nous en avons distingué deux 
especes: nous avons dit que fes plaisirs qui agis
sent immédiatement sur nos organes visibles , se 
nomment p la is ir s  des sens ou p la is ir s  c o r p o r e ls , et 
que ceux qui se font sentir au dedans de nous- 
mêmes , s’appellent p la is ir s  in te lle c tu e ls  , o u  p la is ir s  

de F e s p r it  et du  cœ ur.



C’est Surtout contre les plaisirs des sens qu’une 
foule de'moralistes s’est ‘ de tout rems élevée.; 
quelques-uns les ont totalement proscrits* Cepen- 
dant ces plaisirs en eux-mêmes n’ont rien de 
criminel, lorsque vraiment utiles à nous, ils ne 
peuvent causer aucun dommage à personne. Les 
plaisirs de la table , dont nous venons d’examiner 
les abus, n’ont en eux-mêmes rien de blâmable ; il 
est très-naturel, très-conforme à la raison, d’aimer 
des alimens flatteurs pour le palais t et de les pré
férer à ceux qui' lui seraient insipides ou désa
gréables ; mais  ̂ serait contraire à la Nature, de 
prendre ces alimens sans mesure ;Jet, pour satisfaire 
un plaisir passager , de s’exposer à de longues 
infirmités; il serait odieux et criminel, de dévorer 
dans des festins la substance du pauvre. Ii serait, 
insensé de déranger sa fortune pour contenté: un 
appétit trop écouté : la passion désordonnée pour 
des mets recherchés ou pour des vins délicieux , 
est faite pour nous rendre méprisables. Un gour
mand ne parut jamais un être bien estimable ; un 
homme trop difficile est souvent malheureux.
- Les yeux peuvent sans crime se porter sur les 
charmes divers que la Nature répand sur ses 
ouvrages. Une belle femme est un objet digne 
d’attirer les regards ; il est très-naturel d’éprouver 
du plaisir à sa vue : mais ce plaisir deviendrait fatal 
pour nous , s’il allumait dans nos cœurs une ardeur 
importune ; il se changerait en crime s’il excitait en 
nous une passion capable de nous faire entreprendre 
des actions déshonorantes pour l’objet que nous 
avons d’abord innocemment admire»
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Il ne peut y avoir aucun mal à entendre avec 
plaisir des sons harmonieux qui flattent notre oreille; 
mais ce plaisir peut avoir ,des conséquences blâr 
mables, s’il nous amollit le coeur , en le disposant 
à la volupté , à la .débauche , au s’il' nous fait 
oublier nos devoirs essentiels.

Il est très - naturel d’aimer et de chercher les 
agrémens et les commodité̂  de la vie ;* de préférer 
des vêtemens moelleux , à ceux qui font une im
pression désagréable sur les doigts : mais il est 
puéril de n’avoir l’esprit occupé que de vaines 
parures ; il serait insensé de déranger sa fortune 
pour contenter une -sotte vanité; La morale nç 

- condamne le luxe et l̂ s plaisirs qu’il procure,, que 
parce qu’ils servent d’alimens à des passions extra
vagantes , qui -nous font; communément mécon
naître ce que -nous devons à la société. L’amour 
du faste ferme nos cœurs aux besoins de nos 
semblables ; il amène notre propre ruine -et relie 
de la patrie.

Les spectacles et les amusemens divers que la 
société noiis présente sont des déla$semens que 
la raison approuve tant qu’ils n’ont pas des consé
quences dangereuses ; mais die condamne des 
spectacles licencieux , qui ne rempliraient l’esprit 
d’une jeunesse emportée que d’images lubriques , 
et son cœur d.e maximes empoisonnées, La saine 
morale pourrait-elle ne pas s’élever contre tout ce 
qui'fait éclore, Lo,U ce qui fomente des passions 
capables de ravager Iji société ? £pjmment des 
femmes faibles-, et d’une imagination vive , résis
teraient-elles .à des passions \que le théâtre leur
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montre chaque jour sous les traits les plus.propres 
à séduire ?

Bien des moralistes , que Ton. accuse communé
ment d’une sévérité ridicule ont blâmé les spec
tacles-, et les ont regardés comme une source de 
corruption. Quelque rigoureux que paraisse ce 
jugement, la saine morale se trouvé à bien des 
égards obligée d’y souscrire. Si l’amour est.une 
passion funeste par les ravages qu’elle produit, si 
la débauche est un mal, si la volupté est dange- 
xeuse; quels effets ces passions, présentées sous 
les traits les plus séduisans , ne doivent-elles pas 
produire sur une jeunesse imprudente , qui ne 
court au théâtre que pour attiser des désirs qu’elle 
porte déjà dans son cœur? Sans parler de ces pièces 
licencieuses , admises ou tolérées dans quelques 
pays , la jeunesse , si elle parlait de bonne foi , 
conviendrait que c’est bien plutôt les charmes d’une 

..actrice et des images lascives qu’elle va chercher 
au spectacle , qüe les sentimens vertueux qu’un 
drame peut renfermer. C’est le doux poison du 
vice que vont boire à longs traits tant de volup- 
tueux désœuvrés , dont les spectacles sont devenus 
la principale affaire. Les plus opulens d’entre eux 
nous prouvent par leur* conduite que ce n’est 
nullement la vertu qu’ils y vont applaudir ou 
chercher. Le théâtre est un écueil où la fidélité 
conjugale , la raison , les fortunes et les mœurs, 
vont à tout moment échouer.

On peut', sans risque de se tromper , porter le 
même jugement de ces assemblées publiques et 
nocturnes , connues sous le nom de b a h  , ou le

*



libertinage 'curieux;, les intrigues criminelles , les 
aventures inopinées ou concertéesrapprochent 
les personnes- des deux sexes. Il est difficile de 
croire que‘ ce soit le désir de prendre un exercice 
utile à la santé, qui excite une si vive ardeur pour 
la danse dans un grand nombre de femmes délL 
cates ou d’hommes efféminés. Des exemples multL 
pliés nous prouvent que , pour bien des gens , le 
bai nést rien.moins qu’un plaisir innocent. Mais 
par une cruelle nécessité , dans les sociétés corrom
pues , les plaisirs , originairement les plus simples , 
par l’abus que le viée en sait faire se convertissent 
enpoison , et ne servent qu’à étendre et multiplier 
la corruption i celle-ci est un besoin indispensable 
pour une foule d’opülens vicieux et désœuvrés qui 
cherchent partout le vice , devenu l’unique aliment 
convenable à leurs amies flétries. La morale la plus 
simple doit paraître révoltante et, farouche, à des 
hommes sans mœurs*.ou à des étourdis, incapables 
d’envisager les conséquences , souvent terribles , de 
leurs vains amusêmens. Ce’n’est point, à des êtres 
de cette trempe que la raison peut, adresser ses 
leçons. ’j j -

Entre les mains de l’homme imprudent et dépra
vé , tout change , tout së dénature et devient 
dangereux. La lecture ne lui plaît qu’autant qu’elle 
contribue à nourrir ses penchans déréglés. De4à 
tant de romans amoureux , tant, de vers et de pro
ductions , dont la frivolité n’est que le. moindre 
défaut, font Tunique étude des gens du monde , 
dont ils ne servent qu’à fortifier les inclinations 
très-funestes au repos des familles et de la société.

.Au
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Au risque donc de déplaire à bien du monde 
la morale n1 approuvera nullement des plaisirs ou 
de.s âmusemens , ci’où résultent visiblement: les 
maux les plus réels : l’homme de bien résiste à 
l’opinion publique , toutes les fois qu elle est con
traire à la félicité publique, toujours invinciblement 
liée à la bonté des mœurs. Tons les plaisirs 
capables de favoriser des passions naturelles que 
l’on doit contenir, ne peuvent être innocéns aux 
yeux de la raison. Les hommes ne peuvent-ils 
donc s’amuser sans se salir l’imagination, sans 
s’exciter au vice , sans se nuire à eux-mêmes et 
aux autres ? Le grand mal des riches vient de ce 
qu’ils veulent se délasser , sans jamais s’être véri
tablement occupés.

Les jeux divers, inventés pour donner du relâche 
aux esprits fatigués de leurs occupations habituelles, 
ne sont blâmables que lorsqu’ils prennent eux- 
mêmes la place de ces occupations plus itapor- 
tantes> Le jeu n’est q̂u’une fureur insensée quand 
il nous expose à la ruine : il prouve le vide de 
ceux qui ne sauraient sans lui ni s’occuper , ni 
converser les uns avec les autres. Un joueur de 
profession n’est bon à rien, et s’ennuie dès qu’il 
cesse de tenir ou des cartes ou des dés, (48)

En un mot, ce n’est point les plaisirs des sens 
que la raison condamne, c’est l’abus qu’on en fait

U N I V E R S E L L E ,  ^ 3

(4.8) I l  est b où de rem arquer que les cartes à j ouer furent inven
tées poux amuser Charles V I , roi de France , lorsqu’il fut tombé 
en dém ence;,on dirait que depuis , le m al de ce prince a gagné 
toute l'Europe , où les cartes font le bonheur ou la ressource de 
la  bonne compagnie , et même de la p in s  mauvaise.

Tome L S
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communément, c’est leur,usage trop fréquent qui 
les rend insipides , ou qui nous en fait des besoins* 
pressans, que nous ne pouvons plus satisfaire qu’au 
détriment dç nous-mêmes, ou des autres.

Les plaisirs intellectuels , ou de l’esprit, sont, 
comme on fa dit ailleurs , les..plaisirs.que lê  sens 
nous ont offerts , renouvelés par la mémoire , con
templés parla réflexion, comparés par le jugement, 
animés , exaltés , embellis / multipliés par notre 
imagination. Lorsque retirés , pour ainsi dire , en 
nous-mêmes , nous nous rappelons les objets où 
les sensations qui nous ont plu , nous les consi
dérons sous plusieurs faces , nous. les. comparons 
entre eux , nous nous les peignons sous des traits 
souvent plus séduisans que la réalité. Mais de 
même que les plaisirs des sens les plaisirs intel
lectuels peuvent devenir louables, ou blâmables , 
honnêtes ou criminels, avantageux ou nuisibles, 
soit pour nous , soit pour la société. C’est la 
raison qu’il appartient de régler notre esprit, et 
de mettre dçs limites à notre imagination/'trop 
souvent sujette à nous enivrer , nous égarer , nous 
entraîner au mal. Un esprit vif, une imagination 
ardente , sont des guides bien dangereux, lorsqu’ils 
perdent de vue le flambeau de la raison.' La 
morale doit diriger nos pensées , et bannir de 
notre esprit les idées qui peuvent avoir pour nous 
des conséquences fâcheuses. Les égaremens de 
la pensée sont bientôt suivis des .égaremens. de 
la conduite.

Les. plaisirs de l’esprit, peuvent être ou très- 
honnêtes ou très-criminels. La science , l’étude ,



des lectures utiles , laissent dans notre cerveau des 
traces ou des idées qui y embellies par une imagi
nation brillantedeviennent une source-intarissable 
de jouissances et poui nous-mêmes ét pour ceux 
à qui> nous communiquons nos* découvertes. Mais 
le cerveau de l’homme ignorant , désoeuvré, vi
cieux , ne se remplit que d’imagesfütiles , lubriques; 
déshonnêtes , capables de mettre ses passions et 
celles des autres dans une fermentation danse- 
reuse. L’imagination réglée d’un homme de bien 
lui peint avec vérité les avantages de là vertu, la 
gloire qui en résulte t la tendresse qu’elle lui attire, 
les douceurs de la paix d’une bonne conscience: 
rimagination égarée d’un ambitieux lui représente 
lers futileŝ  avantages d’une puissance incertaine , 
dont il ne sait point user: cçlle d’un fat lui montre 
tous les yeux étonnés de son faste , de ses équi
pages , de ses livrées, de sa parure : celle- d’un, 
avare lui représente des biens sans nombre dont 
il ne jouira jamais.

L’imagination est donc la source commune du 
vice et de la vertu , des plaisirs honnêtes et dés
honnêtes; c’est elle qui , réglée par l’expérience, 
exalte1 aux yeux de l’homme de bien les plaisirs 
moraux , les charmes de la science, les attraits de 
la vertu. Ges plaisirs sont totalement inconnus 
d’un tas d’esprits bornés , de ces âmes rétrécies, 
pour qui la vertu n est qu’un vain nom, ou pour 
tant d’hommes dépourvus de réflexion , qui ne 
croient voir en elle qu’un objet triste et lugubre. 
-Ouest-ce que la bienfesance , l’humanitéy la 
générosité pour la plupart des richeŝ  sinon la

S 2
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privation d’une.portion de leur bien, qu’ils desti
nent à se procurer des plaisirs peu. solides ? Ges 
vertus présentent une toute autre idée à celui qui 
médite leurs effets sur les cœurs des mortels, qui 

, connaît la réaction de la reconnaissance , qui se 
voit dans sa propre imagination un objet digne de 
l’amour,de ses concitoyens. \ j

La conscience, est presque nulle pour l’étourdi 
qui ne réfléchit point , pour celui que la passion 
aveuglé,,.pour le stupide qui n’a point ¿’imagi
nation1': il en faut pour se peindre avec force les 
sentimens divers, que nos actions , bonnes ou 
mauvaises,produiront sur les autres; il faut avoir 
médité l’homme , pour savoir la maniere dont il 
peut être affecté , soit en bien , soit en mal. Cette 
imagination prompte et cette réflexion constituent 
la sensibilité , sans laquelle les plaisirs moraux ne 
touchent guere , et la conscience ne parle' que 
faiblement. Qiiél plaisir peut trouver à soulager 
un autre , celui qui ne’se sent pas assez vivement 
affecté de la peinture de ses maux pour avoir, 
un grand " besoin de sç. soulager lui - même ? Il 
faut avoir entendu retentir dans son cœur, le cri 
de l’infortune , pour trouver du plaisir à la faire 
cesser'.

L’homme qui. ne sept point , ou qui né pense 
point, ne sait jouir de rien ; la Nature entière est 
comme morte pour lui; les arts quila représentent 

 ̂n’affectent point ses yeux appesantis. La réflexion 
et l’imagination nous, font goûter les charmes et 
les plaisirs -qui résultent de la contemplation de 
l’univers c’est par elles.que le monde 'physique
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et le monde moral deviennent un spectacle enchan
teur , dont toutes les scènes nous remuent vivement. 
Tandis qu’une fouie imprudente court après des 
plaisirs trompeurs qu elle ne peut jamais fixer , 
l’homme de bien, sensible, éclairé /rencontre par- '' 
tout des jouissances / après avoir trouvé du plaisir 
dans le travail, il en retrouve dans des délassemens 
honnêtes , dans "des conversations utiles , dans 
l’examen d’une nature diversifiée à l’infini ; la 
société , si fatigante pour des êtres qui récipro-
quement s’incommodent et s’ennuient , fournit à 
l’homme qui pense des observations multipliées 
dont son esprit sç remplit ; il amasse des faits, il 
accumule des provisions propres à l’amusér dans 
la solitude. .Les champs , si uniformes pour les 
habitans agités de nos villes , lui, offrent à chaque 
pas mille plaisirs nouveaux. Le fracas bruyant 
des villes et, les extravagances du vulgaire sont 
pour lui des- spectacles intéressans. un mbt , 
tout nous prouve qu’il n’est de vrais, plaisirs que, 
pour l’être qui sent et qui médite ; tout lui démontre 
les avantages de la vertu et les inconvéniens qui  ̂
résultent des folies et des défauts des hommes.

\

\
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C H  A P I T R E  X I  L
■ > ï ' ' - 
Des défauts , des imperfections \ \dres ridicules, ou 

des qualités désagréables dans là vie sociale*

^A'-v r È S  ¡’.examen qui vient d’être fait des vices 
gu des dispositions nuisibles à la vie sociale, il 
nous reste encore :à parler des défauts ou . des 
imperfections , dont Feffet est de nous rendre 
incommodes pu désagréables à ceux, avec qui nous 
vivons. Ainsi que 1,es vices ,'Ies défauts des hommes 
sont des suites de leur tempérament diversement 
modifié paj- l’habitude : oii peut les définir des 
privations do qualités nécessaires pour se rendre 
agréable dans la société.

Comme un étfe sociable se sent toujours inté
ressé d plaire aux personnes avec lesquellê  il doit 
viyre , non seulement li se croit obligé de résister 
a ses passions et de combattre'ses pençhans déré
glés , mais .encore il chérche à corriger les défauts 
qui pourraient .affaiblir la bienveillance qu’il desire 
d’éxciter. Chacun est aveugle sur, ses-, propres 
défauts ; mais F homme sociable doit s’étudier lui- 
meme , tâcher de  ̂se- voir des mêmes yeux dont 
il est vu par les autres, juger ses imperfections 
comme il juge celles qu’il aperçoit dans ses sem
blables ce qu’il trouve désagréable ou choquant 
en eux, suffit pour lui faire connaître ce qui doit 
les choquer ou leur déplaire en lui. C’est ainsi 
que le sage peut1 tirer un profit réel des imperfec
tions , des faiblesses des. hommes ; il apprend de
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eette maniere à éviter dans ses actions â* qui lui V 
déplaît dans leur conduite. Il sait qu’il ne 'doit 
rien négliger pour mériter l’estime - et l’affection. 
et que les'moindres défaitts, quoiqu’ils ne causent 
pas des effets si sensibles et si prompts , que le 
crime , ne laissent pas à la longue'de blesser pro
fondément les personnes qui en sentent les effets 
continués. L a  m o in d re  su r c h a r g e  , dit Montagne , 
I r is e  les b a rr ie r e s  de la  p a t ie n c e . (49) - .

Tous les hommeŝ ont, des défauts plus ou moins 
incommodes à ceux qui en. ressentent les effets : 
nous souffrons quelquefois de ceux auxquels nous 
sommes.sujets, nous-mêmes sans nous en aperce
voir ; Us nous déplaisent dans les autres , tandis 
que nous ne songeons.nullement à nous en çorri- 
get*. Nous ŝommes très-p;énétrans lorsqu’il s’agit 
de voir les imperfections et les faiblesses des 
autres , et nous sommes des âveugles dès qu’il ' 
s’agit des nôtres. Comment expliquer ce phéno
mène ? Il est facile à résoudre. Nous sommes, par . 
l’habitude/accoutumés à notre façon d’être ; bonne 
ou mauvaise , nous la croyons nécessaire à notre 
bonheur : il n’en est pas de meme des défauts des 
autres , auxquels nous ne nous accoutumons 
presque jamais. Nous desirons qu’ils se corrigent, 
p̂ rce que leurs défauts nous blessent ; et nous 
ne nous corrigeons pas.., parce qué nos défauts 
nous font plaisir ou nous paraissent des biens.

On est tout surpris de voir dans le monde des 
personnes depuis long-tems accoutumées à vivre
ensemble , se séparer quelquefoiçjrrasquement et. - s

(49) de Moniajjtii) liv. h  '  "
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se brouiller pour toujours ; mais on cessera d’être 
étonné cle cette conduite, si Ton considéré que 
des défauts, qui d’abord paraissent faciles à suppor
ter en se fésarit sentir j oümellement deviennent 
insupportables , ce sont des piqûres légères qui, 
continuellement réitérées, forment enfin des plaies 
douloureuses que rien ne peut guérir, Voilà" sans 
doute pourquoi rien n’est plus rare que de voir 
persévérer jusqu’à la fin des personnes, dont l'hu
meur ou le, caractère se conviennent assez pour 
vivre long-tems ensemble dans une grande fami
liarité pcette familiarité même, semblant les autoriser 
à bannir d’entre elles la gêne , contribue à leur 
faire mieux sentir leurs défauts réciproques. Telle 
est la vraie cause de la, fréquente désunion que 
l’on voit entre les epoux, les parens et les amis 
les plus intimes. . . , v .

Que l’homme social se juge donc impartialement 
lui - m ême ; qu’il se corrige des défauts capables 
d?altérer oU d’anéantir la bienveillance qu’il veut 
rencontrer: mais d’un autre côté l’humanité lui 
recommande d’avoir de l’indulgénce pour les im~ 
perfectidns de ses semblables, et d accord avec la 
justice , elle,lui prouve que ce n’est qu’à ce prix 
tju’il peut s’attendre .lui-même à faire tolérer ses 
propres faiblesses. Celui qui n’a pas d’indulgence 
est, comme on l’a prouvé , un être insociable , qui 
se condamne à subir un jugement rigoureux. NuL 
homme sur la terre n’est exempt de défauts (5o) ; 
s’irriter sans jeesse contre les faiblesses des autres ?

(5O .)........... .. Ÿiti 'is  nem o s in e  n a s e ï t u r  :  o p t im u s  i l l e  e s t ,
Q u i  w u m i s  u r g e tu T , Horat. satix. IÏI, Ub. Il , vers 6 $, 6 9 *
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c’est se déclarer peu fait pour vivre en société» Il 
n’y a qu’une grande indulgence, une douceur con
tinue dans le caractère , une attention suivie, une 
aménité dans l’humeur , ùne facilité dans les mœurs, 
qui puissent cimenter les unions entre les hommes :* 
souvent dès qu’ils se sont vus de près, ils .cessent 
de s’aimer.
' Trop de crainte d’être blessé par les défauts de 
nos semblables nous conduit à la défiance et à la 
misanthropie, dispositions très-rcontraires à la vie’ 

. sociale , et qui donnent lieu de croire que celui où 
elles se trouvent est lui-même d’un caractère sus
pect. Ceux qui ne croient̂ pas à la vertu des autres, 
doivent faire présumer qu’ils n’en ont-güere eux- 
mêmes. T 'eu s les hom m es so n t des scéléra ts , disait un 
misanthrope à un très-honnête homme, qu’il voyait 
assez souvent., O ù  d o n c v o y ez-v o u s c e la ? lui répondit 
celui-ci : en rrio i, répliqua sur le champ le premier.

L’homme défiant, soupçonneux, à qui tout fait 
ombrage , est n̂écessairement très-misérable» Per
pétuellement entouré - de. pièges et de dangers 
imaginaires , il ne connaît ni les charmes dé l’amitié» 
ni les douceurs du repos , ni les agr.émens. de la 
société. Il se voit seul dans le monde , exposé aux 
embûches d’une foule d’ennemis» La défiance con
tinuelle est un supplice long et cruel', dont la 
Nature sê sert pour punir les tyrans , et tous ceux 
qui ont la conscience d’avoir attiré sûr eux l’ini
mitié des hommes. Le méchant est toujours armé 
de craintes et de soupçons. ,

D’un autre côté, la confiance excessive n’est rien 
moins qu’une vertu ; elle est une marque de
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faiblcsse et d'inexpérience* C'est après avoit éprouvé 
ks hommes que l'on peut leur-accorder sa con
fiance. Malheur’ à celui qui n'a trouvé personne 
digne de là mériter ! La prudence est la vertu'qui 
tient un juste milieu entre la défiance misanthro
pique et la confiance excessive. On ne1 peut ëans 
danger se fier à tout le monde, mais c'est être bien 
malheureux que de ne se fier à personne. S e  f i e r  

à to u t k  m onde , ne se f i e r  à  p e r s o n n e , so n t d eu x  

v i c e s dkSéneque, m ais i l  y  a p lu s  d 1 h o n n êteté  d a n s  

l 'u n , p lu s de sû reté  dans Vautre^

La fermeté , le courage y la constance , la fôrce, 
étant des qualités sociales on . des vertus r nous 
devons regarder la faiblesse , la mollesse /l'incons
tance, comme des défauts réels , et souvent même 
comme dés vices impardonnables. L'homme faible 
est toujours chancelant dans sa - conduite y peu 
maître de lui, il ê t sans .cesse,, au premier occupant 
et prêt à se laisser aller où l'on veut le conduire. 
Il est impossible de compter sur l'homme sans 
caractère; il n'à point die bnt arrêtéy il n'oppose 
aucune résistance aux impulsions qu'on lui 
donne; il devient lerjouet continuel de Ceux qui 
prennent facilement de l'ascendant sur son esprit. 
Sans système et sans principes dans sa conduite ? 
il est irrésolu, inconstant, toujours flottant entre 
le vice et.la vertu. Celui.qui n'est pas fortement 
attaché à des principes , est aussi peu capable de 
résister à ses propres, passions qu'a celles des 
autres. La faiblesse est communément l'effet d’une 
paresse habituelle etd'une indolence, qui va jusqu’à 
se prêter quelquefois au crime même. Un Souverain

- v
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sans fermeté devient un vrai fléau pour 5on peuple; 
L’hompe faible .peut être aimé et .plaint., mais 
jamais il ne peut être sincèrement estimé.; il fait 
sans le savoir quelquefois ,■ plus de mal que le 
méchant décidé , dont la marche connue fait au 
moins .qu’on levite. Un êatactefè trop facile• ins
pire unÊ confiance qui finit presque toujours par 
être trompée. .

Rien de plus désagréable et de moins sur dans 
le commercé de la vie que ces caractères lâches 
et pusillanimes qui., pour ainsi dire, tournent à 
tout vent. Comment compter un instant sur, des 
hommes qui n’ont presque jamais d’avis que celui 
des personnes qu’ils rencontrent,; prêts à: en chan
ger aussitôt qu’ils changeront de cercle; disposés 
à livrer leurs amis même, à quiconque voudra les 
déchirer ? Jamais un homme lâche et sans carac
tère ni fermeté ne peut être regardé comme un ami 
solide.

Il est très peu de gens dans le monde qui soient 
bien fermement ce qu’ils sont, qui montrent un 
caractère bien marqué, qui aient un but vers-lequel 
ils marchent d’un pas sur : rien de plus rare que 
l’homme solide qui suive Un plan sans le perdre 
de vue (5 i ) : de-là toutes les- variations, les con
tradictions , les inconséquences, que nous observons 
dans la conduite de la plupart des êtres avec qui 
nous vivons; on les voit, pour ainsi dire, conti
nuellement égarés,, sans objet déterminé , prêts à 
se laisser détourner de leur route par le moindre

( 5 ï) ïidem eadem possunt boram durars probantes ?
Ho rat. Epist» X , lib, I l , vers 8?.



intérêt qu’on vient leur présenter, La morale 
doit se proposer de fixer invariablement les yeux 
des hommes sur leurs intérêts véritables , et leur 
offrir les motifs les plus capables de les affermir 
dans là route qui conduit au bonheur.

C’est le défaut de fixité dans les principes , et 
de stabilité dans lé caractère , qui rend les vices et 
les défauts des hommes si contagieux. L’usage du 
monde , la fréquentation de la courut des grands , 
le commerce des femmes, en même tems qu’ils 
servent à polir, contribuent trop souvent à effacer 
le caractère et à gâter le cœur. On veut plaire , 

* ; on prend le ton de ceux que Ton fréquente, et 
Ton devient quelquefois vicieux ou méchant par 
pure complaisance, ’̂habitude de sacrifier ses vo
lontés et ses propres idées à celles des autres , fait 
que Ton n’ose plus être soi, on n’a plus de phi- 
sionomie, on change à tout moment- de principes 
et de conduite, on craindrait sans cela d’être accusé 
de raideur , de singularité , d’impolitesse ou de 
pédanterie. I l  f a u t  être  com m e to u t  le  m onde , est la 
maxime bannale de tant de gens sans courage, sans 
principes , sans caractère, dont le monde est rempli. 
Voilà commentlés vices se répandent, leŝ tràvers 
se perpétuent; et presque tous: les hommes finis
sent par se ressembler (52). Voilà comment ils 
sont continuellement entraînés par l’exemple, par 
la crainte de déplaire à des êtres dépravés. Enfin 
voilà comment l’ignorance ou l’incertitude du but

(52) Un homme d’esprit disait, que les gens du inonde étaient 
comme les monnaies., dont les empreintes se sont presque entière^ 
m ent effacées > à fotpç d’avoir passé de nuius en mains,
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que Ton doit se proposer , et la faiblesse, sont 
les vraies sources du mal moral , des vices , des ; 
extravaganceset même souvent de la perversité̂  
qu’on voit régner parmi les hommes.

Il faut de, la vigueur pour être vertueux au 
milieu d’un monde insensé ou pervers \ O s è i ê tre  

s a g e , a dit un ancien ; mais faute de lumieres'peu 
de gens ont ce courage, que tout d’ailleurs s’efforce 
d’amortir. En „effet on ne peut douter que le goû  
vernement, fait pour agir si puissamment sur les 
hommes , n’influe de la façon la plus marquée sur 
leurs caractères et leurs mœurs.,Le despotisme ne 
fait de ses esclaves que des automates , prêts à 
recevoir̂  toutes les impulsions qu’il- leur donne ; 
et ces impulsions les portent toujours au mal. Un 
gouvernement inilitaire donne à toute une. nation 
le ton de l’étourderie, de la vanité , de l’arrogance , 
de la présomption , de la licence. Il faut être bien 
ferme et bien nerveux pour résister constamment 
à des forces qui agissent incessamment sur nous.

La légéreté , l’étourderie , la dissipation , la fri
volité , forment , encore plus que la malice du 
cœur humain , des obstacles àfla félicité sociale. 
Il est des pays où la légéreté paraît un agrément ; 
mais il est bien difficile de faire d’un homme léger 
un ami solide , sur les sentimens et la discrétion 
duquel il sdit permis de compter. Gomment compter 
sur un être qui n’est jamais sûr de lui-même ! La 
morale  ̂ ppur être mise en pratique, exige de la 
réflexion , de l’attention , de fréqüens retours, sur 
soi, un recueillement intérièur, dont peu de gens 
sont capables. Voilà pourquoi la morale paraît si

&
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rebutante à des esprits frivoles qui lui préfèrent 
des bagatelles*;‘l'habitude de penser peut seule 
donner à tout être raisonnablê  la faculté de com
biner promptement ses rapports et ses devoirs : 
’la’ félicité de l'homme est un> objet: si grave , qu’il 
semblerait mériter quelques soins-, de sa part̂ , et 
devoir fixer ses regards sur les moyens de l'obtenir. 
C o n s u lte -to i deux ou tr o is  f o i s , dit le poëte Théognis, 
ca r F homme p r é c ip ité  est- to u jo u r s  u n  hom m e n u i

s ib le . (53 )  ̂ -
Tout nous prouve l'importance, de mettre un 

frein à notre langue dans un mqnde désœuvré , 
curieux rempli de malignité cependant rien de 
plus commun que l'indiscrétion * qui est un besoin 
de parler dont tant de gens paraissent tourmentés. Ce 
défaut, terrible quelquefois par ses conséquences , 
n’annonce:pas toujours un mauvais cœur , quoi
qu’il produise souvent des effets aussi cruels que 
la méchanceté ; il est dû à l'étourderie., à la légè
reté , et souvent à une sotte vanité qui se fait un 
mérite de repaître la curiosité des autres ; l'indis
cret est si dépourvu de réflexion, qu'il divulgue 
son propre secret et se compromet lui-même aussi 
facilement, que les autres : il est communément 
faible, et sans caractère ; il n?a pas lariorce de garder 
le dépôt qu’on a. eu, la sottise1 de lui confier. 
Quoique l'indiscrétion soit.quelquefois aussi dan
gereuse qu’une trahison, elle passe néanmoins pour 
une faute légère dans un monde frivole y, oisif et 
curieux. , _ •

La curiosité , ou le* désir'de pénétrer.les secrets
(5'3 ) Voyez Forf# Grœei minons ,. Thïognidis camwa*
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des autres., est un ..défaut qui annonce communé
ment le vidé de la tête. Le curieux est pour Tordis 
maire un fainéant qui n'a que; très-peu d’idées ; 
d’ailleurs on ne peut gueire compter sur sa ..discrétion,' 
F u yez le  c u r ie u x  , dit Horace ? ca r i l  est to u jo u r s  

in d is c r e t  ou b a v a r d  ( 54). Enfin l-om est curieux par 
' vanité. L’oit attache, de. la gloire à pouvoir dire 
que T o n  s a i t , ou qu'o n  a  v u ,; c’est un. mérite pour 
les sots auprès des désœuvrés, -,

Il est difficile de bien parier, et de beaucoup 
parler. v Quoi de plus, fatigant que ces discoureurs . 
impitoyables', que ces dissertateurs éternels, qui 
semblent toujours se croire dans. la. tribune aux 
harangues , sans jamais vouloir en descendre ? C’est 
avoir peu 4’ègaT(i à l’amour propre des.au très que 
de .ne point leur permettre de parler à leur tour 
Mais bien des gens sont dans l’idée que ce n’est 
quen parlant, beaucoup qu’on montre beaucoup 
d’esprit. Un,* proverbe trivial, mais, très -sensé , 
nous dit q u 'u n  v a iss e a u .p le in  f a i t  m oins de b r u it  qu u n  

v a iss e a u  v id e . 1 .
D’un autre côté , rien de plus rare que des 

personnes qui sachent écouter f t t  rien de plus 
commun que des gens qui veulent qu’on les écouté ; 
cette injustice , cet amour propre exclusif , se 
montre fréquemment dans la société. La conver
sation étant faite pour instruire ou pour amuser , 
chacun se .croit en droit d’y contribuer ; c’est faire 
un affront aul autres que de les en exclure. Par 
une suite, de cette vanité, l’on voit quelquefois

( 5 4 )' ’PïTcantàtorem fugito , nam garrulus idem est.
B ouat. Epist. XVIII, lib, I , vers 69, édit. Gcsaer.
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.des gens d’esprit ne se plaire que dans la compa
gnie des sots. C 'e s t  <un s o t disait un homme.. , s.
d’esprit, m ais i l  m 'éco u te. I l  y  a , dit un- auteur 
moderne, des, gens q u i a im a it  m ieux être r o is  d a n s là  

M a u v a ise  com pagnie que c ito y en s1 dans la  b on n e, (55)
Si la conversation doit avoir pour objet d’éclai- 

• rer et de plaire , on peut parler quand on se croit 
/ en état d’y réussir; mais il ne faut point oublier 

que les autres sont capables de contribuer à notre 
instruction et à notre amusement. Il faut écouter 
et. se taire quand on n’a rien - d’agréable ou d’utile 
à communiquer. C’est, comme con l’a dit ailleurs , 
le vide de la conversation qui rend la médisance 

..et la calomnie“si communes : quand on ne sait 
point parler des choses, on se jette sur les per
sonnes. -- ' 'v v ’ ^

Le grand art de la, conversation consiste à ne 
, blesser, à n’humilier personne, à ne parler que 

des choses qu’on sait, à n’entretenir les autres. 
que de ce qui peut les intéresser. Cet art, que 
tout le monde croit posséder, n’est rien moins 
que commun. Les sociétés sont remplies on d’im- 
portans , qui préviennent contre eux par leur sotte 
vanité, ,qui veulent parler de tout , ou d’ennuyeux 
qui nous fatiguent en nous parlant d’objets peu 
faits pour nous intéresser. Un sot s’imagine que 
ce qui frappe sa tête rétrécie , a droit d’intéresser 
l’univers. < ■ ■ . - ' >

L’expérience, la réflexion , l’étude , et surtout 
la bienveillance ~ et. la ; bonté du cœur , -peuvent 

.* seules nous rendre utiles et agréables dans le
* ( 5.5.) Vüyçz,MoNq$iF, Art dt plaire. . i -

. com m ercer . ' “

f
\
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commerce de la vie. Les entretiens des gens du , 
monde ne sont communément si stériles;* leurs 
visites si fastidieuses , leurs assemblées les plus 
brillantes et fleurs banquets somptueux ne sont 
remplis d’ennui, que parce que la société rapproche 
des gens qui s’aiment et s’estiment fort peu , qui 
se connaissent à peine , qui n’otit rien de bon à 
se dire , qui ne se disent que des riens. Ce qu on 
appelle le g r a n d  m onde n’est le plus souvent com- 
posé que de personnes très - vaines , qui croient 
réciproquement ne se rien devoir; qui, privées d’ins
truction , ne portent dans la société que de la 
roideur, de la sécheresse , du dégoût ; conversa-, 
don doit être nécessairement stérile et languissante 
quand le cœur et l’esprit n’y peuvent entrer pour 
rien. Il n’y a que l’amitié franche et sincere , la 
science , la vertu , qui puissent donner de la vie 
au commerce des hommes.

La vanité rend insociable. L’ignorance, l’oisiv 
veté , 1’inhabitude de penser , et l’aridité du cœur, 
sont les causes qui font pulluler les ennuyeux , 
les diseurs de riens , les importuns et les fats, dont 
les cours , les villes et les campagnes sont perpé
tuellement infestées. Tout homme dontTesprit est 
vide devient très-incommode aux -autres par le 
besoin qu’il a de remuer son ame engourdie et de 
suspendre son ennui : tourmenté sans relâche par 
cet ennemi domestique , il ne s’aperçoit nullement 
qu’il est un. vrai fléau pour les autres. Un des grands 
inconvéniens du commerce du mondé est d’expo
ser les personnes occupées a devenir les victimes 
d’une foule d’importuns, de fainéans, d’ennuyeux *

' Tome L T
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qui viennent périodiquement leur apprendrê qu’ils 
n ont rien à leur dire.. Un peu de bon sens ne 
déviait-il pas suffire pour apprendre à respecter les 
momens de l’hotrime occupé? Il est des instaris où 
Fami même doit craindre d’incommoder son ami. 
Mais des réflexions si naturelles n’entrent pas dans 
la tête de ces stupides , que la politesse fait tolérer, 
tandis quils en violent eux-mêmes toutes les réglés.

En regardant les choses de prés, on trouvera que, 
même parmi ceux qui se piquent le pltis de poli
tesse, de savoir vivre , d’usage' du monde, il est 
très-peu de gens que l’on puisse appeler vraiment 
polis. Si la vraie politesse consiste à ne choquer 
personne, tout homme vain est impoli. Le fat , 
le petit-maître, la coquette évaporée, pêchent aussi 
grossièrement contre la bienséance et la politesse 
que le rustre le plus mal élevé. Peut-on regarder 
comme vraiment polis , ces personnages dont, le 
maintien arrogant, lès regards effrontés, les ma
niérés dédaigneuses où négligées , semblent insulter 
tout le monde ? Un̂ élégânt, enivré de ses perfec
tions, Uniquement occupé de sa futile parure , qui 
se présentant dans un cercle ne fait attention à 
personne, qui joue la distraction et n’écoute jamais 
ce qu’on lüi dit ni la réponse qu’on lui fait, qui 
se glorifie de ses travers , est évidemmént un ïmpu- 
ident qui se met au dessus des égards que l’on doit 
à la société. Les gens les plus épris d’eux-mêmes 
font communément de leur mieux pour en dégoûter 
les autres. L’impüàènce consiste dans Un mépris 
insolentde f esdme et de l’opinion publique que tout 
homme, quel qu’il soit, doit toujours respecter* J
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Sien des gens se montrent arrogans et fiers dans 
la crainte d’être méprisés , ou du moins de ne' pas 
s’attirer la dose de considération qu’ils croient mérri 
tèr. I l  f a u t  se f a i r e  v a l o i r , nous disent ils : oui , 
sans doute; mais c’est par des qualités aimables et 
respectables* L’arrogant se fait haïr , dé/peur de 
n’être pas suffisamment estimé.

Si le mérite le plus réel déplaît quand il se mon
tre avec ostentation, quels sentimens peut exciter 
celui dont le mérite ne consiste que dans ses 
habits , ses équipages , et dans des maniérés qui 
sont des affronts continuels pour les autres? Mais 
des impertinens de cette trempe se suffisent à eux-* 
mêmes ; ils dédaignent les jugemens du public , 
dont Us se flattent à force d’insolence d’artacher 
l'admiration. Une haute opinion de soi constitue 
l’orgueil ; il déplaît, même avec du mérite , parce 
qu’il usurpe les droits de la société , qui veut 
demeurer en possession d’apprécier ses membres* 
La vanité est la haute opinion de soi, fondée sur 
des futilités* D’où l’on voit* que la suffisance , le 
fasteVles grands airs , annoncent des avantages qui 
n’en imposent qu’à des sots. La simplicité , la mo*. 
destie , la défiance de soi-même sont des moyens 
bien plus sûrs de réussir que les prétentions , les 
hauteurs , les airs importans et le jargon devant 
d’impertinens , qui semblent méconnaître ce qu’on 
doit à des hommesi La suffisance et la fatuité sont 
des maladies presque incurables* Comment guérir 
un homme toujours content de lui-même , et qui 
!se croit au dessus du jugement des autres ?

L’esprit de contradiction , l’opiniâtreté, la trop
T 2
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grande chaleur- dans la dispute, ramour de la sin
gularité , sont encore .des défauts qu’enfante la 
vanité. Bien des gens s’imaginent qu’il est glorieux 
de n’etre de l'avis de personne ils croient par-là 
faire preuve d’une sagacité supérieure; mais ils ne 
prouvent souvent que leur mauvaise humeur, et leur 
impolitesse. Ils nous diront, sans doute , qu’ils, se 
sentent animés d’üti grand amour pour la vérité : 
mais nous leur répondrons que c’est ne la point 
aimer que de la présenter d’une façon propre à rebu
ter. La raison ne peu,t plaire lorsqu’elle prend le ton 
de rimpolitesse et de la dureté. Il est bien difficile 
de convaincre celui dont barriôur propre est blessé.

L’opiniâtreté est l’effet d’une sotte présomption 
. et d’un préjugé puéril, quipous suggèrent qu’il est 
honteux de se tromper, qu’il y a de la bassesse à 
l'avouer , qu’il est beau.d 'a v o ir  to u jo u r s  le  d e r n ie r. 
Mais n’est-il pas plus honteux et plus insensé de 
résister à la vérité ? n’est-il pas plus noble et plus 
grand, de céder avec douceur, même lorsque l’on 
est sûr d’avoir la raison pour soi, que de disputer 
sans fin avec des personnes déraisonnables ? Le 
peuple et les sots donnent raison à ceux qui crient 
le plus loiïg-tems et le plus fort: mais les per
sonnes sensées là donnent à celui qui a le courage 
de se rétracter quand il a tort , ou de ne point ' 
abuser de sa victoire .(56) quand il a combattu 
pour la vérité. . ,

(56) Racine et Roileau .se trouvant'ensemble à l’académie de* 
inscriptions , ce dernier avança par mégarde une proposition qui 
n ’était pas juste, Racine, auprès duquel ses amis même ne trou
vaient point de grâce quand il-leur échappait quelque chose qui



La singularité ne ‘prouve aucun mérite réel :, 
s’écarter des opinions ou des usages admis par la. 
société , montre “communément plus d’orgueil que ' 
de: sagesse ou de lumières. Il faut résister au tor
rent de la coutume quand elle est évidemment 
contraire à la vertu il faut s’y:' laisser entraîner 
dans les .choses indifférentes. Une conduite oppo
sée à celle de tout le monde , étonne quelquefois 
un momèiit, mais ne peut point attirer une con
sidération durable.

En général toute affectation déplaît ; elle décele 
de la vanité. Le vrai, le simple , le naturel, nous 
rendent chers à ceux avec qui nous vivons, parce 
qu’ils veulent toujours nous voir tels que nous 
sommes. Il faut être soi pour bien jouer son rôle 
sur la scene du monde ; on ne risque point alors 
de se voir .démasquer. Un.e gravité affectée n’an
nonce qu’un sot orgueil qui voudrait usurper des. 
respects ; une pédanterie minutieuse est le propre 
des petits esprits: ces, défauts ne doivent pas se 
confondre, avec là gravité des mœurs et l’exactitude 
sévere à remplir ses devoirs , qui partent d’une 
attention suivie sur nous-mêmes , et d’une crainte 
louable d’offenser les autres par des inadvertances 
et des légèretés.

Rien de plus gênant dans la vie que ces hommes 
pointilleux , dont là vanité sensible et délicate est 
toujours prête à s’offenser.' Celui qui se sent si
pû t lui donner prise , ne s’en tint pas à une simple plaisanterie , 
mais tomba rudement sur son ami , et alla même jusqu’à l’insulte. 
Boileau se contenLa de lui dire : » Je  conviens que j ’ai to rt; mais

j ’aime encore m ieux l’avoir que d’avoir aussi orgueilleusem ent 
» raison que vous l ’avez. »
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faible ne devrait point s’exposer au: cboc dç la- 
société, dans laquelle il n e peut jeter que de la 
contrainte et de'Vennui. Une vanité trop prompte 
à s’alarmer annonce une faiblesse, une petitesse 
d’esprit , une inexpérience puérile : tout homme 
trop, facile à piquer devient nécessairement mal
heureux dans un monde rempli de plus .d’étour
derie que de méchanceté. Est-il tien de plus fâcheux 
que d’avoir une ame assez faible pour être à tout 
moment troublé par les . inadvertances ou par le 
moindre oubli des personnes que.l’on fréquente? 
Cependant ces petitesses , dont un homme raison
nable ne devrait point s’apercevoir , ont souvent 
dans un monde vain et frivole' les conséquences 
les plus graves. "

En général la vanité, comme on l’a dit ailleurs * 
est le vice qui produit le plus de ravages dans le " 
monde. Des personnes de tout âge et de toutrang, 
par le prix qu’elles attachent à dés minuties, sem
blent n être que de grands enfans : bien des hommes 
en grandissant ne font que.changer de jouets; des 
vêtemens plus riches, des équipages plus brillans , 
des bijoux plus coûteux , des parures plus variéeŝ  
des inutilités plus recherchées, remplacent chaque 
jour les objets dont s’amusait leur enfance, Com
bien petite et rétrécie doit être l’ame de tant de 
gens dont le soin de leur parure absorbe et la 
fortune et le tems ! Quelle idée peut-on se former, 
de ces femmes et de ces hommes dégradés dont la 
toilette et les pompons occupent toutes les jour-« 
néê  ? Le vrai châtiment de ces enfans est de ne 
point les remarquer.



I

Les mations où le; luxe ¿omine sont remplies 
d'êtres frivoles, sérieusement occupés de bagatelles 
devenues à leurs yeux des objets très-importans : 
c'est pour elles qu’ils ; perdent et leur tems et 
leur argent; c'est à des petitesses qu’ils sacrifient 
leur bonheur et leur repos ; c’est pour les minuties 
d’une vanité puérile qu’ils courent, qu’ils se por
tent envie, qu’ils se disputent et se blessent, ta 
raison mûre , ou la-sagesse , consiste à n’estimer 
les choses que selon leur juste valeur. Celui qui 
s’est mis au-dessus des bagatelles'est plus heureux 
et plus grand que tous ceux qui s’en rendent les 
esclaves. La vanité choque tout le monde; la 
modération et la modestie ne peuvent choquer 
personne.

La route de la vie est un chemin étroit où se 
trouve une foule innombrable de passagers, qui, 
çhacün à sa maniere, s’efforcent d’arriver au bon
heur ; vous les voyez se mouvoir avec plus ou 
moins d’activité, suivant des directions très-variées 
qui se croisent, et quivsouvent sont totalement 
opposées. An milieu de cette troupe confuse les 
méchans sont des aveugles qui, au risque de s’atti
rer le ressentiment .général , frappent et blessent 
tous ceux qui se rencontrent sur le chemin. Des 
voyageurs imprüdens , légers , distraits , inconsi
dérés , n’ayant point de but fixe , s’agitent en tout 
sens , pressent et sont pressés , heurtent et sont 
heurtés , sont incommodes à tout le monde. Le 
sage marche avec précaution ; il regarde autour de 
lui, il prévoit et prévient les obstacles et les dan
gers il évite la foule,, et. favorisé du secours da
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ses associés il s’avance d'un pas sûr vers le terme 
du voyage, que les plus empressés ne peuvent 
point atteindre. L’estime,.la-considération, la bien
veillance, la tranquillité , sont le prix de l’attention 
que l’homme de bien apporte dans sa conduite.
. Faute de réfléchir au, but de toute société , les 

hommes ne semblent réunis' que pour se blesser 
réciproquement par des défauts dont chacun recon
naît les inconvéniens/dans les autres-, sans daigner 
s’apercevoir que -les siens doivent nécessairement 
produire des effets tout semblables. La légère té 
n’est que l'incapacité de s’attacher fortement aux 
objets intéressai!s pour nous. L’inconstance con
siste à changer perpétuellement d’intérêts ou 
d’objets. L’étourderie consiste à ne pas se donner le 
tems de bien envisager les objets ou de réfléchir 
mûrement aux suites de nos actions. La frivolité 
consiste à n’accorder son attention qu’a des objets 
incapables de 'nous procurer un bonheur véritable.

Tels sont les ennemis que la raison a souvent 
à combattre dans la société. L’imprudence , les 
distractions continuelles , la dissipation, la vanité, 
l’ivresse des plaisirs , des' passions sérieuses pour 
des futilités, sont des barrières qui s’opposent à la 
réflexion, et qui tiennent la plupart des hommes 
dans une enfance perpétuelle.

La distraction est une application de nos pensées 
k  d’autres, objets que ceux dont nous devrions nous 
occuper : elle est un manque d’égards pour ceux 
avec qui nous vivôns. Ce défaut, que nous trou
vons si ridicule dans de certaines occasions , est 
portant très - commun , et presque universel.

2 C)6 l  a  m  o r  a  l  e



Combien peti de petsoimés■ s’occupent des affaires 
les plus intéressantes pour elles? chacun les met 
de .côté pour ne penser qu’aux intérêts souvent 
futiles qui se sont emparés de soir imagination 
et qui absorbent ses facultés : chacun, dans sa 
rêverie , semble oublier qu’il vit en compagnie 
avec des êtres auxquels il doit son attention et ses 
soins. Il est aisé de sentir à combien d’ineonvé- 
mens cette distraction morale nous expose. U11 
homme sensé doit toujours être attentif et sur lui- 
même et sur les autres ; j e  n y  a v a is  p a s  s o n g é , est 
une mauvaise excuse pour un être qui vit en 
société. Envisager sôn but , et faire ce que l’on 
fait, voilà la base de toute morale. La vie sociale 
est un acte religieux dans lequel tout homme doit 
se dire , sois  à  ce que tu  f a i s .  [Sq)

Bien des. gens se croient disculpés de leurs fautes 
en les rejetant sur l’oubli. Mais la conduite de la 
vie suppose une mémoire assez fidelle pour ne pas 
oublier des devoirs essentiels qui doivent inces
samment se représenter à notre esprit. Des oublis 
sont très-criminels , quand ils nous font perdre de 
vue des devoirs importans de la justice t de l’huma
nité , de la pitié. Un ministre ou un juge qui- 
oublieraient un innocent dans les prisons au 
détriment de sa fortune, de sa santé ou de sa vie , 
sont-ils donc moins coupables que des assassins ? 
Sans nous rendre si criminels, l’habitude d’oublier 
nous rend désagréables dans la vie sociale : elleO

(57) Plutarque nous apprend que dans les sacrifices des an
ciens, un crieur avertissait le prêtre de recueillir son "attention en 
lui disant hoc ageî soyez à ce que vous faites.
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produit l'inaptitude dans nos propres affaires et 
dans celles des aütre's* La vie de l'homme, on ne 
peut assez le redire, demande de l'attention , de la 
mémoire, de la présence d'esprit*

U ignorance que Ton allégué très-souvent comme 
une excuse valable , qu’on pardonne quelquefois 
trop aisément, que l’on punit seulement par le 

;ridicule, peut quelquefois devenir un crime très- 
grave. Quels reproches n'a point à se faire un juge 
sans lumières qui décide imprudemment du sort 
de ses concitoyens ? Quels- remords doit éprouver 
un médecin ignorant qui, aux dépens de la vie des 
hommes, exerce une profession dans laquelle il 
ne, s’est pas suffisamment instruit ? Il n’est pas 
permis d’ignorer le§ principes d’un art important 
au bien-être de nos semblables ; là suffisance est 
un crime dès qu’elle se joue du salut des hommes. 
Tout homme qui à le front d’exercer un office * 
un emploi public dont il se connaît incapable , est 
évidemment, étranger aux vrais principes de Ta  
probité. L’ignorance est la source intarissable dès. 
maux sans nombre sous lesquels les peuples sont 
forcés de,gémir* Dans tous les états de la vie* 
l’homme pour son propre intérêt, ét pour celui 
des, autres ,._doit tâcher de s’instruire. Les lumières, 
çontribuenuà développer la raison , dont l’effet est 
de nous rendre meilleurs , plus utiles , plus chers, 
à nos associés. - j

Le défaut d’expérience et de réflexion constitue: 
l’ignorance* qui ne peut être que désavantageuse * 
soit pour nous-mêmes , soit pour les autres. L’igno
rant est méprisé*parce qu’il nTst,d’aucune ressource'
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dans la société ; l’ignorant est à: plaindre , parce 
qu’il t est communément incapable de s'aider luri 
même. La science qui, comme on Ta dit çi-devant, 
n’est que le fruit de. T expérience et de l’habitude 
de réfléchir, est estimée parce qu’elle met celui qui 
lajïossede.à portée de procurer des, secours , des 
conseils, des agrémens que Tou ne peut attendre de 
l’ignorant. Dans tous les états de la vie, depuis 
le monarque jusqu’à l’artisan , l’homme, le plus 
expérimenté ou le plus instruit, est nécessairement 
plus estimé , plus recherché , que celui qu’on voit 
privé de lumières oü d'habileté.

Si la raison, comme on l’a fait voir, n’est que 
l'expérience et la réflexion appliquées à la conduite 
de la vie, il est très-difficile que l’ignorant devienne 
un être raisonnable, un homme solidement ver
tueux. Il fautĵ onnattreet méditer ses devoirs pour 
savoir comment il faut se conduire dans la vie. Il 
faut connaître les usages du monde pour'y vivre 
avec agrément, et pour éviter le ridicule attaché à 
l ’ignorance de ces mêmes usages. L’ignorant est 
un aveugle, un étourdi qui marche au basard dans, 
la route de ce monde , au risque de heurter les 
autres ou dç faire des chûtes à tout moment. En 
un mot, sans expérience ou sans lumières il est 
impossible d’être bon.

- On nous dira, peut-être, que l’on rencontre 
quelquefois des personnes simples , grossières , 
dépourvues d'instruction. ou de science, et qui 
pourtant, comme par instinct, sont vertueuses et 
fidelles à leurs devoirs , tandis que dçg hommes 
doués de Tesprit le fins sublime et des connais-
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sancqs les plus .vastes1 se/conduisent très-mal, et 
ne se font remarquer que par des écarts pu des 
méchancetés. Nous répondrons que des hommes 
très-simples peuvent aisément sentir les avantages 
attachés à la vertu, ainsi que les incûnvéniens et 
les; embarras sansmombre dont lé vice est accom
pagné; sans montrer au dehors des lumières bien 
éclatantesyils ont fait intérieurement, pour régler 
leurs actions , des expériences, et des réflexions 
faciles , qui très-souvent échappent à la pétulance 
de l'homme d’esprit, ou que sa vanité dédaigne. 
D’où il résulte que, malgré sa simplicité, l’homme 
de bien est quelquefois plus chéri et plus aimable 
que l’homme dé beaucoup d’esprit ; celui-ci se fait 
craindre le bon homme se fait aimer. On n’est 
jamais ni.sot ni méprisable, quand on a lé talent 
de mériter l’estime et l’affection dé-seô semblables. 
L’homme simple, vertueux et modeste, peut comp
ter sur une bienveillance plus durable qtie celui 
qui ne plaît que par des saillies: passagères , et qui 
plus souvent encore Se rend désagréable par son 
orgueil ou sa malignité. L’homme véritablement 
éclairé est celui qui connaît y et qui suit les moyens 
nécessaires pour être constamment aimé. Tout 
homme qui croit se faire estimer par des moyens 
faits pour déplaire, est un ignorant, un étourdi, 
un sot.

Le ridicule consiste dans le peu de proportion 
entre les moyens et le but qu’on se propose. Tour
ner le dos à l’objet que Ton veut obtenir, constitue 
évidemment l’ignUrance , le ridicule et la sottise. 
N'est-ce pas être bien ignorant que de ne point
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savoir que la crainte n’attire pas la tendresse , que 
Tarrogance indispose que lajjactance et la fatuité 
se punissent par le ridicule ? Combien de gens dans 
le monde, dont fobjet continuel, est de se faire 
admirer et considérer, et qui par leur conduite 
insensée ne parviennent qu’à se faire haïr ,et mépri
ser ? voilà ce que produisent leurs airs de hauteur, 
leurs maniérés impertinentes , leurs prétentions mal 
fondées , leur faste et leurs dépenses qu’ils ne peu
vent soutenir , leur ton' décisif sur < des * matières 
qu’ils n’entendent pas.

En regardant la chose de près , on trouvera tou
jours que l’orgueil et la vanité sont des preuves 
indubitables de sottise ; ils montrent une parfaite 
ignorance de la route qu’il faut tenir pour gagner 
la bienveillance et l’estime des hommes. Un esprit 
stupide et borné , qui se tient humblement dans sa 
sphere , est beaucoup moins ridicule ou méprisable 
qiie l’homme à prétentions qui se réjouit à ses 
dépens. En -morale il n’est point de maladie plus 
incurable que celle d’un ignorant présomptueux ou 
d’un sot qui a le malheur d’être content de lui- 
même. Le premier pas vers la sociabilité, est de 
connaître ce qui nous manque et de nous corriger 
de nos défauts.

Un être vraiment sociable ne doit jamais perdre 
ses associés de vue. Les distractions, l’étourderie , 
les folies et les fautes , sont toujours punies , soit 
par l’indignation ou la haine, soit par le mépris et 
le ridicule. On craint le ridicule parce qu’il suppose 
le mépris ; or le mépris est révoltant pour un être 
amoureux de lui-même. L’homme raisonnable
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écarte île sa conduite tout ce qui peut le faire 
mépriser avec justice , parce qu’àlors il serait forcé 
de ratifier le jugement des autres; mais il brave le 
ridicule qui, dans un mondé vicié, tombe souvent 
sur le mérite et la vertu*

En effet, si le ridicule consiste à choquer Topi- 
nion et la mode quiy trés-communétuent, tiennent 
lieu de la décence et de la raison ¿ il est clair qu’une 
conduite sage et réglée doit souvent paraître singu
lière et bizarre dans une société frivole ou corrom
pue* Voilà pourquoi f ou:voit quelquefois la vertu t 
la probité, la pudeur, l’équité-même , exposées 
aux sarcasmes dû vice; il croit se disculper en se 
moquant des qualités qui le forceraient à rougir* 
Dans le monde la vertu ressemble souvent à la 
dame décente d’Horace, qui danse en rougissant 
au ifiilieu des Satyres impudens. (58)"

Les vertus les plus respectables peuvent être 
quelquefois exposées aux impertinences de la rail
lerie et aux traits du ridicule ; mais assuré de sa 
propre dignité, l’homme de bien,méprise ces fléaux 
si redoutables pour les gens du mondé, ces idoles 
imaginaires auxquelles on l'es voit sacrifier leur 
fortune, leur conscience et leur vie. Une crainte 
puérile de l’opinion met très-souvent des obstacles 
insurmontables à la vertu : cette vaine terreur fait 
que contre -sa conscience , contre ses propres 
lumières , on suit le torrent du monde , on fait 
comme les autres , et l’on se livre au mal sans 
pouvoir s’arrêter. Les hommes les plus éclairés sc

(58) IntÉTtrit Satyris fiaulum pudibunda protervïs. " -
d e  Art. poet. vers.
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rendent quelquefois les esclaves de ¡’usage, et 
vivent dans une lutte perpétuelle avec leur propre 
raison. Le déshonorant-,dit un moraliste célébré ; 
offense moins que le ridicule.

La raillerie, presque toujours armée par l'envie 
et la malignité, déconcerte souvent la sagesse et 
la p r o b i t é m a i s  elle n’a de prise réelle que stir 
le vice ; elle finît par se déshonorer lorsqu’elle 
attaque la vertu. Il faut de. là force pour oser 
être vertueux dans les nations où le vice, tout 
fier du nombre et du rang de ses adhérens, pousse 
Timpudencè jusqu’à vouloir se moquer des qua
lités devant lesquelles il devrait baisser les yeux.

Tout railleur est un homme vain et méchant. 
La raillerie suppose toujours le dessein de blesser 
plus ou moins celui sur qui on l’exerce ; elle 
renferme le reproche de quelque défaut que l’on 
expose à la risée. Une dame célébré a dit avec 

.raison 59 que les personnes qui ont le besoin de 
95 médire et aiment à railler, ont une malignité 
55 secrete dans le cœur. De la plus douce raillerie 
îV à l’ofiFense il n’y a qu’un pas à faire. Souvent 
99 le faux ami , abusant du droit de plaisanter, 
îj vous blesse ; mais la personne que vous attaquez 
95 a seule droit de juger si vous plaisantez: dès 
99 qu’on la blesse , elle n’est plus raillée, elle est 
99. offensée 99 (5g). La raillerie, disait un ancien, 
est comme le se l , qu il ne faut employer qu'avec 
précaution.

La raillerie est presque toujours une arme dan-

{59) Madame de Lambert,
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gereuse; et ses traits ; sont quelquefois plus, cruels 
et plus insupportables qu’une injure. Railler celui 
que l’on appelle son ami , c’est se déshonorer par 
une vraie trahison ; c’est l’immoler à des indifFérens, 
c’est' montrer qu’on l’aime beaucoup moins qu’un 
bon mot. Railler les indifFérens , c’est s’exposer 
follement à leur ressentiment ; c’est provoquer 
gratuitement leur mauvaise humeur. Railler ses 
supérieurs serait une; folie don,t on craindrait d’être 
châtié. La raillerie ne peut donc impunément 
s’exercer que sur les amis, et pour lors elle est 
une perfidie; ou sur les inférieurs et sur les 
malheureux, ce qui est une lâcheté détestable. 

Cependant, rien de plus commun que ctette 
cruauté. Les hommes ne se plaisent pour l’ordi
naire à railler que ceux qu?ils devraient et plaindre 
et consoler. Ils versent à pleines mains le ridicule 
et les sarcasmes sur des gens dont les infortunes 
ou les défauts devraient exciter la pitié. Un homme 
est-il contrefait ? a-t-il êsprit borne?/ a-t-il com
mis quelque bévue ? est-il nécessiteux et. forcé 
de tout endurer ? aussitôt il est en Lutte à. des 
railleries continuelles ; il devient le jouet de la 
société ; il essuie les piqûres d’une foule de lâches 
qui cherchent à briller à ses dépens,, et qui lui 
font sentir le poids de leur supériorité. Il n’est 
personne qui ne se croye en droit d’insulter les 
misérables.

Ces dispositions se trouvent sur-tout dans les' 
enfans , toujours très-prompts à saisir les défauts , 
les infirmités , les faiblesses , les ridicules des 
personnes qui s’ofiFrent à leur vue ; on les rencontre .

encore
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encore dans ceux en qui l’éducation et la réflexion 
n’ônt pas fait disparaître ce penchant inhumain. 
Les gens du peuple exercent communément les 
saillies de leur esprit inculte contre ceux qui 
découvrent quelque disgrâce naturelle ; les enfans 
et les gens du peuple , comme on l’a fait voir 
ailleurs, sont communément cruels.

Rien de plus commun que de voir les hommes 
rire des accidens et des malheurs qu’ils voient 
arriver aux autres. Ce 'sentiment odieux paraît, 
venir de la comparaison, avantageuse pour soi, 
que 1’ on fait de sa propre sécurité, de ses propres 
perfections , avec la situation fâcheuse ou les 
défauts des autres; L’homme , d’après sa nature 
toute brute et sans culture , est si peu un être 
doué de compassion et de pitié, que, si son cœur 
n’a pas été convenablement modifié , il est tenté de 
se réjouir du mal de ses semblables, parce que 
ce rnai l’avertit qu’il est bien lui-même : quand 
il ne réfléchit pas, il ne soiige nullement qu’il 
est exposé aux accidens dont il voit les autres 
affligés , et qu’il est très-odieux de rire de leurs 
malheurs , de leurs défauts , de leurs faiblesses. 
C’est ainsi que l’homme borné devient commu
nément lé jouet de l’homme plus favorisé du 
côté de l’esprit \ ' celui-ci , gonflé de l’idée dea 
avantages qu’il possédé , ne voit pas qu’il est 
injuste et cruel pour un être qui devrait exciter 
sa pitié.

Les hommes he devraient jamais oublier qu’ils 
se doivent des égards. Les gens d’esprit surtout 
devraient s’observer encore plus que les autres , 
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et craindre de blesser. La vivacité de l ’esprit, 
la chaletrr de, rimagination, la gaieté, produisent 
souvent une ivresse, une pétulance , contre les* 
quelles il est bon deJ se mettre en garde, Les gens 
d’esprit, en vertu de la supériorité qu’ils se sentent 
sur les autres, sopt ordinairement tentés de s’en 
prévaloir contre ceux qu’ils trouvent moins heureux; 
du côté des facultés intellectuelles ; voilà , sans 
doute, ce qui fait souvent regarder les gens de 
lettres comme des êtres dangereux à fréquenter.

L’ironie sanglante, des plaisanteries offensantes, 
ne peuvent plaire qq’à, des envieux, à des médians 
dont tout homipe d’un vrai mérite ne peut point 
ambitionner les suffrages : ce sont des lâchetés,

3 o6  l  a  m  o  r  a l e

puisqu’elles attaquent communément des personnes 
incapables de se défendre. Rien de plus barbare 
et de plus lâche que, la plaisanterie ou l’ironie 
dans la bouche d’un prince ; elle imprime quel* 
quefoî  des taches ineffaçables, , et suffit; poui; 
anéantir le bonheur de toute la vie.

Tout homme assez yain , assez inconsidéré pour 
offenser par ses bons m ou par ses plaisanteries,, 
non seulement un ami, mais encore des indifférens, 
n’est pas fait pour être admis dans des sociétés 
honnêtes , dom les nteml̂ res doivent se respecter 
les uns Içs autres. Les railleurs , les, plaisans de;

v ■ . j J  1 i V.» J,-  ̂ j* > '  L f ' V ^

profession , les diseurs,de bons mots, les bouffons, 
sont quelquefpi^ dest gens d’esprit, dont la maff* 
gnité s’amuse ; mais on les trouve rarement
estimables par les qualités du coeur, bien plus 
importantes dans lç commerce de la, vie que ces 
saillies dont souvent on fait tant 4e cas d^gs le.



monde. D é fie z - v o u s  r dit, Horace , de c e lu i q u i  m é d it  

de so n  a m i a b sen t ; de c e lu i q u i  ne le d éfen d  p a s  q u a n d  

o n  r  a c c u se ;  de * c e lu i q u i  ch erch e  à f a i r e  r ir e  p a r  

ses bons m ots : i l  p o sséd é  à  coup s û r  u n e am e 

d ép ra v ée * (60) « .
Cependant Finattention , la légéreté, le défaut 

de réflexion * contribuent, autant que le mauvais 
cœur, à la raillerie, qui ne peut être approuvée 
ou tolérée que lorsque , sans blesser celui même 
qui rs’en trouve l'objet, elle ne sert qu’à l’animer 
et répandre une vivacité agréable dans la conver-* 
sation, Une vife vraiment sociable exige que 
personne ne quitte ses associés mécontent de 
lui-même ou des autres, -

La raillerie , le ridicule , la plaisanterie, ne sonf 
utiles et louables . que lorsqu’ils s’exercent en 
général sur les vices régnans dans la société, dont 
ils peuvent quelquefois réprimer l’impudence ou 
modérer la folie. Quoi de plus ridicule , de plus 
digne d’exercer la satire, que la vanité de tant 
d’hommes et; de femmes gravement occupés de 
riens pompeux, de parures, de bijoux, de modes 
bizarres, d’ajustemens ? soSt-ce donc des hommes 
ou des enfans que ces êtres frivoles, dont la tête 
n’est remplie que de jouets dont ils se dégoûtent 
à tout moment ? Est-il au monde un être plus 
risible qu’un fat qui ne se présente dans la société 
que pour lui montrer sa sottise , son impertinence,

16° )  • * • ■ . . . Àbsentem qui rodit anticum ;
Qjii *71071: défendit, alio culpante ; solutos
Qui captai, w îu  hominum , famamque dicacis . . . . ,

Hic iiiger est , hune tu , Romane, caveio.
H qratv saûr.' 1Y  , l i t ,  J‘} ver»- 8i  , et seqq.

V a
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son carosse, son habit? P eut-on  considérer sans 
rire les prétentions d’une coquette surannée, qui 
jusqu’au tombeau affecte les airs évaporés, la 
parure et l’étourderie de la jeunesse ? Veria-t-6n 
sans pitié la vanité bourgeoise et mal-adroite de 
tant de gens du com m un, qui ont la. folie de 
croire qu’ils copient la gran,denr par leurs imperti
nences ? Quoi de plus fatigant qu’un discoureur 
insipide , qui s’empare de la conversation pour 
étourdir par son caquet ipaportun ? Est-iKrien  
de plus méprisable que l’arrogance de tant d’im- 
portans qui jugent et raisonnent de tout saris se 
connaître à rien ? L’homme sensé peut-il voir sans 
dégoût ces oisifs , insupportables pour eux-mêmes, 
qui vont périodiquement promener de cercles en 
cercles leur ennui et leur inutilité ? D e quel œ il 
peut-on voir ces fâcheux, ces misanthropes pétris ; 
de fiel et d’envie , qui ne sortent de leurs tanières 
que pour répandre au dehors leur humeur in com 
mode? Est-il rien de plus propre à bannir la gaieté , 
l’harmonie sociable , que ces esprits contredisans 
qui se font un principe de n’être jamais de l’avis 
de personne ? Est-il un objet plus digne de la satire 
que ce jeu continuel fait pour suppléer à là stérilité 
des conversations de tant d’êtres qui s’ennuient 
parce qu’ils n ’ont rien à se dire ? \ <■

Mais le sage , dont le cœur est sen sib le , est 
bien plus porté à jouer le rôle d’Heraclite que 
celui de Dém ocrite dans la société. Ces travers 
et ces folies cessent d’être ridicules à ses y eu x , 
et lui paraissent déplorables quand il voit que des 
puérilités deviennent, chez les êtres.frivoles qu’elles
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occupent uniquem ent, la source des crimes les plus 
destructeurs, des injustices les plus criantes, des quç- 
relies les plus tragiques. O n gém it, et l’on cesse de 
rire, en voyant que de vains titres., des préséances > 
des. places, des rubans, des jouets , excitent, Fàmbi- 
tion et font éclore les in trigues, les m enées sourdes r 
les perfidies et les crimes de tant de grands enfans , 
qui d'abord ne paraissaient que ridicules. Il faut 
verser des larmes quand on voit qu'un sot orgueil, 
déguisé sous le nom  d’honneur, fait chaque jour 
répandre le sang de ces méchans enfans , qui 
cessent alors, d ’être divertissans. O n doit éprouver 
une indignation profonde en voyan t que ce faste 
impertinent, par lequel tant de geùs se distinguent, 
est cause de: la ruine d'une foule de malheureux , 
dont le travail ,et l’industrie ne leur sont point 
payés. O n gém it quand on réfléchit que ce jeu , 
fait pour délasser des fainéans, absorbe quelque
fois les plus amples fortunes. Enfin on ne rit 
plus de ces galanteries indécentes qui troublent 
pour toujours l’harmonie , la confiance et l’estime , 
si nécessaires au maintien de la paix domestique*

Les faiblesses , les défauts ,. les extravagances 
des hom m es, les conduisent souvent au crime 
et à l’infortune. I l n ’est point de vice qui ne se 
punisse lu i-m êm e (61), et qui tôt ou tard ne 
produise dans la société des ravages qu’une ame 
sensible est forcée de déplorer.

Plaignons donc les mortels de leurs égaremens, 
suites nécessaires de leur étourderie, de leur 
inexpérience, des.fausses idées qu’ils se font du

(61.) Omnis s ty l i i t ia  U io r a t  ja s t id iQ  jîîî\ Senec. J
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bonheur * des routes trompeuses q u ils  prennent 
pour y parvenir. Vivre avec des hom m es, c’est 
vivre avec des: êtres dont la plupart sont faibles , 
aveugles, imprudens ; les haïr* ce serait joindre 
l'injustice à l'inhum anité, ce serait se tourmenter 
sans profit pour les autres. Fuir les h om m es, ce 
serait se priver désavantagés de la vie sociale,, iqui , 
itLal°ré ses défauts, nous offre encorevdes charmes. 
N ul homme n ’est gratuitement m échant: il ne 
commet le mal que parce qu’il en attend quelque 
bien  : il est m échant, parce qu’il est ignorant, 
dépourvu de réflexion , peu prévoyant sur les 
effets nécessaires de ses actions. Détester -les 
hom m es pour leur faiblesse et leurs vices , ce 
serait les. détester parce qu’ils sont dignes de la 
pitié la plus tendre.

Aimons donc nos semblables , afin d’attirer 
leur amour ; ne les fuyorts pas si nous pouvons 
leur prêter des secours : ne les révoltons point 
par une humeur atrabilaire : invitons - les à la 
vertu en leur inontrant ses charmes ; détournons- 
îes du vice en dévoilant sa difformité ; n ’insultons 
pas à leurs miseras invinciblem ent liées aux préju
gés de toute espece qu’ils ont puisés dès l’enfance 
dans la coupe de l’erreur: ne les désespérons pas 
en déclarant que leurs maux sont sans rem edes, 
et qn’il sont condam nés à languir toujours : conso* 
lon s-les; plutôt par l ’espoir de voir cesser leurs 
peines ; montronsdeur , dans les progrès de la 
raison et dans la vérité , l’antidote du poison dont 
les esprits sont infectés qu’ils entrevoient (des 
tems plus propices où  les nations r mûries par
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l’expérience, renonceront enfin à leurs crüe,lles
folies , et placeront la vertu dans le temple qui lu i  
appartient : é t è t  alors q u e lle  établira Tharmoniè 
so c ia le , en inspirant un esprit de paix à tous les 
peuples du. /en réunis sapt.;.d'intérêt$ les
nati on s et leurs chefsi en " confondaîi t lé bonheur 
du citoyen avec celui de la patrie , en fesant 
sen tira  chaque membre de la société que son  
bien-être, est lié à celui de ses semblables , et que 
jamais il ne doit s'en séparer.

•Sul n'était point permis de se livrer à dés 
espérances si vastes et si flatteuses, qu'il le soit 
au moins- de croire que des principes puisés dans 
la nature de l'hom me seront adoptés par quelques 
êtres pensans , à qui tout prouvera que la vertu est 
la seule base dé la félicité publique et particulière, 
tandis quede vice anéantit chaque jour le bien-être 
des n a t i o n s d e s  familles , des individus. T elles  
sont les vérités que nous tenterons' de développer 
de plus en plus dans la suite de cet ouvrage, où  
Ton trouvera l'application de nos principes aux 
hom m es considérés dans leurs états divers.

U N I V E 1Ê S E t  L I |  . 3 l l

Fin du l'orne premier.
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