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L E
L I B R A I R E

A U  L E C T E U R .
JaE C T EU R  ) fz vous cottfzdéreq ce Li
vre par le Volume , vous trouverez fan s 
doute que c efl fo r t  peu de chofe , f  en 
demeure moi-même d'accord avec vous : 
mais J i vous prene% la peine d’en bien 
pefer le mérite , j e  fu is  ajfuré que vous 
L’ejlimere^ au -d elà  des Œuvres d ’Ho
mère , que le grand Alexandre ju gea  
dignes d ’être logées dans le riche Par- 
fumoir du Roi des Perfes. Si vous êtes 
ajfe7 c iv i l, & affeç obligeant pour vous 
en remettre à mon jugem ent 3 j e  vous 
dirai en peu de mots l ’eflime que vous 
en devei fa ire . I l fau t que vous en fa f -  
f î e f  état , quand vous n y  ferie^ porté.



jj LE L l  B R A I R E
par d'autre m otif que par celui de la ci- 
vilité, puijque c efl l ’ouvrage d ’un Etran
ger f  qui pajfe aujourd’hui pour le plus 
grand homme que connoijje tout le Sep
tentrion. Vous êtes obligé de le lire , 
non feulement pour votre honneur , mais 
pour votre propre intérêt , puifqu’il 
montre le devoir aux Souverains de 
même qu’aux Sujets 3 & qu’il apprend 
à tous les hommes en général de quelle 
maniéré ils doivent f e  gouverner , pour 
jou ir  d ’un repos a jfu ré, & dans les jtêcles 
du M onde, & dans les Jîécles de l ’E
ternité. S ’i l  ne paroit pas avec cette 
pompe de langage que vous pourriez 
rencontrer ou dans une Hifloire ou dans 
un Roman , ou dans une Comédie, ne 
croye? pas pour cela qu’il en Joit moins 
bon : encore que le Traducteur ne fo it  
pas né fou s notre climat t fa  tradu&ion 
ne laijje pas pourtant d ’être légitime. 
Saches qu elle efl du J fy le  qu elle doit 
être , c ’e fl-à -d ire  , pure & fimple ;  & 
quen des matières comme celles dont 
■trake ce Livre t la naïveté y  efl p lus 
requfe que Véloquence. Tous les ouvra
ges qui ju fqu ’à préfent fon t Jortis de la.



au  L e c t e u r . iij
plume de cet excellent Auteur -¡ fon t des 
chefs -d é l iv r e  j e  Vavoue : mais j e  veux 
vous avertir en particulier, qu il n ’a ja 
mais rêuffi. avec plus de bonheur & plus 
d’adreffe ,  q u i l  a fa it dans le Traité 
que j e  vous préfente maintenant de fa  
part. I l  s ’efl vraiment fu rp a fé lu i-m ê
me , il n ’a jamais rien fa it de f i  accom
pli. La Politique n a  jamais rien vu 
ni de f i  beau ni de f i  ju fie. La Philo- 
fophie n a  jamais donné de plus faints 
tnfeignemens , & j e  vous puis dire fans 
flatter cet illu fire, que f i  vous néglige{ 
ce Livre , vous vous négliger vous- 
même , & vous déclarer en même terne 
votre propre ennemi. En le mêprifant, 
vous mêprifer les moyens de vous ren
dre honnête homme, & Votre difcourtoi- 
f ie  ne vous rendra pas moins blâmable 
dans l ’opinion des hommes bien fen fés , 
qu’un aveugle égaré dans les précipices, 
lequel refiiferoit de donner la main au 
clairvoyant qui s ’offre de le tirer du 
danger, & de le mettre dans le chemin , 
qui, le peut conduire au lieu de fo n  re
pos. Montrez-vous donc curieux d’ac
quérir une chofs qui vous efi f i  u tile .»



IV LE LïBRAIR AU LECTfeUR.*
& dont vous pouve^ tirer dés' fecours J i 
néceffaires pour votre conduite, Life{ ce 
Livre avec attention , profiter de f e s  con- 
fè ils  y é c l a i r e v ou s  Vefprit avec la lu
mière de fa  doctrine, & croye% en même 
tems quen vous Voffrant j e  confdere 
plus les avantages que vous en pouvez 
tirer, que mon propre intérêt.



POLI TI QUE,  a
£

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

I. Les hommes font égaux par nature. IL Par l’am
bition & pan la vaine gloire ils font pouifés à île 

, vouioi? aucune égalité .entre euxi III. Ils font en
clins à fe provoquer les uns les autres par des com
parai ions. IV. A s’attaquer les uns les autres. V. Dé* 
finition de droit. VI. Celui qui a droit à la fin , 
a droit aux moyens. VIL Chacun- dans l’état de 
nature eft juge de foi-même. VIII, La force de 
chacun eft pour foi & non pour les autres. IX. Cha
cun par nature a droit fur toutes chofes. X. Défi- 
finition de la guerre & de la paix. XL Les hom
mes dans l’état de nature font dans Un état de 
guerre. XIÏ. Dans l’inégalité manifefte > la force eft 
te droit. XIII. La Raiion confeille la paix,

■pv
Ï -L / aks un Traité de la nature humaine» 
imprimé depuis quelque temps, j ’ai parlé am
plement He la nature de "'l’homme, laquelle eft 
contenue dans les puiffances naturelles de fon 
corps & de fon eiprit, qui peuvent être tou
tes comprifes eu ces quatre, la force du corps 5 
l ’expérience , la raifon, & la paflion.

IL Dans celui-ci il ne fera pas hors de pro
pos de confîdérer en quel être de fureté la na
ture nous a mis, & quels moyens elle nous a 
laiffés de nous défendre contre l ’attaque &c la 
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violence* Et première ment" fi nous confidérons 
combien il y a peu de différence entre la force 
& 'la fagbffe des hommes faits , & avec quelle

"facilité le moindre* foit qu’il le foit en efprlt 
ou en force, ou ei* toutes ces deux choies , 
peut entièrement abattre 8c détruire les puif- 
fans , puifqtul ne faut , pas beaucoup de force 
pour ôter la vie à un homme : delffnqiis pou
vons conclure que les hommes confidérés dans 
fétat de nature , doivent s’eftimer égaux , & 
quiconque ne demandé pornt davantage que 
Perte, égalité , doit paffer pour hojnme modéré, 

ITL D’un autre côté il nous confidérons la 
grande différence qu’il y a entre les hommes,

* 8c la diverfité de leurs paillons, les mis étant 
ambitieux 8c voulant toujours avoir le deffus 
8c être les maîtres des .autres, non feulement 
Iprfqn’ils fofit les plus forts-, mais même lorf- 
qifils.font les plus foibiés ü faüt néoeffàire- 
ment avouer que ceux qui font modérés , & 
qui ne défirent que legalicé-de nature, /feFont

. ' toujours expofé.s à rartâqùe ""St1 à la 'violence 
des autres, qui feront touS;leurs efforts pour 
les fou mettre à letir piiîffknce 8c à leur tyran
nie, d’où naîtra une craiiite' réciproque & une 
défiance umverfelle parmi les hommes. - '

IV. D’ailleurs puifque nous' voyons, que les
• hommes font portés'‘ghrdéurs paffîons rïâtufel- 
les à fë‘ choquer îeffuns lés autres , chacun 
ayant Donne opinion de foi , 8c ne voulant 
pas “voir ce qu’un autre a “dé bon ; il s’enffut 
de toute i\écëihté qu’ils doivent s’attaquer lès

v  BU CORPS POLITIQUE,



lins les autres par des paroles injurleufes , ou 
par. quelqu’autre ligne de mépris & de haine :, 
laquelle teû inféparable de toute comparaifon, 
puqifia ce qu'à la fin ils en viennent aux mains , 
pour terminer leur différent, & fayoir gui'fera 
le maître par les forces du corps. :, ’ . . <
: "V* Davantage , .coniidérant que les appétits 

£c les défîrs de pluiieurs hommes les portent 
tous à vouloir & à louhaiter une. même, fint, 
laquelle gnelqueiois né peut être ni poffédée 
en commun nî divifée , il sénfuit que le plus 
fort en jouira: tout .'féal , qu’Ü faudra déci
der par le ;combat, qui fêta le plus fort, Ainii 
la plus grande .parue des hommes, fans aucune 
aifurapce d’avoir le deffus  ̂ néanmoins foit par 
vanité y -.foit ,par . des comparaifon s foit .par
paillon ., attaque ceux qui fans. ;cela feroient 
contefis detre dans régalité: de nature.

VI. Puifq.ue par une nécciEté naturelle tous 
les hommes -font portés V délirer facquifition 
du bien, la' fuite du maf, mais fur tout,, 
la  fuite de: cetre terrible ehnepjfie.de la natu
re la-mort, tderlaquelle nous n’attendons rien 
moins que la  perte de toutes nos puiiïances^ 
6c la plus grande des peines .corporelles, il 
n’eft. pa  ̂contre1 la taifon,que chacun faite rom 
fon pofliblp pour garantir fore corps & les mem
bres de la mort, & des peines qui faccompar 
'gnent : & ce ?déiir naturel .derfe conferver, 
c’eft̂  ce : q^f^ii ¿appelle droit, o.u en latin Jus ̂  
qui eft; une qhnocente liberté de le fervir de 
ion pouypir & cde la force .naturelle. C5eft donc

,............................  A Y  L-
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par un droit de nature que chacun peut em
ployer tout fon pouvoir & toutes fes forces à 
Jâ confervation dé fa vie & de fes membres/^
' V IL  Si un homme a droit à la fin , & s'il 
peut avec juftice conferver fa vie , parce que 
la fin ne peut pas être acquife fans les moyens * 
c’eft-à-dire fans les chofes néceifaires à la é n , 
il s’enfuit qu’il n’eft pas contre la raifon, ni 
par conféquent contre le droit s quil fe ferve 
'de tous les moyens nécefïairés. pour la confer- 
yation de fon corps,
' V IIL  Chacun par droit de nature eft juge 
de la néceffité des moyens 5 ôc de la grandeur 
du danger où il fe trouve, car fi Veft contre 
îa raifon que je fois moi-même juge de mon 
danger , il eft raifonnable qu’un autre en foit 
jugé.'Mais la même raifon qui fait un autre 
juge des bhofes qui me touchent 3 me fait auiîï 
juge de ce qui le touche f  & par conféquent 
j ’ai droit d’être juge de fa fentence > & ai droit 
de voir fi elle eft pour mon bien ou non.

IX . Comme chacun par droit de nature 
doit fe fervïx avec droit de fon jugement pour 
fon profit & fon avantage > auffi emploie-t-on 
avec droit la force, laTcience 5 Sc l ’art, lorf- 
qu’avec droit on s’en fert pour foi-même : au
trement un homme mauroit pas ^roit de fe 
conferver.

X. Chacun par droit de nature a droit fur 
toutes chofes : je veux dire ; qu’il a droit de 
faire tout ce qu’il voudra , & à qui il voudra, 
de poiféder &* jouir de toutes -chofes dont il
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voudra & pourra jouir. Car puifque toutes les 
chofes qu’il veut, lui doivent être bonnes fé
lon fon jugement, à'caufe qu’il les veut.* 8c 
qu elles peuvent en quelque rencontre contri
buer beaucoup à fa confervation, ou en effet 
feulement dans fa p^enfée, 8c puifque dans le 
huitième article nous l’avons fait juge de tout 
ce qu’il voudra, il s’enfuit que toutes chofes 
peuvent être faites par lui avec droit ; ceft 
pourquoi il eft très vrai que la nature a donné; 
tout à tous. De forte que le droit & l’utile 
ne font qu’une même chofe : fi ce n’eft que 
le droit de tous les hommes fur toutes chofes 
n’eft en effet; non plus confidérable que s’ils 
n’avoient droit fur rien. Car il y a fort peu 
davantage d’avoir droit fur une chofe lorf- 
qu’un autre auffi fort ou plus fort que fo i, a 
le même droit.;

X I. Nous voyons donc, qû à cette inclina
tion naturelle qu’un chacun a d’offenfer un 
autre , on. doit encore ajouter le droit d’un 
chacun fur toutes chofes * lequel fait qu’un 
homme attaque avec le même droit, avec le
quel un autre lui réiifte, & que par ce moyen 
les hommes vivent dans, une perpétuelle mé
fiance , tâchant de fe prévenir 8c de fe fut- 
prendre. L  état des hommes dans cette liberté 
naturelle, eft l ’état de guerre : car la guerre 
n’eft autre chofe que le temps dans lequel la. 
volonté & l’effort d’attaquer & de rélifter par 
force. , eft par paroles ou par aéfions fuffifam- 
ment déclaré. Le temps qui n’eft pas la guerre* 
ceft ce qu’on appelle paix. A j

, C HA P I T R E  I. i



X II . L ’état; de guerre étant'-tel' que paf 
lui le genre humain eft détruit g & que les 
hommes s’entre-tuent comme nous le {avons, 
tant par rexpédence des nations fauvages qui 
vivent aujourd’hui > que par les hiftoires de 
nos ancêtres 3 des anciens habitans de F Alle
magne «&, des autres régions , où nous trou
vons que quoi qu’ils foient aujourd’hui civili- 
Fés 5 le peuple néanmoins y éft en petit nom
bre 5 qu’il y vit très-peude temps , & qu’en- 
fin il y eft privé des avantages &' des biens 
de. la vie ? que la fociété civile de la paix ont 
accoutumé d’apporter ou d’inventer* Celui qui 
délire vivre dans cet état 5 dans cette liberté 
de dans ce droit de: tous fur toutes choies  ̂ fe 
contredit lui ̂  même j d’autant que chacun par 
une naturelle néceffité foùhaïte ion bien , au
quel cet état eft fans doute contraire 5 car nous 
fuppofons une attaque & une violence'égale * 
& capable de perdre f  un & l’autre parti*

X i l L  Puiique le droit de nous défendre 
à notre diferétion de * félon notre pouvoir, 
vient du fang, & que le danger vient de l’é
galité qu’il y a entre les forces des hommes, 
on peut très-juftement empêcher & prévenir 
cette égalité , pour ne fe trouvçr pas dans le 
danger ôt dans la néceffité de fe battre. Un 
homme donc quia un autre en fon pouvoir5 
a droit par l’avantage qu’il a , de prendre tou
tes des précautions qu’il voudra pour s’en affii- 
rer àt l’aveiiir. Celui-là donc qui a déjà vaincu 
fon ennemi 0  celui qui a en fa puiffimee & à

■ s DU CORPS POLITIQUE.



fa difpofition un autre qui ne peut pas Jui ré- 
iifter; par la foiblefle de fdn âge ou de fes for
ces, peut par le droit de nature prendre de, 
lui toutes les ailiirances qu'il jugera ‘néceiTaires 
pour Tavoir à Tavenir en fa difpofition ,& en 
fon pouvoir. Car puifque nous voulons, tou-* 
jours .notre fûreté & notre confervation , nous 
nous oppofons manifeftement à cette volonté 
ôc â cette intention que nous avons ii volôn- 
taireniezit. Nous laiflons aller notre ennemi 
& lui permettons de reprendre fes forces , 
dont il peut enfulte fe fervir pour nous'com
battre. Orn peut auilî inférer de ces chofes , 
que celui.à la force duquel* on ne peut pas re
filer ̂  a dans Tétât de nature le droit de faire 
tout ce que bon lui fernble,

X I V .  Mais puifque fuppofé Tégalité des 
forces , & des autres facultés 7 & puiflances 
naturelles des hommes , perfonhe ne peut fe 
conferver long-cemps durant qui l  fera dans 
Tétât de guerre, la raifon confeille à un cha
cun de fe porter à la paix 5 fuivant Tefpéran- 
ce qu’il en peut avoir , de faire, tout ce qui 
peut fervir à fon acquifition , & enfin de fe 
fortifier ;& défendre contre Tattaque de ceux 
dont il ne peut pas l’attendre.

C H A P I T R E  I L

I. La loi de nature ne confiflé pas dans le confen* 
tement commun des hommes 3 mais dans la raifon. 
IL C’eil une loi de nature que chacun cède le droit 
qu'il a fur toutes chofes* IIL Qu’eft-ce que céder

A ' 4
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fon droit & le transférer. IV. La volonté de trans- 
férer &: la volonté d’accepter font toutes deux né- 
ceifaires pouf céder fôn droit. V. Le droit ne peut 
pas être transféré par. des paroles qui ne regardent 
que 1*avenir. VL Les paroles du futür jointes avec 
d’autres figues de la volonté font fuffifantes pour 
tranférer le droit* VIL Définition de la donation- 
libre. VIII. Définition du Contrat & fes différent 
ces. IX. Définition du paéte. X. Le Contrat de 
confiance réciproque n’eft d'aucune force dans l ’é
tat de la guerre. XI. Le paéte ne peut être qu’en
tre des hommes. XII. Comment le paéfce devient 
invalide* XIII. Le paéle fait par- crainte dans l’é
tat de nature eft valide. XIV. Un fécond paéle 
contraire au premier eft de nulle force. XV. Défi-, 
nition du ferment. XVI. Le ferment doit être fait 
par un chacun, félon les reformes de fa Religion* 
XVII, Le ferment n’apporte aucune obligation. t 
XVÜÏ. Les paétes obligent feulement à tâcher de 
faire ce qu’on peut. ,

I . C eux qui ont écrit jufqifà préfent* ne fe 
font pas accordés touchant la définition de la 
loi de nature. La plûpart des Auteurs qui af- 
lurent qu'une chofe eft contre la loi de nature * 
ont accoutumé de dire, qu elle eft contre le 
commun confentement des peuples ou des na
tions les plus polies &: les mieux civilifées. 
Mais qui eft-ce qui jugera de la nation qu'on 
doit eftirner la plus fage ? Les autres veulent 
que ce qui eft contraire au commun confen
tement de tous les hommes , Teft auffi à la 
loi de nature : mais cette définition ne doit 
pas être reçue 5 car perfonne ne pourroit alors 
pécher contre la loi naturelle 3 en ce que la
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• C H A P I T R E  TI. 9
nature de chacun eft contenue fous la *nature 
univerfelte du genre humain* Lorfque les hom-, 
mes fe Liftent emporter à la violence de leurs, 
paiïions & à leurs mauvaifes habitudes ,■ ils 
commettent les chofes qu’on fdit communé
ment être contre la loi de nature : mais ce 
n’eft pas le commun confentemenr des hom
mes > qui dans la paillon , dans l’erreuç, ou 
dans la coutume , fait la loi de nature* La 
raifon n’eft pas moins de la nature de l’hom
me que la paillon , elle fe trouve la meme en 
tous , car tous les hommes s’accordent d’un 
commun confenteïhent dans la volonté de 
prendre le chemin ]Lr où ils croyent pouvoir 
atteindre leur propre bien 5 qui eft 1 ouvrage 
de la raifon. Il ne peut donc y avoir aucune 
autre loi de nature que la ' raifon , & il ne 
peut y avoir d’autres préceptes de cette loi y 
que <;eux ■ qui nous montrent le chemin de la 
paix, lorfqu’on la peut obtenir, ou de la dé- 
fenfe en la guerre , lorfqu’on la refufe*

IL  C’eft donc un précepte de la loi de na
ture , que chacun cède le droit qu’il a fur tou
tes chofes , car lorfqu’on n’a pas feulement 
droit fur toutes chofes , mais même fur le 
corps & la vie l’un de l’autre , fi l’on fe fert 
de ce droit , l ’attaque & rinvafion s’enfuit 
d’un côté 5 & la réfiftance & la défenfe de 
l ’autre.4 Or c’eft ce que nous appelions guerre * 
qui eft contraire à la loi de nature, laquelle 
confifte principalement à procurer la paix.

III* Lorfqu’un homme cède fon djroit3 ou



il le quitte, feulement, ou il le tranfere à. un 
autre. Quitter fon droit ç'eft par des,: figues 
fuffifans déclarer que e'eft notre volonté de ne 
plus faire faction que nous pourrions faire'au
paravant par droit. Transférer fon droit à-un 
autre 5 'c’eft par des fignes fuffifans déclarer à 
cet autre qui l'accepte, que c'eft notre volonté 
de ne lui phisféfifter, félon le droit que nous 
avions avant qu'il fut transféré. En effet puif- 
que dans l'état- de nature chacun a droit fur 
toutes choies , il eft impoffible de tranférer à" 
quelqu'autre un droit qu’il n’avoit pas aupara
vant. C'eft pourquoi lorfqu’un homme trans
féré fon droit, il ne fait autre chofe que dé
clarer la volonté qu'il a de permettre à celui * 
a qui il transféré fon droit , de s'en fervir fans 
l'empêcher ou le molefter. Lots par exemple 
qu'un homme donne fes terres ou fes biens à 
un autre 3 il fe dépouille du droit de les po£ 
fédcr , de s'en fervir * &: empêcher que cet au
tre à qui il les donne n'en jouiffe.

IV. Dans la-tranfaélion deux chofes font ré- 
quifes : l'une du côté de celui qui transféré * fa- 
voir un figne fuffifant de fa volonté de trans
férer ; l'autre du côté de celui à qui on trans
féré , je veux dire , un figne fumant de l'ac
ceptation du droit tranféré. Si Tune de ces deux 
chofes manque , le droit demeure à celui à qui 
il étoit auparavant. Lorfque quelqu'un* donnç 
fon droit a un autre qui-ne l'accepte point , 
delà on ne doit point fuppofer qu'il veuille fe 
défaire entièrement de fou droit, & le donner
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à quiconque le voudra prendre : -car la caufé 
de transférer ce droit à un plutôt qu’à un au
tre ? fe trouve plutôt dans l’un que dans l’autre,

V. Quand il .n’y a point d'autres lignes ni 
d’autres t-émoignages qu’un homme a quitté 
ou transféré ion droit, que;"des iimples paro
les il faut- que celaTe faife par des paroles 
qui lignifient le temps préf entou le* temps 
palïe , & non pas feulement le temps avenir# 
Car celui qui fe fert du temps futur, & qui 
dit par exemple, j demain je donnerai j  déclare 
évidemment qu’il n’a pas encore donne* Son 
droit donc lui demeure encore aujourd’hui, 
&: jufqu’à ce qu’il Tait donné aéluellement : 
mais celui qui di t , je donne préfentement , 
ou 3 j ’ai donné à un autre quelque chofe , en 
pofÎefîion de laquelle je veux qu’il entre de- 
main ou dans quelqu’autte > temps futytr , a 
déjà aéluellement transféré fon droit ;, autre
ment il l’auroit au même tenips que l’autre 
en doit jouir.

VL Mais p&rce que. les paroles feules ne 
fuffifent pas pour déclarer la volonté. , quand 
la volonté de celui qui parle , peut être con
nue par d’autres figues , les termes du futur 
peuvent être fort fouvent interprétés, comme 
s’ils étoienrdu préfent. Car, quand il appert que 
celui qui donne, voudroir quefes paroles fulfent 
entendues'de -celui à qui il donne , comme s’il 
lui transférait aéluellement fon .droit, alors 
on doit néceiTairement croire qu’il vent tout ce 
quLefl nécefiàire à êet effet.
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VII. Quand un homme transféré quelque 
droit à un autre, fans aucune ,efpérance ou 
conlidératioiv d’un bienfait réciproque , pré- 
fent ou futur, cela s’appelle une donation li
bre, & en telle donation , il n y a  point d’au
tres paroles qui puiifent obliger que celles 
qui regardent le préfent eu le pafle. Car fi 
elles ne regardent que le futur, elles ne trans
fèrent rien, ni ne peuvent être entendues com
me il elles venoient*. de la volonté du dona
teur , n'étant qu’un franc don , cela ne porte 
point avec foi d’obligation qu’autant qu’en font 
les paroles. Car celui qui promet fans aucune 
autre confidération , mais feulement de fa pro
pre volonté, tandis qu’il n’a encore rien don
né , délibéré toujours, félon que les caufes de 
l ’amitié continuent ou s’augmentent, & celui 
qui délibéré, n’a pas encore voulu , d’autant 
que la volonté eft le derhier aéte de fa déli
bération. Celui donc qui promet, ne donne 
pas encore, mais il donnera, comme cet An- 
tiochus qu’on nomma par raillétie àwcov 5 parce 
qu’il diioit fouvent, je donnerai, & il ne, 
donnoit jamais.

V III . Quand on transféré fon droit en at
tente d’un bienfait réciproque , cela ne s’ap
pelle pas une donation libre, mais un contrat. 
Or dans tous contrats , ou toutes les deux par-

. ries effectuent d’abord ce dont ils ont conve
nu , comme quand les hommes achètent & 
vendent, ou font quelque troc tenfemble : ou 
Tune effectuant fe ne, à la . bonne foi de fau*
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■tfô * comme ceux qui vendant à crédit : ou 
toutes les deut n’efTeétuent rien pour le pré- 
fent, mais fe fient feulement Tune à l ’autre. Et 
il eft impoffible qu’il y ait une autre efoece 
de contrat hormis ces trois : car ou les deux 
qui contraétent , fe fient réciproquement l ’un 
àfau tre , ou ne fe fient point ni l’un ni l ’au
tre , ou l ’un fe fie & l’autre non.

IX* Dans tous contrats où l ’un fe fie à 
l ’autre * la promeiTe de7 celui à qui on fe fie * 
s’appelle un paéte : 6c ce paéte , quoi que ce 
foit feulement une promeiTe ? qui regarde le 
futur , néanmoins il transféré le droit 5 quand 
ce temps-là eft venu, auffi bien comme fi c’é- 
toit une donation aéhielle : car c’eft un figue 
manifefte que celui qui a déjà eifeéhié, a en
tendu les paroles de l ’autre à qui il fe fie, 
comme procédantes d’une pure volonté d’ac- 
’ complir fa promeiTe. Les promefles donc quand, 
elles font faites pour recevoir an bienfait ré
ciproque , font des pa£tesw& des fignes de la 
volonté , ou du dernier aéte de la délibéra
tion , par lequel on s’ôtè la liberté d’accom- 
‘■plir ou de ne point accomplir fa promeiTe , 
:6c par conféquent elles obligent : car là où la 
liberté ceife, [’obligation commence.

X. Néanmoins dans les contrats , lefquels 
fe font en fefianr l ’un à l’autre, en forte qu’au
cune des deux parties n’accompliife rien pour 
le préfent 5, quand le contrat fe fait entre per
sonnes qu’on ne ;pçut pas contraindre à tenir 

* leur promeffe -, celui qui effectue le premier >



fachatit l'inclination que des hommes ont de 
- prendre leur avantage fur toutes choies, ne 
fait que fe trahir lui-même * & s’abandonner 
à lavatice & ^ da rtiauvaife' foi de celui .avec 
qui il contraire v & ainiï tels paétes font inva
lides. Car il n y  a point de raifon que Y un 
tienne fa promede le premier s'il ne voir 
quelque apparence que fautre en-fera de mêr 
me par après. Or fi cette apparence eft vala
ble , c’eft à celui qui fe défie à en juger com  ̂
me il a été dit au chap. K article 8. pendant 
qtfils: font tous deux dans l ’état de nature. 
Mais s'il arrive qu’il y .ait des perfonnes qui 
puifient contraindre des recufans a ;garder leur 
promeiïe, & leur, oter a tous;deux leur juge- 
ernent particulier dans ce point,- alors tels paéles 
font de force f  puifque celui' qui effedue 1 le 
'premier, n’a point de fujêt de douter de l^acr 
■compliiTement 4e da promefie de1 Y autre , qui 
peut être contraint à la tenir,
; X I . Et d1 autanjp qu en tous-pactes , con* 
trats , & donations , raccéptanon du droit 
transféré eft reqmfe , pour Bure . que ce foi eut 
■de vrais contrats & donations], &cyril eft im- 
poffible de faire' un paéte oü- donation •> avé'c 
ceux qui ou par nature ou ;paf-;àbienee en font 
incapables , ou s’ils en font capables , ne font 
pas néanmoins paroi tre aétuellement qu’ils 
aifent d’acceptation ; aufil eft-il impoftiblerie 
'contraéler avec la  Maiefté divine v fi c e  n’eft 
qu’elle ait déclaré-quelqu Un qui fdoit accepter 
en fon noha lefdits contrats,. IL. téft auffi im-
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poflîble de contrafter avec les créatures defti- 
tuées' de, raifon , dont nous ne fauripus con- 
noîtxe :1 a volonté par aiicnn figne évident, 
faute du commerce de langage, C 

X IL  Un paéte de faire quelque chofe à 
certain temps & lieu ,. eft rompu par celui qui 
contracte , quand le temps arrivé d’accomplir 
fa ptomefFe , il ne peut pas y fatirfàire. Car le 
paôfe d’une chofe impòmble eft invalide. Mais 
un paéte de ne faire pas ‘quelque chofe fans y 
'marqüer un temps préfix , c’eft-à-dire un paéte 
de ne jamais fa iré ,: eft rompu par celui qui 
contracte feulement * alors qu’il le viole , ou 
qvfi! meurt, En général, tous paétes peuvent 
être’ternis par celui, avec qui le paéte fe fair, 
& au ' profit duquel celui qui fait le paéte, eft 
oblige. Celui-là donc avec qui le paéte fe fait, 
rompt &c diffout le pafte en lailîant le droit 
quii y avoir. Au refte pour la même raifon 
“toutes obligations'. peuvent être déterminées 
par la volonté de celui à qui on s’oblige,

X I IL  On demande fouvent fi ces conven
tions , qui font extorquées par la crainte ou 
par forceobligent oiï non 5 comme par exem
ple , fi par crainte de la mort un homme a 
promis à un volent ‘déIùi donner lé lendemain 
mille livres , & de ne l’accufer point en J  ul
ti ce , fi cm tel paéte'oblige ou non. Bien que 
quelquefois un tehpaéte' doive' être tenu- pour 
nul , ce n’effi pas pourtant à caufe qu’il a été 
extorqué par la crainte', qu’il doit devenir in 
valide,'Car il n’y ^ aucune raifon pourquoi ce
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que l’on fait par crainte , doive être de moin
dre force,/que ce qu'on fait par avarice. Car 
l'un auiîi bien que l'autre fend laétion voloiv 
raire. Et fi tout paéfce extorqué par la crainte 

„ de la mort, étoit invalide ? il s’enfuivroit qu'au
cunes conditions de paix entre des ennemis , 
ni aucunes lois, ne feroient cle force , aufquel- 
les on a cqpfenti par la feule crainte. Car qui 
eft-ce qui voudroit laiifer le droit & la liberté 
que la nature nous donne, , de fe* gouverner à 
fa fan taille & à fa mode , s’il ne craignoit la 
mort eh fe le refervant ? Quel prifonnier de 
guerre devroit-on lâcher en efpérance qu'il va 
quérir fa rançon ? Ne devroit-on pas plutôt 
laiTommer , fi en recevant la vie il n !étoit pas 

' obligé à fa promefle ? Mais après l'introduc
tion des lois &C' de la fociété civile , le cas 
peut être changé. Car fi la loi -défend l’ac- 
compliiTement d'un tel paéfce, alors celui qui 

' promet quelque chofe à un voleur, non-feu
lement ne peut pas , mais doit auffi refpfer 
de l'accomplir. Mais fi la loi n'en* défend pas 
laccompliiTemenf, mais laifTe cela à la vo
lonté de celui qui promet, alors l'accomplis- 
fement eft licite , & le patfte des chofes licites 
oblige , même à un larron.

XIV* Celui qui donne , promet ou con- 
traéte avec quelqu’un, & puis après donne, 
promet, & contraite de la même chofe avec 
un autre , rend invalide le dernier pafte. Car 
il eft impoilible à un homme de transférer & 
donner à un autre le droit, qu’il n’a plus lui-

même ?

t6 DU COR P S POLITIQUE:

/\



même * & n'a plus le droit1 qu'il a déjà donné*
X V . Le ferment eft une pfoteftation qui 

s^ajoûte à une promefife, St par laquelle ce-* 
lui qui promet, protefte qu'il renonce à la 
xniféricorde de Dieu , s'il manque à fa parole ,  
& s'il ne l'accomplit félon tout fon poffible. 
Cette définition du ferment eft tirée des pro- 
près termes qui font l'eiTence du ferment* 
ainfi Dieu me foit en aide : Et parmi les Ro
mains , je te prie , ô Jupiter , de maffacrer 
celui qui manquera à fa parole , comme moi 
j'efpere égorger cette truie. Le ferment étant 
donc fait pour appeller la vengeance divine 
fur la tête de ceux qui violeroient les pre
miers lés Oracles * c'eft une chofe fuperflue 
de jurer , par des hommes ? tant grands foient- 
ils > parce que l'on peut échapper leur puni
tion par plufieurs moyens  ̂ mais non pas celle 
de Dieu* Or quoique ce fut la coutume par  ̂
mi plufieurs Nations 5 de jurer par la vie de 
leurs Princes * néanmoins ces Princes affeétans 
de fe faire rendre des honneurs divins , me 
faifcuenr aflez connoître qu'ils croyoient qu'on, 
ne devoir jurer par aucune chofe que par la 
divinité.

X V I T Et puifque l’on ne peut pas crain
dre une puiifance laquelle on croit nulle, & 
que le ferment eft fuperflu fans la crainte de 
celui par qui On jure * il eft néceflaire que 
celui qui jure * faffe le ferment dans la forme, 
laquelle lui-même admet dans fa religion ? & 
#on pas dans la forme de celui qui le faitB
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jurer. Car quoique tous le$ hommes par la lu- 1 
miere naturelle connoiffent Ôc reverent une 
divinité fupérieure & toute plaidante, néan
moins on ne croit pas jurer par elle dans au
cune autre forme ou dans une autre qualité, 
qu'en celle que leur religion, laquelle ils 
croient vraie , leur enfeigne,

XVI I .  Et par la définition du ferment il
eft confiant que l'obligation qui vient du fer
ment n’eft pas plus grande que celle qui vient 
du iïmple paéte , mais feulement il tient les 
hommes dans la crainte d'une plus grande 
punition. -  '

XV I I I .  Les paéles & les fer mens jxe re
gardent que des chofes volontaires & pofïi- 
blés* Car celui avec qui l'on contrarie 5 peut 
& doit croire que le contractant ne peut pas 
promettre rimpoffible , car Fimpoffible ne 
tombe pas en délibération , 6 c par conféquent 
aucun paéte n'obIige; à rien davantage qu'à 
faire tout notre pofïible de nous acquitter de 
notre promeife , ou de faire quelque choie 
d'équivalent.

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

I. Il faut garder les pactes. II. Définition d’injure. 
III* On ne peut faire injure qu’à celui avec qui 
on a contracté, IV.. La lignification de ces mots, 
jufle 4 Sc injufleN ..La divifion de la juftice en com  ̂
mutative &'diHributive , eft fauiTe. VI. C’eft une 
loi de nature j que celui à qui nous nous fions ,  
ne tourne point cela à notre dommage. VII. Dé
finition de l’ingratitude. VIII. C’eil une loi de na-
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C H AP IT ït^ ;  III .  î*
' wre de skccômtriod^lès uns avecrles autres, IX*' ' 

L’on doit pardonner payant pris caution ppur 1*ave■*
. njr.X*, Les punitions ne regardent cpie le futur* 

XL '.Ç'eft contre* la Loi de nature de reprocher 
quelque chofe à un autre ou de le méprifer. X lL  
Là Loi de nature demande la libetté du coinmer-f 
ce* X III. Les médiateurs-de la paix doivent jouir 

: d'une sûreté inviolable. / r  u
v . - 1 j .* , > 1

i .C ’« s i  une maxime indubitable que la na- 
turej;ne fait rien en vain •> & tout le  monde 
tombe ¿d’accotd y que iout de même' que la 
vérité de là conclufion dépend également de 
la vérité ;dps ‘prémiiTes gui la font  ̂ àlaii la 
force du précepte ou de la loi de nature ? 
rien, que la force des; râlions qui nous y por
tent. Cçri pourquoi k  loi dé nature dont par 
ci-devant parle dans le çhap. précédent art. i .  
à favoir , qu’un chacun ,eût a fe déporter de 
fon droit fur,toutes ;chofe$ 3; &c. femit vaine 
& inutile v h cellé-ci n’étoiÇ aulli une loi fon.r 
damenrale de la nature, quun chacun doit 
rem ria;paroledonnéeaccom plir les pades 
quai a faits. Car quel/bien fait-on à un hom
me , quand on lui promet ou qu’on lui donne 
quelque ; chofe > fi celuirqui donne ou qui pro
met 3 ne tient pas fa parole y pu fe retient tou
jours le, droit; de reprendre ce qu’il a donné ?

IL L ’infradion au pade , eft ce qu’on ap
pelle; . ordinairement injure ,. laquelle  ̂ confifte 
en quelque adion ou omiffion, appellée.pom: 
cela injurie.- Car c’çfl: une adion ou omiffion 

■r fans droit ¿lequel drori avolt été tranféré ou
B a :



ïaifTé auparavant. Il y grand rapport en ce que 
nous nommons injure ou injuftice dans les ac
tions & conventions des, Hommes , & ce qu’ôn 
nomme abfurdité dans lès; difputes de fecole. 
Car de même quon dit que celui qui eft con
traint par- la force des: démonftrations de nier 
ce qu’il avoir auparavant fou tend , eft réduit 
à admettre une apfurdité, celui auili qui par 
une palîîon déréglée fait ou omet de faire une 
choie qu’il avoir promife par fon contrat de 
faire ou de ne pas faire v eft dit-commettre 
une in juftice > & dans toute infraction de con
trat il fe trouve de la contradiction ; car celui 
qui contrade , veut faire bu ne pas Taire pour 
le temps futur. Et celui qui fait quelqtvac- 
tion , veut faire pour le temps,préfent * qui 
eft une partie du temps futur contenue dans 
le contrat : Te airiiî ;celui qui romptüii con
tra t , veut que la chofe fe rafle, & ne fe fafle 
pas au même temps, ce qui eft une manifeftè 
contradidion & ainfi l ’injure eft une abfur- 
dite dans la converfation , tout de même:, que 
l ’abfurdité eft une efpete d’injure que l ’on fait 
dans la difpute, i : V ' ; - ' - .

III. Dans toute infradion de contrât y Tin- 
jure fe fait feulement a celui avec qui fon a 
contradé : mais un autre en peut recevoir le 
dommagê. Par exemple , bn: homme: a-promis 
d’obëir à fon Maîtré ? qui lui commande1 de 
donner de d’argent à un troiflém es’il lui pro
met de le faire , & qu’il rie le fafle pas , 
quoique cela doit au dommage de cetroiiié*
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fn e i néanmoins il ne fera injure qu’à Soit 
maître feulement 5 car il ne pouvoit pas rom  ̂
pre un contrat avec: celui avec qui il n’en 
avoit pas fait , & pat conféquent ne lui7 fait 
aucune injure* Car Finjure confifte dans Fin* 
fraélion au contrat, comme il confie par fa 
définition, ;

IV* Ces mots jufte 8c injufté, juftice & 
injuilice font équivoques , & lignifient diverfes 
chofes : car lorfqu’on attribue la juftice & Fin- 
juftice aux aérions elles lignifient la même 
chofe que fans injure, & avec injure , & font 
quon appelle Faélîon Julie ou injufte , mais 
non pas la perfonne* Car la perfonne doit être 
nommée , coupable ou innocente : mais quand 
on attribue ces termes de juftice ou injuilice 
aux perfonnes, ils lignifient une inclination & 
affeélion naturelle , c’eft-à-dire 3 des pallions 
de l ’ame capables de produire des aérions juf* 
tes ou injuftes > tellement que lorfqu’on dit 
qu’un homme eft jufte, ou mjufte , on ne con-> 
fidere pas les aélions , mais la difpofitîon 8c 
Finclmation naturelle qu’il a à les faire. Et ainil 
urt*homme jufte peut avoir fait une aétion in* 
jufte, & Finjufte peut agir jüftement non pas 
une feule fois , mais prefque toujours. Car 
Finjufte aliffi bien que t'e jufte a de la haine 
pour le péché & pour le mal , mais cetterhame 
vient de caufes différentes. Car Finjufte, qui 
s’abftient de faire des injures par crainte d’en 
être puni, montre évidemment que la jufti- 
ce de fes aélions rie dépend que, des lois civW
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Jes ? dont viennent les punitions : .& les ac-v 
tions dans Tétât 4 e nature ne laiiTeroient pas 
d’être injuftes 8c femjblables à la fource d’où 
elles dérivent. On doit donc bien fe fouvenir 
de cette;diftinétjon de la juftice & delin juf- 
tice y 8c remarquer que quand Tinjuftice eft 
prife pour la coulpe, l’aétion eft injufte , mais 
lion pas pour cela la perfonneé Et quand la 
juftice eft prife pour llnnocence , les aétions 
font j u f t e s & non pas toujours la perfonne. 
De même* quand la juftice & Tinjuftice font 
prifës pour des habitudes de l’entendement s 
la perionne peut être jufte ou injufte-, quoi
que toutes les aétions ne le foient pas.

V. On diftingue d’ordinaire, la juftice des 
aétions en deux elpeçes, favoir la juftice com
mutative 8c la diftributive. On dit que Tune 
coniifte en la proportion Arithmétique , Tautre 
en la Géométrique. La juftice commutative fe 
pratique aux échanges , aux achats, aux ven
tes, aux emprunts 5 &ç. La diftributive con- 
fifte' à donner à un chacun félon fon mérite. 
Cette diftinétion ne me femble pas trop vraie, 
parce que l’injure * laquelle , eft Tinjuftieê d%ne 
aétion , ne coniifte pas dans l ’inégalité de cho
ies changées 5 troquées , ou diftribuées, mais 
dans Tin égalité que les hommes ( contre la na
ture 8c la raifon ) veulent avoir les uns par 
deiTus les autres , de laquelle inégalité nous 
parlerons ci-après- Et pour ce qui regarde la 
juftice commutative qui coniifte aux achats 8ç 
aux ventes , &c. quoique la choie achetée ne
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vaille pas tant de beaucoup que le prix qu'on 
en a donné : néanmoins puiique l'acheteur ô c  
le vendeur font juges de ce qu elle vaut , & 
par la tous deux fatisfaits , il ne fe peut faire 
aucune injure à aucune des deux parties, puis
qu'ils ne fe font point fiés l’un 4 l'autre, & 
qu'ils n'ont point contraélé entre eux. Pour 
ce qui eft de la juftice diftriburive laquelle 
confifte dans la diftribution & difpenfation des 
biens d'un chacun , puifqu'une chofe eft dite, 
être mienne, parce que j'en puis difpofer à 
ma volonté , je ne fais aucune injure à un 
homme, fi je donne plus de mon bien à un 
autre qu'à lu i, fi ce n'eft tme je fois obligé au 
contraire par quelque pacte & par quelque 
contrat. Et alors l'injuftice ou l'injure fe fait 
dans l'infraéfcion du contrat, & non pas dans 
l'inégalité de la diftribution.

YL/Il arrive fort fouvent qu'un homme fait 
un plaifir , ou contribue à la puiflance d'un 
autre fans avoir aucun paéte, mais feulement 
fur l'aflurance qu'il a d'acquérir par après les 
bonnes grâces de l'autre, & que par fon moyen 
il fe pourra procurer un plus grand ou pour le 
moins un égal bienfait. Car les hommes en font 
là tous , même par néceffité de nature , que 
tout ce qu'ils font volontairement, ils le font 
pour l'amour d'eux-mêmes & pour leur bien 
propre. En ce cas la loi de natute ne permet 
point qu'un autre ' s'affinant fur notre bonté y 
reçoive aucune incommodité ou dommage de 
fa. francliife. Car s’il en .recevoir, les nommés.
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ne voudraient pas leur prêter aucune affiftan- 
ce* ni fe Confier mutuellement > ni fe rendre 
à la merci d’un autre mais aimeroient mieux 
fe défendre jufqu’à la derniere goutte de leur 
fang. D’où naîtroit une défiance entr’eux > 
que les hommes ne feroient pas feulement 
contraints a fe faire la guerre, mais même à 
rejetter les moindres ouvertures de paix com- 
me périlleufes. Mais cette loi doit avoir lieu 
feulement en ceux qui font un bienfait par 
pure frar,chife? & non par vaniré. Car quand 
ils le font par le feul motif de franchise, la 
fin à laquelle ils afpiroient 5 à favoir à être 
par après bien traités, en feft la récompenfe , 
aniîi quand ils le font par un motif de vaine 
gloire 3 ont-ils déjà la récompenfe en eux- 
mêmes.

VII. Mais puifqu en ce cas il ne fe trouve 
aucun paéte 5 îinfra&ion de cette loi ne doit 
pas être appellée injure , mais ingratitude.

V III. C’eft aufli une loi de nature ? qu’un 
chacun fe rende traitable , & s’accommode 
aux intérêts d’un autre > pourvu qu’il ne ren- 
verfe pas les fiens propres & néceilaires. Car 
puifque les caufes ae* la guerre viennent de la 
paillon qu’un chacun a de s’accommoder le 
mieux qu’il eft poffible, & de laiiler lé moins 
qu’il peut aux autres, il s’enfuit que la paf- 
fion ? par laquelle nous tâcherons de nous ac
commoder aux intérêts d’autryi, doit être la 
caufe de la paix. Et cette paiîion efl: ce que 
j ’appelle charité définie au chap, j>. art. 1 7 *
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1%  Cette loi de nature en renferme uné 
autre non moins importante, qui commandé 
de pardonner les injures qui nous font faites > 
fî l'autre nous donne quelque ligne de repen^ 
tance & une caution pour l'avenir, Car, le , 
pardon eft la paix accordée à une perfonne * 
qui la demande après nous avoir provoqué à 
la guerre. Ce n’eft donc pas charité , mais 
plutôt crainte, de faire la paix avec un hom
me , qui ne fe repent point de fa faute , & 
qui ne nous donne aucune caution, pour nous 
aifurer qu'il veut être fidelle pour le temps 
futur. Car quiconque ne fe repent point, n'a 
pas encore quitté la volonté a être votre en
nemi , non plus que celui qui fait refus de 
donner caution & qui par conféquent ne cher
che pas la paix , mais quelqu’avantage. Ceft 
pourquoi ni la loi de nature, ni la charité ne 
demande pas qu'on pardonne. On le peut 
néanmoins quelquefois faire par prudence. Au
trement fi l'on refufoit le pardon, quand on 
fe repent, ou que l'on donne caution ( puif- 
que les hommes ne peuvent pas s’empêcher 
de s’attaquer les uns les autres, ) l’on ne fe- 
roit jamais la paix, ce qui contredit à la dé-* 
finition de la ‘loi de nature,

X. Puifque la loi de nature commande 
qu5 on pardonne, pourvu que l'on fe repente 5 
ou que Ion donne des aflurances pour l'ave
nir > il s’enfuit par la même loi que dans la 
vengeance ou impofition des peines , l'on n’ait 
point d'égard à loffenfepafTée* mais feulement
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au bien futur, ceft-à-dire , que toute ven
geance doit être faite ou pour amender le 
coupable , ou les autres par fon exemple, ce 
qui fe peut aifément prouver , ii Ton confia 
derë que la loi de nature.. nous oblige à par
donner quand on nous donne des aiïufances 
fuffifantes pour le futur. Car la vengeance qui 
regarde feulement roffenfe paffée , n'eft autre 
chofe qu'un triomphe & quune gloire d'ef- 
prit, qui n'aboutit à aucune fin. Or ce qui fe 
fait fans aucune fin , eft vain & tout-à-fait 
inutile. Cette vengeance donc n’eft qu'une 
vaine gloire. Or tout ce qui fe fait en vain, 
fe fait contre la raifon. D’ailleurs offenfer un 
autre contre la raifon , c'eft renverfér ce que 
nous avions fuppofé être de^l’intérêt de cha
cun, à favoir la paix. Or ce qui détruit la 
paix, détruit aulîi la loi de nature,

X I. D'autant que fur toutes chofes les té
moignages de haine ou de mépris excitent les 
difputes & les querelles , en forte que l ’on 
eftime la vie même odieufe quand il faut en
durer des affronts , il faut rîéeefïairement con
clure que c'eft une loi'de nature, qu'on ne 
doit point faire de reproches à un autre , ni 
le tenter, ni fe moquer de lui , ni déclarer 
par aucun autre gefte , la haine ni le mépris 
qu’on fait d'une perfonne j mais les hommes 
ne fe mettent pas beaucoup en peine de gar
der cette Loi. Car qu’y a-t'il de plus ordinaire 
que les reproches des riches aux pauvres , ou 
des Juges aux criminels? Et quoique de les
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.affliger de telle forte d’injures ne doive pas 
être une partie du châtiment de leurs crimes, 
ni que cela foit de leur devoir, néanmoins la 
mauvaife coutume a fait, que ce qui étoit per
mis à un maître de faire à un efclave , qu'il 
entretient &; nourrit , eft auffi permis au plus 
fort de le faire au plus foible , quoiquindé- 
pendant de lui,

X IL  C’eft auiïî une loi de nature qu’il y 
ait une liberté de trafiquer & entretenir le 
commerce l’un avec l’autre : Car qui accorde 
a l ’un ce qu’il nie à . un autre , montre évi
demment qu’il hait celui à qui il a dénié. Mais 
qui fait voir qu’il ha it, fait voir qu’il veut 
la guerre , & ce feul fujet fut la caufe de la 
grande guerre , qu’il y eut entre les Athéniens 
& les Péloponnéiîeris* Et fi les Athéniens enf
lent voulu permettre le trafic à ceux de Mé- 
gare leurs voiiîns , jamais ils neuiTent eu guer
re enfemble.

X III . A cette loi on peut encore ajouter 
celle-ci, qui eft que les entremetteurs de la 
paix, & ceux qui font emplpyés pour la faite 
ou la maintenir puiftent aller Sc venir avec 
toute forte de liberté & d’affurance. Car puif- 
que la loi de nature nous commande la paix  ̂
la même loi nous doit enfeigner les moyens 
pour y parvenir. Or ce ne peut être que par 
le moyen de telles perfonhes.

C H A P I T R E  III.  if



CHAPI TRE IV.
I. C’eft une Loi dè nature qu'on eftime tous les1 

hommes naturellement égaux* IL C’eft; encore une 
loi de.nkture qu’on donne.des chofes égales à ceux 
qui font égaux. III. La troifteme Loi de nature * 
c’eft de fe fervlr en commun d’une chofe qui ne 
pourra pas être divifée. IV. Les chofes qui ne peu
vent être ni en commun ni divifées 3 doivent être 
divifées par le fort. V. Du fort naturel, droit d’aï- 
neiTe, 8c première poiTefïion ou préoccupation. VI* 
Qu’on doit çnoiiir des arbitres. VH. Qu’eft-ce que 
c’eft que d’être arbitre ? VIII, Qu’on ne doit point 
preiTer un autre de prendre confeil contre fa vo
lonté. IX. Comment on peut connoître fur le 

’ ; champ ce que c’eft que la loi de nature., X. Qu’on 
j ; doit fuivre les lois de nature 5 fi l’on eft alluré 

que lès autres en feront de même. XI. Que le droit 
ni la Loi de nature ne peut ni ne doit être ôté par 
aucune Coutume. XII. Pourquoi eft-ce que les com- 
mandemens de la nature font appelles lois. XIII. 
Tout ce qui eft contre la conscience d'un hom
me , qui eft juge de foi-même 3 eft contraire à la 
loi de nature. XIV. Qu’eft-ce que c’eft que le mal 
de la peine , 8c le mal de la coulpe , la vertu 8c 
le vice. XV. La difpoiîtion à la fociété , eft Tac-** 
compüiTement de la loi de nature,

' Ai

I. I l n’appartient pas à Fétat de nature 3 maïs 
à Fétat civil ou politique , de vuider la ques
tion de la dignrté 3c  du mérite entre deux 
hommes , qui drfputent de la préférence. Cette 
erreur n’eft pas feulement propre aux gens 
peu verfés dans ces matières * lefquels s'ima
ginent que le fang d’un homme eft plus illuf- 
t»e que celui d'un autre * mais ’même ¿en
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C H A P I T R E  IV.
trouve tachée une perfonne , dont les écrits & 
les opinions ont en ce temps & en ces quar
tiers ? plus de vogue que 'celles d'aucun autre* 
Or cette perfonne met tant de différence en
tre les puiifances naturelles des hommes , qu i! 
ne fait point difficulté d’avancer comme un 
des principes & une des maxim 1 '  ’’ ■

de la nature pour le commandement & d’au
tres pour la lervitude. Lequel principe n’a pas 
feulement affoibli tout le corps de fa politi
que 3 mais même â donné occaiion à plufieurs 
de renverfer & troubler la paix commune dès 
hommes. Car pofé même le cas qu’il' y eût 
tant de diverfité dans la natute des hommes y 
que la feule nobleffe ôc vertu intérieure fît la 
différence du maître & du fervifeur ̂  & non 
pas le commun confentement des hommes j  
néanmoins on ne fera jamais d’accord 5 quî 
eff celui qui aura un il haut degré de mérite 
& de vertu , ou qui fera d’un êiprit fi bas & 
ravalé 5 que d’être incapable de fe gouverner 
foi-même : vu qu’un chacun naturellement fe 
croit auffi capable de fe gouverner comme un 
autre. Et quand il s’eft trouvé quelque chofe 
à démêler entre les efprits les' plus fubtils 5 de 
les plus grofïîers ? ( comme il arrive fort fou- 
vent dans une fédition populaire ou une guerre 
civile ) le plus fouveht les derniers font em
porté fur les autres. Tant donc que les hom
mes voudront s’attribuer plus d’honneur qu’ils 
n’en attribuent â autrui ; comment pourront-.

tique j qu’il y a des perfonnes



ils jamais vivre dans la paix & dans la con
corde ? On peur donc conclure , que cette loi 
de nature a été faite pour la paix , qu'un cha
cun ait à reconnoître lès autres qui lui font
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égaux l'infraétibn de cette loi s'appelle or-

IL  Comme il eft néceiTaire qu'un chaciui 
cède quelque chofe de fon droit , auiÉ n'eit-il 
pas moins important qui! s'en réierve quel
que chofe : Comme par exemple le droit de 
ie défendre , &: de jouir dé la liberté dé Pair, 
du feu, de l'eau , ôc dë toutes les autres chx> 
fes qui font nécefïaires à la vie. Car la Loi 
de nature commande feulement. qu'on fe dé
pouille des ^droits , qui ne peuvent pas, être 
retenus fans la perte de la paix. Donc pitifque 
nous voyons qu'on doit retenir pliftieurs droits, 
même quand on eft entré dans une alliance 
de paix, la raifon croniequente é& la loi de 
nature veulent qu'un chacun accorde i  un au
tre les mêmes droits qu'il retient lui- même. 
Autrement ce ne ferbit pas reconnoître T éga
lité , dont nous avons parlé dans l'art, pré
cédent, Car celui-là ne reconnoît pas le mé
rite d'une perfonne , qui ne" lui* porte pas tant 
de refpeél comme il fait aux autres,' Or cette 
Loi a ’attribuer les chofes égales à ceux qui 
font égaux , eft la même que d'attribuer pro-* 
portionalia proponionalibus , des" chofes pro
portionnées aux proportionnées. Car quandon 
diftribue à ,tous dans la même proportion ‘ on 
fera la diftributioh félon la proportion dans



laquelle fe trouve le nombre des perfonnçs à 
qui on la fait. Et c’eft ce que Ton entend par 
juftice diftributive , & ce que Ton doit appela 
1er à proprement parler 5 ‘équité. L ’ihfra&ion; 
de cette lo i, eft ce que lès Grecs ont appeilé 

y & ce que Ton interprète ordinaire- 
merft, avarice : mais il femble que ce fait plu
tôt un défir.déréglé de gagner fur les autres.

I I I . Si aucun pa&e n’a précédé 5 la loi de 
nature demande que les choies qui ne peuvent 
pas être divifées * foient en commun, pro- 
portionnément au nombre de ceux qui ont 
a s en fervir ou fans, limitation quand la 
chofe eft. en aiTez grande .quantité. Car fup- 
pofant que la chofe dont on fe doir fervir en 
commun , ne foit pas fuffifanre pour tous ceux 
qui s’en; voudroient fervir fans limitation ou 
reftriéHon quelconque, fi un petit nombre de

f»erfonnes s’en vouloient fervir davantage que 
es autres, on ne gardera pas l'égalité, requife 
dans Fart. a. & cela fe doit entendre,de rou
tes les autres lois de nature , à favoir fi quel- 
quautre pafte n’a précédé. Car un homme 
peut donner le droit qu’il avoit de jouir d’une 
chofe en commun , & arnfi le cas feroit changé.

IV. Dans les chofes qui ne peuvent être 
ni divifées ni pofledées en commun, da loi de 
nature demande , ou qu’on s’en ferve tour à 
tour 5 ; ou que l’on fâche par le fort qui les 
aura car fans cela il n y  adroit point d’éga
lité.-Or dans l’ufage alternatif, celui^qui en 
a la première polîèfliQn y doit avoir F avantage.

C H A P I T R E  IV. fï



Pour réduire cet avantage à 1 égalité > i l rt i f  
a point d’autre moyen que de fe fetvir du fort* 
Dans les choies donc qui ne peuvent être di- 
vifées ni poiTédées en commun, la loi de na
ture commande ou que l ’ufage en foie alter
natif, ou que l’on fâche par le fort qui en 
aura la premiere poiTeffion. Car c’eft cela feu-' 
lement qui peut maintenir l’égalité , qui eft 
commandée par la loi de nature.

V. Il y a deux fortes de forts j l’un arbi
traire, que l’on appelle communément fort y 
hafard., &c* l’autre naturel , comme eft la 
primogéniture ou préoccupation ,,qui n’eftrien. 
autre chofe que le hafard d’être né le premier. 
Ce qui a fait que .quelques-uns ont' appelle 
l ’héritage : Cléronomia-, qui veut autant dire.que  ̂
diftribution par fort : prima occupano , la :pre~; 
miere occupation d’une ' chofe dont perfonne 
ne s’étoit jamais fervi auparavant, laquelle vient 
ordinairement auffi par hafard;:; : :

VL Quoique l’on s’accorde fur ces lois de 
nature , & que l ’on tâche de les obferver, 
néanmoins voyant la diverfïté des pallions des 
hommes , qui font caufe que l ’on, ne connoît 
que très difficilement par quelles aétions, oü 
par quelles circonftances d’aêfcions çes lois peu
vent être .violées , il eft néceilaire qu’il Sur
vienne pluiieurs conttovérfes & difFérens fur. 
l ’interprétation de ces lois , d’où s’enfuivra né- 
ceifairement que la paix fera interrompue , & 
que les hommes retourneront à leur premier 
état de guerre» four ôter donc l’occafion de:

toutes
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toutes ces controverfes , II eft néceffaire cfë 
choifir quelque arbitre & quelque jugé , à qui 
toutes ces deux parties fe lbiunettent, & donc 
elles fe tiennent fatisfàites^C’eft donc une loi 
de nature que dans toute controvetfe , les 
déifie parties, ayeftt à" choifir un arbitre , du
quel elles l'oient toutes deux aifurées 5 afin dê 
le fouifrettre à la fëntence Zk: au jugement 
qu’il donnera : car où un chacun eft ion jugé 
particulier , là proprement il n’y a du tout 
point de juge : de; même que là où un cha
cun retient fon droit fur tout, il n'y a point 
de droit fur aucune ehofe. Or là où il n’y a 
point de juge ? il ny aura jamais fin de pro
cès , & par confëquent le droit de guerre eft 
en fon entier. ^  ■

V II , Un arbitre donc ou un juge, eft ce
lui à qui toutes les deux parties fe fient  ̂ afin 
que par fon jugement il puiffe mettre fin à 
leur différent. D’çù s’enfuit premièrement que 
l’arbitre ne doit point être intéreffé dans le 
différent' qu’il doit juger 5 'car alors il feroit 
partie , & devroft être par la même raifon 
jugé par un autre. En fécond lieu , il ne doit 
faire aucun paête, ni aucun contrat avec quel
qu’une des deux parties 5 pour s’obliger a fa- 
vorifer plutôt Tune que l’autre. Il ne doit* pas 
même promettre par aucun paéfce que fa Îen- 
tence lera équitable : car ce feroit faire les 
parties juges de fa fentence, Ôc ainfi le diffé
rent ne feroit jtmais jugé. Néanmoins a caufe 
de la confiance qu’on a en lui , & de Inégalité

C
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qu’il doit confidérer dans les parties , il péchç 
contre la loi de nature , fi .par amour ou par 
haine i l  donne . une fentencelaquelle il nç 
croit pas lui - même équitable. En troifîéme 
lieu perfonne ne fe doit faire juge des différ 
rens des autres , fans lè confentement de tou
tes lés; deux parties. ,

VIIL C’eft contre la loi ;de nature que de 
vouloir preffer tes autres de prendre fonavis 
ou conseil, iî les autres, le rerufent, Gar puif- 
que les hommes prennent . confeil des choies 
qui regardent leur bien propre ou leur mal 9 
Sc non - pas celui de la perionh^ qui les con  ̂
feille : puifque le confeil eft une aétion vo
lontaire , & par conféquent faite pour l'avan
tage de celui à qui l’on donne le confeil, on 
peut alôïlflavec raifon tenir pour fufpeéts fem- 
blables^confeils , & quoiqu’il n ’y. eut aucune 
occafion de défiance:, néanmoins puifque le 
confeil n̂ eft pas bien venu ¿aux oreilles dé l’au
tre , c’eft une folie d’offenfer-en vain celui qui 
n’eft pas bien aife de vpus écouter* Or toute 
offehle tend à rompre la paix, c’eft donc con
tre la loi de nature, de vouloir forcer un au
tre de .prendre notre confeil.

IX . Quand l’on verra de combien de fub- 
tilité & de longs difcours ,11 a fallu fè fervir 
pour conclure la vérité de, ces lois, on pourra 
croire qu’il fe* trouve .bien plus de difficulté' 
à les mettre *en pratiqua dans toutes fortes 
d’occurrences , quand un homme n’a pas beau
coup de loifir d’y méditer. En effet cela eft
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très-vrai,fi l’on coniidererhomme feulemertï 
dans la plupart de fes paffions , comme f o n t  
la colete , l'ambition , l'avarice^ & vaine glor* 
re , qurmê tendent qu’à renverfer Fégalité na-4 
tutelle. Mais fi Ion fe trouve tdégagé ded’ef- 
clavàge de ’fes pallions, il r iy  a pas beaucoup 
de difficulté de conrioître même fur le, chamdy 
ii l’aétion que je dois faire eft contre la loi.
de nature pu non. Car il n y a qu’une choie 
à faire, à favoir s’imaginer qu’on eft à pla
ce de celui avec qui on a à faire, Ôc que ra.tr- 
tre eft ¿à la nôtre, qui n’eft rien autre chofe 
que de change!* les balances. Car la paflïon 
dun chacun laquelle pefe beaucoup dans fa 
b a la ie , ne le fait pas tant en celle d’autrui* 
Et cette vérité eft fort bien pratiquée dans fe 
dire commun. 'Ne fa ites pa s à autrui ce que 
vous ne voudriez pas qu ona vous f i t .

X. Si ces lois de nature qui confiftent prin
cipalement à nous défendre d’être juges dans 
notre caufe ,-r& de choifir ce que nous vou
lons , & qui nous commandent de nous ac
commoder aux intérêts d’autrui, étoient mifes. 
en pratique par quelques-uns, & méprifées 
par quelques; autres , elles feroÎent que ceux 
qui les garderoient, feroient expofés en proie 
à la violence de ceux qui les négligeroiéht J 
& ffilferoient les bons dans une impoffibilifé 
de réfïfter aux médians , ôc ftaême leur coin- 
manderoient de les aflifter, ce qui eft contraire 
à ces lois , qui ne sont faites que pour la-dé- 
fenfe de ceux1 qui les gardent, La raifon donc
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Sc la loi de nature, qui eft par-defïus toutes 
ces lois, particulières, npus donne cette loi en 
^général , que Ton garde ces lois particulières,, 

^pourvu qu’elles ne nous obligent pa$: à faire 
quelque choie contre nos intérêts en les ob
servant , pendant que les autres fe fervent de 
notre bonté pour nous ruiner par après, II 
s’enfuit donc que ces lois ne demandent point 
davantage de nous, que la volonté 8e la ré
solution confiante de faire . tout notre poffibîe , 
ôc d’être, toujours prêt% à les garder : il ce 

.n’éft quil vît caufe de faire le contraire , &c 
que les autres refufafFent demies obferver en 

' notre endroit, La force donc de la loi de na
ture if oblige pas comme l’on parle in fo ro  ex
terne j  jufqu’a ce que l’on voie des affurances 
pour ceux qui la voudroient garder y mais elle 
oblige toujours in fo ro  inter no* La raifon de 
cela, eft, que l’obéiifance étant daiigereufe, Ta 

. volonté eft pbfe pour l’effet, ■ .
. ' X L  Les Coutumes & Ordonnances ne doi

vent pas être comptées entre les lois de nature. 
Car, toute aétion qui eft contre la raifon ,

3uand elle feroit réitérée un million de fois, 
emeure toujours contre la raifon , elle n’eft 

.donc pas de la loi de nature mais, cout-à-j&it 
oppofée à cette loi : toutefois le confentement, 
pu quelque paéle peuvent tellement changer 
ïe.ças-, qu’ils %peuvent faire trouver dans la 
loi de nature^ eà changeant les ckconftances ; 
en Jorte que ce qui étoit devant fait- avec rai
fon, fe fera après çpntre la raifon,. £t né an»
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moins cela n’empêche pas que la raîfon ne 
foit toujours la loi de nature. Car quoiqu’mi; 
homme foit obligé de donner l ’égalité à art 
autre, il néanmoins F autre voit quelque j ufte 
occafïon d ’y renoncer , & de, fe rendre infé
rieur, alors, ii par après il ne le coniîdere que 
comme inférieur, il ne viole pas pour cela la  
loi de nature, qui commande que Ion donne 
l ’égalité. En un mot, fi le confentement d’un 
homme peut lui ôter la liberté , que la loi 
de nature lui a laiiTée, la coutume ne le peut 
paç. Mais ni la coutume, ni le confentement 
des hommes ne peuvent caifer aucunes des lois 
de la nature, *

X II. D’autant que la loi à parlêr ptopre- 
ment, eft une ordonnance ou un commande
ment , & que' çes vérités , en tant ‘qu'elles 
viennent de la nature, tie font pas des corn- 
mandemens , on ne les appelle pas auffi des. 
lois à l’égard de la nature , mais feulement à 
l’égard de l’auteur de la nature, qui eft Dieu.

X III. Et puifque les lors de la nature re
gardent la confcience, ce îieft pas feulement 
en faiiatrt une aétion contraire à ces lois , 
qu’on les viole <k qu’on les détruit y mais même 
en faifant une bonnes aétion , laquelle néan
moins on croit dans fon Jugement mauvaise 
& contraire à ces lois. Car quoique par hafard 
U arrive que notre aétion foit bonne, néan
moins dans notre confcience nous meprifons 
la loi. '

X  IV. Un chacun appelle par une néceffit4
C 3 *
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& pailîon naturelle, tout ce gui lui plaît, un 
bien', & tout ce qui lui déplaît / il le tient 
pour un inaUC’eft pourquoi celui qui connoît 
le moyen de ie cOnferver ( qui eft la fin à la
quelle 4a nature pouffe ûn chacun ) , il le doit 
nommer un bien, & le contraire un mal; C’eft 
là; le bien & le mal * qui /ne font pas appellés 
te ls, par ceux qui font emportés pat quelque 
paillon y maisvfeulement par Ceux qui fuivent 
la raifon. C’eft' pourquoi la raifon fuggere 

, que de garder & mettre en pratique ces lois » 
c’eft un bien , & de les violer, un mal. De 
même 3 l ’intention ou difpofftion de les ob- 
ferver, eft félon la raifofi , très-bonne, & leur* 
infraction-, très - mauvaife ; & c’eft d'ici, que ’ 
vient la diftinétion du mal , & la peine du 
mal & la coülpe. Car le mal & la peine c’eft 
toute forte de peine 3 ou trou&le d’efprit : mais 
le mal de la coulpe eft une aétion contraire à 
la raifon , &f à la loi de nature. Tout de même 
Thabitude ou difpofftion qu’une perfonne a 
d’agir félon ces lois de nature, qui tendent à 
notre bien , c’eft ce que Ton appelle vertu j 
& Thabitude de faire le contraire , on le nom
me vice. Gomme par exemple, la juftice eft 
une habitude ? qui fait tjue nous gardons les 
paétes les uns avec les autres : Tinjuilice eft 
le vice oppofé. L ’équité eft *une habitude y par 
laquelle nous femmes enclins à vouloir de l ’é
galité : Tor^ueil eit le vice contraire. La re- 
connoiffance eft une; habitude qui nous obli
ge à ne laiiTer paiFer aucun bienfait fans fa
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recompenfe : l'ingratitude a un effet tout op- 
pofé. La tempérance eft une habitude , qui 
nous ënfeigne à nous abftenir de choies qui 
peuvent nuire à notre fan té. L'intempérance, 
fait le contraire. La prudence n’eft rien autre 
chofe que la vertu générale, Pour ce qui re
garde Topinion commune V qui veut que la 
Vertu confifte dans la médiocrité 6c dans le 
milieu Sc le vice dans les deux extrémités , 
je ne vois aucune bonne raiion pouf la dêfen- 
drev Je ne vois pas non plus qu'il y ait une 

- telle médiocritéx que celle dont elle parle. 
La hardieffe peut être vertu  ̂ qitelqu’extrême 
qu’elle foit ? quand la caufe eft louable. La 
peur extrême n’eft pas, vice , lorfque le danger 
eft auffi extrême De donner à un homme plus 
qu’on ne lui doit, cè n’eft pas un vice 3 quoi
que de lui en donner moins 5 c’en foit un. Et 
quand on dorme 5 ce n’eft pas la quantité qui 
'fait- la libéralité^ mais la caufe pour laquelle 
on l ’exerce. Et ain ifil en va de toutes fortes 
de vertus & de vices. Je fais, bien que cette 
doéfrine touchant la nfédiocrité, eft d'Âriftote * 
mais fes opinions touchant la vertu & le vice 
ne font autres que celles qu’on recevoir de 
fon terns ;,mais à préfent elles font mépnfées 
& rejettées par'le commun des hommes 5 8c  
conféquemment elles n’ont pas trop d’appa
rence de vérité.

XV. Un point principal de la vertu 3 c’eifc 
d’être fociabfe avçc ceux qui le veulent être * 
& fédérés avec ceux qui refufent la fociété,
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Ce qui eft aufïi une partie fondamentale de là 
loi de nature. Carmen fe rendant fociable on, 
accomplit la loi de nature* dans la paix 8c  dans 
la fociété civile , & fé montrer févere 5 & fe 
faire craindre des autres > c eft ce que la loi de 
natüre demande dans la guerre, où la crainte 
& la terreur que nous donnons aux autres * 
nous met en fureté & à Tabri contre leurs ef
forts & leur violênce 5 & cette iùreté né dé
pend, que de la force &*puiflance qu’un cha
cun a. Or tout de même que le premier con-: 
iïfte à faire des aétions Æde vérité & de juftice , 
le dernier coniîfte à faire des âètions honora
bles. Ainii l ’équité , la juftice 5 & fhonneur 
contiennent en foi toutes autres fortes de vertus»

C H A P I T R É  V.

Plufieurs paiïages tirés de l’Ecritute ihinte pour 
confirmer les points principaux ¿ont on a parlé 
dans les deux Chapitres précédées, touchant la loi 
de nature.

Î . C omme les lois déjà expofées dans les cha
pitres précédens, font appellées lois de natu
re y à caufe que la raifon naturelle les diète * 
voire lois morales à caufe qu’elles regardent 
les mœurs & la maniéré de vivre , âuili les 
doit-on appeller lois divines* au regard de 
Dieu qui en eft fauteur : & par conféquent 
ne doivent pas être contraires à la parole df> 
vine 5 révélée dans TEcriture fainjfe. Dans ce- 
chapitre donc * je citerai quelques paftages de
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rEcrîture fainte , lefquels femblenr être, les1 
plus conformes à ces lois &qui  les confirment 
beaucoup. ; :

II. Et premièrement la parole de Dieu 
femble fonder la loi divine dans la raifon y  
par tous les textes qu'elle attribue à la rat
ion , ati cœur & à l'entendement. Comme 
Pial. 40. 8. Ta loi ejl dans mon cœur* Heb. S. 
10. Apres ces jours-là , dit le Seigneur y j e  
leur mettrai mes lois dans Ventendement. y & 
Heb. io . itf. Le même fe trouve 3 Pfal. 37. 
51. où le Prophète parlant de l'homme jnfte/ 
dit : La loi de Dieu ejl eri f in  cœur. Pfal. 19. 
7. 8, La loi ejl entière & fortifie Vame y elle 
donne la fig e jfi au fimple _> & la lumiere aulx 
yetlXofSsu 31. 35. Je leur mettrai ma loi au 
milieu d’ eux & T  écrirai en I9kr cœur. Et Xob/ x * 
Dieu même qui eft le Légiflateur -, eft auiïi 
nommé héyoç s verf. 4. La lumiere des hommes y 
& verf. 9. La lumiere qui illumine tout homme 
venant au monde. Or dans tous ces textes Ton. 
y voit la defcription de la raifon naturelle.

III. Que la Loi divine *en tant qu'elle eft
morale , enfeigne auffi les chofes qui tendent 
à la paix , il lemble être manifeftement con
firmé par ces paiïages 5 Rom, 3. 17. La Sufi 
tice qui ejl uri accomplijfement de la Loi ? ejl 
nommée la voie de paix y Sc Pfalm. 85. 10. 
La Jujlice & la paix entre-~baifcroni v 8c
Matth. 5, 9, Bienheureux font ceux qui aiment 
la paix j  car ils feront appelles enfans de Dieu y 
êc Heb. 7, x\: Melchifidech y Roi de Salem 5 ejl
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interprété Roi de ju ftice '& de paix  ̂ & verf, 
i l .  Notre Seigneur J ê fu s -  ÇhriJl é jl dit être 
Prêtre éternellem ent, de même que M elchifé- 
dech : d’où l’on petit inférer que la doétrine 
de notre Seigneur Jefüs-ThriiLenfeigne Tac-- 
compliiîement de la loi qui mene à la paix, *

IV. Que la loi de nature foit immiîable & 
éternelle , il eft montré par;ceci ; que la Prê- 
trife de Melchifedech eft éternelle même par 
les paroles de notre Seigneur, Matth. 5 . 18. 
Le Ciel & la terre parferont  ̂ mais pa s un iota j  
;ou un f e u l  point de la loi ne pajfera 3 que tou
tes ces chofes ne fo ien t fa ites , :

V- Il y a plufieiirs paftages qui prouvent 
qu'on doit tenir fa parole , &,ne pas rompre 
les paétes. - Pfalm. 51. où étant demandé , 
verf, 1. Seigneur 0 qui ■ ejli-.ee , qui demeurera 
dans votre Tabernacle ? 11 eft répondu , verf, 
4. Celui qui chemine fa n s * macule 3 & qui fa it  
œuvre de ju jlice  : & que l ’on doit s’entrefaire 
plaîfir & fe gratifier l’unTautrè s lorfqu’il n’y 
a point de paéte qui nous en empêche. De ut* 
2 5. :Tu ne ferm eras poin t la bouche au bœu f 
qui brife les grains en ion dire j  ce que S. Paul 
interprète, ï . Cor, 9. 9, non pas des boeufs 
mais des hommes.

VI. Qu’on foit coûtent de l’égalité natu
relle , ce n’eft pas feulement une loi fonda
mentale de la nature , mais auflî de la fé
condé Table de la Loi diviûe , Matth, u .  
39. 40. Tu aimeras ton  .prochain comme toi^ 
même. De ces deux Commandemens dépendent
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toute.la Loi & les Prophètes ; ce qui rie doit 
pas être entendu ., c^jjkne iï ^on fût obligé 
par - IT d’embralFer désintérêts de fon pro
chain ,^çomnre ii c’étoient les. liens propres , 
ni de lui donner fon bien , mais feulement: 
de croire qu un autre foit digne des privilèges 
& droits , dont ï l  jouit déjà , & de lui ac
corder tout ce que je Voudrais qui me fût ac
cordé par un autre  ̂ qui n’eft rien autre chofe, 
finon que Ton doit être humble Ôc content de 
l ’égalité naturelle*

VIL /Or qu’en diftnbuant*des privilèges â 
des perfonnes qui font égales , il en faille faire 
la aiftribution félon là proportion des nom
bres ( ce qu’on nomme donner œqualia &<qua- 
lihus j  & proporûonatia proportionalïbus :) Nous 
en ayons une preuve où Dieu même le com* 
mande à Moïie , Num, 16. 53. 54. Tu dm - 
feras la terre félon le nombre des noms , à ceux 
qui font le plus , tu donneras la plus grande 
part , <& à ceux qui font le moins la plus pe
tite. Audi que ce foit un moyen pour parvenir 
à la paix , que de décider par fort * l ’Ecriture 
le montre par ce texte. Prov. 18. 18. Le fort 

les contrâdictïons & juge même entre 
les puiffans.

VIILNous avons pofé pour une loi de nature, 
qu’un chacun ait à pardonner les fautes d’au
trui, ce qui n’eft pas moins de la Nature di
vine : Car il eft de l’eiTence de la Charité , 
{ qui|ieft le Eut de toute la Loi ) de ne pas 
s’entre-reprocher fes fautes, ce que notre Sei
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gneur à enfeigné, MattL 7. 1 * ' Ne juge^poin t}  
afin que vous ne fo yeW ^ m t 'jugé^, Verf. 1. & 
pourquoi regardes - tu  fé tu  qui1 efi en f fc e i l  de 
ton firere j  & tu n  apperco is pa s ün: chevron qui 
éfi dans le tien. Il ;eft auffi défendu _de prefler* 
un autre de prendre notre confeiÎ, Car fi Ton 
méprife laffeétion & le defir que nous avons 
de corriger Tun & l’autre,- de le, prefler da
vantage } c’eft le reprendre & le condamner, 
ce qui eft le texte précédent, & prouvé en
core, Rom. 14. iz . Ainfipuifqu un chacun de 
nous rendrcVcompte pour joi^même à Dieu / ne 
nous condamnons plus Vun Vautre j  mais ufe£ 
p lu tôt de jugem ent eh cela de ne m ettre au- 
cane embûche ou fcandale à votre frère.

IX . Davantage la Loi dénaturé qui com- 
rhande. Quod tïbi fieri non vis 3 alteri ne fe-  
ceris  ̂ eft confirmée en S. Matth. 7. 4. 12, 
Toutes chofes donc lefquelles vous vouleq  ̂ que 
les hommes vous fqffent c faites-leur auffi fern- 
blablement car c*efl la Loi & les 'Prophètes , 
6$&Rom. 2. i ,  Lorfque tu juges un. autre , tu 
te condamnes toi-même.

X. Il eft auffi manifefte par l’Ecriture , que 
les lois ne regardent que le tribunal de la confi
dence , 8c que les actions qui leur feront con
traires , ne feront point punies dê  Dieu , qu’en 
ce qu’elles proviennent ou de négligence, ou 
de mépris. Et premièrement que les lois ̂ ne 
foient faites que pour la confcience , il eft 
prouvé dans S^Matth. 5. to . Car je  voM dis 
que f i  votre jufiiee ne furpajfc la juftice cks
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Scribes & des Pharijîens vous r i entrerez jah  
mais dans le Royaume des deux* Les Pharifiens 
en apparence étoient très-exaéts à accomplir 
leurs ptomeffes j mais il leur maüquoit la iïm* 
cérité intérieure de la confcience : autrement 
notre Seigneur n'eût pas demandé dans fies 
liens une plus grande juftice que la leut^: &' 
c'eft pour cette même raifon 5 que notre SeL 
gneur dit : Le Pub ¿team ejl retourné du Tem- 
p ie ju ftifié j  & le Pharijien en ejl Jorti plus cri- 
mineL D'ailleurs Jefus-Chrift di t , que fo n  jo u g  
e jl doux y & fon îfa rd cau  léger  ; c e  qui vient de 
ce que Jefus-Chnft ne demande que la bonne 
volonté 5 & Rom* 14. z-j.- Celui qui en fa it 
fcrupule j ejl condamné s*il en mdnge. Dans une 
infinité d'autres paffages , Dieu déclare ouver
tement qu’il prend la volonté pour l'effet, auiït 
bien dans des bonnes que dans les mauvaifes 
actions. Par où il eft manifefte que l'obferva- 
tion de la Loi divine dépend He la confcience* 
De l'autre côté il n’eft pas moins évident, 
que il un homme commet les plus abomina
bles & méchantes aétions par une* infirmité , 
toutesfois & qnantes qu'il les; condamnera dans 
fa confcience , il en aura la remiilîomentiere'5 
& fera délivré des peines dues à telles actions. 
Car toutesfois & quant es qu un pécheur f e  re
pentira d eijes p éch és y j*ôterai -de ma mémoire 
toutes f e s  iniquités , dit le Seigneur,

X L  Of que la vengeance , par la loi de 
nature ne'doive point avoir pour fin ( ÿm m e 
j ’ai dit P çjiap, 3* feét. 10. ) la: vaine gloire
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-mais feulemen t inutilité -pour F avenir, Il y eh 
a 5 qui font difficultévde le croire ,V comme ii 
cetre loi ne s’acco.rdoit pas avec du: loi divine. 
Ils objeétent que les peines des damnés, doi
vent même durer: après le jour du jugement, 
quand il n’y aura plus de lieu ni pour l’amen
dement , ni pour.le futur. Cette objeéfcion fe- 
roit de grande force , fi les peines avoient été 
ordonnées après que les hommes auroiént ceifé 
de commettre des péchés. Mais puifqu’elles 
ont été inftituées-, ou devant, ou au moins

DU CORPS POLITIQUE.

durant; lé;péché, elles fervent beaucoup aux 
hommes , parce quelles retiennent les hom
mes dans la paix & dans • la vertu , par la 
crainte 8c terreur qu’elles mettent- dans leur 
efprit. Et ainfi même cette vengeance ne> re
garde que le futur. , f  ■ ■ ! t *

X II. Enfin- il eft impôfïïblè qmaucune loi 
de la raifon fcit contraire a la; loi divine. Car
Di eu a donné la raifon a Fhomme , pour lui 
fervir de lumière 8c de flambeau : & fans 
doute ', que Dieu nous fera rendre compte au 
jour du Jugement, comment; nous * nous en 
femmes fervis durant le pèlerinage de cette vie 
mortelle. : ; ^

C H A P I T R É  VI.

1. Que ces lois de nature në font pas fu îfantes pout 
oter l’état de guerre parmi les hommes ,, jufqu’à 
ce quon, en ait . donné de meilleures • aiTurances,
I I .  Qqe la loi de nature .dans la guerre n’eÎt que 
l’honneur. III, Qu’il n’y a point d’a,il'urance fans 
la concorde de pltifieurs. i y .  Que l’tpaion ou con*



torde 3e placeurs ne peut pas .être maifttenüe > ;fî V 
;;ce n’eft que quelqu’un ait la pufifince de tenir ■¡tous 
les autres dans le devoir* V. D’où vient que la cou-; 
torde fe ltrouve entre les animaux irralionnabies ,

* 5c non pas parmi les hommes* V L  Que l’union 
eft neceilaire .pourle maintien de la concorde* V IL : 
Codaient l’union Te fait.VÏIL punition du Corps. ' 
Politique. ÏX* Ce que ceil qu’être incorporé*:-;X- 
Définition du Souverain 5c du fujet. XI, Deux ef- 
peces de Corps Politique j patrimonial , 5c répu
blique. î '

L I  I a été démontré .allez amplement dans le 
traité de la nature humaine 3 ch. iz . art. 16m 
que les , opinions que les hommes onf conçues 
des técompenfes & châtimens qui doivent fui- 
vre leurs actions , font les caufes principales 
qui produiferft la volonté qu’ils ont ae bien ou 
de mal faire. C'eft pourquoi dans cet état, 
dans lequel nous avons fait tous les hommes^ 
égaux 5 & Juges de tout ce qui les touche , il"- 
faut conclure que la craintl.qu’ils ont de l’un 
& de Tautre, eft auffi égale , & que toute la 
co îiiance d’un chacun n’efl fondée que fur fa 
force & fon adrcife , par conféquent ? que 
quand quelqu’un par une paillon déréglée fe 
lailfe emporter , &c qu’il viole les lois de la na
ture;, i l  ne-xloit point s’attendre fur la parole 
ni la force d’autrui, mais feulement croire que 
fa'sûreté dépend de bien prévenir ôc d’antici
per les i.defleins des-autres qui lui pourroient 
nuire. Ét pour ce fujet le droit qu’un chacun 
a de faire tout ce qui lui femble bon, de
meure en fon entier, comme un moyen né-
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celfaire à le conferver. C'eft pourquoi jufquu! 
ce que 'lon^ait donné dés àifu rances <5r certain 
nés précautions pour ceux qui voudront garder 
les lois de la nature , les hommes demeureront 
toujours dans un état de guerre. Car s’il eft 
permis, à chacun, de faire tout ce qu'il croit être 
à fon avantage 3 ou pour fa sûreté 5 ce qui dé
pend principalertienu du fecours mutuel qu*on 
s'entre-prêté , de là : naît enfuite uile crainte & 
défiance que Ton a de T un & de-Tautre*

IL  G eft un dire allez commun, inter arma 
filen t leges  ̂ que .les lors fe taifent parmi le 
bruit dés armes. C'eft pourquoi il le trouve 
fort peu de choies à dire fur les lois  ̂ qu'on 
doit garder durant le tumulte de la guerre , 
où il n'y a point d'autres regleS pour fes ac
tions que VeJJi’i om le hene ejfe d'un chacun. 
Néanmoins la loi de nature' défend, même dans 

f ia guerre d'alïouvir la cruauté de fes pallions, 
il ce n'eft pour fon avantage & profit. Car 
cela montre & témoigné non pas une nécef- 
lire j mais feulement une difpofition 8c  inçli- 
nation à la: guerre , cè qui eft contraire à la 
lof de nature. Nous liions qu'au temps palfé 
la rapine & le brigandage s’exerçoient parmi 
leŝ  hommes, comme un art ou métier parti
culier. Néanmoins-ceux qui vlvoient dans cette 
.étrange, profeffion , avaient aftez d'humanité 
pour ne pas feulement lailfer la vie à: ceux 
qu'ils. voloient, mais même les chofes nécef- 
iaires a  la vie , comme leurs bœufs & leur 
attélage , & tous les outils de l’agriculture ?

- * quoi



quoiqu'ils enîevaftent le refte de leurs trou- 
peaux , comme tous les autres meubles moins 
néceiTaires. Et toiït de même que le brigan
dage étoit licite & permis dans le premier état 
de la naturej faute d'autre futeté, & moyen 
pour fe maintenir, ainfi la cruauté étoit défen
due 5 & réputée contraire aux mêmes lois , fï 
la peur ne fuggeroit rien à rencontre. Càr II 
n y a que la feule peut ou crainte qui puiiTe 
juftifîer un homme, qui tue un autre, & par
ce que Ton ne fauroit manifefter la crainte que 
Ton a 3 que par quelqu'aétion lâche & indi
gne d'un homme de coeur, laquelle fait voir 

" qu'on fe défie de fes propres forces & de fon 
courage. Tous ceux qui ont voulu paffer pour 
braves & généreux, n’ont jamais commis aucune 
aétion qui les pût accufer de cruauté, Et quoi
que dans la guerre il n'y ait point de loi 
dont l'infraétion s'appelle injure, il y a néan
moins des lois dont l'infraétion fe doit appel- 
ler deshonneur. En un mot, dans la guerre, ‘ 
la feule loi qui doit régler les actions , c'eft 
l'honneur • & le droit de guerre, c'eft la pré
voyance & l'adreiTe que Ion a de prévenir les 
accidens,^

III. Mais puifque le fecours naturel eft auilî 
bien requis pour la défenfe, que la crainte 
mutuelle eft néceifaire pour la 'paix, nous de
vons maintenant voir quels fecours font requis 
pour la défenfe ; & quelles ligues font capa
bles de jetter une telle crainte dans l'ame d'un 
homme , quil aime mieux fe tenir comme ilD
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eft» que de rifquer fa propre vie pour envahir 
les i>ien$ d^utrui.“ jQr il eft évident que le 
confentement ou. le fecours mutuel de deux 
ou trois perfonnes ne peuvent pas caufer des 
aifurances aifez fermes , 8c telles que nous 
demandons. Car if  s’en trouveroit, qui fur 
Favantage/d’être deux ou trois „plus que les 
autres, fe hazarderoient inconfiderément à les 
aiTaillir. C’eft pourquoi ayant que de s’aflurer 
fur le fecouis d'uutrui, il faut que le nombre 
de ceux qui forment une ligue défenfîve ? foit 
il grand 5 qu’un petit furcroit qui furviendroit 
aux ennemis, ne foit pas un avantage très- 
coniidérable pour leur rendre la viétoire in- 
faillible.

IV. Mais quelque grapd que foit le nom
bre de ceux qui s’unifTent pour leur défenfe 
commune ry ils n’ayaneeront jamais guères 5 ii 
tous d’un commun confentement ne dreifent 
leurs aidons à une 'thème fin : En quoi con- 
iifte, comme je l ’ai montré autre part ? l’ef- 
fence de la concorde dans une multitude de 
perfonnes aifemblées 5 quoi qu’elle foit caufée 
ou par la crainte d’un, ennemi préfent 3 ou par 
l ’efpérance de la viitoire du butin , ou de la 
vengeance s &; qu’elle puiife durer auffi long
temps que l’achon pour laquelle elle a été 
faite. Néanmoins coniidérant la diveriîté des 
efprits & des pallions des hommes, qui par 
une néceffité naturelle difputent enrr’eux pour 
l’honneur ,& la dignité, Je tire cette confé- 
quencej que non feulement il eft impoiEble

»



que ce ccmfentement des efpritsà s'entf aider 
réciproquement, foit de longue durée , mais 
qu’à peine vpudront-ils demeurer eu paix* en** 
tr’eux-mêmes , s’il n y a  quelque crainte com
mune à tous qui les empêche. de tomber dans 
ce défordre. -

V; Je fai bien que: 1-on peut objeéter à cecî^ 
/expérience.qu’on a de certains animaux, lef* 
quels quoique privés de la râifon , ne laiiTent 
pas néanmoins de vivre dans une tranquillité 
& bonne intelligence , & garder un iî bon 
ordre parmi eux,, que Ton ne voit jamais ar
river entr’eux aucun défordre, ni tumulte. Ce 
qui fe peut.voir dans les abeilles, que Ton 
compte pour ce fujet parmi les animaux poli
tiques & fociables. Qu’eft-ce qui empêche donc 
que' les hommes qui prenoient toutes les' conv 
modités qui viennent de la concorde, ne la 
puiffent continuer entr’eux, fans y être con
traints par quelque puiiTance fupérieure, auffî- 
bien que les abeilles Je  font? A quoi je lé - 
ponds qu’entre les autres animaux, il n’y a 
aucune difpute du point d'honneur , r iy  de di
gnité comme il s'en rencontre parmi les hom
mes. Et comme de cette conteftation liait la 
haine & l'envie : Auffi ces deux paillons font 
caufe des/éditions, & des guerres qui arment 
les hommes les uns çontre les autres. Secon
dement, les appétits de ces animaux font tous 
conformes,' & le.portent à un bien & aliment 
commun a chaque particulier. Mais Les payions 
déréglées des hommes, font qu'ils tâçhent d’a*

D %

„ CHAP I TRE VL 5 1



f i  ÙUGOÏÏVS'POLITIQUE; .
voir le commandement, & qu’ils veulent a* 
maffer des* ' richeffes , qui comme elles font 
■différentes en chaque particulier vauffi font-elles 
lesffoürcés des débats & querellés qui les fui- 
vent ordinairement. En troifiéme lieu, les ani
maux privés de la, ràifon , ne voyent pas , ou 
ne S'imaginent pas voir de défauts en leurs po* 
lices : d’où vient qu’ils demeurent contents 8c 
fatisfaits, & dans une paix éternelle. Mais en 
une République il fe trouve toujours quelqu’un 
qui fe croit plus fâgp -que les autres f  & qui 
tâche pour cela de corriger les défauts qu’il 
y remarque : & comme diverfes. perfomies ont 
des vues différentes, & veulent ufer de divers 
moyens 8c remedesv mffi de cette diveriité d’o
pinions naît la guerre des volontés. En qua
trième*- lieu , les bêtes n’ont pas affez â leur 
commandement l’ufage de .la voix ,• pour en 
pouvoir exciter dans les âmes des autres la fé- 
ditiôn & les troubles : Mais des hommes ont 
une langue pour exprimer leurs paffions:, & les 
imprimer dans les autres. En cinquième lieu, 
elles n’ont aucune appréhenfîon ny connoiffance 
du droit, ou de l’injure:p mais feulement du 
plaifir., ou de la-douleur : d’où vient :qu’elles 
ne s’entr’attaquent ; point y ny ne s’avifent vpas 
de cenfurer les aérions -de leur Chef durant 
•qu’elles font à leur aife, & dans l’indolence, 
la où les-hommes quiffe font Juges eux-mêmes 
du droit & de l’injure ne font jamais tant 
portés 4 la fédition,:,1 que quand; ils jouiffenc 
¿uné- grande* abondance:, & d’une profonde



jpaîx. En dernier lieu, la. concorde naturelle 
qui fe : trouve parmi ces animaux, eft un ou-* ' 
vrage de Dieu ,, là où celle des hommes eft ar-> 
rificielle de ne fubfiftë que fur'des paroles don* 
nées & des engagemens. libres. de part & d'au
tre. Il n’êft,pas Lien étrange que la concorde 
de ces-animaux qui vivent enfemble dans quel-* 
quer forte de communauté., foit de plus Ion-, 
gue durée, que celle des hommes , qui n’eft 
qu’un-ouvrage de fart &; non pas de la Nature.

V I. Il eft donc vrai que le confentement} 
par lequel j ’entends T union de plusieurs volon
tés tendantes à une même fin,,; ne fuffit pas 
pour .donner des aiïurances & précautions cer
taines qu on aura, une paix commune , fi Ton 
n’établit quelque puiftance fupérieure & géné* 
raie , qui puifte contraindre les particuliers > 
fk de garder entr eux. la ^paix établie , de 
joindre leurs forces contre l’ennemi commun. 
Cela ne fe peut faire que par un feul moyen , 
à. favoir par fumon 5 laquelle confifte en ce 
qu’un chacun foumette fa volonté propre d celle 
d’un autre , ou d’un certain nombre de ,per- 
fonnes, qui eft ce qu’on appelle Confeil.jCar 
je définis le Confeil, une afiemblée de plu- 
fieurs perfonnes qui délibèrent de quelque cliofe 
qu’il laut faire pour le bien commun de tous 
les Citoyens.

V IL  Or funion confifte principalement en 
cela que chacun s’oblige par un contrat ex
près 5 S^pçoflaet à un certain homme, ou a 
jure certaine Aifemblée , faite & établie pas

D j
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le commun confentement de tous, de faire oiî 
de -ne faire pas ce que cet homme ou cette 
alfemblée lui:commatideront défaire-, pu qu’ils 
lui défendront. Davantage , fi c eft une .aiTem- 
blée  ̂de un confeil, -a qiti> on promet obéiftan- 
ce , alors on doit promettre &: -s’obliger par 
un pacte, qu’un chacun tiendra pour un com
mandement légitime* de tout le Confeil , de 
faire ce qui aura etë -réfolu & ordonné par la 
plus grande partie des perfonnes qui le com- 
pofent. Et bien que la volonté ne foit pas à 
proprement parler, volontaire d’elle-m êm e, 
mais bien le principe des aétions auxquelles on 
donne ce titre /néanmoins quand on s’oblige 
par contrat de foumeftre fa volonté à la dif- 
pofition d’un autre , ce n eft rien autre chofe 
que faite tranfport de fon droit & de fes forces 
à celui aüquel on promet robéiifànce. Et par 
ce moyen , celui qui eft une fois établi pour 
Chef, peut déformais en fe fervant de la force 
Se pouvoir d’un chacun  ̂ contraindre les par
ticuliers à maintenir entr’eux f  union & la com 
corde.

\ U L  L ’union faite de la forte , c’eft ce 
que Ion appelle à préfent un (jorps politique, 
ou fociété civile , que difent les Grecs ntàtç:y 
c’eft-à-dire, une Cité ou une Ville 5 laquelle 
on petit définir, une multitude de perfonnes, 
qui ne font néanmoins-qu’une' aifemblée * éta
blie par un pouvoir & confentement commun 
pour le bien public, pour la paix Se la défenfe 
commune,

•j4 DU CORPS POLITIQUE. .
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IX . Et comme cettè union dans un Corps 

politique eft établie avec une puifTarice fur ' 
tous lés membres particuliers de ce Corps , 
pour le bien public * aùïïi peut-on établir & 
clioifir d’entre cette multitude, une union de 
certaines perfonnes, laquelle nous appellerons - 
une union fubordonnée , pour faire quelqu’ac- - 
tion pour leur bien commun , ou pour le . 
bien de la Ville , comme pour le trafic , Sc 
autres chofes. Ces Corps politiques fubordon- 
nés font appellés Communautés ; Sc ils ont^ 
aùtant de pouvoir fur les' particuliers de leur 
Communauté 5 que la .Ville , dont ils font les 
membres, leur en a donné.

X. Dans toutes'Ville’s ou. Corps politiques
non fubordonnés , mais indépendans , la feule 
perfonne, ou le Confeil, à qui les particu
liers ont donné cette puiffance. commune * 
doit porter le titré de Souverain 5 & fa puif- 
fance eft une puiiïance fouveraine 5 laquelle 
coriiifte dans la forcé Sc pouvoir , dont cha
que membre s’eft dépouillé en contraétanr * 
pour lui en faire le tranfport. Mais parce qu’ii 
eft impoiïible qu’en effet & réellement on faife 
un tranfport de fa force à un autre, ou qu’un 
autre la puiife recevoir 3 on doit entendre que 
de faire tranfport de fa puifïance & force, ce 
n’eft rien autre chofe que de renoncer au droit 
de réfifter à cette perfonne, à qui on en fait 
le tranfport. C ’eft pour cela que chaque mem
bre du Corps politique , eft appellé fujet * 
comme qui diroit, un homme fujet à la puif- 
fa&ce du Souverain* D 4



X I. La caufe en général., qui fait -qu’un« 
perfonne ‘ fe range fous la puiiTance d’un au -, 
tre , eft, ( comme j ai déjà prouvé ) la crainte 
mutuelle de ne pouvoir pas fans cela fecon- 
ferver long-rems. Or uri Homme peut fe „ren
dre fujet de celui qui l'attaque , ou l’attaquer, 
parce qu’il le craint ; ou enfin ' pluiîeurs fe 
peuvent ranger fous- la puiiTance de quelqu'un- 
rre , . duquel ils elpereut la protection. De 
la première façôn de s’affujettir il eù réfulte 
un Corps politique , que Ton peut appeller 
naturel, d?où aiaifîent deux différentes efpeces 
dê  domination , ià paternelle , & la deipoti- , 
que. Mais quand on fe range fous la puiilance 
d’un autre par un confentement de plufiëurs, 
le Corps politique quais fcfit 3 eft pour lor-... 
dinaire appelîé République ̂  pour le diftinguer 
de l ’autre , quoique ce nom de République - 
leur Toit commun a tous deux. Je traiterai eu 
premier: ' lieu , des " Républiques , & puis‘ en- 
fuite^ des Corps politiques f  Patrimonial 3 & 
Defpotique.

\ë  DU CORPS POLITIQUE.
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S  EC O N D E  -P A R T I E .
-, < ‘ Il A P [ T H E  I. ; ,  '

Î; IntroduéHon II. Qtieft-ce que multitude devant f.u-*, 
niom III. Qu'il faut un contentement exprès -dft tous . 

 ̂ les particuliers* IV*L'uîholv ou Tétât Démocratique 
Ariftocratique & Monarchique peuvent être établis - 
pour toujours  ̂ ou * .&<;. V. Sans des alfurances cer-: 
rainés on ne doit *pas fe .dépouiller d'aucun droit 
particulier. VL Les paétes uè font pas capables; de, 
donner-des aflurances, fans la crainte de quelque 
puififince Supérieure qui peut contraindre. V II/ Ce 
que\c’eil que puiffançe de contraindre. VIII. Et- 
l ’épe'e de. la guerre. IX* Que celui qui rient Tépée 
de la " guerre , doit être juge de tous les. différents. 
X. Définition des lois civiles. XI* Que c’effc au 
même à nommer les Magiftrats & Officiers* X I I /  
Que celui qui a, la puiifance Souveraine , nèft juf- 
ticiablç de perfonne^ ni tenu aux lois de Tétât. XJJL * 
Une, République fuppofée , dans laquelle les lois, 

"lerqiërït premièrement établies, 6c puis après, la. 
République. XIV. Cette fupposition refutée .XV, 
L'opinion ,'d e  ceux qui croient qu’il y a des ef- 
peces de/gouvernemenr compofée 6c mixte X V I/

, Cette; opinion .èft refutée. XVII. Ce que c'efi: qu’un 
gouvernement, mixte. XVIII. La raison &hTexpé^ "rience prouvent qui! y a dans toute forte de Gou- 

‘ verriemënt 6c d’états une puiifance Souveraine. XIX_ 
Quelques principaux fignes 6c marques de Souverain 

. nété.’i
Î .D  'a n s Xut difcottrs de'la narure humaine: 
déjà imprimé, j'ai traité .tout au long, de la 
fo rc e / é ta t  naturel de Thomme , à favoin, 
de fa' corinôiiïâiice &r de fes pallions dans les., 
onze 'premiers Chapitres 5 & comm/ elles font 
principes tQptç? ié$ ^¿fioas * dans le dou*

\ "
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zïém e , 8c  dans le dernier , à quel état ces 
mêmes paillons portent fes hommes. Dans le 
premia chap. de ce traité y j'ai dit quel état 
leur iiiggere la raifon, c’efifibdir-e, quels font 
les principaux points & articles de la loi de 
nature ; dans le 2. 3, 4. 5. & en dernier lieu , 
comment d'une multitude naturelle des’ hom
mes, il fe fait pat les paétes & contrats mu
tuels une perfonrie civile , ou Corps politi
que. Dans cette fécondé- Partie j'y dois con- 
iidérer la „ nature du Corps politique , 8c de 
fe s lo is , que nous, appelions civiles : de parce 
qu'il a été démontré dans le dernier Chapitre 
de la première partie, art. dernier, qu’il n'y 
¿voit que deux fortes de Corps politique ; l'un 
artificiel & arbitraire *r  qui a quelque rapport 
&: reifembîance avec une création , laquelle 
fe.'fait par une piiiiîan'ce divine en tirant la 
cliofe créée , de fon premier néant ÿ, .l'autre 
naturel , & fait par néceflîté , qui eifc comme 
une génération dè ce Corps. Je parlerai en 
premier lieu du Corps politique , qui a été 
établi par une aiïêmblëje & avec le confie^- 
temënt d'une multitude. ;. ■ - : r, ;

II . Ayant en ce lieu à parler d'une multi
tude d'hommes, qui fe vont unir & s'aifénW 
hier en un Corps politique, pour être en af- 
Îiiranêe Vnn contré l'autre, & contre les a t - . 
tiques d'un ennemi çomriiun, de cela par des . 
contrats;de pactes : avant que de .fayoir.quels , 
pa êtes fils doivent faire,je  dois connoitre quelle^ 
forte de pérfoiinesce fo n t, Sc quelle eit le u r1



fin* Et premièrement pour ce qui concerné lest 
perfonnes 3 comme ils font plufieurs, auffi les: 
confidérai-je ici faifant nombre fans unité.; 
En effet on ne doit jamais attribuer une ac
tion faite par une multitude de pérfonnes af- 
femblées enfemble ? à la multitude comme 
iienne propre 3 ni Fappeller l’aélion de la muL 
utude, fi ce n'eft qu'un chacun y ait mis. la 
main , 3c que tous fans exception, ayent d’un* 
commun confentement concouru à la faire. 
Car dans une multitude 3 quoiqtfun chacun 
prête la main à faire quelque choie 3 il y a 
néanmoins autant dafliions 3c  de deffeins5 qu'il 
y a de perfonnes. Car même dans une fédi- 
uon, quoique la plupart s'accordent enfemble * 
& confpirent à faire un même mal : néanmoins 
au milieu de cette union ils demeurent tou
jours dans un état de guerre > comme nous 
liions de ces Juifs affrétés dans la Ville de Jé-o
rufalem 3 lefquels à même tèms avoient guerre 
contre leurs ennemis , ôc entr'eux-mêmes. 
Quand donc on dira qu’une multitude d'hom
mes a fait* une aârion ? cela fe doit entendre > 
comme ii elle .avoir été faite' par le confente- 
ment, non feulement de la plus grande par
tie , mais de chaque particulier de la multitu
de. En fécond lieu quoique plufieurs s’affem- 
blent, avec intention de* s'unir enfemble 3 ils 
ne laiffënt pas d'être toujours chacun dans fon 
état* 3c dans cet état chacun à bien droit fur 
toutes chofes 3 mais néanmoins ce droit étant 
invalide /comme j'ai déjà prouvé du i# art. i o.

T art* IL CHAPITRE I  '



¿O P U  c o r p s  p o l i t i q u e :
Üs ie trouveront dans un état y  auquel :per4  
fomle' ne jouira d’aucune chofe. Car parmi eux: 
il n’y a nulle diftinétion .yni lieu pour Mien ÿ 
Ôc Tien*.-'.;' ‘ r : y

III. La première choie donc qu’ils doivent 
faire après : s’être "airetnblésj c’eft qu’un chacun 
demeure d’accord avec fes compagnons de la 
chofe y qui peut les conduire à leur fin. Or 
cela ne peut arriver par aucun autre moyeu 
imaginable, qu’en s’accordant enfemble, que 
déformais: l ’avis la volonté de la plus gran- 
de partie de leur nombre, ou celle de cer
taines perfonnes par eux choiiîes & nommées 
à cela , ou enfin la volonté d ’un feu! homme 
olu pour chef fera tenue ôc prife pour la vo
lonté de tous en général.; Après- quoi ils font 
unis, ôc ne font qu’un Corps politique. S’ils 
ont arrêté que la ; volonté ’ de la :plus grande 
partie de. TaiTemblée fera tenue, pour la vo
lonté de tous les particuliers , alors on appelle 
cette union y Démocratie, y ç’eft-à-dire , ua. 
gouvernement dans lequel un nombre total , 
ou autant de • perfonnes qu’il leur a -plu arrê
ter , 'étant • légitimement aflem.blées y font le 
Souverain de l’état, & chaque - particulier en 
eil.de fujet.;:;Si ;diaqùe particulier.,,a tranfporté 
Ôc engagé fes volontés dans, un ; certain, nom
bre de perfonnes, -choifies ôc triées d’entre lés 
autres ,. alors il fe . fa it. une. Oligarchie , ou 
..Ariftocratiè , lesquels termes ne lignifient qu§ 
la même ; : choie y. mais.; au ;refte font connoître 
les diverfesépaffions de ceux; qui yen  fervent*



Car quand le gouvernement de ceuxqu i oti£; 
.cette charge, nous p laît, oía l'appelle Arifco- 
cratie : s’il ne nous plaît pas y on le blâme en 
lui donnant le nom^'Oligarchie. En dernier 
lieu 5 ii l'on a confenti , que la volonté d'un 
feuf homme, fera ténue pour la volonté do 
tous en général, alors c'eft ce que Ton nom^ 
me Monarchie , cet homme éft le Souve^ 
rain , 8c les autres fes Sujets*

IV . Or ces  diverfes fortes de gouvernement,* 
& d'union ont été inffcituées ou abfolument* 
c  eft-à-dire fans en limiter la durée, ni don
ner des bornes* ou avec limitation * <Se jufqu'J 
certain terme. Mais d'autant que nous parlons 
ici d'un Corps Politique & d'un gouvernement 
établi pour la fureté ■& défenfe perpétuelle dç 
ceux, qui font inflamé, qui pour ce fujet ne 
défirent rien.plus que la perpétuité de ce bien* 
je paiTerai fous filence ceux qui font limités 
& feulement temporams * & ne ferai mention 
que de ceux qui doivent durer pour jamais.
' V. La fin &; la caufe , qui porte "un horn* 
.me à fe deflaifîr entre les mains d'un autre > 
ou de plufieurs enfemble, du droit quil avoit 
de fe défendre, & de réfifter .par fes propres 
forces , quand bon lui fembleroit,’ eft la fureté 
qu’il attend, ou l’efpérance qu’il a d'etre pro-* 
tégé ôc défendu par ceux, à qui il fait ce tranf* 
port, ©r alors un homme peur fe croire en fu
reté, quand il prévoit qu’on ne lui peut faire 
aucune violence ou tort, fans que l’autre qui 
|e fait, n'en foit puni;&; châtié -par.le Souve-

T*a r t . IL C HAPITRE X
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rainai à qui ils ont promis robéiiTance en effet. 
Sans cetré;affurance 8c  précaution il n'eft pas 
raifonnable. qu'un homme fe deifaififfe de ion 
droit* ni qu'il quitte les avantages qu'il avoir, 
pour fe rendre comme une proie à l'attaque 
& violence de fes ennemis. C’eft pourquoi, 
quand on n’a pas encore établi aucune puiD 
iance Souveraine, qui pxuffe donner cette pré-* 
caution & fureté, le droit, qu'un chacun a 
de faire tout ce qui à fon jugement lui paroit 
raifonnable, demeure en fon ehtier. D'ailleurs 
quand un homme particulier félon fon avis a 
droit d'employer fa force pour la réfiftance, 
alors on doit fuppofér qu’un chacun a le mê
me , 8c par conféquent qui! n'y a pas encore 
aucune forme de République ou Corps Poli
tique. Pour favoir donc * combien dans leta- 
bliiïement d'une République un chacun foumet 
fa volonté à la puifïance d'autrui, cela dépend 
de la connoiffance de la fin , ^ui eft la fureté 
de tous les membres de l'Etat, Car tout ce dont 
l'on croit le tranfport néceiTaire pour acquérir 
cette fin, çft en effet transféré : autrement un 
chacun retient toujours la liberté & droit na
turel de fe défendre & de fe mettre à couvert 
de la violence d'autrui.

Y I. Il ne fuffit pas pour avoir cette affurance 
qu'un chaçmi fafle des paéles , ou promette par 
écrit à fon voifm qu'il les gardera ; Et on ne 
doit pas les appelier des lois, puifqu'ils n’empê* 
çhent pas que les hommes ne demeurent tou-: 

Jours dans l'état de nature & de guerre. Il faut
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de plus qu'il y ait une puiflance Supérieure a ■■ 
qui puifle contraindre les particuliers par la 
crainte d'être punis* à tenir leurs promefles. 
Car puifque les volontés de la plupart des hom
mes ne font réglées que par la crainte* & que 
Ton ne craint pas une puiflance qui ne l ’eit 
pas en effets la plupart des hommes poufles 
par la violence de leurs pallions, comme par 
l'avarice * l ’amour & la colere * fe laiiTeronr 
aifément emporter à violer la foi de ces trai
tés 3 &c ainfi les autres , qui fans cela les euf- 
fent accomplis * font mis en leur liberté, 6c  
n’ont point d’autres lois ni règles qu’eux-mê* 
mes 8c  leurs intérêts. '*■

V II . Puifque cette puiflance de contraindre 
confifte principalement * comme l’on peut voir 
au. chap, 2. art. j , par. i . à ne pas réiïfter , 
comme on pouvoir devant* à celui à qui on 
l ’a donnée, il s’enfuit donc que perfonne dans 
quelque* République que c e  foit* ne peut avoir 
droit de réiïfter à celui * ou à ceux qui font en 
poflèffion de cette puiflance * ou ̂  comme on 
parle ordinairement , de l’épée de juftice , 
pourvu qu’il foit pofllble de ne pas réfifter, Car 
par. i .  chap. z. art. 18. les paétes n’obligent 
qu’à faire ce que l’on peut.

V I I I . D’autant que ceux qui font fous la 
proteéKon de cette épée de juftice * qui tient 
tous les fujets dans la crainte & la fubjetiion*, 
qui jouiifent bien entr’eux d’une paix affez af
fûtée 3 mais font néanmoins encore en danger y 
& expofès à violence & cruauté des ennemis

/
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étrangers. Si on ne trouye quelque' moyen de 
joindre & unir leurs forces pour y réfîfter, il 
vaudrait autan: qu’ils n’éuiTent point cette paix 
domeftiquè. Ç’eft pourquoi un chacun doit s’o
bliger par paéte a contribuer de toutes fes for
ces pour la défenfe commune , & pour s’op- 
poféx à faiTant des enpemis. Mais parce que 
chaque particulier a cédé & fait tranfport dû 
droit qu’il avoit de Te fervir en toute oçcaiion 
de fa force, à celui ou à ceux qui tiennent Té- 
pêé de juftice : il faut de toute néceiïïté que la 
piiiifance de défendre , c’eft-à-dire l ’épée de 
guerre, Toit entre lesrnams de celui qui tient 
Tépée de juftice, & par conféquent ces deux 
épées n’en font quune , & font eiTentielles & 
inféparables de la pfiiiïance fouveraine,

I X. Or d’autant que ce droit de glaive n’eft 
autre chofe que l’autorité de s’en fervir quand 
on le jugera héceifaire : Il s’enfuit que la puïf 
Tance de juger de toutes fortes de différens , 
dans lefquels Tépée de Juftice eft d’ufage , ou 
de déterminer des chofesqui regardent la guer
re,, dépendent de celui-la même qui en poifede 
la Souveraineté. 1

X v Au refte , vu qu’il n’eft pas moins im
portant au bien de là paix, & que c’eft une 
chofe plus nécefTàîre dé prévenir la violence, 
& empêcher les défordres, que de les appai- 
fer, ou de lès punir quand ils arrivent, ôc que 
toute querelle naît des différentes opinions que 
les hommes ont fur les quéftions du mien & 
du tien, du jufte & de fin j iifte, diï bien &



du m al, §c autres fëmblables que chacun efti-« 
me à fa fantaifie & félon fon caprice , c*eft à 
la même Souveraine pniffance à prefcrire cer
taines mefures publiquement reçues , par lef- 
quëlleschacun puille favoir ce qui lui appar
tient , & ce qui eft à’ un autre, ce que c’eft que 
fon doit appeller bien* ou mal., comme aufli 
à donner des réglés, pour connaître ce q u i! 
faut faire, ou ne pas faire* Or ces réglés ÔC 
mefures des aérions des fujets, font ce que l'on 
nomme les loix civiles ou politiques, lesquelles 
doivent être établies par celui qui a le droit de 
glaive, ou de Tépée de guerre, afin qu’il puifTe 
contgtfmdre & forcer les fujets de les garder* 
Car autrement elles feroient faites en vain*

XI* D’ailleurs 5 à caufe que ce feul homme 
qui a cette puiflance-, ne peut pas aiîîfter en 
perfpnne à tous les diiferens de là République, 
ni-lui feul déterminer de toutes les affaires con
cernant le bien public, ni mettre en exécution 
toutes les délibérations qui font de la paix ou 
de la guerre, fans l ’aide de quelques Miniftres 
& Officiers fubalternes, il s’enfuit que c’eft à 
la même puiiTance à choiiîr telles perfonnes , 
& à limiter leur pouvoir : puiilance de laquelle 
nous avons fait dépendre le jugement de toutes 
les'chofes de conféquerice*

X II. Enfin de ce que chaque particulier a 
fournis fa volonté à la volonté de celui qui 
polfede la puiifance fouveraine dans TEtat, en 
forte quhl ne peut employer contre lui fes for
ces 5 il s’enfuit que le Souverain doit erre ift*

¡3? AU T. I I  C H A P I T R E  I. i f
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jufticiable, c’eft-â-dire> avoir impuniçé dertout 
ce qu il entreprend, 3 ̂ : { f

X i ï l .  Or tous les-droits de la puiifanc^ 
Souveraine / à ¿avoir =dé- fe f^rvir quand bon 
lui femble y  tant de lepée de juftice ? que 
de celle de là guerre > ¿ ’établir ou abolir les 
lois > juger les procès /punir les crimes , clioi- 
fir tous, les Officiers & Magiflrats  ̂ avec plu- 
lieurs‘ autres qui font attachés â ceux-ci  ̂ font 
que la paillante Souveraine’n’eft pas moins ab- 
folue daris l’E tat, devant rétabiiirement^deda 
République, que celle, qu’un chacun avoir.de 
faire 3 ou ne pas faire y félon fa/fantaifie &.fo.n 
plaiijr. Et voilà ce que quelques-uns, qui n’ont 
pas expérimenté les miferes & le déplorable 
état auquel les hommes font réduits par une 
longue guerre , trouvent dur & fi fâcheux , 
qu’ils ne peuvent pas fo refondre à embraffer 
les conditions & faire les-pa£les > & les fôii- 
miffions que nous avons démontrées être .né-, 
ceffaires pour avoir la paix. C’eft pourquoi il 
y en a qui fe font hpaginés que l’on p.ouvoit 
établir une République ;en telle façon que la 
puiiïance Souveraine ferpit limitée 5 & auroit 
les bornes qu’on s’accorderoit .de lui ’ donner. 
E t, voici comme ils enfoatifiTent ridée. Us fup- 
pofent que plufieurs perfonnes s’étant acçor- 
dées'furquelques articles ? à qui elles d’otinent 
Pautorité de faire des Ijois 5 elles .arrêtent, en- 
trplles-ia- façon dont elles veulent être' gou
vernées.: Cela étant;, difent-ils , qu’elles çhoi- 
fiifent par un commun çopfçntement 5 un/hom^



me j ou un nombre de perfonnes qui ayenc Iq 
foin de voir que ces articles foient mis en. exç-f 
cution. Or afin qu'ils le puiflent faire  ̂ on leui; 
affigne quelque provlfion limitée * & certain^ 
revenus 5 pris fur les impôts Ôc tributs^publics : 
que fi.ces gens en ufçnt mal ? ils en ,feront 
auffi-tôt dépouillés par un accord commun do 
ceux qui leur avoient* ¡donné cette puilfance: 
Ainfi ils penfenr avoir heureufement établi unq 
République^ dans laquelle il rfeft -pas permis 
à aucun particulier de fe fervir du glaive privé 
pour fa défeoie  ̂ en quoi ils fe trompent bien1 
fort. . / ■ . ¡-'

X IV . Car premièrement comme il eft né- 
ceifaire que celui qui manie les deniers & re
venus' publics fe mêle auffi d'en lever à fa, 
difcrétion .> & de maintenir les troupes & for 
ces pour la guerre : Si d'ailleurs les revenus font 
limités & bornés 5 il faut ayiifi que les forces, 
le foient. Or des forces limitées contre la puif- 
fance d'un ennemi j  laquelle nous ne pou-- 
vons pas limiter, ne font pas fuffifantes pour 
la défenfe commune. Donc s'il arrive qu'un 
ennemi puiffant envahiife cet Etat imaginaire 
avec de plus grandes forces 5 & qui furpaffent 
celles de cette République , & qu'il n'y ait 
plus aucun moyen d’en lever davantage 5 alors 
il fera permis à un chacun de pourvoir le mieux 
qu’il pourra > à fa sûreté  ̂ & cette liberté $ 
c'eft ce que .nous avons appellé le glaive privé. 
Àinfi donc voilà l'état de guerre qui eft de re- 
chef introduit, Mais puifque le droit d'avoir*

E i
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en fa puiflance les revenus, n’eft d’aucun ufage 
fans celui de commander les hommes, il faut 
dé toute necelîité que celui qui doit faire met
tre en exécution1, les articles dont nous avons 
parlé; dans Tare. - précédent, ait aufïïfle droit 
dé fè:fervir & employer les forces de chaque 
particulier. Or la raifon qui lui donne ce droit 
fur chacun en particulier, fait àuffi qu’il l’a 
fur tous en général. Et voilà comme la puif- 
fance eft abfolue , car qui a droit fur toutes 
leurs forces , a droit d’en difpofér comme il 
lui plaît. De plus , pofé le cas que ces forces 
8c  revenus limités viennent une fois à man
quer, &c que les mêmes perfonnes s’aflemblent 
derechef pour .faire des recrues, qui eft-ce 
qui aura le-pouvoir de les aifembler , c’eft-à- 
dire;, de les "forcer & contraindre dans cette 
néceflité de s’unir ? Car ii celui qui demande 
Ces recrues , a le droit 8c le pouvoir de les y 
Contraindre * alors il Vauffi une puiflance fou- 
veraine & abfohte j mais s’il n’a- pas ce droit , 
alors chaque particulier a la liberté dé venir , ou 
de ne pas venir à cette aflémblée  ̂ d’établir 
une nouvelle République , ou non, 8c ainii le 
glaive privé eft de rechef introduit parmi les 
hommes, mais ii l’on fuppofe que ces perfon
nes'viennent d’eux-mêmes & .de leur propre 
mouvement pour délibérer de ces recrues , s’il 
eft dans leur choix de les donner, ou de ne 
les pas donner, il eft auflï dans leur choix 
que la Républiqùè fubsifte , ou non , & ainfi 
il n’y a aucune obligation civile qui puiife les
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empêcher de fe fervir de leurs forces privées ,> 
s'ils jugent que cela fôit nécefiaire pour leur 
sûreté- C’eft donc une chofe impofiïbÎe & 
qui fe trouve feulement d,ans l’idée 5 de vou
loir premièrement faire des lois civiles 5 ,& puis, 
après bâtir là-deiïus un Corps politique ; com
me fi la police faifoit le Corps politique ? &, 
non le corps politique la police.

XV. D autres , pour éviter les rudes 6c fi- 
cheufes conditions comble il leur femble ? de 
cette foumiffion abfolue 5 laquelle par haine 
ils nomment efclavage, ont inventé comme 
ils croient un gouvernement mixte & compofé, 
de trois fortes d’Etats : Par exemple 3 ils firp- 
pofent qu’on ait donné la puifiance d’établir 
des lois 5 à quelqu’aifemblée Démocratique * 
la puifiance de juger & délibérer à quelqu’an- 
tre ? 6c  radminiftration des lois à quelque 
troifieme 5 ou bien à . un feul homme , 6c ce 
gouvernement ils l’appellent une. Monarchie 
mixte , ou une Ariftocratie mixte ? ou une Dé
mocratie mixte j félon que Tune de’ ces trois 
fortes de gouvernement prédomine plus appa
remment. Or dans une telle République ? ils 
s’imaginent que d’une part ils ont adouci cette, 
impérieufe domination ; 6c  que de l’autre ils 
ont encore ôté aux particuliers Tufage du glai
ve privé.

X V I. Mais fuppofé même que cela fur * 
comment eft-ce que cette condition ? quils 
appellent efclavage 5 feroit plus aifée & moins 
iàçheufe â (apporter ? Car dans cet état qu’ils

E 5

JP A R T. û .  c h a p i t r e  L 0



établiffent, ils voudroient que perfomie ne fût 
fbn juge ¡propre , ni n’eut droit de faire tout 
à fa diîcrétioii _> m de faire aucunes lois de fon 
autorité particulière. Or durant que ces trois 
fortes de perfonnes, auxquelles ils ont donné 
le mamment des affaires publiquer, s’accorde
ront & feront unies’ enfemble, ils leur feront 
auffi fujets &c autant fournis à leur volonté , 
qu efl: un enfant à fon pere , ou un efclave à 
fon Maître dans l ’état de naturel S’il arrive 
donc que cette fujérion- foit diminuée , ou 
moins abfoiue , il faut que cela vieillie des 
différens ou de la mauvaife intelligence de 
ceüx qui ont le droit de la , puiffance Souve
raine entre leurs mains } mais leur méfmtelli- 
gence n’eft autre chofe que la guerre. De di- 
vifer donc & partager entre plufieurs la puif
fance Souveraine , ôn ne fait rien en cela pour 
diminuer la fujérion fimple & abfoiue ? ou fi 
cela fait quelque chofe 5 on introduit fétat de 
guerre 3 & par conféquent le droit du glaive 
privé. Mais la vérité eft 3 comme je l’ai déjà 
prouvé dans les 7. 8. 9. 10. x 1. Sc 11. artic. 
Scc 5 que la puiffance Souveraine ne peut pas 
être lüvifée ni partagée 3 ôc que cette mixtion 
3c mélange de plufieurs fortes de gouverne- 
mens n’eft pas telle en effet : niais feulement 
cela caufe une telle confuiion dans nos eiprits, 
que par après nous avons de la peine à con- 
xioître à qui nous femmes fournis. ;

X V II. Or quoique la puiffance Souveraine 
ne puiife pas être partagée 3 ni mixte j mais
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qu'elle foie toujours ou une fimple Démocrà- 
t ie , ou une iïmple Ariftocratie 5 ou une pure 
Monarchie , néanmoins dans radminilfratioil 
de cette Souveraineté 3 toutes les trois forteâ 
de gouvërnemens peuvent être fubojrd'onnés 
lïm  à l'autre. Car fuppofé que la piuffimce 
Souveraine foit une Démocratie , comme Îl à 
été quelque temps à Rome , néanmoins au 
même tems il y peut avoir confeil ou aiïem- 
blée Ariftocratïque , comme était le Sénat : 
& au même tems il y aura une Monarchie fu- 
bordonnée , comme étoit le Dictateur 3 qui 
avoit pour quelque rems la puifTance Souve
raine y 6c comme font tous les Généraux des 
Armées en tems de guerre. Tout de même 
dans l ’Etat Monarchique il peut y avoir un 
confeil Ariftocratïque de certaines perfonne# 
choiiîes par le Monarque  ̂ ou aftemblée Dé
mocratique , de certains hommes nommés pour 
les fuffrages ( le Monarque le permettant ) de 
chaque particulier de l ’Etat , & c’eft ce mé
lange qui fait croire à plufieurs 3 qu’il ait un 
mélange de Souveraineté. Comme fi un homme 
s’iniaginoit , que le grand Confeil de Venife 
ne fè mêle que d’élire des Officiers 3 des Mi- 
niftres d’Etat 3 des Capitaines 5 des Gouver
neurs de V ille sd es  Ambaifadeurs &c autres. 
Leur part de Souveraineté ne .conhfte qu’à 
choifir de tels Officiers , Magiftrats , Capitai
nes, &c. & qu’il n’appartienne pas à ce Confiil 
de dé'clarer la guerre ou faire la paix , mais 
feulement à ceux qu’ils ont choifis à cet effet*
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Là où tout au contraire ce n’eft pas à ceux-ci 
de la- faire , qu’en tant quils font fubordon- , 
nés à la puiifance qui fe trouve immédiate
ment clans le grand Confeil.

XV III. Et comme la raifon nous enfeigne 
qu’un homme qui ne s’eft pas aifujetti aux 
lois 3 ni obligé par paéte à aucun autre, eft 
libre de faire ou 'çle ne pas faire, & de déli
bérer de tout ce qull voudra, durant que cha
que membre de ion corps demeurera dans l’o- 
béifïance à- la volonté du tout, puifque cette 
liberté n’eft rien autre chofe que la puiifance 
naturelle , qu'il a de s’en aider dans la né- 
ceffité , fans laquelle il feroir dans un aulïl 
mïférable état qu’un, corps inanimé, auffi elle 
nous apprend qu’un Corps politique, de quel
que forte qu’il fo it, qui n’eft par aucuns pac
tes obligé ni fournis à quelqu’autre, doit être 
en fa liberté, &r aidé dans toutes fortes de 
fonétions par chaque membre : ou au moins 
letf membres ne doivent pas Jui rélifter. Car 
autrement la puiifance d’un Corps politique , 
(dont I’eifence-coniifte dans la non réiiftance 
des membres ) feroit nulle ni d’aucune utilité* 
Cette vérité eft confirmée  ̂par la coutume de 
toutes les Nations & Républiques du monde, 
dans iefquellés cet homme ou confeil , qui 
représente tout le corps de l’E tat, & qui en 
foi en enferme toute la force &.Ia vertu , a 
une puiifance fouveraine fur chaque-membre. 
Quelle nation y a-t-il ou quel Etat, qui nait 
pas le pouvoir ou le droit de faire & choiiir



titi Général dans fes guerres ? Or la puiiTance 
d'un Général d'armée eft fouveraine & abfo- 
lue , 8c par conféquent la même fe trauvoit 
dans la République , de laquelle elle eft dé
rivée. Car perfonne ne peut donner plus de 
puiirance à un autre quil n'en a luî*-même-

X IX . Dans toute forte de gouvernement 
où chaque particulier eft privé au droit de fe 
défendre à fa fantaiiie , il y a * comme j'ai 
déjà , montré * une puiiTance fouveraine. Or 
dans quel homme ou dans quelle aftemblée 
eft-ce qu’elle fe trouve, c'eft ce qui n'eft pas 
ii évident ni ii aifé à reconnoître , qu'il ne 
faille donner quelques marques pour en juger* 
Et premièrement c'eft un ligne infaillible d'u
ne puiiTance fouveraine dans un homme , ou 
dans une aftemblée, s'il n'y a perfonne , ci
vile ou naturelle , qui ait droit de punir cet 
homme, ou de difloudre cette aftemblée. Car 
qui ne peut pas juftement être puni, on ne 
lui peut pas juftement réfifter. Mais qui a le 
droit de fe faire obéir fans réfiftance, a auftï 
le ¿droit & la^puiftance de contraindre tous les 
autres, & par conféquent peut régler & gou
verner les autres à fa fantaifie : 8c cela, c'eft 
ce que nous appelions une puiiTance fouverai
ne. Au contraire j celui qui dans un Etat peut 
être puni par un autre, & une aftemblée qui 
peut être rompue, n'a pas la fouveraineté. Car 
ceux-là qui ont droit de punir celui-là, & de 
difloudre celle-ci à leur difcrétion , ont une 
puiiTance fupétieuie & à cet homme & à cette
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aiîemblée. Or tine puiiTance qui eh réconnôîc 
une autre fupérieure 5 n'eft pas fuprême. En 
fécond .lieu les marques évidentes de la fou* 
-verainecé ? font le pouvoir & le droit qu’un 
fiômme ou qu'une aifémbléë a de faire ou d’a
broger les lois , fans néanmoins que ce droit 
dépende ou émane de quelqü’autre. Car puif- 
que les lois qu'ils font y font fuppofées être 
équitables 5 & faites avec droite cnaque mem
bre de ce Corps politique eft obligé d'y obéir 3 
ffc par conféqueiit de n y pas rëiifter : & cette 
împuilfance de réiifter, c'ëft ce qui fait dans 
ceux-là la puiiTance fouverainé ; Derechef une 
autre marque de cëite fouveraineté c'eft le 
pouvoir d'élire tous les Officiers, Majpftrats $, 
Confeillers, & Mihiftres d'Etat : car dans cela 
aucun aéle d'e la puiiTance fuprême ne peut 
être mis en exécution. En un mot celui qui 
peut légitimement & de fon autorité propre 
entreprendre' quelque chôfe , qu'aucun autre 
Citoyen né peut 5 doit être tenu pour fouve- 
rain. Car la nature a donné à toüs un droit 
&: pouvoir égal. Il faut donc que cette iné
galité ait été introduite par le pouvoir de l'é
tat : car celui qui fait dé fôn propre mouve
ment & par fôn autoritéd ce qu'un autre ne 
peut pas, il lé fait par le pouvoir que lui en 
a donné l'Etat y & par conféquent a la puif- 
fanee abfolue.
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CHAPI TRE II.
I. »La Démocratie précédé tous les Gouvernemens,

Scc. I I .  Que le Souverain ne contracte point avec1 
fes Sujets. III. Le Souverain Scc. ne peut pas faire 
injure. IV. Les fautes «Lun peuple Souverain/
V. La Démocratie* &c. eft une Ariftocr.itie dO- 
rateurs. VI. .Comment fe forme l'Ariftocratie. 
VII. Le corps des principaux ou des Nobles ne 
doit pas. proprement être dit faire injure aux Su
jets VIII. l'Eledtion des principaux, IX. Un Mo
narque d’éleétion. X. Qu on peut faire un Roi à 
telle condition, &c, XI. Ce motde Peuple équi
voque. XII. Qu'on eft déchargé de fon obéiiTance, 
par-la renonciation. XIII. Comment on doit inter
préter telles renonciations. XIV. Que l'exil déchar
ge de l’obéilfance. XV. Àufft ÎÎ lès ennemis s'em
parent pal force de l'état de celui qui étoit Souve
rain. XVI. Et s'il ne paroît aucun légitime Suc- 
ceifeur. '

I .A yant parlé en général de la fociété ou 
République inftituée & artificielle 3 dans le 
chapitre précédent 5 il refte maintenant d’en 
traiter félon les efpeces différentes , & com
ment elles fe font. Or le premier de tous les 
trois gouvernemens > félon l’ordre du temps * 
eft la Démocratie ; & il faut néceffairement 
que cela foit ainfi 5 parce que pour établir 
une Ariftocratie ou Monarchie 5 il faut procé
der à la nomination de quelques perfonnes par 
un aGcord commun* Et cet accord dans une 
grande multitude d’hommes eft fondé fur le 
confentement du plus grand nombre \ 8c là 
où les fentimens 6c  funrages du plus grand



nombre enveloppent & enferment ceux de$ 
autres, il y a déjà Une Démocratie toute for
mée.

IL Or durant que la Démocratie fubfifte 
il ne fe pafle aucun paéte ni contrat entre le 
Souverain & les Sujets : car pendant Ce temps- 
ià , il n’y a aucun Souverain avec qui con
trarier , étant impoffible qu’une multitude 
qmiife contracter ayec foi-méme ,m i avec quel- 
qu’autre homme , ou nombre d’hommes qui 
loient partie de la multitude , pour fe donner 
îa puiflance fouveraine 5 ni que la même con
sidérée comme un tout, puifle fe donner à elle- 
même quelque choie 5 qu’elle n avoir pas de
vant 3 pqifque la Souveraineté Démocratique 
n’eft pas établie par aucuns paétes de la mul
titude ; car cela fuppofe qu’il y ait déjà une 
opinion & puiffance abfolue, avec laquelle on 
puiife-contraéter , il faut quelle foit établie 
parles paétes des particuliers 5 c’eft - à-dire , 
qu’un chacun ayant eu égard à fa fureté & à 
la  défenfe particulière , s’oblige à fon voiiin 
d’obéir & Iuiv,re tout ce que la plus grande 
partie de toute la multitude ? . ou que la plu
part d’un tel nombre de perfonnes qui feront 
.alTemblées en tel temps ôc lieu 5 jugera à1 pro-

{>os de faire. Et c’eft ce qui a donné l’être Ôc 
e commencement à la Démocratie ± dans la

quelle l ’aifemblé ou Confeil fouverain s’ap- 
pelloit des Grecs 5 ( ç’eft-à-dire peuple ) j 
d’où vient le mot de Démocratie ; de forte que 
là où il eft permis à un chacun dé venir à h
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Cour fouveraine", & d’y donner fôn fuftrage, 
alors le Souverain eft nommé lé peuple.

I I I . L ! on peut aifément conclure de tout 
ce que nous avons dit > que tout ce que le 
Peuple 3 c’eft-à-dire , le Souverain dans cet 
Etat 3 fait à quelque membre particulier ou 
fujet de la République 3 ne doit pas être ap- 
pellé injure, Car premièrement l'injure a été 
définie par ï .  chap. 3. art, z, Infraétion de- 
contrat, Mais il ne s’eft paifé aucun contrat en
tre le peuple & aucun particulier 3 comme nous 
venons de prouver dans fart, précédent : le 
peuple donc ne peut pas lui faire aucune in
jure, Secondement*, tou t  ce que ce peuple 
foitverain entreprend ou fait ? tant injufte loir 
il 3 Ü eft fait par la volonté Sc avec le con- 
ientement de chaque particulier 5 qui par con  ̂
féquent eft coupable -de 4a faute commife. C’eft 
pourquoi fi le particulier la reçoit pour une 
injure j il s’accufe lui-même : en effet 3 c’eil 
contre la raifon que le même homme qui fait 
une chofe , s'en éloigne : car il Le contredit 
lui-m^ne quand il défavoue les aéhons parti
culières du peuple 3 lefquelles il avoir aupara
vant confirmées en général, & promis qu'il 
les prendroit pour fiennes. C’eft pourquoi ce 
dire n’eft pas moins véritable y que commun, 
volcntl non f i t  injuria. L ’on ne fait point d'in
jure à celui qui la veut receveur. Néanmoins 
rien n’empêche que piufieurs actions du peu
ple ne foient injuftes & mauvaifes devant Dieu, 
comme quand ij- ne garde pas les lois de la? 
Nature*
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IV. Car S’il atrivoit que le Peuple ordon- 
îiât quelque ç}iofe qui fût contraire' aux lois 
dé Dieu & de la Nature ? quoique cette or
donnance foitPa&ipn de chaque particulier > 
non pas feulement de ceux qui font préfens 
à raiiernblée mais même de ceux qui ne s y 
rrpuvent pas > néanmoins finjuftice de cette 
ordonnance ne doit pas paifer pour un crime 
de; chaque, particulier .niais, feulement de Ceux, 
qui par leur fuflfage & leur voix en font les 
auteurs. Car comme un: Corps politique n’eft 
qu’un çpipsy-mtentiqnnel ôc imaginaire 5 auffi 
íes, facultés ne, font qu’intentionnelles ,& dans 
Vidée, Or pour faire qitum homme particulier 
qui eif Compofé d’un vrai corpà & d’une ame 
véritable ^ foit pnjufte il faut yne vraie & 
naturelle volonté de pécher en effet,'
' V. Quoique dans toute. Démocratie 3 le droit 

de Souveraineté foit; dans ' faiiemblée qui fait 
tout le corps , néanmoins radminiftration de 
cette puiifance ne fe trouve que dans un petit 
nombre ,de perfpnnes.. Car dans de fi grandes 
a fiem filées que celles-ci, quand il faut déli
bérer de quelque chofe3 on ne peut pas pro- 
pofer fon avis, qu’en faifànt de longues ha
rangues , lefquplie-s félon la capacité & élo
quence de celui qui parle , lui font efpérèr 
plus ou moins de captiver la bienveillance de 
faCemblée, & de la gouverner à fa fantaifie. 
Parmi donc un grand nombre de harangueurs ¿ 
où il fe trouve toujours quelqu’un ? ou quel
que peu de perfonnes qui furpaifent de beau
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coup le commun , il faudra que çettQ perfori
ne ou ce peu de perfonnes gouverne le refte 
de la- populace. De force qu’une Démocratie 
en effet n’eft rien autre choie quune Arifto- 
cratie dg harangueurs > quelquefois auffi^uno. 
Monarchie d’un feul Orateur.

VL Puis donc que la Démocratie eft le, 
commencement tant de l’Ariftocratie 3 que de , 
la Monarchie J il nous faut voir comment l-A* 
riftocratie en prend fon origine. C’eft lorfque, 
chaque particulier venant à être las de laiÏK 
duité qu’il faut apporter pour fe trouver aux 
cours publiques , loir, parce qu’il eft éloigné 
du lieu de raiïemblêe ? ou foit parce qu il eft 
' occupé à fes affaires domeftiques, & peut-être 
même mal-content du gouvernement du peu
ple y s’affemble enfin par, un commun accord 
pour faire une Ariftocratie : & il ne faut X 
cela que par fuffirages donner le nom de ceux 
dont l’on, veut qu’elle foit compofée^ :8c con- 
fentir à leur éleétion 5 & à la pluralité des 
voix leur transférer la même puiiïance, que 
font Je peuple avoir devant .qu’ils fuifent choifîs, 

VII. Or de cette fa^on dont eft établie 
rAriftocratie 5 il eft évident que ce: peu de 
perfonnés ou cette Cour des nobles r ne fait 
point de, paétes avec aucun membre particu^ 
lier de la .République j de laquelle il font fou- 
verains j & par conféquent qu’ils né peuvent 
faire d aucun particulier aucune injure 3 quoi
que leur action puifte être mauvaife & injufte 
devant Dieû : ce que nous avons déjà pçou-
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vé dans J’âfct- 2. Il eft auffi impoflible que le 
peuple puiiTe comme un feul Corps politique 
contracter avec l ’Ariftocrâtie ■, ou la Cour des 
Nobles 5 auxquels il veut faire le tranfport de 
fa fouveraineté. Car auilï-tôt que lAriftocratie 
eft établie par ie  choix de ces jperfonnes 3 dès-- 
là la Démocratie celle d’être. j.

V III. Dans toute Ariftocratie il dépehd de 
la volonté des' Nobles préfens de recevoir de 
temps en temps /ceux quils  ̂veulerit qui'ayent 
le droit de donner leur Tuffrage-dans- la fou- 
veraine aifemblée. Car puifqu’ils ont la puif- 
fance fouveraine 3 Us'ont auffi le droit ( par 
l ’art; t i .  du. chap. précédent ) de nommer & 
choifir les Maeiftrats, Officiers Miniftres 8c 
Confeillers d’Erat, 8c par cônféquent peuvent 
faire ces Offices 5 oa héréditaires 5 ou feule
ment éleétifs.

IX . La Monarchie procède auffi de la mê  ̂
me origine que TAriftocratie 5 favoir de la 
Démocratie , ou de la puilfance du peuple , 
qui réiigne fon droit * c’eft-à-dire , l autorité 
fouveraine , à un feul homme choiii & approu
vé1 par Ta1 pluralité *des ^  Et dès lors que 
le ttanfport de cette fouveraineté s’eft accom
pli , ce n’eft plus une République , c’eft une 
Monarchie abfolue , & le Monarque ayant 
pouvoir auffi bien de fe çhoiilr un fueceffeur, 
que d’en jouir lui-même, elle devient à même 
temps un Royaume ^d’éleéfciori; Car fuppofé 
qu’on ait fait premièrement une ordonnance 
en cette façon j  qu’un tel aura la puiffance

fouyeraine
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fotlveraine durant fon vivant *, & que par après 
on en choifira un nouveau , ou la puifTance 
du peuple-a ceffe dans ce choix, ou bien elle 
dure encore* Si elle i  ceffé, alors après la mort 
de celui ijui a été choifi, personne ne fera' 
obligé de fuivre les ordonnances de ceux , qui- 
n étant que des particuliers s’aifemblent néan
moins pour choiiir un nouveau Monarque y 
& par conféquent s’il fe trouve quelqu’un 
qui avantagé par le régné du défunt, ait tant 
d’autorité qu’il puiiTe Forcer la multitude d’o
béir à fes commandemens, & de, garder la 
paix, il peuf légitimement le faire : ou plutôt 
il. y eft obligé par la loi de nature. Mais après # 
l ’éle&ion du Monarque , fi le peuple retient 
toujours la puiifance, alors c’eft le peuple qui 
a l’autorité fouveraine, & le Roi n’en eft que 
le Miniftre, pour mettre cette fouveraineté en 
exécution, comnaê étoit autrefois le Diécateur 
à Rome. Or en ce cas ceux qui s’aifemblent 
pour faire una nouvellé éleétion, n’acquiérent 
point un nouveau droit, mais retiennent feu
lement l ’ancien qu’ils avoient de la faire. Car 
tout ce temps ils avoient l’autorité fonveraine, 
comme l’on peut voir par ces Rois d’élection, 
qui procurent du peuple la fucceflion du Pmyau- 
me pour leurs/enfans/Or il eft à croire que 
quand quelqu’un reçoit quelque chofe de l’au
torité du peuple, il ne le reçoit pas du peu
ple comme de fes fujets , mais du peuple com^ 
me de fon Souverain, Davantage , quoiqu’en 
l ’éledion d’un R o i, qui ne lè doit être que"
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four la vie , le peuple lui mette entre le$ 
mains Eadminiftratioh de l'autorité publique, 
néanmoins le peuple la peut révoquer quand 
bon lui femble , ou lonqu'il juge ̂  qu'il y  a 
eaufe de le faire. Comme un Prince qui donne 
quelquoffice pour la v ie, le peut reprendre, 
s'il juge que l'autre en abufe. Et la raifon eft 
que les Offices qui demandent du foin & de 
la diligence , font transférés de'celui qui. les 
donne , comme cn t r d , c'eft-à-dire, des char
ges-à ceux qui les reçoivent. Quand donc on 
en décharge quelqu'un , ce n'eft pas lui faire 
injure, mais plutôt une faveur, iséanitioins iï 
en faifant un Roi d'élêétion avec l'intention 
de fe réferver la fouveraineté , le peuple ne fe 
réferve la puiiîance dé s'affembler à certains 
temps & lieux déterminés, la. réferve de Ton . 
autorité fouveraine n'eft d'aucun effet d'au
tant que perfonne n'eft obligé de garder les 
ordonnances de ceux qui s'aüemblent fans la 
permiffion & autorité du Souverain.

X. On a déjà montré dans les article précé
dents , que les Rois d'éleétion, qui exercent 
l ’autorité fouveraine pour quelque tems, font 
eu fujets , ou du moins pas fouveraîns. Et cela 
arrive quand le peuple en les choifiïïant fè ré
ferve lé droit & le pouvoir de s'aiièmbler à 
certains tems & lieux connus de tous , du bien 
qu'ils font fouveraîns abfolus, & qu ils peu
vent dîfpofer de la fucceffion , comme il leur 
plaît • favoir quand le peuple dans leur élection 
n'a déclaré aucun temps ni lieu pour s'alTetn-
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blet y ou qu’il a même expreflëment laiflfé à I# 
difcrétion du roi qui! a choiiij d'ordomieii 5Ô 
de rompre ces aflemblées félon fa volonté- I l 
y a auflî un autre moyen de limiter le temps 
à celui qui fera élu à La puiflance Souveraine j- 
je ne, fai pas bien s'il a jamais été pratiqué:  ̂
mais on le lè peut imaginer , & on l’a ôbjeété 
contre la rigueur de la fouveraineté abfolue/ 
qui eft que le peuple transféré fa puiflance foixj  
veraine feulement à condition 5 comme par 
exemple 5 a *la charge & tandis quil gardera 
telles & telles loix, qui lui auront été impo* 
fées* Mais ici on peut auflî demander* com
me nous avons fait en parlant des' rois, d’é- 
leétion , fi dans le choix de ce Souverain , le 
peuple s’eft réfervé le droit de s’aflembler en 
tel temps & lieu , ou non. Si en effet il ne s’eft 
point réfervé ce droit, alors le peuple .n’a plus 
la puiflance fouyeraine , ni aflez dfcatorité 
pour juger fi le foi garde les conditions, dont 
on a convenu avec lu i, ni de commander ou 
lever aucunes troupes pour le dépofer de fon 
trône  ̂ mais il retombe dans le même déplo
rable, état de guerre dans lequel il étoir.enve- 
lopé devant l’établiffement de la Démocratie. 
Et par conféquenr fi ce roi d’éle&ion fe fecva'nt 
de l’avantage qu'il a fur les revenus publics , 
peut lever des forces fuffifantes pour les con
traindre a l’union & obéifFance , le droit auflî 
bien que la loi de nature l’oblige a le faire. 
Mais fi au contraire dans l’éleétion de leur roi 
ils fe font réfervés le pouvoir de s’aflembler,
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& fe font entre-donnés pour cet effet le temps 
ôc le lieu 5 alors ce font eux qui - retiennent 
toujours la fouverainetë, & ils peuvent pour 
cela faire rendre compte à leur roi chargé de 
ces conditions * de toutes adions, & le dépo- 
fer de ion autorité & gouvernement , s'ils 
jugent: "quil Fait mérité , ou par l'enfreinte 
des conditions qui lui ont été prôpofées*, ou 
par qitelqu autre faute. Car la puiflance fou- 
veraine ne peut par aucun pade avec un fujet 
s'être obligée à liu continuer fa charge, laquelle 
il a reçue, comme un fardeau qui lui a été 
mis fut les épaules, non pas pour fon bien 
particulier , mais pour le bien dn Souverain 
peuple,

X L  Les controverfes qui naiflent touchant 
le droit du peuple, viennent dé ce que ce mot 
eft équivoque. Car xe mot, P eup le , lignifie 
deux él|bfes. Dans un fens il marque feule
ment un nombre d'hommes , diftingués par 
les lieux divers de leur demeure, comme le 
peuple d'Angleterre, ou le peuple de France, 
qui n'eftrien autre chofe qu'une multitude de 
perfonnes qui demeurent en cës pays-là, fans 
avoir égard à aucuns pades ou contrats^.par lef- 
quels aucun d'eux foit obligé aux autres. Mais 
dans un <autie fens, ce nom lignifie une per
sonne civile, c'eft-à-dnç;-un homme feul, ou 
une affemblée, dont la volonté eft prife de te
nue pour la volonté de chaque particulier. Com
me par exemple, dans ce dernier fens-, la" 
Cour, ou; la Chambre _des .Communes eft priff
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pour tour le commun , durant qu'elle demeure 
affemblée avec autorité de droit. Mais après 
t aiTemblée rompue* par le commandement, 
quoiqu’ils demeurent encore enfemblê, ils ne 
font néanmoins plus l^Peuple 3 ni les Com
munes , mais feulement ùn amas ou multitude 
de particuliers qui demeurent dans la Cham
bre ^d’où vient que plufieurs perfonnes qui ne 
diftinguent pas ces deux chofes, ont accoutu
mé d’attribuer à une multitude rompue, ce qui 
appartient feulement à un peuple réuni en un 
corps de République ou Souveraineté;, & quand 
une grande quantité de monde de quelque 
nation que ce foit, s'amaffe énfemble de leur 
âutorité propre , on rappelle du nom de toute 

. la Nation. Et en ce iens on ’a accoutumé de 
dire* que le Peuple s'eil révolté, ou que le 
Peuple demande quelque chofe, quand en effet 
ce n’eil qu’une multitude débandée 3 de laquelle 
quoi qu’un feul homme puffTe être dit  ̂ de
mander , ou avoir droit à quelque chofe , cela, 
ne ie peut néanmoins dire de la multitude : 
car là où chaqifhomrne a fou droit à parc 
de diftingué de celui des autres , il n’efl rien 
de refie fur quoi la multitude puiffe avoir droit, 
& quand les particuliers difent 3 cela eil mien, 
cela efl tien, de cela éfl à un troifième, & ont 
partagé entfeux tout ce qu’il y avoir, il n'y 
a rien de quoi la multitude puiffe dire, cela 
eil mien.. En effet, ils ne font point un cor ps 
comme il faudroit qu’ils fiiTent, pour pouvoir 
demander quelque chofe fous le nom de mien ^
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ou de , & quand ils difent notre y cela fe 
‘doitentendre de ̂ chacun ¿en particulier , & non 
pas de la multitude en général. Au contraire, 
quand la multitude eft unie, & que ne fai- 
iant qu'un Corps pqUrique, elle porte vérita
blement le nom de Peuple , alors les droits *& 
.demandes de chaque particulier ceflent & n’ont 

■ plus de lieu, & celui à qui on a donné la puif- 
fance Souveraine , demande fous le nom de 
¿(¡en, ce que devant ils difoient tous en nom
bre' pluriel, leur. ' r • -

^ X I ï ;  Nous ayons examine comment les 
hommes fe foumettent à une pùiiTance Souve
raine par le tranfport quils font de leur droit. 
Il faut maintenant que nous voyons <de quelle 
façon ils peuvent être délivrez de cette fou
rmilion. Premièrement b Si celui ou ceux qui 
■¡ont, l’autorité Souveraine, s’en veulent défaire 
de leur propre mouvement, il n’y a point de 
ri;ôutfe qa’alors uïi chacun n’ait de rechef la li
berté d’obéir ou de ne pas obéir. De même, 
fl celui-là ou ceux qui tiennent toujours une 
rpuhîance abfolue fur les autres, exemptent né
anmoins quelqu’un de cette foumiiîîon, celui 
qui en aura reçu l ’exemption, n’eft plus tenu 
a rqbéiiTance. Car celui -là à qui un autre eft 
obligé ? a le pouvoir de l ’en délivrée.

X I I I .  Or ici l’on doit fuppofer, que fi ce
lui qui a rautorité Souveraine , donne de tel
les exemptions , ou privilèges , qui en foient 
inféparables, & que toutes fois il retienne di- 
reniement la Souveraineté, ne fachant pas la
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eonféquence de ce privilège, la perfonne ainlî 
privilégiée n’èft pas pour cela déchargée de l ’o- 
bériïajice. Car dans des lignifications contra-' 
diétoires de la volonté , ce qui eft direétetnent 
lignifié, doit être tenu pour la volonté., plutôt 
que ce qui eft feulement tiré ;par des confé- 
quences, ‘

Xiv .  D’abondant le bannifTement perpé
tuel délivre de la fujedon : car lî je 
fuis hors de la protection, du Souverain , ma 
feule# défenfe eft en moi-même. Or celui-là 
peut légitimement fe défendre, qui n'en a 
point d’autre pour le faire. Car fans cela on. 
n’autoit eu que faire de fe foûmettre volon
tairement à la puiffance d’un autre, comme 
Ton fait dans toute République,

X  V, On eft auffi délivré du lien de lobéiL 
fance, quand les Ennemis s’emparent de l ’E
tat : car quand  ̂il arrive que la République eft 
renverfée, & que par là un chacun étant fou
rnis à l'épée de fo.ii Ennemi, fe rend captif* 
alors il eft obligé:d’obéir à celui à qui il eft, 
.& par conféquent eft déchargé de fa première 
‘obligation. Car perfonne ne peut fervir en 
même temps à deux Maîtres.

X  V I. L ’ignorance de la fuccefîion délivre 
de l’obéiflance, vu que perfonne n’eft obligi 
d’obéir 9 quand il ne fait à qui*
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# c h a p i t r e  I I I .

1  IL Titres àda domination i & ce que c’eft que Maître 
&: Efclave. II L Les ¿haines Ôc autres liens définis 
avec la définition de TEfelave, IV. Que les Efciaves 
n’ont pas la propriété de leurs biens contre leur 
Maître,, V.'Que le Maître peut aliéner ou vendre fon ' 
Efclave. VI. Et l’Efclaye de; fon Efckve , &c. VII. 
Par quel moyen les Efciaves font affranchis. VIII. 
Ce quejfeft que Maître fubaltefSe. IX. Queleft le 
droit que les hommes ont fur les bêtes.

4
i J ’Ai traité aux’ "deux Chapitres précédens, 
de la domination ou fociété mftituée & Poli
tique ? qui a été bâtie du confentement de plu- 
ileurs perfonnes aflfemblées. Il refte que je dife 
quelque chofe de la domination naturelle s que 
Ton appelle ordinairement un royaume pater
nel. Mais auparavant il faut rechercher par 
quels moyens c’eft qu’on - obtient le droit , 
c’eft-â-dire la domination fur la perfonne d'un 
autre. Car quand un, homme k puiiïance & 
commandement fur un autre , il a pour ainfi 
parler, un petit royaume. Et de vrai, la roy
auté n’eft autre chofe qu’une domination plus 
étendue fur un grand nombre de perfonnes.

1 1 . Afin donc d’entrer en matière, il faut 
que nous confidérions derechef les hommes 
dans le "premier état de Nature, fans' qu’ils 
ayent aucune obligation l ’un â l ’autre, ni qu’ik  
ayent aucuns paétes enfemble, comme s’ils ne 
fiifoienr que ae naître tout à l'heure ; De cette 
façon nous trouverons qu’il n y a que trois
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moyens , par lefquels on pixiiTe acquérir domL 
nation fur un autre. Nous en examinerons deux 
à préfent ; dont le, premier eft quand on l’ac- 
quiert par une volontaire foumilu® : l'autre 
par une foumiffion forcée , 8c *que la crainte 
d’un plus grand mal a extorquée, Le troifième 
eft fondé ïur la fuppofition qu'il y ait déjà des 
enfans engendrez* du mâle & de la femelle* 
Mais nous k avons déjà parlé de ce premier 
moyen ou titre à la domination dans les deux 
Chapitres précédens. Car c’eft de cette fou- 
miiîion volontaire, d’où vient la puilfance des 
Souverains fur leurs fujets dans laTocieté inf- 
tituée, Je paife donc au fécond titre ou moyen, 
qui arrive quand le vaincu pour éviter la mort 
fe rend au vainqueur , lequel par ce moyen 
acquiert le droit de domination fur l ’autre. Car 
quand il arrive, comme il fe fait en ce cas, 
qu’un homme a droit fur toutes chofes, pour 
laite que fon droit foit mis en ufage/:il faut 
feulement que le vaincu s’oblige par contrat 
à ne pas réufter à ce que commandera le vain- 
xjiieur : & ainfi comme j’ai déjà dit, le vain
queur obtient une puiftance abfolue fur le 
vaincu : D’où naît incontinent un petit Corps 
Politique, qui eft compofé de deux perfonnes, 
a favoir du Souverain, qui eft appellé Seigneur 
ou M aître, & du Sujet qui eft. appellé Serf 
ou Efclave. Or quand un homme ou .Maître 
a un ii grand nombre d’Êfciaves, qu’il ne peut 
pas être attaqué de fes voifins , fans qu’ils fe 
mettent en grand rifque, ce Corps Politique 
eft appellé m  Royaume Defpouque.
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I I I . Or il ne faut pas croire que quand 
un prifonmer eft tenu enfermé dans une prh 
fon, ou chargé de chaînes & de liens , en 
forte qu’jij^e puifte s’enfuir, il ait fait aucun 
paite ou coprràt avec fon IVfaître ou vainqueur. 
Car çocanie les liens naturels, n’ont pas befoin 
d’être rendus plus forts par les liens du con
trat, auiïi font - ils évidemment croire que le 
Maître iie fe fie* pbint à fon prifonnier, quoi 
que tout contrat fuppofe la f confiance qu’on 
a i  un autre. Celui donc qui eft ainii garotté, 
a droit de fe délivrer, s’il peut, par quelques 
moyens que ce foit. Or un tel ferviteur eft 
appellé ordinairement EfclaVe. Les Romain? 
ne faifoient aucune diftinétion de nom entre 
les Serviteurs : ainfi ils les appelaient tous du 
nom de §crvi\ c’eft-à-dire Serfs , & entre 
ceux-là ceux qu’ils affefbionnoient Sc à qui ils 
s’ofoient fier , avolent permiffion d’aller en li
berté ça & la , ôc même étoient admis aux 
Charges de leurs affaires publiques, auffi-bien 
qua celles de la. Maifon. Mais les autres é- 
toient tenus enchaînés, ou arrêtés en particu* 
lier par quelqu’autre empêchement' ae leur 
liberté naturelle. Et ce qui fe pratiquoit parai 
les Romaiiis, ç’étoit la coutume de toutes les 
autres Nations, chez qui la première forte dç 
Serfs n’avoit point d’autre obligation que celle 
du contrat, fans lequel leurs Maîtres n’avpienr 
aucune raifon de fe fier à eux, La dernière 
forte n’étant obligée, à l’obéiifance , que par 
les feules chaînes, ou quelque choie de . 
blable.
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»IV. Un Maître donc n’a pas moins de droit 
fur f  efclave > à qui il laiiTe le corps en liberté > 
que fur les autres , lefquels il tient enchaînés 
ou enfermés dans une prifon, Car il a une puif* 
fance Souveraine fur tous le£ deux, Sc peut 
auffi bien dire de fon efclave -, que de toute ‘ 
autre choie qui eft à lui , cela m appartient. 
Donc il s’enfuit que tout ce qui étoit à fef- 
clave devant la perte de fa libérté ? appartient 
Par *P rès au Maître. Car celui qui a puifïance 
de difpofer de la jSürfonne > a auffi même droit 
fur toutes les chofes dont la perfonne pouvoit 
difpofer. De forte que quoiqu’il y ait quelque 
.diftinétion de mien 3c de tien parmi les efcla- 
claves 5 par la difpenfe du Maître j  & pour 
fon profit 7 néanmoins aucun d’eux ne peut dire 
cela eft rrùen , & cela eft tien 5 contre la vo  ̂
lonté du Maître ? auquel ils ne doivent pas ré- 
fïfter , mais obéir en tout ce qu’il leur com
mandera,

V. Or d’autant que l’efclave & tout ce qui 
eft à lui , appartient au Maître , 3c que chacun

; fuivant le droit de nature , peut difpofer de fon 
bien, comme bon lui femble \ le Maître pourra 
donc vendre , engager > & léguer par teftament 
le droit qu’il a fur fon efclave.

VI, Mais s’il arrive que le Maître lui-même 
devienne efclave par captivité ? ou par une fer- 
vitude  ̂volontaire 3 celui en la puiifance de qui 
il tombe ^acquiert la domination fur les efcla- 
ves du premier Maître,, auffi - bien que fur 
fa perfonne. Or les efclayes de celui qui eft
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efclave * ne font point davantage obligés à Îeur 
premier Maître , que ce dernier voudra 'quils 
le foient , parce que difpofant de la perfonfte 
de ce Maître fubalterne , il difpofe, auffi de 

, tout ce qu’il a * & par conféquent de fes en
claves. C’eft pourquoi s’il arrive que les Maî
tres n’ayent pas une puifTance abfolue fur leurs 
efdaves , cela ne vient pas de la loi de na
ture 5 mais feulement de la loi politique de 
celui qui a Fautorité fouveMine fur eux.

V II. Les efclaves font délivrés de fervitude 
par les mêmes moyens que les fujets le font 
de la leur dans la République. Lôrfque pre- 
miérement le Maître les affranchit. Gar celui 
qui tient un autre captif ( ce qui fe fait en re
cevant le droit que le captif lui transféré ) peut 
le remettre en liberté , en rendant le propre 
droit que Fefclave lui avoir donné : cette forte 
d’affranchiffement fe nommoit autrefois rnamt- 
nüjjlon. En fécond, lieu , fi le Maître chaffe & 
bannit fon efclave. Car Fexil eft la même chofe 
que la manumiilion , fînon que par celle-ci 
on rend la liberté comme un excellent bien
fait , & en Fautre par forme de fuppiice. En 
troifieme lieu , fi un efclave eft fait prifon- 
nier de guerre , cette nouvelle fervitude abo
lit F ancienne. Car ayant fait tout fon poffible 
pour fe défendre, ôc ne pas tomber entre les 
mains d’un autre, il s’eft par-là acqüité du 
paéte qu’il' avoir fait avec fon ancign Maître , 
& pour fe conferver la  vre , contra&ant de 
nouveau avec le vainqueur 5 il eft obligé atriü
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de faire tour fon poffible pour garder ce der-* 
nier paéte. En quatrième lieu ? lefckvé recou
vre fa liberté , s’il ne voit point de fucceiïeur 
à fou Maître ? qui meürt fans héritier & fans 
faire teftament, Car on n’eft pas obligé 5 fï on 
ne fait envers qui il faudra s acquitter de fon 
obligation. Enfin fefclave qu’on maltraite , 
qu: on met dans des liens ? & auquel on ôte la 
liberté , eft déchargé de fon obligation : ceil 
pourquoi s’il peut, il a droit de s’enfuir,

V III , Or les efclaves quoiqu’affranchis par 
leur Maître fubalterne 3 ne font pas néanmoins 
pour cela quittes de l ’obligation , ni hors de la 
fujétion du fouverain Maître : car ce n’eft plus 
à leur Maître fubalterne à*difpofer d’eux com
me il voudra 5 vu qu’il a donné fon droit au 
Maître fouverain. Or quand celui-ci affranchit 
celui qui lui eft immédiatement efclave , il ne 
délivre pas pour cela les efclaves de cet affran
chi ,  de leur première obligation, Car par cette 
Manumiiîion , il ne quitte point la domination 
Souveraine qu’il avoit Air eux , de il y a en
core le même droit qu’il y avoir auparavant.

IX . On ne peut acquérir fur les betes un 
droit de même façon que fur les hommes * à 
favoir par les forces 8c les puiffances naturel
les, Car fi dans l’état de nature il étoit permis 
aux hommes ( à caufe de la guerre de tous 
contre tous ) de s’affujénr 5 &c de tuer leurs 
femblables toutesfois 8c qualités que cela leur 
fembleroit expédient pour leurs affaires : A plus 
forte. raïfon  ̂ U même chofe leur doit être
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permife envers les bêtes , c’eft-à-dire de con
server pour leur uiage 5 & à leur difcrétion ÿ 
celles qui fe laiiTent aifément apprivoifer , & 
d’exterminer celles qui font farouches , en leur 
faifant une guerre perpétuelle* D'où je conclus 
que,la domination fur les bêtes n’a pas, été 
donnée à l’homme par un privilège . particulier 
du droit divin , mais par le droit commun de 
la nature* Car 's’il èft vrai qu on m’eut pas eu le 
droit avant la publication de l’Ecriture fainte : 
Donc celui qûi n’a jamais oui parler de FEcrh- 
ture , n’attroit point de droit de fe iervir des 
bêtes pour s’en nourrir & vêtir. Et certes vous 
rendriez en cela la condition des hommes bien 
miférable, puifqtfuÎîe bête fauvagè & farou
che auroit prj£ de droit de tuer un homme, 
¥  un homme de la tuer. -

CHAPI TRE I Y.
à  I.

I. La domination fur un enfant. IL Que la préémi
nence du fexe ne donne pas la feigneurie fur les 
enfans au pere  ̂ plutôt qu’a la tnere. III. D’od 
vient le droit du pere & de la mere fur leurs en- 
fans. IV. Que celui qui a droit fur la mere, a 
auiÏÏ droit fur ¡’enfant. V. Comment le droit de 
la mere fur fon enfant paife à un autre VI. A 

. qui eft l’enfant d’une concubine. VII. Â qui eft 
l’enfant né de mariage légitime. VIII* Que le pere, 
ou quelqu’autre qui éléve l’enfant , à une pixiiïan- 
ce abiolue fur lui* IX. Ce que c’eft que liberté 
dans les fujets. X. Une grande, famille efl un 
Royaume patrimonial. XI. A qui éft le droit de 
la fucceflîon à la puiiï^nce foüveraine XII* Quoi* 

; que le fuccedeur ne foit pas déclaré * on doitnéan-
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fe1

• moins préfumer qu’il y en ait nu, XÏIL Les enV 
fans doivent être práfentés à la fucCëïfidü / 8cóJ 
XIV* Et les mâles devant les filles* XV. Et T aîné' ' 
devant les cadets. XVL Le frere du monarque après 
fes enfaus, XVIL Que la íucceífion appartient à 
celui qui en eft actuellement le poüeifeuf.

I .^ o u s  avons montré dans le dernier Chapi- 
pitre 5 art, 2. qu'il y avoit trois moyens, pat 
téfquels otî pouvoir devenir ihjet, d’un autre , 
à favoir par une foumiffion volontaire 3 pas 
captivité , & par la ftaiííance ou génération. 
Mais 5 püifque nous avons déjà parlé des deux 
premiers 5 fous le nom de fujet 8c efclave , 
refte que notfe parlions dît troiileme 5 fous le 
nom d'enfant 3 &t par quel moyén un homme 
acquiert drbit fur un eñfant ? qui eft engen
dré de' deux perfonnes, à favôii par le mâle 
& par la femelle. Mais pour accomplir ce def*- 
fein , il faut que nous retournions dans Tétas 
de nature ? pour co'nfidéfer que lés hommes 
font alors fans aucuns paâes ou obligations 
mutuelles j & que comme j'ai déjà prouvé , 
Chap, 2. chacun par la loi de nature a droit 
fur fan propre corps 5 c eft pourquoi Tenfimt. 
doit plutôt appartenir à la mere ( de laquelle 
il eft une partie j ufqu'au temps dé Tenían re
nient ) qu'au pore; Ur afin de donner une plus 
grande intelligence , 8c pour mieux favoir le 
droit qu'un homme 04 ude femme a fur fes 
enfans , il faut prendre garde â deux chofes- 
Premièrement;, quel titre ou droit la mere,, 
ou quelqu autre a o’rigineliement fur un en-
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^  d u  c o r p s  P o l i t i q u e .
fant nouveau né. En fécond de quelle
façon le pere ou quelqu'autre perfonne pré
tend à ce droit par la mere*

IL Pour ce qui concerne le premier de ces 
deux chefs , ceux qui ont écrit fur ce fujet, 
ont cru que la génération donnoit le droit & 
le titre de domination fur les enfans ; mais 
parce que la génération donne ce titre à deux , 
au jpere ôc à la mere , ils attribuent cette do
mination fur l'enfant feulement au pere à eau- 
fe dê  l'exCellence de fon f^xe. Mais d'une part 
ils ne montrent pas , ni je*ne faurois trouver 

,pàr quelle conféquence la génération inféré la 
domination : Et d'autre part je n£ vois pas une 
telle difproportion entre les forces de l'homme 
& celles de la femme , que le premier fexe 
puiife dominer fur l ’autre fans rencontrer de la 
réfiftance. J '

IIL  Le droit de domination fur un enfant 
ne vienr.pas de la génération , mais de ce que 
layant engendré , on lui conferve la vie. Ceft 
pourquoi dans l ’état de nature la mere , qui 
peut l'élever ou le détruire, par cette puiifance 
a droit fur fon enfant , comme il a été déjà 
dit dans la première partie, chap. i .  art. 13. 
Et ii la mere trouve* à propos d’abandonner 
ou d’expofer fon enfant -à*la mort, quicon
que , foit homme ou femme , trouvera l’en
fant ainii expofé , aura le même titre fur lui 
que la mere , de par cette même raifon , à la
voir à caufe quiLa la puiiTance, non pas de 
l'engendrer,. mais de le conferver. Et quoique



cet enfant ainii préfervé avec le temps acquiert 
des forces fuffiiantes pour lui faire prétendre 
à l’égalité avec celui ou celle qui fa' élevé v 
néanmoins fa prétention feroitfrès-injufte 8c 
contre la raifon ; à caiife que la force qu’il a 5 
eft le don de celui avec qui il fe veut faire 
égal j & aufli parce que l ’on doit fuppofer que 
celui qui entretient 8c nourrit un autre 5 afin 
qu’il puifle acquérir quelque jour des forces , 
a reçu de* l ’autre en cette confïdération une 
obligation 8c promeffe d’obéïiïance. Car au
trement ce feroit une prudence aux parents de 
-lai(fer périr plutôt leurs enfans quand ils font 

' encore dans Je berceau 5 que de les élever plus 
long-temps dans le danger de leur être fujets , 
quand ils feront plus grands.

IV. Or les prétentions qu’on peut avoir fur 
un enfant par le droit de la mere , font de di- 
verfes fortes. Car premièrement ce droit de la 
mere paife à un autre , ii la mere elle-même 
fe trouve dans la fujérion. Secondement j il 
elle transféré fon droit par quelque contrat. 
Par la fujérion ajhfolue de la mere, le maître 
de la mere a puiiïance &' droit fur fon enfant a 
foie qu’il en foit le pere ou non 5 comme nous 
avons dit dans le Chap. 3. art. 6. 8c ainiî les 
enfans de l’efclave font à leur maître pour ja
mais.

V, Des contrats 5 par lefquels l’homme & 
la femme ne fe mettent point dans la fujétion y 
les uns font faits feulement pour quelque 
temps * comme font des paétes de cohabita-*

G
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rion 5 ou de-copulation, feulement. Et en ce 
dernier cas les enfans font à fun ou à 1 autre , 
félon les paètes particuliers qui fe font paifés 
entre le mâle & la femelle. Et nous voyons 
que les Amazones en ufoient ainii s car sap- 
prochans de leurs voifins elles donnoient au 
pere les enfans males , retendent pour foi 
les femelles. .

VI. Or les paéte's de demeurer eç commun, 
font ou pour la focidte dû l i t , ou pour la fo- 
ciété de toutes chofes. S’ils font pour la fociété 
du lit feulement, alors la femme eft appellée 
Concubine ; & les enfans qui en fortiront , 
’feront au pere ou a la mere 5 félon faccord 
■quils en ont fait. Car quoiqu’on fuppofe que 
la Concubine cède tout fon droit fur les en- 
fans au pere , néanmoins le concubinage en 
foi n’infere pas cebu

V II . Mais fi les paflres de demeurer en 
'commun 5 font pour la fociété & pour jouir 
de toutes chofes en commun avec Te mâle, 
alors il eft néceiïaire qu’il n y en ait qu’un qui

#gouverne'& difoofe des chofes qui font en 
' commun : Car ians cela 5 comme nous avons 
dit plufieurs fois 5 la fociété nre peut pas être 
de longue durée 5 & c’eft pourquoi l’homme , 
auquel pour la plupart la femme cède la do
mination , a auiïî pour la plupart droit & ‘au
torité fur les enfans ; auquel cas l ’on appelle 
l ’homme le mari , & la femme la femme. 
Mais parce que quelquefois il fe peut faire que 
la domination appartienne à la femme feule,
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Quelquefois auflî elle aura la domination fut 
les enfans , comme il arrive à une ’reine foii- 
verame : car il n'y a point de raifon pourquoi 
fon mariage lui doive ôter le pouvoir qu'elle 
a fur fes enfans.

V IIL  Les enfans donc, foit qu'ils foient 
élevés par le pere , foit par la mere , foit par 
quelqu'autre , font abfolttment fujets a ceux 
qui les ont amfi élevés & nourris, car ils peu
vent les aliéner , c'efL à-dire transférer’le droit'

.  ’ *  + * r

qu'ils ont pour eux , en les vendant , ou don
nant d quelqu'autre $ & peuvent les mettre en 
otage , les tuer pour leur rébellion , ou les 
facrifier pour la paix félon les lois de la na
ture , toutefois & quan tes qu'ils Je jugeront 
néceiTaire' à leurs affaires.

IX . Or la fourmilion de ceux qui établit- 
fent enrf eux un Corps politique , n’eft pas 
moins abfolue que celle des enclaves , & en 
cela ils font dans un© parfaite égalité. Mais 
Tefpérance de ceux-là eft bien plus grande que 
celle de ceux-ci. Car celui qui fe foumet vo
lontairement^ croit qu'il doit être mieux traité 
que celui qui le fait involontairement > & ce
lui qui fe foumet ainfi avec liberté , nous l’ap
pelions même dedans la fujétion un homme 
libre ; D'où Ton peut voir que la liberté n eft 
pas une exemption de la fujétion & obéiflance 
due au Souverain , mais feulement une con
dition , dans laquelle Tefpérance eft plus gran
de que celle de ceux, qui fe font fournis par 
la force & après avoir été vaincus. Et pour
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ce fujet 5 le nom qui nguifie les enfans en U-* 
tin 3 favoir lihcrt ?  lignifie auiB les hommes li
bres  ̂Et .néanmoins en ce temps-là à Rome , 
il n y avoit perfonne tant fujette à la puiffance 
des autres 5 que les enfans à* leur pere. Car
Î)remiérement ? la République pouvoit difpo- 
er de leur vie fans lé confentemetit du pere 5 

& le pere auifi pouvoir tuer fon enfant de fou 
autorité propre 5 fans en demander congé à , 
l ’Etat* La liberté donc >n’eft rien autre chofe 
que l’honneur d’égalité avec les autres fujets* 
& ceux qui n’ont pas cette égalité, font dans 
la fervirude. Un homme libre peut. -attendre 
de efpérer quelques charges & emplois hono
rables * mais un ferf ou un efclave ne le peut 
Se ne le doit pas : & voilà tout ce qu’on peut 
entendre par liberté d’un fujet * car dans tous 
autres fens la liberté ef£ la condition d’un hom
me qui neft point fujet.

X . Mais fi le pere a des enfans aulfi-bien 
que des efclaves 3 les enfans font libres 3 non 
par le droit d ’enfant ? mais par l ’indulgence 
Se bonté naturelle du pere 5 ô t  t&ut ce qui eft 
compofé du pere & de la mere , ou de tous 
les deux, Se des enfans avec les efclaves, eft 
ce que l’on appelle une famille, dans laquelle 
le pere ou la mere de famille a la fouveraine 
puiifance Se autorité. Les autres ( auifi bien les 
enfans que les* efclaves ) font également fu- 
jets. Mais fi elle s’augmente par la multipli
cation d’une fécondé lignée & par Tacquifition 
de quantité de ferviteurs & defclaves 3.en
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P a r t . II. CHAPITRE IV. i o i ;4
forte .qu’elle fe puiiTe maintenir & défendre 
contre, toutes les attaques des voffins , & ûç 
puiiTe être vaincue fans le hafard d’une ba
taille 3 alors elle mérite d’être nommée un 
royaume patrimonial .> où une monarchie d’ac- 
quifitiondans laquelle la puiffance fouverai- 
ne fe trouve dans un homme feul , comme 
dans un Monarque établi & créé par une' inf- 
titution politique. ’En forte que toutes les pro
priétés & prérogatives qui font dans l’un , fe 
trouvent auiîi dans l’autre. C’eft pourquoi do
rénavant*, je ne parlerai pins de ces deux mo
narchies comme différentes & diftinguées , 
mais féulement de la monarchie en général, 

X L  J ’ai fait voir jufqu a préfent par quel 
droit les diverfes fortes de gouvernemens , à 
favoir la Démocratie, TAriftocratie & la Mo
narchie j ont été établies, relie que je montre 
par quel droit elles font continuées. Or ce 
dro^ s’appelle droit de fucceffion à la puif- 
fancë fouveraine. Dans l’Etat populaire ou dé
mocratique , comme cette puiflançe réiide dans 
le peuple, & comme ce corps eft immortel * 
il n’y faut point chercher de fucceffeur. Ni auffi 
dans l’Etat Âriilocratique, parce que malaifé- 
ment peut-il arriver que tous les nobles ôc 
principaux viennent à mourir tous enfemble j 
mais ii cela arnvoit 5 il n’y a point de doute 
que. par.-là , la République feroit renverfée 
& rompue. De ferre que la q-ueftion du droit 
de fucceffion regarde feulement la Monarchie ■ 
abfolue* Mais premièrement parce que le
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Monarqué fouverain .a la domination dans fes 
m a in s il en peut difpofer comme il lui plaît* 
$ir donc par fon dernier teftament il fe choisit 
tin fuccefieur * le'droit de fucceffion paiTe de 
l ’un à 1 autre. i:

X II . Que fi le Monarque meurt fans dé
clarer fa volonté touchant la fucceffion, il ne 
faut pas pour cela préfumer que c5étoit fa vo
lonté de laiifer retomber les fujets , qui lui 
font comme fes enfans & ferviteurs , dans le 
déplorable état .de l'Anarchie , cefl>à-dire 5 
dans l ’état d'une guerre perpétuelle^ Car en 
cela , il enfreindrait les lois de nature , qui 
obligent de. procurer & a maintenir *ïa paix 
par toutes fortes de moyens. L ’on doit' donc 
îiippofer que fou intention & fon défir étoit 
de leur laiffer la paix ÿ c'eft-à-dire , une puif- 
fance fouveraine, qui empêcheroit la fécÜtion 
par eux , ôc les' obligeroit de continuer dans 
Pétât Monarchique , plutôt que dans ^cun 
autre, d'autant que Tayaut lui-même exercé, 
il a déclaré fuffifamment qurl approuvoit cette 
forte de gouvernement.

X III . Davantage d'on doit croire que fon 
défir a été , que fes enfans feroietft préférés 
à tous les autres, .pourvu ■qu'il n’ait rien dé
claré expreifément au contraire. Car les hom
mes par une néceifité naturelle cherchent leur 
honneur qui confifte dans 'la gloire &, la puif- 
fance de leurs enfans après la mort*

X IV . D'ailleurs puifqiul eft certain que 
tout Monarque défire la perpétuité ôc la con*
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îinuation de fon état âans fes fucceifeurs 5. que 
la plupart des hommes ont plus de courage 
& de prudence que les femmes , 8c que ces 
vertus font beaucoup # pour empêcher la ruine 
& diÎTolution d'un Etat : il eft à préfumer 
quand il n’a pas déclaré par fa volonté le con
traire 5 qu’il veut que t l ’on préféré les enfans 
mâles à fes filles 3 non pas que les femmes ne 
foient capables de gouverner 5 8c n’ayent en 
effet bien gouverné en divers lieux & iiécles y 
mais parce que généralement parlant 3 elles en 
font mpins capables que les, hommes.

'XV, Mais d’autant que le Royaume & tou
te puiffance fouveraine eft indiviiible ? on ne 
doit pas fuppofer que le Monarque en mou
rant* délire qu’elle foit divifée ; mais qu’elle 
paffe toute entière à quelqu’un de fes fils > qui 
aiTûrément doit être Paîné , à qui le fort na
turel l ’a adjugée 5 parce qu’il n’a point fait 
voir par fon teftament qu’il voulut que l’affaire 
fut décidée par aucun autre fort. De furplus 
quelque différence de capacité & de mérite 
qu’il y ait entre les fireres 5 l’aîné fera toujours 
eftimé le plus avantagé 3 parce qu’aucun fujet 
n’a afifez d’autorité pour juger le contraire.

X V I. Or au défaut des enfans 5 le Royau
me appartient au frere du défunt. 5 car par le 
jugement de nature ? les plus proches de fang 
& de parenté font les plus proches en affec
tion , & par conféquent font les plus proches 
à être préférés à la fucceffion.

X V II . Et comme la fucceffion fuit itnmé-
G 4
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diatement le premier Monarque , de même 
auiîî elle fuit? pelui ou celle qui en efl: dans 
la poiFefïîon * & par conféquent les enfans du 
poife fleur feront préférés aux enfans de fou 
père 5 ou prédéeeffemv

C H A P I T R E  T.

L Quels font les avantages d’un Corps Politique* IL 
» Si la perte de fa liberté eft un inconvénient Sec. 
IIL La Monarchie approuvée, IV. Que les Mo
narques font moins iujets aux P-iîions. V. VI. Les. 
Sujets dans la Monarchie, &c. VIL Les Lois dans 
la Monachie font moins Sujettes à changement. 
VIIL Audi-bien que la Monarchie même.

I. A. yakt  parlé jufqu’à préfent de la nature 
d’une perfonne politique ou civde 5 & des trois 
fortes de gouvernement favoir de la Démo
cratie de l’Ariftocratle de Monarchie 3 refte 
que dans ce chapitre 5 je déclare les avanta
ges de les défavantages qui fe trouvent géné
ralement en toutes fortes'de Républiques 3 & 
particuliérement *en chacun en particulier. Et 
puifqu’un Corps politique n’eft établi que pour 
régir &  gouverner les particuliers ? fes com* 
modités ou incommodités confident dans la 
commodité pu incommodité d’être réglé & 
gouverné. L ’avantage qui en vient, eft la fin 
pour laquelle il a été, établi 3 à favoir pour la 
paix 3c cpnfervation de chaque particulier > 
qui efl le plus grand bien qu’on fauroit s’L 
maginer ou fouhaiter j comme nous avons déjà
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dit dans la part, i . chap. i .  art. 12. Or-cet 
avantage s’étend également au Souverain &' 
aux fujets. Cat celui ou ceux qui ont l ’auto
rité fouvetaine 3 ne trouvent dem; défenfe & 
la fureté de leurs perfonnes que dans les affif- 
tances des particuliers 3 & chacun des particu
liers a la fienne, dansd’union de tous enfem- 
bîe fous le Souverain. Pour ce qui .eft des au
tres avantages qui ne regardent pas la défenfe 
Sc confervation d’un chacun j mais feulement 
le bien être 8c le plaiflr 5 comme font les* ri- 
cheiles fuperflues 3 ils appartiennent tellement 
au Souverain , qu’ils fe doivent auflî dans les 
fujets , & les fujets en doivent jouir de telle 
forte j que le Souverain auih puiife y prendre 
part. Car les richefles 3 & les tréfors duJBou- 
veram 11e font que la domination & puiflan- 
ce qu’il a fur les richefles de les fujets. Si donc 
le Souverain n’a pas foin que les particuliers 
ayant les moyens néceffaires aufli bien pour fe 
maintenir , que pour maintenir le public , il 
n’y . aura point de rréfor commun 3 dont 11 
puiffe difpofer. Mais de l’autre côte 5 s’il jn’y 
avoit point de tréfor commun & publie dans 
la difpofition de la puiifance fouveraine 5 les 
richefles des particuliers ferviroient plutôt à les 
mettre dans la confufion de la guerre , qu’à 
les maintenir dans une bonné & aflurée paix. 
Tellement que ce qui é'üfcde l’intérêt du Prince 5 
l ’eft aufli des "fujets- Avouons donc que cette 
diviflon de gouvernemens 5 à favoir qu’il y en 
a un qui ïegarde l ’avantage dir Souverain > &c
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Tautre celui des fujets , donc le premier s’ap
pelle Deipotique , c’eft - à - dire Seigneurial * 
.l'autre un .gouvernement d’hommes librçs , eft 
faillie 3c tout--à »fait vaine, auffi-bien que l’o
pinion de ceux qui veulent que ce ne foit pas 
une Cité , laquelle eft compofée d’un Maître 
3c de fes ferviteurs. Ils pourroient anffi-rbien 
dire la même chofe d’un pere 3c de fa famil
le , pour grande 8c puisante .quelle foit. Car 
à un Maître qui'ri’a point d’enfans , fes fer- 
vitehrs ont les mêmes rapports Sc relations que 
celjes qui obligent un pere à-aimer fes enfans; 
car, en. eux confîfte toute fa .puiffance & fa 
force auffi-bien que fon honneur , 3c il n’a 
pas plus d’autorité fur eux qu’il en auroit fur 
fes enfans.

IL Les incommodités qui arrivent du gou
vernement en général à celui qui gouverne 
naiffent du foin continuel qu’il prend pour les 
affaires des autres qui font fes fujets, & auffi 
du danger de' fa perfonne. Car la tête n’eft 
pas feulement une partie dans laquelle tout le 
foin du refte du corps réfide , mais encore 
contre l̂aquelle- tous les coups d’un ennemi 
font dreffés : mais auffi en recompenfe de ce 
foin & danger , la puiffance fouveraine eft ac
compagnée de tant d’honneur , richeffes & 
moyens , qui peuvent contenter l’efprit ; qu’il 
eft prefque impoffible ■$$$aucun particulier non 
feulement puiffe parvenir à çe point de fatis- 
faélion, mais même qu’il y puiffe afpirer. Les 
incommodités du gouvernement en général qui
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arrivent au fujet s ne font point en effet des 
incommodités j  f i  on les confidere bien ,  mais 
elles en ont feulement ^apparence. Il y a tou
tefois deux choies qui peuvent le troubler, la 
première eft la perte de fa liberté 3 .¿’autre Tin— 
certitude du Mien & du Tien. Pour ce qui 
eft de la première chofe ? elle coniifte en ce 
¥  im fujet ne peut pas déformais gouverner 
& régler fes aéhons a fa difcrétion ôc a fon 
jugement, ou bien ( ce qui eft le même ) fé
lon fa confidence. Comme les oceafions* pré- 
fentes de temps en temps lui fuggéreront 5 
mais il eft obligé de fe régler feulement lelon 
la volonté de celui ou de ceux qui tiennent 
la puiflance fouveraine. Mais ceci en effet 11’eft 
point aucune incommodité : car comme j’ai 
déjà montré , c’eft le feul moyen pour pou
voir conferver notre vie. Car fi cette liberté 
d’agir félon fa confidence étoit perrmfe à un 
chacun, dans une telle diverfité & mélange de 
confidences, Ion ne vivroit pas une heure du
rant en paix & bonne intelligence.-Mais cette 
perte de liberté femble à chaque particulier 
un grand mal 5 parce que me le confidéranr 
qu’en foiMnéme , & non pas dans les autres 3 
il croit que fa liberté coniifte à avoir domina
tion & puifiance fur fes compagnons. Or eft- 
il qu’où ün homme eft en liberté 5 dont les 
autres font privés 3 là. un feul a le gouverne
ment. Mais en demandant cet honneur qu’on 
conçoit n’être pas tel , fous la nom feulement 
de. liberté  ̂ on croit recevoir un grand dom*
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mage 8c un grand affront , fi on en eft refufé; 
Pour ce qui regarde le fécond inconvénient de 
rincertitude du Mien 8c du Tien 5 il ne Teft 
pas en effet , mais feulement en apparence. 
ï l  confitte én ce que le Souverain ôte ce dont 
on avoir* accoutumé de'jouir , ri y' ayant èu 
auparavant aucune autre propriété ou droit, 
que Tufage & la coutume : mais fans une 
telle puiifance fôuveraine le droit des hommes 
ne fait pas qu’aucune chofe leur foit propre, 
jmais^rend toutes ehofes communes à tous j 
& ainfi il vaudroit autant n'avoir’ aucun droit 
du tout , comme nous avons prouvé par le 
chap. j . art. io . Puis donc que le droit de 
propriété qu’on a fur une chofe y  ne vjent que 
de. fa puiifance‘fôuveraine on n’y doit pas
Îdétendre contre la même puiiïanCe, principa- 
ement quand chaque fujet à une propriété 

fur tous les autres fujets v laquelle il perd 
quand il n’y a plus dé puiffance fouverame, 
parce qu’alors on retombe dans le déplorable 
état de la- guerre 5 la ou 'toutes ehofes font 
indifféremment à tous. Les impôts donc quon 
leve par le commandement du Souverain , fur 
les moyens 8c biens de1 chaque fujer* ne font 
que lé prix 8c la récompenfe de la paix 8c fû- 
reté publique 5 qu’il maintient par fon auto
rité. Si cela n’étoit ainfi , on1 ne pburroit en 
aucun endroit du monde, légirimerAent lever 
aucun argent, ni des troupes pour faire la 
guerre ? qu^pour aucune autre nécelïïté publi
que, Gai* ni l’écat monarchique ni le démocrat
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tique j ni I'ariflocratique n'auroit pouvoir de 
le faire. Car en tous ces trois états tout çe 
qu on leve^ c'eft par autorité fouverain» j niais 
même les trois états peuvent ici transférer les 
terres d'un homme à un autre , fans que celui 
à qui on les ôte * ait fait, aucun crime contre 
la République , & fans prendre prétexte que 
c1 eft pour le bien public*, comme, il arrive 
fort fouvent  ̂ & en cela on ne lui fait aucune 
injure, parce que cela“ fe fait par la puiilance 
fouveraine. Car l'autorité par laquelle, on le 
fait, n'efb pas , moins qu'abfolue , & ne peut 
pas être plus grande. C'eft pourquoi cet in
convénient du Mien & Tien n'eft pas réel , 
fi ce n'eft qu'on exige plus qu'il ne faut ; 
mais fouvent ces exactions paroiifent excefïî- 
ves, Ôc injurieufes aux particuliers , parce qu'ils 
ne connoilfent pas le droh: de fouveraineté > 
ou à qui ce droit doit appartenir. Or toute in
jure 5 pour petit que foit Je  dommage , eft: 
prefque infupportabie , parce #qu'elle nous fair 
reifouvenir de notre impuiftance à nous dé
fendre , & haïr a même temps cette puiilance 
qui nous peut faire injure.

IIL  Ayant parlé des inconvéniens que fouf- 
fre le fujet du gouvernement en général, refte 
que nous traitions de ceux qui fe trouvent dans 
tous les trois gouvememens, à favoir dans la 
Démocratie, Ariftocratie & Monarchie : mais 
les deux premiers ne font en effet qu'un* Car 
comme j'ai déjà prouvé, la Démocratie n'eft 
que le gouvernement d'un petit nombre d'Q-;
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rateurs. La comparaifon donc ne fe fera qu’en
tre la Monarchie & rAriftocratie , & pour laif- 
fer à fart 8c pafferfous iîlence 3 que comme 
le mohde a été créé, il a été gouverné par la 
-Majefté divine j comme par un Monarque : 
que les anciens ont préféré cette forte de gou
vernement à tout autre .j auiîî-bien par le ju
gement 8c opinion qu’ils en avaient, feignant 
que leurs dieux étoient gouvernés par un Mo
narque , que par leur Coutume & la pratique 
ordinaire de toutes lés nations. Caréde toute 
antiquité le monde a été gouverné par des 
Pvois, & 1 empire paternel a pris naiiTance avec 
le monde : de forte que ies autres formes de 
Républiques fe font faites feulement des dé
bris 8c des ruines de la Royauté , '8c rie’ font 
que des pièces des .Monarchies brifées , que 
l ’efprit 8c ïrîduftrie humaine a cimentées. Je trai
terai feulement en ce lieu des incommodités 
qui peuvent arriver aux fujets s en conféquence 
de chacun de ces deux gouvernëmens.

IV. Et premièrement il femble être un grand 
inconvénient qu’un homme feul ait tant de 
pouvoir 3 qu’il ne fera pas permis a aucun par
ticulier, ni même à plufieurs enfemble de lui 
réiïfter 3 & même quelques-uns veulent que 
cela foit incommode pour ce feul fujet, à caufe 
qu’il a la puilfance. Mais cette raifon n’eft pas 
bonne, car elle prouve que c’eft auili un in
convénient que d etre "gouverné par Dieu mê
me 5 qui fans doute a plus de puiflance %  
un chacun , qu on n’en peut donner à aucun
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Monarque* L ’incommodité donc d’une Monar
chie ne vient pas de ce que quelqu’un, à la 
puifTance , mais des affeâions & pallions dé
réglées > lefquelles fe trouvent aufiù bien dans 
le Monarque que dans fes fujets 5 & le peu
vent induire à fe fervir mal & abufer de fa 
puifTance. Mais d’autant que TAriftocratie eft 
compofée de plufieurs hommes  ̂ fi les paillons 
de plufieurs font plus violentes 5 quand ils font 
aiTemblés , que celles d’uh homme feul , il 
fuivra que les inconvénlens qui naiifent des 
paillons , feront moins fupportables dans un 
état Ariftocratique que dans un Monarchique : 
mais il eft très-certain que quand quelque 
queftion eft agitée dans de grandes aifem- 
blées , un chacun expofant au long & fans 
interruption fon opinion là -déifias, il tâche 
& fait tout fon poflible pour faire paraître tout 
ce qu’il juge bon 5 pour meilleur qu’il n’eifc 
pas , St toup ce qu’il défapprouve ? encore 
pour pire qu’il n’eft ÿ afin que fon avis foin 
fuivi. Ajoutez même que ce donneur d avis a 
toujours pour fin de fon a&ion ? fon propre hon- 

' neur ou fon profit : car la fin,d’un chacun dans 
j fes adions eft le bien qu’il en efpere. Or cela 
I ne fe peut faire fans exciter de femblables 
I paflîons dans les autres, & ainfi il arrive que 

là où ces pallions étant feules feraient modé
rées , quand elles font unies enfemble 5 s’é
chauffent & deviennent déréglées} comme plu
fieurs charbons, lefquels féparés ne font que 
fort peu -chauds , êtm t aiïemblés & joints
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s entr allument & font à la-fin un v grand ift* 
cendie. * ■

V. Un autre inconvénient dé. la Monarchie 
' eft, que le Monarque outre- les exaétions né- 
ceifaxres pour la défenfe de la République, 
peut fi bon lui- femble faire fur fcs filets 
a  autres levées inconiidérément 5 dont il enri
chit Tes enfans , fes, plus proches parens 5 &c 
fes favoris. Et en effet c’eft là une chofe bien 
fâcheufe r fi cela arrive , mais néanmoins plus 
iuppor table dans la Monarchie que dans ià- 
riftocratie, dans. laquelle il eft bien plus pro
bable que cela arrive 3 que dans l ’autre état; 
car dans l ’Ariftocratie 5 au. lieu d’un feul il y 
en a plüfieurs qui ont des enfants 5 des pârens 
Sc des amis h lefquels ils - tâchent d’avancer : 
en forte que pour un Monarque il s’y en trou
ve vingt qui s’entre-fùppôrtent .les uns & les 
autres ? au préjudice des fujets, & s’entrai
dent mutuellement pour opprimer tSc*tenir hou 
le refte. La même chofe arrive dans l ’état po
pulaire 3 pourvu qu’ils s’entr’accordent enfem- 
ble3 autrement l ’on tombe dans un bien..plus 
grand mal 5 à lavoir la fédition. * d’où s’enfuit 
la guerre.

VL Un autre inconvénient de la Monar- 
' chie eft la puiffance que le Prince a de ciifi 
penfer & empêcher l’çxécution de la juftice, 
en forte, qne la famille &r les amis, du Mo
narque peuvent impunément faire toute forte 
d’outrages au peuple , & l ’opprimer' par leur 
tyrannie. Oui bien > maisfcauffi fi vous y prenez



)

'garde -, dans l'Ariftocratie. il n y  en a pas pour 
un  ̂ mais plufieurs qui peuvent ôter un crimi
nel d'entre les mains de la juftice -, & perlons 
ne n'eft bien aile de voir punir fes parens 8c 
£es amis félon même que mérite leur crime,. 
C'eft pourquoi ils s'entr entendent fans parler 
plus ouvertement 5 & comme li c'étoit un padte 
tacite.

VIL Un autre grand inconvénient de la Mo
narchie en apparence , éft la puiiïance de chan
ger les lois* Je ’ répond à centj qu’il eft très- 
néceflaire tjjfil y ait dans l'état une piulîance 
capable de changer les lois ? félon que les 
mœurs des hommes & façons d’agir changent „ 
ou félon que la conjonéturè des circonftances 
& les affaires 9 e l'état le demandent. Gar le 
changement des lois eft inconvémenr * quanti 
il vient du changement, non pas des circonf- 
tances & occaiions , mais de refprit' 8c paillon 
de ceux ou de celui qui par fon autorité les 
a établies* Or il eft évident que l'efpric d'un 
homme feul n'eft pas iî fujet à changer s com  ̂
me font, les arrêts de plufieurs perfon nés. Car 
non feulement un chacun d’eux a fes change- 
mens naturels 5 mais atiifi il n'en faut qu'un 
pour par fon éloquence 8c réputation , ou par 
fa faétion établir aujourd'hui une loi 3 laquel
le demain un autre par les mêmes moyens 
abolira,

VIII, Enfin le plus grand inconvénient qui 
puifle arriver à un état, c'eft d'être toujours 
¿ifpofé <3c prefque fur le point de tomber dans

r H
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une guerre civile, à quoi la Monarchie eft bien' 
moins fujette qu'aucun autre gouvernement. 
Car où 1 union & le lien de la République fe 
trouve en un homme feul , il n y peut arriver

3ue malaifément de la diviiion, au lieu que 
ans les aiTemblées ceux qui font de différen

tes opinions, & donnent des avis tout con
traires , font fujets à s'entrequereller , & par 
envie de l'un & de l'autre à empêcher les def- 
feins de l'état, & quand ils ne peuvent pas 
avoir l'honneur de faire fuivre leurs confeils, 
ils cherchent l'Honneur de rendre ^ux de leurs 
ennemis vains & de nul effet. Et ainfi de cette 
difpute il arrive fouvent que fi les parties op
posées font en quelques points de forces éga
les , elles jettent toute la République dans les 
défordres d'une guerre civile : & néanmoins la 
nécefïîté enfeigne „&* montre à toutes les deux 
parties , qu'elles ont befoin d ’un Monarque 
abfolu, c'effi-a-dire , d'un Général d'armée, 
auffi - bien pour fe défendre contre leurs en
nemis , que pour maintenir la paix dans leur 
faélion. Or cette aptitude à la diiTolution fe 
trouve feulement dans les Ariftocratiens, par
mi lefquels on délibéré les affaires d’état dans 
de grandes aiTemblées, comme l'on pratiquoit 
autrefois a Athènes & à Rome , & non pas 

* dans celles qui ne font autre chofe dans les 
grandes aiTemblées, que choifir dès Magiftrats 
& Confeillers , & puis confient les affaires d’E
tat à un petit nombre de perfonnes , comme 
eft aujourd'hui TAriftocratie de Venife j car
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celles*ci ne font pas plus fujettes à recevoir 
en cela du dommage 5 que le font les Mo
narchies , le Confeil d’Erat étant le même dans 
Pun &£ Pautre gouvernement.

C H A P I T R E  VI ,
L Une difficulté touchant la fujétion absolue d'un 

homme à un autre , venant de nôtre fujérion à 
* Dieu. Il, Cette difficulté Ce trouve feulement parmi 
les Chrétiens qui nient que l'interprétation de l'E
criture dépende de l'autorité Souveraine de la Ré
publique. III* Que les Lois humaines ne règlent 
pas les confciences * mais feulement les paroles 8c 
les aérions des hommes. IV. Pluiieurs paiïages de 
l'Ecriture fainte pour montrer que les fujets doi
vent obéir en toutes chofes à leur Souverain, V. 
Uné diftinérion entre un point fondamental de la 
Foi , 8c une fuperftition. V I. Explications des 
points fondamentaux de La Foi, VIL La croyance 
de tous ces points fondamentaux , & tout ce, qui 
eft requis pour le falut * comme de la Foi. VIII. 
Que les' autres points non fondamentaux ne font 
point néceifaires pour le falut, comme matière de 
Foi, & qu’il ne faut pas plus de Foi pour fauver 
un homme qu’un autre. IX. Que les fu^erfli- 
tions ne font pas des points néceiTaires à un Chré~ 
tien. X. Comment la juirice & la Foi concourent 
pour faire le falut. XI. Que dans les Républiques 
Chrétienes l’obéiffance due à Dieu s &■ celle qui 
eft due ,aux hommes , font liées enfemble. XII. 
Interprétation de ce mot, que tout ce qui eft con
tre la confcience, c’eft péché. XIII. Que tous les 
hommes avouent qu’il faut dans toutes controver- 
fes fe foumettre à .quelqu’autorité humaine. XIV. 
Que les Chrétiens fujets à un Infidèle né font pas 
une injuftice de lui refufer l’obéifiance aux chofes 
qui choquent la Foi, en ne refîftant pas.

P akt. IL CHAPITRE VL u +



Î#A y a k t  montré que dans toute forte dé 
République , la néceffité de la paix & du gou
vernement demande qu’il y ait quelque puif- 
fance, foit dans un homme feu l, ou dans une 
aiTemblée d’hommes qui foit fouveraine, à 
laquelle il n’eft pas permis a aucun membre 
de la République de réfifter ou de défobéir, 
refte maintenant une autre difficulté , laquelle 
eft fi on rie fe peut pas légitimement foumet- 
tre à une telle puifiance fouveraine , comme 
nous avons repris , la difficulté eft en ceci. 
Nous avons parmi nous la parole de Dieu 
pour être la régie de nos aérions. Or fi nous 
nous foumettons à des hommes avec obliga
tion & promeffe de faire tout ce quils com
manderont , quand les commandemens de Dieu 
Êc des hommes feront différens & oppofés, 
nous devons obéir plutôt à Dieu qu’aux hom
mes ? & par conféquent le paéte qu’on fait 
d’obéir en toute chofe à un homme ? eft illicite.

I î .  Cette difficulté n’a pas été dans le monde 
depuis long-temps * parmi les Juifs on ne fa- 
voit ce que c’étoit que cette queftion. Car leur 
loi civile , & la loi divine étôit la même don
née par Moyfe. Les Prêtres en étoient les in- 

1 terpretes, ôc leur puifïance étoit fubordonnée 
à celle des rois  ̂ comme étoit Aaron à Moyfe. 
De même , ni les Grecs , ni les Romains, 
ni aucuns autres Gentils n’ont jamais difputé 
de cette affaire ? car entr’eux les lois civiles 
.¿étoient lès régies ? non pas feulement de 1̂
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Jaftice ou de la vertu, mais auffi de la reli
gion & du culte divin , cela étant réputé pour 
le vrai culte de Dieu, qui étoit x&là râ vcptm , 
c’eft-à-dire félon les lois civiles. Les Chrétiens 
qui cônnoiifent le Pape pour leur Souverain 
temporel ? ne*fe mettent point en peine de 
cette difficulté , car ils reconnoiflent qu'il a 
puiifanCe & droit d'interpréter les Ecritures , 
qui font les lois de Dieu, Cette difficulté donc 
trouble feulement l'efprit de ces Chrétiens , X 
qui il eft permis de prendre pour le vrai feus 
de l'Ecriture, ce qu'ils en tirent eux-mêmes, 
ou par leur interprétation particulière , ou par 
1’interprétation de ceux qui ne font pas appel» 
lés à cela par l'autorité publique. Ceux qui fui- 
vent leur interprétation particulière , de ni a n̂  
dans perpétuellement liberté de confcience * 
&: ceux qui fuivent l'interprétation des autrei 
non ordonnés à cela par l'état, demandans une 
puiffimce dans les affaires de la religion , qui 
foit ou par deffus la ptiiffimce civile , ou au 
moins indépendante.

III- Pour ôter ce fcrupule de confcience 
touchant l'obéiffance aux lois humaines , de 
l'efprit de ceux qui fuivent leurs interpréta
tions propres de la parole de Dieu dans les 
Ecritures , je les prie de confidérer première-# 
ment qu’aucune loi humaine n'eft faite pour 
obliger la confcience d'un homme , fi. ce n'eftO +
qu'il le faife paroître par quelqu'aéhon exté
rieure , foit de la langue , ou de quelqu autre 
membre de fon corps. Car une loi qui feroit
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jjS du corps politi que.
faite pour cette fin 5 feroit inutile & vaine J 
parce que perfonne ne pourroit difceiner que
f >ar quelque parole ou quelqu’autre aétion ,  f i  

a Loi feroit gardée ou enfreinte. Ni les Apô
tres mêmes mont jamais prétendu avoir domi
nation & puiffance fur les confciénees des hom
mes , touchant la Foi qu’ils prêchoient ; mais 
feulement tâchoient de les perfuader & de les 
inftruire , c’eft pourquoi S. Paul dit i .  Cor. i, 
z 4. écrivant aux Corinthiens touchant leurs 
controverfes , que ni lui , ni les autres Apô-. 
très n’avoient aucune puiiïance fur la Fo i, mais 
feulement étoient pour les y aider*
- IV. Et pour ce qui regarde les aérions rdes 

hommes , qui viennent de leur confidence, & 
de la bonne régie & gouvernement, defquel- 
les- dépend route la concorde &c Jd prix des 
hommes ? fi elles ne pouvoient fubfifter avec 
la juftice , il feroit auiïi impoffible que la juf- 
tice envers Dieu , & la paix parmi les hom
mes puftent fubfifter enfemble dans la Relb 

-gion, qui noos enfeigne que la*juftice & la 
paix'S entre-baifent , & dans laquelle nous 
avons tant de préceptes pour lobéiftance ab- 
folue à Tautorité humaine , en S. Matth. 13, 

3. nous avons ce Commandement, Les Scrï- 
& ¿es Pharifiens fo n t  affis fu r  la chaire de 

M oyfe j fa ites  tout ce q u ils  vous commande
ront , 8c néanmoins les Scribes. & les Phari- 
fiens n’étoient pas Prêtres 3 mais ils avoient 
lautoriré temporelle. Et puis en S. Luc. 11,
3 7*  Tout Royaume divifé en foi-m ême fera de*



irait. Et ce Royaume - là n'eft-il pas divifé * 
dans lequel un chacun n'a point a autre régie 
pour fes aéHôns , que fon opinion particuliers 
ou fa confcience  ̂ puifque fes actions font tel-* 
les , qu'elles donnent occafion de rompre Ôc 
enfreindre la paix ? De plus , Rom, 13. y. E l  
pourtant il faut être fujets non point feulement 
pour la colère , mais auffi pour la confcience. 
Tit, 3* i . ■ Admonefle-les quits foient fujets &  

^chéiffans aux Princes <& Puijfances. i. Pet* 2. 
13. 14. Soye^ donc fujets à tout ordre humain 

pour Vamour de Dieu j fo it au Roi  ̂ comme ait 
Supérieur j  fa it aux Gouverneurs j  comme à ceux 
qui font envoyés par lui à la vengeance des 
malfaiteurs, Jud, verf. 8- E t ceux-ci fembla- 
blement fouillent leur chair > & méprifént la S  ci* 
gneurie 3 & blafphement les dignités. Et d'au
tant que les fujets dans la République font 
comme des enfans ou des ferviteurs à leur 
M aître, ce qui eft commandé à ceux-ci 3 feifc 
auffi par même raifon aux fujets. Et Voilà ce 
que S, Paul dit aux enfans ôc ferviteurs , Col# 
3* 10. 11 . Enfans j  obéijfe£ à peres & meres 
en toutes chofes j  Serviteurs obéijfeit en toutes 
çhofes à vos maïtres^charnels* Et verf* 1 3. Fai- 
tes-le de cceur comme au Seigneur.

Après avoir bien confidéré tous ces paca
ges , je m'étonne qu'aucune perfonne dans une 
République chrétienne puiiTe prendre occafion 
de ne pas obéir à l’Etat, fur ce prétexte ; qu'il 
vaut mieux obéir à Dieu qu’aux hommes. Car 
quoique faint Pierre & les Apôtres firent cette
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réponfe au Confeil des Juifs , qui leur déftny 
doient cie prêcher Jefus-Chrift , il n y a pour
tant aucune raifon que les Chrétiens faifent la 
même répartie à leurs Gouverneurs chrétiens * 
qui commandent même que Ton -prêche la 
doéïrine de Jefus-Chrift. Or pour reconcilier 
cette apparence de contradkftion de iimple 
obéiitance à Dieu 5 & Iimple obéiflance aux 
hommes r il nous faut coniidérer un chrétien 
ou comme fujet a un Souverain r .qui eft auffi 
chrétien 3 ou comme fujet à un infidèle.
, V. Or fous un Monarque ou fouverain chré
tien y  il faut voir en quelles aétions Dieu nous 
défend de lui obéir , &: en quelles autres nous 
le devons faire. Les aérions qui nous font dé
fendues , ne font feulement que celles qui font 
contraires à la Foi , laquelle eft’ néceffilirë pour 
être fauve* Car autrement on ne peut ( avoir 
aucun prétexte pour défobéir. Car , pourquoi 
eft-ce qu'un homme fe niettroit en danger 
d'une mort temporelle en, défobéiflant à ion 
fupérieur , fi ce n’étoit pour éviter une mort 
éternelle ? Il faut donc lavoir quelles font ces 
propofirions ôc articles, dont la croyance, a été 
déclarée par notre Seignep| -& fe$ Apôtres de 
telle néccilité , ,què fans cela un homme ne 
fauroir être fauvé. Et ainfi tous les autres 
points & queftions dont à préfent Ton dif- 
pute qui font la diftinébion des feébes * 
comme des Papiftes, Luthériens , Calviniftes* 
Arméniens y de même qifainrefbis il y avoit 
les Pauliftes 5 les Apolloniens > & Içs Gépha-
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îiens 3 ne doivent pas être réputés de telle 
conféquence 5 qu’un homme foit obligé pour 
les croire de défobéir à fon Souverain* Les ar
ticles de foi néceffiures pour le falut, je lés 
appellerai fondamentaux 3 & tout autte point 
de créance une fuperftition.

VI* Or fans aucune controverfe , ' il n y  a  
que ce feul article néceifaire pour le falut , à 
favoir que Jefus eft le Mcffie , c’eft-à-dîre > le 
Chrift j laquelle propofition eft expliquée en 
diverfe forte ? mais toujours la même en effet, 
comme qu’il eft f  Oint de Dieu , car ce mot 
de Chrift ne lignifie .que cela : qu’il eft le vrai 
Sc légitime roi d’ïfraë l, fils de David , Sau
veur du monde , Rédempteur d’Ifraël, la fai- 
vation de Dieu , celui qui devoir venir au 
monde, le fils de Dieu , & a quoi je vou
drais quon prît garde , pour réfuter les Ariens 
qui commencent à renaître , le Fils de Dieu 
engendré* Aétor» 3. 13* Heb. 5. 5* Vunique 
Fils de Dieu engendre. Joh* 1. 14* 18. Joh/3* 
16. 18. 1. Joh* 4* 9. Qu il étoit Dieu* Joh* 
1. 20* 28. Que la plénitude de la D ivinité de- 
meuroit en lui corporellement. Davantage , le 
Saint, le Saint de Dieu , qui pardonne les 
péchés, qu’il eft reffufeité des morts* Cet ar
ticle donc & toutes fes explications font des 
points fondamentaux, comme aufli tous ceux 
qui font évidemment tirés de-ld , comme croire 
en Dieu le pere. Joh. 12. 44. Qui croit en m oi4 
ne croit poin t en m o i , mais en celui qui m*a 
envoyé, 1, Joh* 1. 13. Celui qui nie h
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nie auffi le P ere . De même que croire en Dieu 
le faint Efprit-, de qui.notrç Seigneur d it, Joh. 
14. z6. Mais le Confolateur qui ejl le fa in t E f 
;prit 5 que mon P ere enverra en mon nom . Et 
Joh. 15 , 16. M ais quand j e  vous enverrai le 
Confolateur de la part de mon P ere y à favoir 
VEfprit de v é r i t é , comme auffi de croire l’E
criture 3 par laquelle nous croyons ces articles, 
¿k auffi l'immortalité de l'am e, fans laquelle 
croyance on 11e fauroit croire qu il eft le Sau
veur.

V IL  Et comme ce font là les -articles fon
damentaux de la foi néceflaires pour le falut, 
auffi font-ils néceflaiÿes comme matière de foi, 
ôe eiTentiels à la vacation d'un chrétien , com
me Ton peut voir évidemment par plufieurs 
palfages de récriture. Joh. 5. 39. Inflruifc{- 
vous diligemment fu r  les Ecritures , car vous 
ejpére% avoir p a r  elles la vie éternelle y & ce 
fo n t elles qui porten t tém oignage de mou Or 
d'autant qu'en ce heu par les Ecritures on en
tend le vieux, teftament ( le nouveau n'étant 
pas encore écrit ) la croyance de ce qui étoit 
écrit touchant notre Sauveur dans le vieux tef
tament , étoit donc fuffifante pour obtenir la 
vie éternelle. D'ailfeurs dans le vieux teftament 
il n y a rien de révélé touchant Jefus-Chrift, 
ûnon. qu'il eft. le Meffie , & quelques autres 
chofes qui font des points fondamentaux qui 
én dépendent. Donc ces points fondamentaux 
fuffifent pour le falut. Et Joh; 6. 18. 19* Us 
lui dirent donc y que ferons-nous pour accomplit,
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Œuvres de Dieu ? Jefus répondit & leur dit : 
L œuvre de Dieu ̂  c 3ejl que vous croyie£ en celui 
q u il a envoyé , Tellement que le point qu’ori 
doit croire, eft, que Jefus-Chrift eft envoyé 
de Dieu , de celui qui croit ceci , accomplit 
les œuvres de Dieu, Joh. n .  z6. 27. Quicon
que vit & croit en moi ne mourra jam ais, Crois- 

 ̂ Elle^lui dit ; O uï, Seigneur j  j e  crois 
que tu es le Chrijl ± Fils de Dieu vivant $ qui ?f i  
venu en ce monde. D'où il s'enfuit que quicon
que croit cela j  ne mourra jamais, Joh. 20, 31. 
Mais ceci ejl écrite afin que vous croyie\ que J e- 
fu s  e jl le Chrijl Fils de Dieu : & qu en croyant 
vous aye-q vie pa r fo n  nom , Il eft donc évident 
que ce point fondamental eft feulement re
quis , comme un point de la foi néceftaire à 
falut. 1, Joh. 4. 1, Tout efprit qui confejje que 
Jefus-Chrift ejl venu dans la chair  ̂ eft de Dieu* 
ï . Ich, J, 1. Quiconque croit que Jefus ejl le 
Chrijl , il e jl n é de Dieu , & verf* 5 * Qui ejl 
celui qui ferm ante le monde , finon celui qui 
croit que Jefus eft le Fils de Dieu ? Sc verf 
ï 3 . J e  vous écris ¿ es ckofies j  afin que vous fia- 
chie% que vous ave% la vie éternelle , vous qui 
cro y eç au nom du Fils de Dieu, Ail. 3 , 36. 57* 
& Eunuque dit _» voici de Veau qui n é  empêche d'ê
tre baptifé ? Et Philippe dit  ̂ Si tu crois de 
tout ton cœur j  i l e jl lo f i l l e .  L ’Eunuque répon
dant dit : J e  crois que J e fu s - Chrijl eft le Fils 
de Dieu. Cet article donc étoit fuffifant pour 
recevoir au baptême, c'eft-à-dire * pour être 
Chrétien > Sc art. 16. 3 0. Le Geôlier f e  je t ta •
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- aux pieds de Paul & de. Silos 3 & leur dit x Sei
gneurs , que me faut-il faire pour être fauvé ? 
ôc ils lui répondirent, Fejl de croire au Sei~ 
gneur Jefus-Ckrîfl. Et tour le Sermon: que faint 
Pierre fit au jour de la Pentecôte  ̂ n’étoit au
tre chofe qu'une explication de ce que Jefus 
é  toit, le Clirift. A éh a. 38 ¿E t quand ils eurent 
oui ces ch o fe s , ils lui dirent que ferons-nous ? & 
Pierre leur dit y Faites pénitence ;  & quun cha
cun de vous f o ï t  baptifé au nom de Jefus-Chriji 
en rem fjiçn  de f e s  p éch és . Rom* i o. 9. Car j i  
tu confëffe le Seigneur Jefus de ta bouche _> & 
que tu croye en ion cœur que Dieu Ta reffiifcite 
des , morts tu fe ra s  fauve* L'on peut encore 
ajouter à tous ces paifages ? que par-tout où 
notre Seigneur loue la foi de quelque homme , 
la pfopôlirion crue eft toujours quelqu’un do 
ces points -fondamentaux-’̂  dont nous avons 
déjà parlé , ou quelque chofe, d’équivalent , 
cdhame la foi du Cen renier-. Matth. 8. 8. Seu
lement dis ime. parole j  & mon fery iteu r f e r a  
gu éri y croyant* qu’il pouvoit tout faire. Là foi 
aufîi de cette femme malade* du flux de fang. 
Matth. 9.- ¿1. Si feu lem ent j e  tou che fort vête
ment s croyant véritablement qu’il étoit le 
Meffie, Comme auffi la foi qu’il exigea des 
aveugles 5 Matth. 9. z8. C royez-vous que j e  
puiffe fa ire c e la ?  Tout de même! la foi de la 
femme Cananée, tju il étoit le fils de David y 
Sc le même fe voit dans tous les paifages s 
fans On excepter un , dans lefquels notre Sei
gneur loüe la foi de quelqu’un } mais parcç

1



iqu’ll y en a davantage que je n’en pourrois 
rapporter , je les omets 3 & les laifïe à la re^ 
cherche de ceux qui ne font pas contens de 
ce que nous avons rapporté ; &: comme il n’y 
a qué cette foi de requife , auffi on n’en prê- 
choit point d’autre, car les Prophètes du vieux 
teftament n’en prêchoient aucun article , &
S. Jean-Baptifte prêchoit feulement l’appro
che du royaume des Cieux , c eft-à-dire , du 
royaume de Jefus-Chrift, 3c  les Apôtres avoient 
la même commilîion , Matth. i o., .7, Aileç 
prêch er difdnt que le royaume des d eux  ejl 
prochain . Et faint Paul prêchant aux Juifs 
A et. 1$. 5. déclaroit feulement aux: Juifs que 
Jefus étoit le Chrift. Et les Payens ne recon- 
noiffoient que par ce nom , qu’ils croyoient que 
Jçfus étoit un roi. En s’écriant , Aét. 17. 6“. 
Ceux-çi qui ont renverfé le monde  ̂ fo n t  auffi 
venus ici & tous fon t contre les décrets de Cé- 
f d r  difant qw il y  a un autre roi ■qui efi Jefu s* 
Et c’étoit la fomme de toutes les prédictions , 
la fomme de toutes les 'conférions de ceux qui 
croyoient, tant des hommes que des démons. 
C ’étok le titre de/fa croix , Jefus de Nazareth 
roi des Juifs , c’étoit-là l’occaiion de la cou
ronne d’épine , du feeptre de rofeaiï 3 3c la 
caufe pourquoi un homme porta fa croix ; 
c’eit-là le fujet de YHofanna , & c’étoit le titre 
par lequel notre Seigneur commandant à fes 
Apôtres de rendre le bien d’un autre , leur fit 
dire', le Seigneur en a affaire , & fe fervant dé 
£ë même titre* il chafla du temple ceux qui
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y vendoient & achetoient. Les Apôtres mêmes 
n'en croyoient davantage, ftnon qu'il étoit le 
Meffie , ni même ne iavoient pas cela. Car ils 
croyoient que le Meffie feroit un roi tempo
rel y jufques après la réfurreétion de notre Sei
gneur. De plus cet article, que Jefus-Chrift 
eft Je Meffie, eft en termes exprès déclaré être 
fondamental par ce m ot, ou par quelqu'équi- 
valent en pluiïeurs paiTages , fur la conduite 
de S. Pierre , Matth. 1<?. 16, Tu es Le Chrijl  ̂
Fils de Dieu vivant. Notre Seigneur lui re
part, verf, 18. Sur cette p ierre j J'édifierai mon 
Eglife, Cet article eft le fondement de TEglife 
de Jefus-Chrift, Rom. 15. 20. S. Paul d it : 
J e  m3efforçons aujji d*annoncer l3Evangile , non 
poin t ou il avait é té  fa it  mention de Chrijl  ̂
afin que j e  n éd fia j fe  fu r  le fondem ent d3autrui, 
1. Corinth. 3. 10. S. Paul après avoir repris 
les Corinthiens pour les feétes différents qui 
s'étoient formées entr'eux, & de ce qu'ils s’a- 
mufoient à la recherche des queftions curieu- 
fes, fait une diftinétion des points fondamen
taux & de fuperftition. , 8c dit : J 3ai mis le 
fondement _> & un autre édifie de (fus j  mais* qu un 
chacun voy e comme il édifie deffus , car nul ne 
peu t mettre autre fondem en t. que celui qui e jl 
m is , lequel e jl Jefu s - Chrijl, & CoioiT. 2. 6\ 
Ainjî donc que vous ave% reçu notre Seigneur 
Jefus-Chrijl thcmine^ en lui , étant en ruines j  
& édifie% en lu i , & confirmez-vous en lui,

V III . Ayant montré que cette proposition , 
Jefus ejl le Chrijl p eft le feul point fondâmes
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tal & néceflaire de la Fo i, je citerai quelques 
autres paiTages pour montrer que les autres ' 
points , quoiqu’ils puiiTent être vrais , ne font 
pas fi nécefTaires pour la F o i, que fi fon ne 
les croit pas , on ne puifTe pourtant être fauve# 
Et premièrement fi un homme ne pouvoir être 
fauvé fans confentir en fon am e, a la vérité 
de toutes les controverfes , qu’on traite à pré- 
fent touchant la religion ? je ne vois pas com
ment aucun homme vivant puifTe être fauvé , 
tant il faut de fubtilité & de curieufes con- 
noifïances pour être un fi grand Théologien. 
Pourquoi (donc croiroit-on que notre Seigneur 
qui dit j Matth. n .  20.. Que fo n  fardeau ejl 
l é g e r , demanderoit pour être fauvé une chofe 
fi difficile; ou comment eft>ce qu’omdit que 
les petits enfans croyoient ? Matth. 18. £>. ou 
comment le bon larron feroit-il cru fuffifam- 
ment catéchifé hors de la croix ? ou S. Paul 
un fi parfait chrétien immédiatement après fa 
converfion ? & quon puifTe exiger plus d’obéif- 
fance de celui à qui on a expliqué les points 
fondamentaux de la F o i, que d’un autre qui 
ne les a reçus qu obfcurément & /avec confii- 
fion ? Néanmoins il ne faut pas plus de foi 
pour fauver un homme qu’un autre. Car s’il 
eft vrai que quiconque confeiTera le Seigneur 
Jefus de fa bouche , & croira en fon cœur 
que Dieu l’a refTufcité des morts , fera fauvé , 
comme il eft d it , Rom. 10. 9, Et que qui
conque croit que Jefus eft le'Chrift, eft né 
de D ieu, la croyance de cet article-là eft fuf-
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fifante pour fauver un homme v quel qu’il foîtv

f iour ce qui concerne la Foi : Ec puifque ce- 
uï qui ne croit pas que Jefus eft le Chrift , 

quoiqu’il croye le refte ? ne fauroit être fauvé, 
il s’enfuit que dans les matières de la Foi il 
n’en faut pas davantage pour fauver un hom
me , que pour un autre,

IX- Il y a fort peu de controverfes entre 
les Chrétiens touchant les points fondamen
taux ? quoiqu’ils foient entr’eux d’opinion & 
de Seétes différentes. C ’eft pourquoi les con-. 
troverfes de la Religion ne font que' touchant 
des points peu ou point du tout néceflaires , 
pour être iauvé-, dont les uns font des doc
trines tirées par le raifonnement humain des

f)oints fondamentaux. Comme 5 par exemple y 
es opinions touchant la matière de la réalité 

de notre Seigneur dans rEuchariftie 5 dans les
quelles les articles de Foi touchant la toute-

fmiflTancé & 'Divinité de Jefus-Chnft font mê- 
és avec l ’opinion d’Àriftote & des Péripaté- 

ticiens touchant la fubftance & les accidens , 
de l ’efpece ? de l ’Hypoftafe 5 de la fubfiftance 
8e migration d’un accident de ce lieu à un au
tre 5 lefquelles ne font que des paroles ? dont 
les unes ne lignifient rien du tout > 8e les au
tres ne font que des chanfons 8e chicanneries 
de ces Sophiftes Grecs, Or ces opinions font 
expreflément condamnées. Col. z. 8. où après 
que S. Paul les a exhortés d’être enracinés de 
édifiés en Jefus-Chrift, il leur donne ce petit 
avertifTement de Cavete* Prenez garde que nui
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île Vous furprenne par la Philofophie & vainô 
déception félon la tradition des hommes ÿ  fe-̂

. Ion Tes élémens du monde * & telles font la 
do&rine tirée des paifages de récriture .* par 
pur raifonnement naturel ? qui ne concernent 
pas les articles fondamentaux;* comme tou
chant la concaténation des CaufeS* de la manier^

, de la prédeftinarion de Dieu , comme s'il étoit 
poffible aux hommes qui ne fayent pas même 
en quelle, façon Dieu voit* & entend* oii 
parle de connoître néanmoins comment il or
donne des chofes dans fon efprit, & prédef- 
tine les; hommes. Un homme donc ne. doit 
pas examiner par raifon aucun point ou tirer 
aucune conféquence de l'Ecriture * touchant 
la nature de Dieu incompréhennble * par rai- 
fon naturelle * dont en cette matière ici il eft 
incapable. Ce qui a fait que Saint Paul. Rom. 
i l. 13. donne cette régie que nul ne préfume 
de favoir que ce qu’il faut favoir * mais qu'il 
foit fage avec fobïiété ï ce que ne font pas 
ceux qui préfument de tirer de l ’Ecriture par 
leur interprétation particulière la doélrine & 
connoiflance des chofes qui font incompré- 
heniibles. Or cette queftion touchant la pré- 
deftinarion & le libre arbitre n’eft pas parti
culière aux chrétiens * car nous avons des li
vres entiers de ce fujet fur le nom.deD cjlh t 
ôc Contingence * dHputés entre les Epicuriens 
& Stoïciens , & par conféquent ce n’eft pas 
matière de foi/mais feulement une queftion 
de PhiÎofopIde * auffi-blen que tous les autres

ï
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points qui ne font pas fondamentaux , & Dieu 
reçoit un Homme foit; qu?il tienne la partie 
négative > bû afem ativéde la queftion, Csé- 
toifc une belle controverfe du tems de faint 
Paul , s’ü e f t  licite: à un Chrétien Gentil de 
maiiger ce qui étoit défendu * à un Chrétien 
Ju if , &Te Ju if condamnoit le Géntil de- ce 
qu’il mafigeoit, auquel S. Paul dit ces belles 
paroles f  Rbm. j 41. 4. Celui ;qui n en ̂  mange 
poin t j  ' q i i i l  ne ju g e  p o in t celu i qui en mange , 
car Dieu- Va reçu ' à  f o i  j  Sc verf. G. dans la 
difpùte entre les Gentils 8c les Juifs , touchant 
roménuation des fêtes , il leur dit : Celui qui 
a- égard au jo u r  ¿ il a égard au Seigneur ,• & 
celui qui-n a pas égard-au jo u r   ̂ n a  p a s égard  
au 1Seigneur. Or ceux qui difputent de telles 
queftioris y & qui fe dïvifent en feéfcès , ne 
doivent pas être eftimes avoir beaucoup de zele 
pour : kl} F o i, leur difpute if  étant que char
nelle , cë qui eft confirmé par Saint Paul.. 1. 
Corinth'. 5:. 4, quand run dit : Je fuis de Paul, 
& ratttrèq je iuis'd ’Apollo , n’êtes-vous pas 
hommes ?r Car telles queftions ne font point 
de la Foi , mais1 feulement de l'efprit , par 
lequel " les hommes naturellement font - por
tés à vouloir avoir le délias, car il n y a rien 
qui foit véritablement un point de foi fincere , 
quefJefüs ëft le ChriiV,' comme S. Paul le té
moigne', 1. Corinth. 2 . z. Car j e  ne fu is  e f-  
tim é de rien fa v o ir  entre vous , fm on que J'eftis- 
Chrift:& -icélui crucifié*,8c 1 . Timoth. 6. 20. O 
Timothée garde le d épôt ̂  fu yan t ie¿nouveautés
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Part. I l  C H À PÏtïlE  VI.
des voix prophanes 3 & contradictions de fcien câ  
faujjem ent ainfi nommée j  de laquelle aucuns fa i*  
fo ien t  profejjïon f e  fo n t  d évoyés de la Fou 1* 
T iiïK a. i S* Fuis les paroles vaines & p r o f  à-* 
nés , &c. verf. 17* Telle fo r t e  de gen s fo n t  Hy* 
ménée & Philete 3 qui fo n t chus de la v ér ité  _> en 
difant que la Réfurrection efi déjà pajfée. Pat 
lefquelles paroles Saint Paul montre que non- 
feulement ce n’eft pas une chofe néceffaire de 
faire ̂ naître des ‘queftions par raifcnnement hu
main 5 quoiqu'elles foient tirées des points; 
fondamentaux , de la  Foi,,*. mais même très- 
dangereufe à un bon Chrétien, De tous ces 
pailages je tire cette concluiîon en général , 
que ni les points à préfent controverfés par 
les Chrétiens de Seétes différentes > ni aucun 
autre qui peut-être le fera quelque jour , ex- 
cepté feulement ès articles cbnteiius en celui-
ci 5 Je fu s efi le Cktifi, ne font point nécef- 
faires au falut comme n’étant point de la 
Foi 5 quoiqu’en ces matières d’obéiffance ? un 
homme peut être obligé de ne pas s y oppo- 
fet ni contredire, :

X . Quoique pour êtte Tauvé il ne foit pas 
nécefïaire de‘croire comme matière de Foi da
vantage que ces points fondamentaux 5 com
me il a été montré ̂ de fEcriture fainte 5 il y 
a néanmoins d’autres chofes requifes* comme 
matière d’obeiffance. Car comme ce neft pas 
aifez dans un Royaume temporel que le Roi 
paille contraindre à reconnoître le droit & lé 
titre du R o i, fans l abéiiTance à fes lois * aintî



*J* J ÿ U  CGRE 5  P0 LITIQUE;
ce n’eft pas aflez de reoonnoître Jéfus- Chrift 
pour Roi des Cieux , en quoi confifte la foi 
Chrétienne , ii auffi on ne fait tout fon poffi- 
ble d’obéir, aux lois de fon Royaume , en quoi 
confifte l ’obéiffance Chrétienne. Et d’autant 
que les lois du Royayme des Cieux , font les 
lois de la nature v comme j'ai montré , Chap* 
5* part’ i , non feulement la foi , mais auffi 
ïobfervation de la loï de nature, laquelle fait 
qu’un homme eft jufte & équitable, ( dans le 
iens que la juftice èft /prife , non pour une 
(impie àbfence de crime , mais pour une vo
lonté confiante defaire félon fon poffible tout 
ce qui eft jufte ) non feulement, d is-je , la 
Foi , mais auffi cette Juftice, qui à caufe de 
fon effet eft appell ée Pénitence , & quelque
fois bonnes œuvres ,  eft néceifaire pour être 
fauvé en foire que la Foi & la Juftice y con
courent , & dans les différentes lignifications 
de ce m o t  Jujlïfication , toutes deux font à 
proprement parler ? dites Jufltjîer &c le défaut 
de l ’une ou . de l ’autre eft dit Condamner. Car 
non'feulement celui qui réfifte à un Roi fous 
le  doute ,de fon titre de Royauté , mais auffi 
celui qui le fait par yne paffion déréglée , 
mérite châtiment. Et quand la foi 3c  les bon
nes œuvres font îépayéess, mon feulement la 
foi eft appeliée .morteufàns les œuvres, mais 
les ce ivres font ; appelées  ̂œuvres mortelles 
fans l i  fo i, ce qui a ia it dire à iaint Jacques, 
cliap. 17. Pareillement aujji la fo i  y J i  elle n a 
les  jçeuv/es  ̂ efl m orid^n tJh i. Ét faint JPaul *



Heb; 6. i . app< ;llè œuvres morcelles , les œu
vres qui fe fönt fans foi 5 & dit :,Ne mettant 
poin t de r e ch e f pour fondement de pénitence des 
œuvres p ion  elles 5 & par ces œuvres mortes Ton 
entend non pas lobeiilance & juftice deThorn- 
me intérieur , c’eft-à-dire 5 de la confcience , 
mars l'œuvre exécutée au dehors 5 ou . l’aétion 
extérieure qui naît de la crainte du châtiment, 
ou de vaine gloire 5 de l'ambition d'être 
honoré par les hommes 5 lesquelles aérions 
peuvent être féparées de la for , Ôc ne rien 
contribuer au falut. Et pour cette caufe faint 
Pàül Rom, 4. déclare que la ' juftifîcation d’un 
'pécheur ne vienr’point dè la juftice de la loi. 
Car un homme pour vivre félon la loi de 
Moïfe , laquelle a été faite pour régler les ac
tions des hommes, & qui demande fabience* 
de coulpe 5 ne laifFe pas de pouvoir être dam
né. G’eft pourquoi perfonne n’eft jüftifié par  ̂
les œuvres 5 mais feulement par la foi : mais 
fi Ion entend par, les" couvres la volonté qu'on 
a de* les faire s c?efi>à-dirè 5 fr la volonté eft 
prife pour l'éiret, ou la juftice intérieure pouf 
l'extérieure,, alors les œuvres contribuent au 
falut. Et en ce fens-lâ faint Jacques dit chap* 
i .  24. Vous v o y e£ donc que Vhomme efi ju fii- 
f i é  p a r l e s 1 œuvres > & non feu lem ent par la fo u  
Quelquefois auffi tous les deux font requis*pour 
être fauvé j  comme' dans faint Marc 5 1 . 5 .  
Faites- péhïtence 3 & croye% en F Evangile* Et 
faint Luc j 18,18. comme quelqu’un dès. prin
cipaux demandoit â notre Seigneur qu'eft~cQ

P a &t. IL CHAPITRE VI. i j ï ;
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qu’il lui falloir faire pour acquérir la vie éter
nelle ?. il lui propofa de garder..les, Commapde- 
mens : & Tautre ayant répondu qu il les avoit 
gardés, il lui propofa la fai* Vend tout ce, que 
tu as j  & me fa is . Et Joh. 3, 16* Qui croit 
au Fils .) a la v ie éternelle  ̂ & qui ri obéit pas 
étu Fils j  ne verra poin t la .vie où manifefte- 
ment il joint TobéifTance' 8c la foi enfemble* 
Et Rom* 1* 17, Le ju jîe  vivra de la f o i  , non 
pas tous en gén éra l ¿.mais le ju jîe. Car .auffi les 
diables croyent 8c tremblent ; mais quoique 
la  foi & la juÎHce , ( prenant toujours la jufti- 
*c(e , non pour fabferice de; coulpe * mais pour 
U bonne intention, laquelle Dieu appelle jufti- 
ce , a caiife qu’il prend la volonté pour l ’effet) 

Eont dites, toutes deux juftifier, néanmoins .elles 
ne jùfttfient pas toutes deux de la même fa
çon, mais diverfement. Car la juftice eft dite 
juîtifîer, j  non pas parce qu’elle abfout , mais

Îjarce qu’elle fait nommer l ’homme jufte, & 
e met en état d’être fauvé, toutefois & quan- 

tes qu’il aura la fo i, mais la foi eft dite juf- 
tîfier , c’eft-à- dire : abfoudre , parce que par 
elle un homme jufte eft abfous, & toutes fes 
aélions' injuftes lui font pardonnées. Et ainii 
l ’on petit réconcilier ces "deux paflages de faint 
Paul 8c de faint. Jacques , que la foi feule 
juftifîe, & qu’im homme n’eft pas juftifié feu
lement par la foi , ;& davantage l ’on montre 
comment la foi & la repentance concourent 
pour fauver l’homme.

XI* Ces choies coiaïidérées i il eft manifefte

\
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au fait de la puiiTance fouveraine d!une?Répu
blique Chrétienne ., que; de la iîmple obéiiÎan-» 
ce aux lois humaines, il ne .peut naître aucun 
danger d’être damné > car puifque le Souve
rain permet la doétrine Chrétienne perforine 
n’eft Forcé ni contraint de renoncer à cette Foi * 
qui eft requife pour le fàlut^ c’eft-à-dire  ̂ aLix 
articles Fondamentaux, 6c pour ce qui eft des 
autres points,, ^uifquFls ne font pas néceitai- 
res pour le falut , quand nous rendons nos 
avions conformes aux lois , nous ne faifons 
pas feulement ce qui nous, eft permis , mais 
même ce. qui nous /eft commandé par la loi 
pa.qrale enfeignée pat notre Seigneur même , 
& une partie de cette obéiiTànce, laquelle doit 
concourir à notre falut.
. X II . Et quoiqu’il; foit vrai, que tout ce 
qu’un homme fait contre: fa confcience , eft 
un péché , néanmoins ; robéiiTance en ces cas 
ri’eft; ni péché ni contre là çonfcience j car la 
confcience n’étant rien autre chofe 5 qu’un ju
gement & opinion , quand un homme a Une 
fois transféré fon droit de juger , à un autre * 
x ’eft-à-dire, a fon Souverain, dèsdàla chofe 
qui fera Commandée, n’eft pas moins fon ju
gement ,q u e  le jugement de fon Souverain^ 
En forte que dans robéiiFance aux lois, un 
homme fait toujours , félon la confidence* 
mais non pas félon fa çonfcience, particulière^ 
Or tout ce qui fe fait contre la confcience. 

.particulière , eft alors feulement un péché *. 
quand les lois huilent un homme à fa liberté.

u



dé ne le pas faire* Et alors tout ce qu’un hom
me fait' 5 non feulement" Croyant que c’eft un 
ittaî y mais • meme Tibikant fi c’eft un- mât ou 
non y e’eft mt íjpéchá, en-cas' qtfil puiífe Uégi- 
timement ne le: pas faire. ■
- X III . Et comme il - a été prouvé‘ qu’un 
homme doit en matière' de controverfe fou-

i i g É> U COR P S TOÉ ITI Q UE.

mettre fés opinions & fòri jugement | F auto
rité de l ’état, auffi ceux mêmes qui de parole 
nient cette - vérité y ' la confêiïènt néanmoins
par leursr aétibns. Car y a-t-il quelqu’un qui 

"étant d ’opinion différente "descellé d\m autre, 
& fe croyant avoir droit & l’autre le tort, 

' ne juge qu’i l  foit raifonnable, fpéciâlement 
s’ih tient lui-même les mêmes fentimens que 
létal-, que l ’autre ait auffi a foumettre foh 
jugement à cette même autorité ? ou qui ne 
feroit content , que fiilon un petit nombre 
d’hommes au moins tous les Théologiens de 
fa nation y ou bien encore une aifemblée de
tous ceux qu’il agréera, ayent la püiiïànc'e de 
déterminer de toutes les controverfes de fa
religion ? ou qui eft-ee qui ne voudroît fou- 
mettte fes opinions au Pape , ou à un Con
cile général, ou à un Concile provincial, ou 
à une aifemblée de prêtres de fa même nation ? 
Et néanmoins en tous ces cas il ne fe foutiiet 
qu’a l ’autorité humaine.

Je  dis plus , on ne peut pas dire que cet 
homme-là fë foumette À l ’Ecriture fainte , qui 
ne fe foumet point à quelqu’un pour en rece
voir finterprétatioti* Afitremënt" quel befoin. f
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Part. XL CHAPITRÉ VL
auroit-il du gouvernement eccléfiaftiqUe, il 
l ’Ecritiire faintè elle- même pouvoir fervir de 
juge dans les controvèrfes de la foi ? Mais la 
vérité eft, comme l’expérience la confirme > 
que les hommes ne cherchent pas feulement 
la liberté de confidence., mais celle de leurs 
aébiôns , & non pas cela feulement 3 mais mê
me la libercé de perfàader aux autres leurs 
opinions ; ni celafeulement, mais encore im 
chacun défi reroît volontiers que f  autorité Sou
veraine ne permît point aucunes autres opi
nions , que celles qui! jtient lui-même*

X IV , Il n’y a donc point de difficulté dans 
une République Chrétienne d’obéir à Dieu 8ç 
fi l’état* Mais toute la difficulté confifte en ce 
point, à fa voir ii celui qui a reçu la foi de 
Jefus^Chrift sTétaht auparavant fournis àd ’au
torité d* un infidèle re ït par-là dégagé quitte 
de TobéiiTance, ou non, dans lès matières de 
Religion. Or en ce cas puifque tous les paûes 
ne font faits que pour la confervation de la 
v ie , fi un homme aime mieux mettre bas fa 
vie fàhs réfiitance , qu’obéir aux commande- 
mens d’un infidèle , en telle rencontre il fem^ 
ble très-raifonnable de croire, qu’il s’eft fuffi- 
famment acquitté de fa promeffe. Car aucun 
pa£te n’oblige qu’à tâcher de faire., Et fi un 
homme ne peut pas s’aifurer d’exécuter un 
devoir quoique jufte , quand en le fai fan t il 
eft afifuré d’une mort préfentè, beaucoup moins 
peut-on attendre qu’un homme faiFe uhe chofe 
pour laquelle il croit véritablement en fa coiv*



fcien.ce être damné éternellement. Jtifqu^à’pré- 
fent j ’ai parlé du fcriipule de çonfcience , qui 

; peut, naître; touchant f  ohéiifëttçe aux lois liu- 
maines, & ceux qui ne veulent point d’autres 
interprètes de d’Ecriture fainte j  qu’eux-rnêmeSi 
Refte que nous ôtions ce : même fcrupulé dé 
famé de ceux qui fe foumettent en toutes leurs 
çontroverfes aux autresV qui ne font point or
donnés ni choifis à cela par l’autorité fouve- 
raine : &.çe fera le fuj,et du -Chap*. fuivant. ■

 ̂ • C H A P I T R E  V I Lk' :  ̂ 4 ‘ f l 1 - à ; ■ - i-' V
I, Les queftions proposes  ̂ qui font les Magiftrats 

dans le Royaiinië de èhriîl, IL Un éxemple pro- 
pofé fur c'és : que fiions dans les çontroverfes entre 

- Moyfe & Aaron ,  8c entre Moyfe & Coré. III.
. Pa rmf les ; J tufs. le mêpe-hornm e, avoit la pu i (Tan

ce temporelle8c fpirituelle. IV. Comparaifon des 
douze Princes d’Ifraél ? Sc des douze Apôtres. Vf. 
Parallèle des feptante Anciens 8c des feptante Dif- 
cipies. VL La Hiérarchie de TEglifc du temps de 

. ' notre Seigneur coniidoit • dans les douze Sc dans les 
: feptante* VI ï* Pourquoi notre Seigneur n’a- pas éta

bli des Prêùes pour les facrifîces , comme, fyîpyie 
fiLVIILM 'pérarchîe du temps des Apôrres con- 

; iiftoit dans les Apôtres , les Ëyêquês 8c les Prêtres'.
■ IX. Ceux,quî  ptêchoient l’Evangile „ n’ayoient pas 
; puiifance de commander  ̂ mais .feulement .de per- 

iuader. vX./Ce que c’eft; gu’excommunication >Aes 
, Souverains font immédiatement. les, gouverneurs Ec- 

cléfiaffiques, fous Chrift. XI.Que perfônne ne peut 
avoir aucune jufte prétention de Religion contré 
robéiifance duc à Tétât* Dieu ; parle aux: hommes‘ 

; par f e  VicerRpis  ̂ ' ".-v

**g DU CORPS POLITIQUE.



î . D  a ;ms les Chapitres pr.écédens nous, avons 
Jbté. les difficultés qui pouvoient nous empê
cher ¡d’ohéir à l’autorité humaine , lefquelles 
naiiïent de ce que l'on ne connoît pas bien 
les titres & les lois - de notre Seigneur : dans 
je  premier defquels , à favoir « dans les titres, 
coniifte notre Foi > &,. dans le dernier , a favoir 

Jan s fes lois r notre : Juftice. Dr ceux qui s’ac
cordent entr eux des titres & des lois de notre 
Seigneur ̂ peuvent, néanmoins avoir des fen- 
timens difïerens touchant les Magifttats 5 &c 
l ’autorité qu’il leur a donnée, & ça été la 
caufe pour laquelle plufieurs Chrétiens n’ont 
pas. voulu obéir à leurs Souverains prenant 
pour prétexte que notre Seigneur ne leur a pas 
donné cette autorité j mais à d'autres- Comme 

;par exemple y il y en a qui difent 5 au Pape 
vumverfellement : les autres à un Synode Dé
mocratique dans chaque République : quelques

-uns à un Synode Ariftocra tique, Or d’autant 
que les Magifbats de Jefus - Chrift font ceux 
par. lefquels il nous parle , la queftion eft , 
s’il nous parle par le Râpe , ou par les AiTem* 
blées des Evêques & des Mimftres 5 ou par 

^ceux; qui ont là pui$ance fouveraine dans cha
que République. :

IL  éette^controverfe a été' la caufe de ces 
1 deux ¿éditions qui furent élevées dans le défère 
. contre Moyfe. X,à première fut celle d’Aaron 
& celle, de fa fœur Marie , qui vouloient cen- 

/ iurçr.Moyfe paüxsêtre marié, à une Ethio^

'Part. II. GH A PITRE. VII. ;i ¿9
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pienne. Et Tétât de la; queftion entr’eutf, eft 
ainfi expofé Nombre 12. 2. Et quoi le Seigneur 
a -t-il pa rlé feu lem ent pa r M oyfe ? n  a-t-il poin t 
aujjî femblablement pa r lé  à nous ? Ce que le 
Seigneur ayant ouT> il fe mit en colere , 8c 
jpunit Marie pour cette faute ? ayant pardonné 
a Aaron fur fa repentance. Or*de ce même 
crime ceux-la font coupaî)les,-qui1 maintiennent 
la  Prètrife contre la Souveraineté. L ’autre fé-* 
dition fut celle de Coré-, d’Athan ? & Abiron , 
qui accompagnés de deux cent' cinquante Ca
pitaines fe révoltèrent contre Mbyfe & Aaron. 
L^tat de Ieur^difpixte étbit, fi Dieu n’étoit pas"̂  
avec la multitude , auili-bien qu’avec- Moyfe 
ë c  un chacun auiïi faint que lui. Car Momb. 
16. 5. voici comme ils parlent : Fous vous 
en fa ites trop a  croire y puifque toute la Con
grégation  efe fa in te j  & que le Seigneur e jl au 
milieu f i c e l l e *  Pourquoi vous -éleveç -  vous fu r  
h  peuple du Seigneur ? La même chofe fe pra
tique par ceux qui veulent-fuïvre leur jugé« 
ment & confcience particulière^ & qui s’ai- 
femblenr pour arracher le - gouvernement de la 
Religion d’entre les mains1 dle celui ou de Ceux** 
qui 'lotirles^^ Souveràin^d^iiglTétat. Or fi- cela 

- plaît à Dieu 5 on le péuÿ ;v:oif par TKorrible 
châtiment de Coré & de fes1'complices. : : .

IÎL  Donc dans 1 e gouveriierneut de Moy
fe , toute la puiilante tant la  cîvile que la 
fpmtuelle dérivok de lui* Dé mètUe Mans Te- 
tat d’Ifrabl fous les Rois il n y  ayoit aucune 
puifiance créée, qui eût dmk ;de çohtramdr^

t4o DU CORPS POLITIQUE.



Part. IL CHAPITRE VIT; i4r
ces Rois à faite quelque chofe, ou qui pût 
permettre aux fujets de leur réfifter & défo- 
béir en quelque cas que ce fut. Car quoique 
les Prophètes par infpiration extraordinaire fou- 
vent les reprènoient de leurs fautes, &' les me- 
naçoient, néanmoins ils n’avoient aucune au
torité fur eux. Ceft pourquoi parmi les Juifs 
k  puiffance fpirituelie & Temporelle étoit tou
jours entre les mêmes mains.

IV , Notre Seigneur Jefus-Chrift , comme 
il étoit le légitime Roi. des Juifs en particu
lier , auili-bien que Roi du Royaume des d eux  
dans rétabliflement des Magistrats 7 a approu
vé la même forme de police 3c  de gouverne
ment -, dont Moyfe autrefois s’étoit fervi. Selon 
le nombre des enfans de Jacob * Moyfe choifit 
par le commandement de Dieu* Nomb, i .  4* 
douze hommes * chacun Prince de fa Tribu * 
qui lui dévoient aflifter à faire la montre des 
enfans d’Ifraël, & ces douze verf x4. font 
appellés les Princes dlfraél : douze hommes* 
chacun pour la famille de leurs Peres * qui 
font aulïi appellés , Nomb. 7, z. les chefs de 
famille de leurs Peres & Princes de leur lignée. 
Or ces douze étoient égaux entr eux; De même 
façon notre Seigneur choifit douze Apôtres * 
qui après lui feroient égaux en autorité, def- 
quels il parle. Mat. 19, 18, Quand le Fils de 
F Homme fe r a  ajfis au trône de Sa M ajefic : 
Hous aujfi f e r eç ajfis fu r  jdou^e trônes jugean t 
les dauîçe lignées i ’IfraïL, Or touchant l'égalité 
des .douze Apôtres, notre Seigneur dit : Matth.



20. i f  Vous fzve% que les P rim es des Na* 
tions dominent fu r  j  &c> yerf. 2 6* Mats i l  î i e i î  
fe ra  p a s cdnfi entre vous j  au contraire j  qui■* 
conque voudra être le p lus grand entre vous j  
qu il f e  fa ffe  fe tv iieu r  & minijtre des autres , &c* 
Aét, Quoique dans lelecLion dc Matthias 
à la dignité Apoftofique, S. Pierre fit le pro
logue* néanmoins perfonné ne s’attribua l ’au
torité d’éleétion mais la laiiia au fort.

î4i DU CORPS POLITIQUE.

V. D’abondant Moyfe reçut cet ordre de 
Dieu , Npmb. 11. 16. -Àfjkmble - moi feptatitû 
hommes des- anciens d^Ifraêl3 lefquels tu connais 
être des anciens du peuple & M aîtres _> & les  
amène à la porte d u Tabernacle , &c. ce âque 
Moyfe fit, verf. 2 4, Or ceux-ci étaient choi- 
fis pour,aider Moyfç dans Iavcharge du gou
vernement y comme il fe peut voir au veriT 17  ̂
du même Chapitre, Et comme les douze Prin
ces des lignées avoient été choifis felon le nom
bre des enfans de Jacob : aififi les anciens re- 
préfentoient le nombre des perfonnes qui def* 
cendirent avec Jacob en Egypte, Notre Sei
gneur en ufa^de même forte dans fon Royau
me des Çieux , je veux dire TEglife, car de 
tout le nombre des croyons , fi établit fep- 
tantç perfonnes > lefquelles furent appellees les 
feptante Difciples, auxquels il donna la puif- 
fance de prêcher TEvangile & de baptifer.

VI, Du temps donc de notre Seigneur r la 
Hiérarchie de l ’Eglife confiftoit ( hormis lu i- 
même qui en étoit le Chef) dans les dous^ 
Apotres- ?: qui . entPeux étoient égaux } mais



établis fur d’autres ? comme étoient les douze* 
Chefs des lignées , ou fur les feptante Difci- 
pies j  dont un chacun,, avoir la puiííance de 
baptîfer, & de prêcher , & d’aider à gouver* 
ner le troupeau.

VIL Or d’autant que dans la République' 
établie par Moyfe, il n’y avoir pas feulement 
un grand Prêtre pour lots j mais même Une 
fueceffion & ordre- de Prêtres, Ton peut de
mander pourquoi notre Seigneur n’en a pas 
fait de même. A quoi Ton,peut répondre que 
l ’office de grand Prêtre , en ce qui regarde; 
Üaurorité, étoit dans la perfonne de Jefus- 
Chrift, en tant que Chrift, c efhà-dire, en ■ tant 
que Roi. Ainii Moyfe avoir la ménte autori- 
té , Aaron n’étant que/fon Miniftre. Car quoi 
qu Aaron fut grand Prêtre * c’étoit néanmoins 
à Moyfe à le confacrer. Exod, 29. i .  Tous les 
Yifteniiles du Sacrifice ê c  toutes les autres cho- 
fes faintes , étoient ordonnées par Moyfe ; 
en un m ot, toute la Loi Lévitique fût don
née de Dieu par les mains de Moyfe 5 qui 
tenoit auprès a  Aaron la  place de Dieu , & 
Aaron étoit comme fa bouche & l’organe par 
lequel il parloit. Et pour ce qui regarde le 
Miniâere du Sacrifice établi par notre Seigneur, 
il ne pouvoit ordonner aucun autre gtand Prê
tre que lui-même : car puifque notre Seigneur 
é̂toit lui-même le Saciíficé , qui eft-ce qui 

pouvoit-hormis lui-même l’offrir ? Mais pour 
ce qui regardoit la célébration de ce Sacrifice! 
pour f  avenir , Notre Seigneur fit des Prêtres

Parí, tí. C T lPÏT ftË  VU. 1 4 |



Î44 B U  GQRPST E ^ E f T I $ U E ; 
de ceux qu’il avoit établis pour gouverner 17E-
glife. ? ; f  ; ÿ;.'-; - .. • vDâ-T. ..... ■
, VIII. Après rAieer^fion de notre Seigneur, 
les inon
de, afin d y prêcher l'Evangile , 6c à mefure 
qu'ils converdifoient à la Foi une quantité 
d'hommes , en quelque village ou région j ils 
choifiitoient d'entreux , -.ceux î. qu'ils croyoïent 
être les -plus: proprés; Sc les plus capables de 
diriger les autres eu matière de converfation 
& de vie , félon la loi de Jefus-Chrift , 8c 
de leur expliquer c'e grand myftere du Fils de 
Dieu incarné, c’eft-à-d ire , leur montrer au 
long l'office du Meffie. Et entre ces anciens 
ri y en avoit qui éroient fubordonnés aux au
tres , félon que les Âpqtres, qui les avoient 
choifis , trouvoient à propos; ;Ainii faint Paul 
donna/ puiiïarice ' à Titus ■ d'ordonner 8c d’ëta- 
blir des anciens en Crete , 6c de réformer les' 
chdfes qui n'alloient pas bien. Tellement que 
Titus étoit un Ancien, & ordonnoit auïfi luir- 
même d'autres Anciens. Tit* i ,  5. La caufc 
pou r laquelle, j e  f a i  laijffe en; Crete  ̂ c  e jl afin 
que tu reform es les abus- qui refitent  ̂ & que tu 
conjlitues- des P rêtres p a r les ? v illes, Dans le
quel paflage le motgrecr éffi 
à-dire , :.qî e, tu établîmes, ± d'où il eft évident 
que du temps des Apôtres un Ancien avoit

Îïouvoir fur les aurr&, pour les ordonner , & 
es gouverner , Car 1. Tiixu 5. 16* Timothée 

un Ancien; eft conftitué pour juger des accu- 
fadons §ç crimes qti'çn mrpoierqit aux. autres

Anciens^



Anciens, &; Aét, 14. 23. Les Difciples étoient 
donc ordonnés des Anciens pour toutes les' 
Congrégations des villes , où ils avoient prê
ché^ ôc quoique le mot grec dans ce pafl’age 
■foit %upQ'\ovt\G<x,VTïiq > il ne fîgnifîe -pas néan^ 
moins élection, par élévation des mains, maïs 
iimplement ôc abfolument ordination. Car la 
façon ordinaire de choiiir les Magiflrats parmi 
les Grecs, qui étoient tqus dans un gouver- 
nément ou Populaire , ou Oligarchique, étant 
de leŸer en haut les mains , a fait que ce mot 
fut pris iimplement pour une élection, ou or
dination , en quelque façon, qu'elle fût faite. 
Et ainfï dans la primitive Eglife , la Hiérar
chie Eccléiïaftique coniîftoit dans les Apôtres. 
Les Anciens qui gouvemoient d'autres Anciens, 
ôc d'autres anciens fubordonnés , c'eft-i-dire , 
qui ne gouvernoient perfonne , mais qui avoient 
feulement chargé de prêcher, d'adminiftrer les 
Sacremens , & d'offrir des prières & des ac
tions de grâce à Dieu pour tout le peuple. Er; 
ce temps-là il n y avoit aucune diflinétion en
tre les noms d'Evêque &r d'Ancien  ̂ mais im
médiatement après le temps des Apôtres ce mot 
d'Evêque étoit pris pour figmftçr un Ancien , 
qui gouvernoit d'autres Anciens} Sc les autres 
.anciens étoient appelles Prêtres , qui figmSe 
la même chofe qu ancien. Et ainfc nous avons 
un modèle du gouvernement des Evêques dans 
les douze Princes , ôc feptante Anciens d'Ifraël 
ôc dans les douze Apôtres Ôc dans les feptante 
Difciples de notre Seigneur, dans les Anciens

K

Part. IL CHAPITRE V i l  ' t45



ar4tf 3 3 Ü C O R P S  P O L IT IQ U E ,
qui gouvernaient, & dans ceux qui ne gôu- 
vernoient pas du temps dés Apôtre .̂

IX . Et voila pour ce qui regarde lesr Ma- 
giftrats Sc principaux du troupeau de Jefus- 
Ghrift durant la primitive Eglife : car l’office 
d’un Miniftr'e étoit d’être fujet au tfoupeau, 
& de fervir leŝ  particuliers en leurs affaires 
temporelles. La fécondé choie que nous avons 
maintenant à coniidérer , c’eft Tautorité que 
notre Seigneur leur a donnée , ou fur les con
vertis 5 ou fur ceux qu’ils tâchoient de convertir. 
Or pour ce qui eft de ces derniers qui étoient 
encore hors de l ’Eglife ? l’autorité que notre 
Seigneur donna fur eux à fes Apôtres n’étoit 
que de leur prêcher que Jefus étoit le Chrift, 

d’expliquer ’ce-même article en tous les 
points qui regardent le Royaume des' C ieux, 
& de pérfuader aux hommes dembrafler la 
doétrine de Jéfus-Chrift, mais non pas en au
cune façon de forcer & contraindre perfonne à 
leur êtré fujet. Car puifque les lois du Royau
me des Cieux 3 comme il a été dit part, i * 
chap. 5. art. 10. ne font que pour la confcien- 
çe , laquelle on ne fauroit forcer ni contrain
dre ? il n’étoit pas conforme à la doctrine du 
Roi des Cieux de forcer les hommes de fe fou- 
mettre à lu i , mais feulement de les perfua- 
der : & ce- n’étoit pas à lui , qui profeife que 
fa loi n’eft qu’une loi d’amour , d’extorquer 
de nous aucun devoir par crainte des châtimens 
temporels. Et comme des grands du monde, 
qui tiennent les autres en fujétion par fofce,



font appelles dans. l’Ecriture de* chàiTeurs , 
ainiî notre Seigneur appelle ceux â qui il a 
ordonné d’attirer à ion fervice le monde en 
gagnant leurs affeérions , des pêcheurs* C’eft 
pourquoi il dit à Pierre & à André, Matth. 
4. it). Vene% après moi  ̂ & j e  vous fera i pê~ 
cheurs^ d’hommes. Et Luc 10. .3. Voici (d it 
notre Seigneur ) J e  vous envoyé comme agneaux 
au milieu des loups. Or ce feroit en vain de 
leur donner le droit de contraindre, ii on ne 
leur donnoit à même temps une plus grande 
force , que celle des agneaux parmi les loups. 
D’abondant, Matth. 10, où notre Seigneur 
commande à fes douze Apôtres d’aller con
vertir les Nations â la F o i, il ne leur donne 
aucune aurorité de contraindre ou de punir , 
mais leur dit feulement, verf. 14, Et lorfquon  
ne vous recevra pas j  & quon  n écoutera pas 
vos paroles dans une maifoh ou dans une Ville*, 
f o r tqr- en , & en fortan t fe co u e£ la p ou ffere  de 
vos p ied s j  J e  vous dis en vérité que ceux du 
p a y s de S0dôme & Gomorrhe fe ron t traités p lus 
doucement au jou r  du jugem ent que ces gen s 
qui vous auront refu fé, D’où ...il eft manifefte 
que tout ce que les Apôtres avoient autorité de 
faire, étoit de n avoir aucune communication 
ou fociété avec cette forte de gens rebelles à 
l ’Evangile, & -de iaiiïer leurs crimes au châ
timent de Dieu au jour du jugement. De mê
me la comparaifon du Royaume des Cieux 
avec là femence. Mat. 13. 3 - de avec le levain, 
Matth, 13. 33* nous apprend que fon aqcroif-
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fément dépend de l'opération interne de la 
parole de Dieu * & non pas d'aucune loi ou 
force , dont doivent le fervir ceux qui évan- 
gélifent. D'ailleurs notre Seigneur lui-même 
dit ; Joli 18* 3 6. Que fa n  Royaume n eji pas 
de ce mondé Sc par conféquent que fes Ma- 
giftrats Sc Officiers ne reçoivent de lui aucune 
autorité de punir les horrimes dans ce monde. 
Et pour cette même caufe Match, i£. 51* après 
que faint Pierre eut tiré fcn épée pour fa dé- 
jfenfe, Notre Seigneur dit : Remets ton gla ive 
en fo n  lieu _> car tous ceux q u ife  fe ron t fe r y is  
du gla ive 3 périront pa r le g la ive , Sc verf. 5 4. 
Comment donc fe ron t accomplies les Ecritures j  
•car il fau t que tout f e  pa jje de la fo r t e  ■? faifâht 
voir que le Royaume de Chrift ne doit pas être 
défendu ni maintenu par l'épée.

X . Mais pour ce qui eft de l'autorité des 
Apôfres & des Evêques fur ceux qui étoient 
déjà convertis , & dans l'Eglife , il y en a qui 
croyent qu'ils avoient plus de puiiTance fur 
eux , que fur ceux qui n étoient pas encore 
dans l'Eglife, Car quelques-uns ont raifonné 
de cette forte : Quoique la loi de Jefus-Chrift 
ne prive aucun Prince de fon gouvernement , 
& que S. Paul eût raifon d'en appeller à Cé- 
fa r , durant que les rois étoient encore infidè
les Sc hors de l'Eglife , néanmoins quand les 
Princes fe firent Chrétiens , Sc que de leur 
propre mouvement ils Voulurent fubir les lois 
de l'Evangile , auffi-tôt ils devinrent fujets du 
Prélat de la Hiérarchie èccléfiaftique 3 comme
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les brebis à leur berger , ë c  les membres à 
leur chef. Bellarm . tib. (le Rom . Pont, cap* 29, 
Examinons j je vous p rie , ce fentiment au 
jour 3c à la lumière que nous avons de t'Ecri
ture fainte touchant T autorité de notre Sei
gneur & de fes Apôtres fur ceux qu’ils avoient 
convertis. Notre Seigneur , comme il a imité 
la république des Juifs dans fes magiftrats , les 
douze & les feptante * aufïi F a-t-il fait dans 
la cenfure de l'Eglife que fou appelloit ex
communication. Or eft-il que parmi les Juifs 
l'Eglife féparoit les perfonnes excommuniées 
de la Congrégation des autres , ce qu'elle pou
voir auiîî par fon autorité temporelle , mais 
notre Seigneur 5c fes Apôtres qui ne vouloient 
pas avoir une telle autorité , ne pouvoient pas 
défendre aux perfonnes excommuniées d’entrer 
en aucune Congrégation , ou en lieu où il leurw O J ^
étoit permis d'entrer par. l'autorité du Souve
rain- : Car -cela eût été priver le Prince de fa 
pui-fTance. C’eft pourquoi l'excommunication 
d'une perfonne fujette à une puiiTan-ee tempo
relle n étoit qu'une déclaration, de l'Eglife -, 
qui déclaroit 5 que' la perfonne ainfi excom
muniée devoir être réputée pour un infidèle * 
mais non pas que cet homme dut être , par 
l'autorité de l'Eglife ,, chaifé d’aucune Compaq 
gnie , où il avoit auparavant droit d'entrer 
& c'eil ce que notre Seigneur dit > Match. x 
7., S Jil ne daigne écouter VEglife j  qu il te fou : 
comme un. payen  & p éa ger . De forte que tout 
l'effet qui fuit rexcommunicarion d'un Princex 'xrX ü
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chrétien , n'eft rien autre chofe , fïnon que 
celui ou ceux , qui font ainiî excommuniés , 
quittent 8c  fe banniirént volontairement de 
fes terres ôc domaines. Et c'eft un abus de 
croire que ces excommunications puifTent dé
charger aucuns de fes fujets , de l'obéiifance 
qu'ils lui doivent ; car ce feroit-làdui ôter fon 
autorité, ce qu'ils ne peuvent pas faire , pour 
être hors de l'Eglife. Geux-la même qui font 
cette objeétion, conféiTent,, & nous l avons v 
déjà prouvé dans l'article précédent , que no
tre Seigneur n'a donné aucune autorité à fes 
Apôtres pour être leurs juges. Et c'eft* pour
quoi 3 en quel cas que ce foit 3 la puiuance 
fouveraine d'une République rje peut pas être 
fujette a aucune autorité èccléfiaftique , iinon 
qu'à celle de Jefus-Chrift même : 8c  quoique 
le Souverain ait appris la doélrine chrétienne ,
& y ait ioiimis fa Volonté , à la perfuaiion de 
quelques ecclêiîaftiques , il n'eft pas néanmoins 
pour cela fujet ni fournis à leur gouvernement ; 
car fi c'eft par fon autorité qu'il s’eft fournis J 
ce joug j & non par leur perfuaiion , alors par 
la même autorité il le poùrroit fecouer & s'en 
défaire j niais cela n'eft pas permis ? car quand 
toutes les Egiifes du monde quitteroient la foi 
chrétienne , cela néanmoins ne feroit pas fuf- 
fifant pour autorifér aucun des membres de 
faire le même. Il eft donc manifefte que ceux 
qui ont la piuffance fouveraine, doivent‘im
médiatement gouverner l'Eglife fous Jefus- 
Chrift 3 & que tous des autres ne leur font
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que fubordonnés. Si cela n’étoit pas ainfi 5 & 
s’il arriyoit que les rois eômmandafibnt quel
que choie fur peine de mort ? ôc les Prêtres 
d’autre part fur peine de damnation , il feroit 
impoilible que la religion & la paix puilent 
fubiîfter enfemble. ■

X I. C’eft pourquoi il n’y a aucune caufe 
gitim e, pour laquelle un homme puiffe fé 
fouftraire de l ’obéiffance qu’il doit au Souve
rain 5 fous prétexte que Jefus-Chrift a établi 
un état eccléfîaftique 5 qui eft par-deifus lui. 
Et quoique les rois, n’exercent pas la partie 
miniftérielle de la Prêtrife, néanmoins ils ne 
font pas fi laïcs 5 qu’ils n’ayent quelque jurif- 
diéiion facerdotale. Or pour conclure ce Cha
pitre , puifque Dieu ne parle plus en ce temps 
ici a perfonne , par fes interprétations*parti-- 
culieres de l’Ecriture, ni par l'interprétation!. 
d’aucun homme qui foit au-de fi il s de la puÎfi* 
fance fouver.iine de la République , ou qui 
n’en dépende pas  ̂ refte qu’il parle par fes vi- 
cegerens 5 ou lieutenans ici en terre , c’eft-à-1 
dire 3 par les rois fouverains , ou par ceux qui 
ont l ’autorité fouveraine^uffi'bien qu’eux.

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

I. Les choies qui difpofent à ta rébellion , le mé
contentement du Gouvernement 3 la prétention & 
l’efpérance des autres. ÏI. Le mécontentement qui 
difpofe à la féditioa naît en partie de la crainte 
d’être pauvre ou d’être puni. III. En partie aulEt 
de l’ambition. IV. Six principaux prétextes 8c eau-
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fes de rébellion. V. La première, eft/.que perforr-ê ne ne doit rien faire contre fa confcience , réfu
tée. VI. La fécondé , que le Souverain eft fujët aux 

' Lois, refutée. V II. la troifléme, que la puiftance 
■ Souveraine eft dmfible refutée. VU L La quatriè

me j que chaque particulier 3 la propriété de fon 
bien diiiinguée de celle du Souverain , refutée. 
IX . La cinquième, quelle peuple eft une perfonne 
diftinéte du Souverain , refutée, X. La fxiéme ,  
qu'il eft permis de tuer un Tyran , réfutée. XL 
Quatre points d’ou naît l’eipénmce de paix dans 
la rébellion. X II. Deux chofes nécelfùres pour être 
auteur d'une rébellion , beaucoup d’éloquence & peu 
de fageife. X III. Que les auteurs d’une rébellion 
doivent néceilairement avoir peu de fageffe. X iy i 
Et que les mêmes doivent avoir beaucoup d’élo-, 
quence. XV. En quelle maniéré & façon ils con- 

* courent tous a leur deifein commun. I.

î 5z DU CORPS POLITIQUE.

I. J usqu’à préfentmous avons parlé des caufes 
pbur lefquelles,, ,& comment les hommes ont 
établi des fociétés civiles. En ce Chapitre , je 
tâcherai le plus brièvement qu'il me fera pof- 
Ijble 5 de découvrir comment elle$ font dé
truites & renvariées , n’ayant pas néanmoins, 
aucune intention de traiter de la ruine d’un 
état 3 venant de f in itio n  étrangère, qui eft, 
pour amfi parler, contre nature & une mort 
violente. Je parlerai en ce lieu feulement de 
la fédieion , qui eft auffi la mort de la Répu
blique * mais femblable à celle qui arrive à un 
homme par maladie ? ou par débauche. Qr 
trois chofes concourent à Elire une- fédition. 
La première eft le mécontentement, car pen
dant quun homme fe voit à fon aife , & que



■le gouvernement préfent ne l'empêche pas d'ê
tre encore plus à fou aife , il eft impofîîble 
qu'il puitle délirer le changement; La leconde 
chofe eft la prétenrion du droit , car qu’un* 
homme foit mécontent, néanmoins li dans 
fou jugement il n’a aucune jufte caufe de fe 
révolter contre le gouvernement établi, ou 
dy réiîfter , ni aucune prétention pour juilifier 
fa réiiftance jamais il ne ferait paraître fon 
mécontentement * car ce ferait folie de' vou
loir entreprendre fans aucune efpérance , puif- 
qu’en manquant fon- coup , il faut mourir 
infâme & comme un traître. Sans ces trais 
chofes , mécontentement, prétention , & ef
pérance , il ne peut naître aucune rébellion; 
Mais auffi quand tout ' cela fe trouve y il ne 
faut plus qu’un homme de crédit pour lever 
l ’étendart , 8*c faire fonner la trompette.

II . Et pour ce qui regarde le mécontente
ment , il en eft de deux fortes : car ou bien 
il confifte dans la douleur corporelle préfente, 
ou qui le fera bientôt : ou dans la trifleffe d’ef- 
p r it , ce qui eft la diviiïon générale du déplar- 
iir & de la douleur, félon la part. i .  chap. i .  
7. art. 9. La douleur du corps préfente ne dif- 
pofe en aucune façon à la rébellion , quoique 
la crainte de la douleur future le faife , com
me par exemple , quand un grand nombre & 
multitude d’hommes a concouru à faire quel
que crime digne de mort, ils joignent leurs 
forces enfemble , 8c prennent les armes pour 
leur défçnfe ? de même la crainte de devenir
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pauvre , ou dans la pauvreté préfente la crainte- 
detre emprisonné pour fes dettes , tlifpofe à 
la fédition.; Et c’eft pourquoi de trop grandes 
exactions , "quoiqu'on en connoiffe la néceffité 
<k le droit , ont fouvent été caufe de grandes 
féditions. Comme fut du temps de Henri VIL 
roi d'Angleterre , la rébellion de ceux de Corn- 
val , qui refufoient de donner fubfide., & qui 
fous la conduite du Lord Auclély , donnèrent 
bataille au toi fur Blacitheat, & celle de ceux 
du Nord d'Angleterre', qui durant le régné 
du même ro i, maifacrerent dans fa maifon le 
Seigneur de Northumberland , pour leur avoir- 
demandé un fubfide. 3 quoiqu'il eût été oétroyé 
en Parlement. ;

I IL  En troifieme lieu , l'autre forte de 
mécontentement qui trouble l’efprit de ceux 9 
qui d’ailleurs vivent à leur aife;, hors la crainte 
de la pauvreté', ôc du danger de la violence 
d'autrui, naît feulement du reffentiment qu’ils 
ont de n’avoir pas la puiffance , &c les hon
neurs qu'ils s’imaginent leur être, dus. Car vu 
que toute joie & douleur d’efprit confident 
( comme il a été d it, part. i .  chap. 9. art. 21.) 
dans la contention , défir1 d’être préféré a 
ceux avec qui Ton fe compare , il faut nécef- 
fairement que ceux-là s'imaginent qu’on leur 
fait grand tort, & qu’ils foient mécontens du’ 
gouvernement préfent, qui voient que les au
tres font Avancés aux honneurs  ̂ lefquels.néan
moins ils croient .furmontet en vertu de capa
cité de gouverner. Et ceft-ce qui fait qu’ils
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eftiment qu on ne les prend que pour des en
claves. Or d'autant que la liberté ne peut pas 
fubfifter avec la fervkude , la liberté dans une 
République n’eft rien autre, chofe que d'avoir 
le gouvernement Sc la puiflance en main , la
quelle étant indivifible 5 il faut que les hom
mes l'entendent en commun, ce qui ne fe peut. 
faire que dans un état’ populaire , ou démo
cratique : & Ariftote dit fort bien au chap. z. 
du 6. livre de fes politiques 5 que le fonde
ment ou l'intention d'unè Démocratie , eft la 
liberté 3 ce qu’il confirme par ces mots : Car 
les hommes ô dit—il difent ordinairement 5 que 
perjonnç ne peà t participer de la liberté que dans 
un état populaire. Quiconque donc dans un 
état monarchique , .  où la pi^ffance fouverame 
eft abfolument dans un ieul homme, demande 
la liberté : celui-là demande ( s'il falloit inter
préter fa prétention, à la rigueur ) ou la puif- 
lance fouveraine 5 ou d'être colleeue & aiio-. ■ O
cié avec celui qui l'a- déjà : ou que l'on ait à 
changer la monarchie en un état démocratique y 
mais fi l'on interprète cela non* plus à la ri
gueur , mais félon fa penfée , alors on verra 
qu'il ne demande autre chofe , fi non que le 
Souverain ait à faire réflexion fur fa capacité 
Sc fur fes mérites 5 Sc qu'enfuite il lui donne 
charge Sc emploi danxjquelque gouvernement 
fubordotiné , plutôt qu'à ceux qui méritent 
moins que lui. Or de cette forte il n'y en a 
pas pour un ? mais tous en général demandent 
cette libertéj chacun seftiniant avoir plus de
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riiérke qu’un autre, C ’eft pour cela que parmi 
tous ceux* qui afpirent à; un. tel honneur ;, il y 
en a fort peu qu’on puifte contenter 3 il ce n’eft 
dans une démocratie 5 8c le refte demeure mé- 
contentr Et voilà pour ce qui régarde la pre
mière chofe qui diîpofe les efprits à la rébeL 
iion , à favoir le' mécontentement qui Vient de 
la crainte 8c de bambinon.

IV, La fécondé chofe qui difpofe les hom
mes- à la rébellion, c’eft la prétention du droit, 
8c cela arrive quand les hommes ont des opi^ 
nions 3 ou prennent prétexte d’avoir de ces 
opinions , qu’en certains cas ils peuvent, légi- 
mement's’oppofer à celui ou à ceux qui ont la 
pmilance fouverameou à leur ôter les moyens 
de s’en fervir. Etéde ces. prétentions j ’en remar
que particuliérement'iix. cas principaux. L ’un 
eft ,. quand,, le commandement du Souverain 
eft contre la confcience, & qu’ils eftiment qu’il 
n’eft pas permis à un fujet par le commande
ment du Souverain , de faire aucune aétion '9 
laquelle on croit véritablement & félon fa 
confcience n’être pas licite:, ou ¿ ’’omettre au
cune aéfcion , laquelle on croit qu’il n’eft pas 
permis d’omettre. Le fécond* cas eft quand le 
commandement du Souverain eft contraire aux 
lois 3 ¿¿-qu’ils croyenc que le Souverain;eft aufti/ 
bien obligé aux lois comme les fujets. le font , 
8c que quand il ne ^acquitte pas lui-même 
de ion devoir 3 ils peuvent aui î légitimement 
réiifter à fa puiftance. Le troifieme cas. eft , 
quand ce qui leur eft commandé par l ’un , ejü;
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défendu par l'autre , 8c qu’ils croient néan^ 
moins que l'autorité de tous les deux eft égale > 

* comme fi la puiiîance fouveraine éroir divifi- 
ble. Le quatrième cas eft, lotfqu'ils font corm 
mandés ou de donner de l ’argent pour la dé* 
fenfe publique 5 ou de fervir eux-mêmes eu 
perfonne, & que néanmoins ils croient qu'ils 
ont une propriété de leurs biens diftinéte.de 
celle du Souverain , & que par conféqueut ils 
ne font pas obligés de contribuer leurs biens 
8c perfonnes , qu’autant qu'un chacun jugera 
à propos de le faire. Le cinquième eft^ quand 
les commandemens du Souverain femblent être 
contre les intérêts du peuple , 8c cpe chacun 
des particuliers croit que les opinions 8c les 
fentimens du peuple font les mêmes que les 
fiens , & de ceux qui lui prêtent oonfente- 
ment , attribuant le nom de peuple a une 
multitude de ' fa faéfcion. Enfin le uxieme cas 
eft , quand les commandemens du Souverain 
font difficiles & malaifés, que les fujets don
nent le nom de tyran a celui -qu; fait de tels 
commandements , 8c qu'ils jugent qu’il n’eft 
pas feulement licite de tuer un tyran . mais 
même que c eft une chofe très-louable.

V. Toutes ces opinions font maintenues 
dans' les livres dogmatiques 0 & il y en a beau- 
tôup qui font tous les jours .enfeignées dans 
les chaires publiques. Et néanmoins elles font 
incompatibles avec les maximes du gouverne
ment ? & contredifent manifeftement aux ré* 
gles néceflaires 8c démonftratives de la paix*
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Pour ce‘qui eft de la première 5 qu'un homme 
peut légitimement faire ou ne pas faire une 
chofe qui eft contre fa confcience, d'où naif- 
fent toutes les féditions touchant la religion 
de le gouvernement eccléiîaftîque ? j7ai démon
tré dans les deux derniers chapitres ? que cette 
opinion neft pas moins fauiTe que dangereufe 
à l’Etat ; car .ces deux Chapitres là ne font que 
peur prouver, tant s’en faut que la religion 
chrétienne défende, que même elle commande 
que dans toute République chaque fujet ait fé
lon tout fon poffible , à obéir en toutes chofes 
à celui ou à ceux qui ont la puiiTance fouve- 
rainé _&-que la même religion nous enfeigne 
qu’un homme qui fe tient ainfï dans une obéif- 
iance générale à fon Souverain , fait félon fa 
confcience & fon jugement, çommç ayant fait 
tranfport de fon jugement dans toute forte de 
controverfes au Souverain y &c que cette erreur 
naît de ce que Ton ignore , de quoi & par qui 
Dieu nous parle.

VL Or pouf ce-qui regarde la fécondé opi
nion 3 qui eft 5 que le Souverain eft de même 
façon obligé aux lois ? que fes fujets le font , 
nous avons démontré le contraire , paçt. i .  ch. 
i .  art. 7. 8 .9 . 10. 11. i2 ; & fait voir que Ton 
11e doit point réfifter à la puiflance fouveraine, 
que c’eft à elle à avoir l’épée de la juftice , auffi 
bien que celle de la guerre 5 que la même a 
droit de juger toute forte de controverfes ,_que 
c’eft à elle à faire toutes les lois civiles , à éta
blir des magiftrats & de? miniftres > & que
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d’avoir la puiiTance fouveraine n’eft autre chofe 
que d’avoir une impunité univerfëlle. Com^ 
ment eft-ce que celui-ci ou ceux-la feront fu- 
jets aux lois s lefquelles ils peuvent abroger a 
leur plaiiïr 5 & Violer fans crainte d’en être 
punis ? Or cette erreur femble naître de ce qu’or- 
ainairemcnt on n’entend pas bien comme il 
faut j ce que veut dire ce mot 5 Loi 0 ne faifant 
aucune diftinction entre Loi & Pacte 5 comme 
s’ils lignifiaient la même chofe : mais qui dit 
Loi 5 dit un commandement 5 au lieu que le 
paéte 11’eft qu’une promeffe. Davantage, tout 
commandement ne doit pas palier pour loi , 
niais feulement quand le commandement eit 
la feule raifon que nous avons de faire l ’aition 
commandée* Or la raifon 5 pour laquelle nous 
faifons une aéfcion , eft alors feulement enfer
mée dans le commandement, quand l’omif- 
iion eft permcieufe , précifément à caufe que 
l ’aéhon a été commandée 5 non pas parce qu eh* 
le eft permcieufe d’elle-même, & lorfque ce* 
lui qui violeroit le commandement ? n’en re- 
cevroit aucun dommage , ii ce n’étoit que ce-* 
lui qui commande , eût le droit & la puifïancô 
de l ’en punir. Il eft donc évident que celui qui 
a en fa, difpofition tous châtimens , ne peut 
être commandé j en forte qu’il reçoive aucun 
dommage en défobéiflant 5 & par conféquentf 
aucun commandement ne lui peut être une loi. 
C ’eft donc'une erreur de croire que la puif- 
iance, qui eft virtuellement celle de toute la 
République ÿ & qui donne le titre de Souve

Part. IL CHAPITRE VIIL iy*



rain ou de fuprême à celui qui la poflede , 
puiilè être fujet à aucune loi qu*à celle du tour- 
puiflant.

YLI. La troiiîeme opinion^ que la puiflance 
fouveraine peut être partagée-V jti’eft pas .moins 
une erreur que la précédente , comme je Fai 
déjà prouvé-, part, i.chap, i . art. 15.. & s’il Le 
trouvoit une.République dans laquelle les1 droits 
de la Souveraineté fuüent partagés, il faudroit 
avouer avec Bodin , liv. 2. chap. 1, de-la'Ré
publique , que ce' ne feroît pas une Républi
que > mais bien la corruption des Républiques. 
Car iï Fuir des Souverains av-oit le pouvoir d’é- 
tablir.des lois pour tous les autres alors ils 
voudroient par leurs lois , à leur fantaifie , dé
fendre aux autres de faire la paix.ou la guerre, 
de lever des, tailles , .ou de rendre hommage 
fans leur pefmifïïon : mais ceux qui auraient 
le droit & le pouvoir  ̂de déclarer la paix 5c  
la guerre quand bon leur fembleroit , & de 
commander la milice , défendroient auffi qu’on 
ne f î t  d’autres lois que celles qu’ils approuve- 
roient. Et quoique ces monarchies-là fubiiftent 
long-temps , dans lesquelles le droit de Sou
veraineté ïemble être ainii divifé,, à caufe que 
la monarchie d ’elle-même ;eft une efpece de 
gouvernement de longue durée ; néanmoins il 
eft arrivé fort fouvent que les monarques par 
ce moyen ont été privés de leur vie aiiffi-bien 
que de leur couronne : niais la vérité eft que 
le droit de la Souveraineté eft de telle nature , 
que celui.ou ceux qui Font, ne peuvent pas

même *
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ï W .  IL CHAPITRE VIÎL tët
même 5 quand ils le voudroient 5 en donner 
une partie &c_ retenir l'autre j comme par 
exemple-, iî nous fuppofons que le peuple ro^ 
main ait eu la puiifance fouve raine fur le Sé^ 
nat romain 3 & qu’il ait choifi lui-même ce 
confeil fous le nom de Sénat v & qu'au Sénat 
il ait donné la puiiTance fuprême de faire des 
lois , fe refervant néanmoins en termes :ekptè# 
tout le. droit & titre de la. Souveraineté (; ce 
qui ■ peut àifément arriver parmi ceux ¡qui. ne 
voient pas Tinféparable . connexion qiul y; a 
entre la puiiTance fouveraine & la puiiTance de 
faire des lois ) : je dis que* ce dom du peuple" 
au Sénat ? eft de nul effet, 8ç que la ■ puiiTance; 
de faire des lois eft encore dans le. peuple* Car 
le Sénat Tachant bfen que ce feroit la Volonté 
& intention du peuple de retenir la fouve-, 
raifieté 5 ne devroit pas tenir pour accordé 
ce qui y eft contradictoire & qui a été fait' 
par erreur 8c mégardfe. Car comme j'ai déjaî 
montré dans les promeffes contradiétoiresy, ce 
qui eft direétement promis 5 doit être préféré’ 
à ce qui y eft oppofé par conféquence , - parce * 
que la conféquence d'une chofe n'eft _pa$ tou
jours évidente comme, eft .la choie meme. 
Or 3 cette erreur touchant le gouvernement- 
mixte , naît de ce que Ton n'entend pas ce qüê  
veut dire ce mot Corps politique , & comme; 
cela ne, lignifie pas la concorde , -mais .Tunioix 
de. plufieurs hommes. Et quoique dans lesCha-? 
pitres où nous gavons parlé des Corps fubor- 
donriés ? une fociété de cette nature.dit ..été- 
' : ‘ L
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tto du corps politique:
déclarée une perfonne dans la lo i, néanmoins 
la même choie ne fe fait pas dans un corps de 
République 6u d’une ville ; & je ne crois pas 
que de tous ceux qui fe font mêlés d’écrire 
de la politique , qui font infinis , pas un ait 
jamais remarqué aucune union de cette forte*.

Y II I . La quatrième opinion, à favoir y 
que les, fujets ont leur mien , tien , & fien * 
en propriété , de fofte que. non-feulement elle 
exclut le. droit de tous les autres fujets , mais 
auffi celui du Souverain * & paf ce moyen, 
quitó prétendent de ne rien contribuer au pu
blic , que ce qu’il leur p laît, 8c autant quils 
jugerit nécéifaire , a été déjà refutée en prou
vant que la fouveraineté eil abfolue , & plus 
particuliérement dans la part* i .  chap, 5. art*
2. cettè erreur vient de te que peu de perfon- 
nés confiderent que devant rétábliíTement de 
la puiiTance fouvêraine , le mien & le tien , ne 
fignifioient aucune propriété , mais feulement 
communauté de toutes chofes, où un chacun, 
avoir droit fur tout 3 d’où naiffoit une guerre, 
de tous contre tous.

IX/ La cinquième opinion , que le peuple 
eft un corps diiïinét de celui ou de *ceux qui 
ont la puiiïance fouveraine , c’eft une erreur 
déjà rerutée r part. 1. chap, 2. art. 11. dans 
lequel nous avons montré , que quand on d it, 
que-le-peuple eft révolté * l ’on doit entendre 
.cela feulement de ces particuliers-là , & non 
pas de toute la nation , & quand le peuple 
demande quelque chofe autfemen - que - par la

/



voix du Souverain, ce n’eft pas le peuple qui. 
demande , mais feulement ces particuliers 
qui demandent en leurs perfonnes : tellement 
que la fource de cette erreur, eft en ce que 
ce mot de peuple eft équivoque*

X .  Enfin la feptiéme opinion q u e  la ty- 
rannicide eft licite , donnant ce nom de Tyran , 
à qui que ce foit , qui ait puiifance Sou* 
veraine * n'eft pas moins fa®e & pérnicieufe 
à la fociété humaine , que fréquente dans les 
écrits de ces anciens Philofophes moraux y 
comme Sénéque & autres , que je vois qu on 
eftnne tant : car quand un homme a le droit 
de la Souveraineté , il ne peut pas être légi
timement puni, comme j'ai déjà prouvé, ôc 
beaucoup moins dépofé, ou mis à mort ; ôc 
quand même il mériteroit châtiment, néan* 
moûts le châtiment eft injufte fans un juge-" 
ment précédent , & le jugement eft injufte 
fans la puiflance de juger, laquelle le fujet 
n'a pas fur fon Souverain , mais cette opinion 
a pris naiiFance dans les écoles de Grece , ôc 
de ceux qui écrivoient daiis la République Ro
maine , où non feulement le nom de Tyran , 
mais même celui de Roi étoit odieux & dé- 
teftable*

X L  Mais ni le mécontentement, ni la pré
tention ne font des caufes valables pour por
ter un homme â la rébellion, s'il n y a auilî 
quelque efpérance de fuccès , laquelle efpé- 
rance confifte en quatre points, i . Il faut que 
les mécontens ayent une intelligence mutuel-

L  x
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le. 2. Qu’ils foyent en aifez grand -nombre-. 
Qu’ils ayeut des armées- & des munitions, 

de guerre. ; 4. Qu'ils ; fe' foi.ent : accordés ’ en-, 
tr’eux d’un Chef } car ces quatre choies doi-, 
vent néceiTairement concourir a faire un Corps 
de rébellion , dans lequel: l ’intelligence efl fa
me 3 le nombre les membres 3 les armes la 
force , & la tête^l’unité , qui les dirige tous, 
à unè/même aéliW &: à une même fin,

X H i: Les aut.etirs de quelque rébellion r 
cefi:-¿Udire , ceux qui font naître dahs l’ef-* 
prit des: autres ces difpofitions'poùr fe révoC 
ter j  de néceffité doivent être fournis de ces 
trois qualités. 1. Il faut qu’ils foient eux-mê
mes .mécontens; 2. Il faut qu’ils ayent je  ju
gement & la capacité médiocre. Et pour ce; 
qui: eft de leur mécontentement 3 nous, avons  ̂
déjà déclaré d?ou-il peut naître. Pour ce qui 
regardé la feconde. & troifiéme qualité , il nous 
faut maintenant montrer comment elles peu
vent fubfifter enfemble , car en apparence vous 
diriez que c’eft une contradiéhon de vouloir 
mettre dans une même perfonne un petit ju-, 
gement 5 & une grande éloquence. Et enftiite: 
il nous faudra prouver comment toutes ces 
deux qualités .concourent à faire une fédition., 

X I I I . C ’étoit une remarque de Salluftè j  
que Catilina ( qui fut auteur de la plus dan- 
gereufe .fédirion qui s’éleva jamais à Rome ) 
a voit j ( comme il parle ) Eloquentiœ fa t is  y  f a -  
pienti^ param y rS***r, d’éloquence 3 &C peu de 
iageife. Peut-eîre ççla le difoir dç Çttüin.a5
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î>ARt. II. CHAPITUE VÏII. i<?j
feu égard à fes qualités petfonrrellcsg mais cela 
étoit encore plus vrai de lui , en tan tq u 'il 
étoît auteur d'une féditioné Car railembfage 
de ces deux qualités ne faifoit pas Catilina , 
mais féditieux. Or afin - que l’on voye coirr- 
ment il ie  peut faire y que peu de fagefie y & ' 
beaucoup d'éloquence piiiiîent être enfcmble ? 
il faut lavoir ce que ceft.qiie fageife ôc élo
quence. G'ëft pourquoi je fêtai'ici de recliëf 
mention-de-ce que j ’ai déja;dit part, i , chap. 
5. 6. Il eft évident donc que la fageife don- 
fifte en la connoi flan ce. Oï 1 a con noiflan ce eft de 
deux fortes y  1 dm e^côn fifte darfs le fouvenir 
des / chofes que nous avons- conçues par les 
fens ;, &- de Tordre quVlles' sentre-fuivent : 
cette- conftùiffance s'appelle, Expérience^ & la 
SageiTe quiem-naît 3 ïieft autre choie que de 
pouvoir conjeéturêr patrie-préfeu & le paifé 
de Ce q ui fe ft: à avenir , ce que Y on app e II e 
Prudence. Of-ccette * définition étant une fois 
accordée 5 il s'enfuit mauifeftement que Tau- 
teur d'une fédition quei qu'iL doit y  ne doit - 
pas ¿être prudent, car- s’iLconfidere attentive- 
ment félon l'expérience qu'il eix peut avoir eue 
fiir les autres 5 quel fuccès ont eu les auteurs 
de quelque fédition v il trouvera que pour un 
qui fê  fera élevé à quelqu honneur & aura 
avancé là  fortune 5 il y en a vingt qui y on t 
laiiTé ' la vïe avec rhonneur. L'autre forte de 
connoiffance eft la re flou venait ce des noms * 

comment chaque chofe eft appellée > qui 
«it en matière de difeours ë c  converfation cw
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vile , une ;reiTouyenançe:; de quelques paéfces 6c 
contrats des hommes-faits entr’eux y pour s’en- 
t’entendre mutuellement : cette forte de con- 
noiilance eft appellée en général S cien ce , & 
la conclufion qui s'en , tire , on la nomme vé
r i té  ;  mais quand d’on ne fe fouvient pas com
ment les choies font appellées félon le œn- 
fentement général,y mais que l’on f̂e çnéprend, 
& qu’on leur donne d’autres noms , alors ce 
m’eft pas favoir j mais feulement opiner, & 
les, concluiions que l’on tire de cette opinion j  
font incertaines pour la plupart fauffes. 
:Or cette fcience pamçufere., dont Ion tire 
de vraies & évidentes conduirons de ce" qui 
eft en effet injure ,; cm. droit, & de ce qui eft 
bon ou mauvais pour.l;étre ôü le bien être 
de ■ l ’homme-, les Latins font appellée Sapim ,- 
tïa  ̂ & nous.l£ nomhipns du nom, géfiéral de 
Sage(Je. Car généralement, non pas celui qui 
eft favant en géométrie , ou en quçlqu’antrc 
daence fpécuiative mais celui, qui fait ce 
qu’il faut'faire pouf bien gouverner le Peu
p le , eft honoré du titre de Sage, 0 r il eft 
affez manifefte qu’aucun féditieux ne peut mé
riter le nom de Sage, pris en ce fensdà : d’au
tant que nous avons déjà démontré qu’aucu
ne prétention de féditïon ne peut être jufte 
& légitime , & par conféquent il faut que les 
auteurs d’une fédition ignorent le droit de l’E
ta t, ceft-à-dire, qu’ils ne fuient pas Pages, 
ïlefte donc qu’ils nomment les chofes non pas 
de leur vrai nom , 6c dont tout le monda



tombe d’accord * mais qu’ils appellent droit & 
injure le bien 8c le mal félon leurs .paiïions * 
ou félon l ’autorité de ceux qu’ils admirent * 
comme Ariftote* Cicéron , Sénéque , qui ont 
nommé le droit & l’injure > félon que leurs 
paillons leur „fuggéroient > ont en cela fuivi 
Tautonté des autres 3 comme nous faifons lat 
leur. Il faut donc qu’un féditieux prenne le 
droit pour l’injure > 8c rutile pour ce qui eft 
dommageable 5 & par conféquent qu’il ait Sa- 
p ien tu  parum  , peu de fageiie.
- X IV . L ’éloquence n’eit rien autre choie 
que la puiiTance de faire cçqire aux autres ce 
que nous difons, Or a cela il faut auilï que 
les pallions de l ’auditeur y concourent ; mais 
pour démontrer quelque choie il faut de longs 
difcours 8c une grande attention, qui à la fin 
laffe l ’efprit des auditeurs. C ’eft pourquoi ceux 
qui ne cherchent pas la vérité  ̂ mais feule
ment qui défirent être crus , il faut, qu’ils 
prennenr un autre chemin , & que nonr-feu- 
lement ils déduifen#& déclarent ce qu’ils veu
lent perfuader, mais même que par des am
plifications ou des exténuations artificieufes * 
ils faifent paroître le bien & le mal , l’hon
nête ou le deshonnête , plus grands ou plus 
petits qu’ils ne font en effet 3 félon que ceta 
fait à leur defTein, 8c quelquefois la puiiTance 
ôc les charmes de l’éloquence font fi grands * 
qu’elle perfuade à l’audit eut qu’il fen t du mal y 
lorfqu’en effet il n’en fent point 5 & qu’elle 
le  fait entrer en furie & indignation , fans
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aucune, autre, caufe manifefte , que celle-qui 
fe trouve dans les paroles &  paffîons du ha
rangueur. Cela préfuppofé .» & âuffi comme il 
eft vrai que Imduftrie de Fauteur d?une rébel
lion! coniifte particuliérement à faire croire aux 
fujets que leur rébellion eft jufte, leur mé
contentement fondé fur' de; grandes injures , 
& le fuccès très - probable : il nen faut pas 
davantage pour prouver que tout auteur de 
rébellion d’une part, doit être éloquent & 
bien difant , 8c de Fautre, comme je Fai déjà 
montré., homme de peu de fageife, car la fa
culté de bien dire.-, concile dans une habitude 
qu’on Va acqulfe de joindre enfemble plufieurs 
'paroles paffionnées , &. de les ‘ appliquer aux 
paffions. préfentes de Faudiceur.

XV. Puis donc que ‘l 'éloquence & le dé
faut de fageife concourent également à exciter 
la  rébellion , Ton peut demander quel perfon- 
nage joue* l’éloquent Ôz Fimpudent. Les filles 
de Pélias Roi de Theifahe délirant faire ra
jeunir ce vieillard décrépit , par le confeil de 
.Médée de mirent en pièces le firent bouillir 
dans un chaudron y a^ec je ne fai quelles her
bes que 'Médée leur avoir données , avec ef- 
pérance de le voir revivre , -mais ce fut une 
iîlufion > ainii par fois Féloquençe & le défaut 
de fageife, comme les filles de Pélias , s’ac
cordent par les perfuafions. de l ’éloquence, qui 
eft comme la magie 8c le charme de Médée, 
à mettre en pièces la République, fous pré
tention ou fous efpétance de la réformer 3 8c
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P a r t . IL C H A P IT R É  IX. x é j
<3e la faire renaîrre ; mais par après quand les 
affaires font une fois en combuftion, elles ne 
peuvent pas éteindre Tembrafement qu'elles 
ont allumé. :

C H A P I T R E  I X ,

I. Le falut du Peuple doit être la -Loi fupréme du 
Souverain. IL Que les Souverains doivent établir 
la Religion qu’ils croyent la meilleure. III. Que- 
c’eft une Loi de nature de défendre les accouple- 
mens qui ne font pas naturels, & aufïi la com
munauté des femmes. IV.. Que la Loi de nature 
oblige un Souverain de laiiler autant de liberté à 
fes fujets j qu’il leur en peut lai/Ter fans danger, 
V. La Loi de nature oblige le Souverain de pren
dre garde que fes fujets ayent leur -mien & leur 
lien 3 diiHnét de l*un &; de l’autre. VI. Qu’il eft 
néceffaire qu’il y ait une puiifance extraordinaire 
pour prendre garnie aux abus des Magiftrats^ &cc9 
VIL Q u il e(l néceffaire de fupprimer les Magîf- 
trats qui fc rendent populaires. VIIL Qu’il eft né- 
ceiïaire de bien inftruire la jeuneffe. IX. Que le 
Souverain ne doit - pas entreprendre une grande 
guerre fans qu’il y ait grande néceflîté , &c.

I . A yan t  jufqu'à prefent montré comment 
le Corps politique fe fait , & comme auflî ce 
même Corps peut être détruit, refte que je 
déclare comme il peut être préfervé : non pas 
que j'aye deiTein de traiter ici en particulier 
de l'art de gouverner , mais feulement d'a- 
vâncef quelques points généraux , dont ce bel 
art fe doit fervir, &. dans lefquels confifte le 
devoir de celui ou de ceux qui font les Sou



verains.'Or le devoir coniïfte à bien gouver
ner le peuple , 3c  quoique le Souverain quel
que chofe qu’il fafîe, ne puifle pas en effet 
faire aucune injure aux fujets qui ont confenti 
implicitement à toutes fes avions , néanmoins 
quand elles tendent à la ruine & âu domma
ge du peuple , il viole en cela auffi-bien la 
Loi de nature , que celle de Dieu.: Les aétions 
qui tendent à ce but, font contre les devoirs 
du Souverain j  & les aéfcions contraires Ôc op- 
pofées lui font recommandées de Dieu , fous 
peine de damnation . éternelle. .Comme ces ac
tions font du devoir du-Souverain , aufli font- 
elles pour, fon profit & fon intérêt. Car la 
fin de fart eft le profit , 3c  qui gouverne au 
profit des fujets, gouverne au profit du Sou
verain , comme j’ai déjà mpntr.é part, i . chap. 
5, art. 1. Je dis donc abfolument que ces trois 
chofes, la Loi impofée à ceux qui ont la puiL 
lance Souveraine, leur- devoir & leur profit 
ne font quune même chofe contenue dans 
cette Sentence , Salus p o p u li , fuprema lex le 
falut du Peuple eft la Loi fuprême, par la
quelle parole on doit entendre non pas feu
lement la préfervation de la vie du Peuple : 
mais généralement fon profit 3c  fes intérêts ; 
De forte que la Loi fuprême & générale pour 
les Souverains j ceft qu’ils avancent le plus 
qu’il leur eft poffible, les intérêts du Peuple.

IL  Et d5 autant qu’un bien éternel, doit être 
préféré à un qui n’eft que temporel , il eft 
évident que les Souverains font obligés par ht
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loi de nature d'établir les doctrines ôc les ré
gies , fans lefquelles ils croyent félon leur 
confcience , quon ne peut pas avoir la féli-. 
cité éternelle* Car s'ils ne font cela , Ton ne 
peut pas dire avec vérité qu’ils font tout leur 
poffible pour le profit du peuple.

III* Or le profit temporel du peuple con- 
iïfte dans ces quatre chofes. i . Dans la mul
titude. i .  Dans les commodités de la vie.
3. Dans la paix domeftique. 4. Dans une dé- 
fenfe allurée contre la violence des ennemis 
de dehors. Pour ce qui eft de la multitude , 
c eft le devoir de ceux qui font dans l'autorité 
fouveraine 5 de fairft multiplier le peuple, en 
tant qu'ils font fur terre comme les Lieute- 
nans de Dieu , que lui-même n'ayant créé 
qu'un homme & une femme , a déclaré que 
cétoit fa volonté qu’ils fuiTent multipliés, & 
que leur nombre s'accrût. Or d'autant que cela 
ne fe peut faire qu'en établiiTant de bonnes 
Ordonnances touchant les alliances &: maria
ges , ils font obligés par la loi , de faire des 
Ordonnances qui puiilent beaucoup fervir à la 
multiplication du genre humain. D'où vient 
qu'en ceux qui ont la puiifance fouveraine*, 
ne pas défendte ces honteux accouplemens qui 
font contre l'ufage de la nature , ne pas dé
fendre la communauté des femmes entr'elles, 
ne pas défendre à une femme d'avoir au même 

Htemps plufieurs maris, ne pas défendre le ma
riage dans certains dégrés d'affinité, tout cela 
eft contre la loi de la nature* Car quoiqu’il

P art* IL CHAPITRE IX. i j i



vne foit pas évident, qu’un particulier qui vit 
feulement félon la loi de la raifon naturelle, 
■la-' viole en faifant quelque choie1 de- telle na
ture , il eft néanmoins manifefte, puifque les 
chofes font fi pernicieufes 3& préjudiciables à 
raccroiiïement du genre humain , que de ne 
les pas défendre, c’eft pécher contre la loi de 
la raifon naturelle pour celui qui a entrepris 
de faire croître fon peuple auffi-bien en nom
bre qu’en richeiTes.

IV/ La commodité de bien vivre confifte 
dans la liberté , ôc dans l’abondance. Par la 
liberté j’entends que Ton n’empêche perfon- 
n e , fi ce n eit que la néceffité y oblige , de 
jouir des chofes lefqueUes lui étoient permi- 
fes dans l ’état de iiatnfe , c’eft>à-dire, qu’on 
ôte à un homme de fa liberté naturelle, au
tant que le bien de la République demande 
afin que les' përfonheS ; qui -n’ont pas tout-à- 
fait mauvaife intention, ne viennent à tomber 
■dans le danger des lois, comme dans des piè
ges , fans qu’ils- en foieiit avertis» Cette même 
liberté demande aufïï que fon puifie paiTer 
■de lieu en lieu avec fureté & commodément y 
<k que fon ne foit point empêché ni retardé 
par la-difficulté des chemins , ni manque de 
commodités^ pour le tranfport-des chofes né- 
ceffaires. Or les richeiTes du peuple confiftent
en. trois chofes, à bien établir la marchand!—
fe, à prendre garde que perfonne ne foit oifif ,v 
mais que tout le monde s’occupe à quelque 
choie, & à refitaiudre les dépenfes exceffives
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fuperflues ,.tant de la bouche que des vê- 
temens. Tous ceux donc qui font dans fau- 
torité fou ver aine , & qui gouvernent le peu
ple y font obligés par la loi de nature de faire 
des Ordonnances touchant les chofes dont nous 
venons de parler : en effet comme ce feroit 
contre la même loi de nature d’aiïujettir ou 
captiver les hommes fous le joug d’un nom
bre de lois nouvelles fans aucune néceffité 5 
& feulement pour complaire à fa fantaifie s 
juiqu’à leur ôter la liberté de fe remuer fans 
danger , ce feroit auiîï une négligence crimi
nelle , de permettre que ceux dont le bien 
être eft notre. profit, vinifient à manquer de 
quelque chofe néceffiaire pour la vie, par notre 
feule pareife & faute de prévoyance*

Y, Il y a autant de caufes qui concourent, 
à maintenir la paix domeftique , comme il y 
en a qui font la fédition. Et premièrement il 
eft néceffaire qu’un chacun ait en propriété 
quelques biens & terres, fur lefqueiles iTpuiife 
exercer fon induftne ; car fans cela les' hom
mes tomberoient tous les jours dans les que
relles j comme firent autrefois les Pafteurs d’A- 
braham & de L ot, chacun tâchant de gagner 
fur les autres pour foi autant qu’il lui feroit 
poilible , & c eft ce qui conduit a la fédition 
& à la guerre. En fécond lieu, il faut que les 
charges & les fardeaux de la République foie ne 
partagés avec proportion. Or la proportion fe 
peut confidérer ou avec les facultés d’un cha
cun , ou avec les bénéfices qu on reçoit de h
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Képublique, & celle-ci eft félon la loi de na- 
■f ture 5 car les charges publiques étant le prix, 

que l’on paye pour les bénéfices de la paix 5 
réquité'.naturelle demande quil y ait de la 
proportion entre ces deux bénéfices. Or il n’y 
a point de raifon , quand deux hommes par 
le bienfait commun de l’é ta t, jouiiTant éga
lement de leur liberté d’employer leur induf- 
trie à gagner leur vie5 &: à amaffer du bién, 
lorfque lïm  l’épargne avec frugalité , tandis 
que l ’autre le confume aux débauches , il n’y 
à ,  dis-je 5 point de raifon pourquoi tous les 
deux ne doivent fupporter également les char-*

Îjes publiques. Il femhlè donc que le moyen 
e plus jufte de divifer avec -égalité les charges 

publiques 7 c’eft quand un chacun contribue 
félon ce qu’il dépenfe, & non félon ce qu’il 
gagne. Or cela fe fait quand un chacun paye, 
ce qu’il doit à l ’état 3 en achetant les provi- 
fions qui lui font néceiTaires. Et cette forte 
de payement femble non feulement le plus 
jufte 5 mais même le moins fenfible 9 6c le 
moins fâcheux aux fujets ; car il n’y a rien 
qui augmente tant la peine ôc la difficulté 
que nous avons de donner de l’argent au pu
blic , que de croire que l ’on en donne plus 
que les autres, 6c qu’à caufe de cela nos voi- 
üns auxquels nous portons envie 3 fe mocquent 
de nous : ce qui aifpofe à la réfiftance, la ré-' 
fiftance difpofant enfuite à la rébelhon.

VI. Une autre chofe néteflaire pour main
tenir la paix3 çeft que la juftice foit exécutée
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Îiir ceux qui l'ont mérité* Or cela dépend 
principalement de la fidélité avec laquelle ceux 
qui font établis pour Magiftrats * pat l'auto
rité fouveraine 3 & deflous elle , s'acquittent 
bien de leur devoir. Car étant des perfonnes 
privées au refpeét du Souverain -, 8c par con- 
iequent qui ayant des fins particulières , peu
vent être corrompus par dès préfens ? ou ga
gnés par amis 5 ils doivent être tenus dans la 
crainte d'une puiftince fupérieure, de peur que 
le Peuple opprimé par lettr injuftice n'en pren
ne lui-même vengeance ? au grand trouble de 
la paix publique : or les Magiftrats principaux 
feront iujets à cette faute, fi le Souverain ne 
s'en fait lui-même le Juge , ou qu'il choififte 
pour cela quelque puiflance extraordinaire* II. 
eft donc néceflaire que de temps en temps 5 
comme les occafions le demandent , on éta  ̂
tablUTe quelque puiftance extraordinaire pour 
fyndiquer les Juges 8c les autres Magiftrats 
qui abuferont de leur autorité au grand détri
ment du Peuple > & dé plus, que les fujets 
puiftent préfenter leurs plaintes à celui ou à 
çeux qui ont l'autorité fouveraine.

VI L Davantage outre toutes ces confidéra- 
tions, par lefquelles l'on empêche la fédition, 
l'on doit aufli fonger à quelques moyens pour 
renir bas ceux que l'ambition difpofe à la ré
bellion. Et cela dépend principalement de la 
Confiance du Souverain , qui doit toujours 
faire fes faveurs à ceux qui pouvant fervîr 
VEtat dans quelque emploi public > fe com
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tiennem néanmoins dans les bornes de, la mo  ̂
defiié , fans qu’ils montrent porter envie à 
l'autorité de ceux qui ■.dont--dans les emplois,, 
ni vouloir exagerer leurs fautes, pmiqu’étant 
hommes comme eux , ils ' en  peuvent auffi 
bien / commettre 3 fpécialement quand ils ne 
foUiFrent eux-mêmes en leurs perfonnes. Que 
iî- quelque fujet fe comporte d'autre façon , le 
Souverain le doit difgracier , & n’en tenir 
compte , & non feulement cela, mais même 
il doit, établir des peines exemplaires pour 
ceux, qui par le blâme du\ gouvernement 8c- 
des aétions publiques, affeéfent de fh rendra 
populaires, de gagner les applaüdiiïeméns de 
la multitude , & d’avoir une faéfion dans la 
République à leur! dévotion.;

VIII. Une autre qui eft encore d’impor
tance pour J ’entretien de la paix , c’eft d’ar
racher de la çonfcience des hommes les opi
nions;, q u i. femblent jiiftiher & donner des 
prétentions à leur/rébellioncom m e font 3i 
que perfonne ne peut légitimement faire quel
que chofe contre fa confidence particulière : 
que les Souverains font tenus aux Lois : qu’ils 
y a aiTez d’autorité dâns les fujets pour par 
leur négative pouvoir empêcher raffirmative 
du Souverain : que chaque fujet a une pro
priété diftin£l*e de celle de l ’Etat : que le. 
Peuple peut fahe une politique fans celui ou 
ceux qui ont l’autorité fouveraine , & que l ’on 
peut légitimement réiifter au Souverain, fous 
le nom de Tyran : lefquelles opinions r  comme

............  nous
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nous avons déjà prouvé part* i* chap, 8. art- 5* 
7. 8. 9 .  I g . difpofent les efprits à  la ré

bellion. JMais d’autant que les opinions que; 
nous apprenons dès notre enfance 5 ôc qui fe 
nourriifent à  la longueur du temps , devien
nent à la fin habituelles s & ne peuvent pas 
être déformais arrachées par aucrn^ force ni 
ii promptement : U faut^aufli qu’avec le temps 
Ton en dégage les efprits par réducation. Et 
d’autant auffi que les opinions fufdites vien
nent de ce qu’on les enfeigne auifi-bien en 
particulier qu’en, publie 3 ik que ceux qui les 
enfei^nent aux autres les ont anfii tirées des

O  es ' que leurs Maîtres leur ont donnés.
is Académies 3 de da doctrine d’Arifto- 

te 5 & des autres qui n’ont rien démontré ni 
en la Morale ? ni en la Politique } mais qui 
étant pallïonnément adonnés au gouvernement 
populaire. 3 ont infinité leur doétrine par des  ̂
eloquens Sophifmes : il n’y a point de doute 
que fi la vraie opiniqn touchant la loi de Na
ture 3 des propriétés du Corps politique ; & 
de la nature & eflènce de la Loi,en général ? 
étoir clairement démontrée dans les écoles : 
les jeunes gens qui y viennent ? & dont l’ef- 
prit .eft comme une carte blanche , capable 
de toute inftruéhon 5 n’ayant pas encore pris 
aucuns préjugés 5 erribraiTeroient fort aifément 
cette do&rine ? & renfeigneroient au Peuple y 
tant par leurs écrits que dans les entretiens 
particuliers, au lieu qu’à préfent ils font le 
contraire,

M

P art. II. CHAPITRE IX. 177

V



IX . Enfin la derniere chofe contenue dans 
cette Loi fuprême Salus Populi j  c’eft leur 
défenfe , laquelle dépend de robéiflance &c de 
fanion des Sujets , de quoi nous avons déjà
Î>arlé : elle confiiie aufïi dans les moyens de 
ever des foldats , d'avoir de l'argent ,, des 

armes 5 des vaifleaux de guerre , dés places 
fortes toujours prêtes pour la défenfe commu
ne : comme auiïi à rie pas faire la guerre, 
fans qu'il y ait néceffité. Car les Républiques 
ou les Monarques qui veulent la guerre pour 
elle-même , c eft-à-dire, par ambition ou vaine 
gloire , ou qui prétendent de prendre ven
geance de la moindre injure que leurs voiiïns 
leur font, s'ils ne ruinent l ’Etat 5 ils ont plus 
de fortune que de raifon, & de jugement.

, C H A P I T R E  X.
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I, Toutes exprefftons qui regardent les actions futu
res, font ou paéte , ou confeil , ou commande- 

■ ment. IL La différence entre une Loi & un paéte. 
IIL Le commandement de celui dont le com
mandement paife pour Loi dans une occafxon , c’eft: 
une Loi dans toutes choies. IV . La différence en
tre Loi 8c confeil. V. La différence entre Jus 8c 
L ex , le Droit & la Loi. VI. Diviiion des Lois > 
&c. VIL Que la Loi divine, & morale, eft la 
même que la Loi de nature*. VIIL Que les Lois 
civiles, font les mefures du droit 8c de finjure. 
IX . Que la Loi militaire eft la Loi civile. X. Ce 
que c’eft: que les Lois écrites ou non écrites , les 
coutumes, & les opinions,,¿te.
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P art. II. CHAPITRE X. 17$

I-Nous avons parlé jufqu à préfent de la 
nàture de lliomme , & de la conftitution 8c 
des propriétés d’un Corps politique. Refte que 
dans ce dernier Chapitre nous difions quelque 
chofé de la nature 8c des différences de la Loi*
Et premièrement il efl: manifefte que toute Loi 
eft une déclaration de la volonté touchant 
quelqu’aélion future, que Ton doit faire où 
ne pas faire. Or toutes déclarations 8c expref- 
fïons touchant les aétions futures ou les omif- 
fions , font ou de promeffe , comme je ferai 
ou je ne ferai pas : ou de'prévoyance j comme 
fi cela fe fa it , ou ne fe fait pas , cela s’en- 
fuivra 5 ou de commandement, comme, fai
tes cela ou ne le faites pas. Dans la première 
expreffion coniifte la nature du paéfe , la fé
condé fait le confeil, & la troiîiéme montre 
un commandement.

II . Il eft‘évident quand un homme fait,1 
ou ne fait pas quelqffaétion, s’il eft pouffé à 
cela par cette feule coniîdération , qu’elle eft 
bonnè ou mauvaife en foi , & qu’il n’y ait 
aucune autre raifon pour laquelle la volonté 
8c le plaifir d’un autre ne doive être d’aucun 
poids & autorité dans fa délibération , qu’a- 
lors qu’il faut faire, ou ne pas faire Taétion, 
dont il eft en délibération : ce n’eft pas en
freindre ni violer aucune lo i , & par confé- 
quent, tout ce qui doit être Loi à une per- 
ionne , doit être refpeftif à la volonté d uiv 
stutre, ôc à la déclaration quil en fait. Mais,
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le patfte eft une déclaration de notre propre 
volonté , & non pas de celle d’un autre, de 
par conféquent il y a de la! différence entre 
une Loi & un paéte, & quoique Lun & Tau* 
tre oblige à quelque chofe , & qu’une Loi n’o
blige .point autrement qti’en vertu de quelque 
paéte qu’a fait celui qui çft fujet , néanmoins 
une Loi de un paéte obligent par diverfes for- 
tés de promeifes. Car le paéte oblige par pro- 
inefle qu’on donne de faire, ou de ne pas faire 
une telle aélion déterminée de nommée en ter
mes exprès. Mais une Loi oblige par la,pro- 
rneiïe quon fait d’obéir généralement à toutes 
les volontés d’un autre : donc l’aétion quon 
doit faire, ou ne pas faire, eft à la détermi
nation de celui, avec qui on fait ce paéte : 
de c’eft en cela que coniifte, la différence qu’il 
y a entre un paéfe de une Loi. Dans le fimple 
paéte , l’aétion qu’on doit faire , ou ne pas 
faire , eft premièrement limitée ¿¿ déclarée, 

par .après s’enfuit la promefïe de faire , ou 
de ne pas faire. Mais .dans une Loi l’obliga
tion de faire ou de ne pas faire , précédé , 
& puis après la déclaration de ce que l ’on 
doit faire, ou ne pas faire s’enfuit.

III. D’où l’on peut inférer , ce qui néan** 
rnoins femblera étrange à quelques-uns , que 
le commandement de celui, dont le comman
dement a paiïe pour loi une fois , Sc dans 
quelque chofe , doit paffer auiïi pour loi en 
toutes autres. Car fi un homme eft obligé d’o
béir , devant même qu’on fâche en quoi v if ,



eft donc obligé d'obéir en général , c’eft-a-dire ¿ 
on toutes fortes de chofes.

IV. Que le Confeil ne foit pas une Loi
a celui à qui on le donne , & que celui qui 
écoute volontairement le confeil, ne s'oblige 
pas à le fuivre , il eft trop évident pôur le 
prouver. Et néanmoins les hommes ©nt cou
tume d'attribuer le nom de gouvernement au 
Confeil , non pas qu'ils ne foient allez capá- 
bles pour voir la différence qu'il y a entré ces 
deux : mais parce qu'ils.portent fouvent envie 
à ceux qui font appelles au Confeil*, ôc fe fâ
chent contr’eux , à caufe qu'on les confeille. 
Mais fi r on donnoit â ceux qui donnent con
feil , la puiffance ôc le droit de le faite fui
vre : alors ils ne feroient plus les confeillers, 
mais les Maîtres de ceux quils confeillent, 
ô c leurs eonfeils ne feroient plus des confetis ,J 
mais des lois. Car la différence qh'il y a en
tre une loi Ôc un confeil , 'n'eft quen celaj. 
que dans le confeil , l'expréfïïon eft , faites 
cela , parce que c'eft le meilleur : ’dans la loi ,' 
faites cela, parce que j'ai droit de vous y con
traindre , ou faites-le , parce que je vous le 
dis, quand le Confeil devroit donner la raifort 
de l’aétion que l’on perfuade, parce que la 
raifon r de cette aétion n'eft plus un confeil, 
mais une loi. "

V. ;Çes noms Lex Ôc J u s , c'eft-à*dire, le 
droit & la loi , font fouvent pris l'un pour 
l'autre , & néanmoins il ne fe trouvera pas 
peut-être deux autres mots qui ayent un fena

M
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fi différent. Le droit eft la liberté que la loi 
nous laiiië j & la loi eft le contraire de cette 
liberté qu’un chacun avoir- La loi donc & le 
droit ne font pas moins oppofés -, que la li
berté & la contrainte qui font des^chofes con
traires : or tout ce qu'un homme qui vit dans 
une République, fait ju r e  , par droit il le fait, 
ju r e  ciyili^  ju re  nature & ju r é  diyino ,  par droit 
civil, par droit de nature & par droit divin j 
car tout ce qui * eft contre une des lois , l’on 
ne peut pas dire qu il s’eft fait ju r e  avec droit. 
Car la loi civile ne peut pas faire qu’une ac
tion foit faite avec droit laquelle eft contre 
la loi divine, ou la loi de nature, C eft pour
quoi tout ce quun fujet fa it, fi ce n’eft pas 
une ehof© contraire aux lois civiles , ou con
traire à la loi de nature , il le fait bien ju re  
dïvïno , par droit divin ; mais dire qu'il le faiTe 
leg e  diviha  ̂ par la loi divine , c'eft un autre 
point. En effét, d’autant que la loi divine & 
la loi de nature.permettent & laiiTênt plus de 
liberté que la loi civile ( car les lois fubor- 
données obligent toujours davantage que les 
lois fupérieures , Feiïence de la loi frétan t 
point ae délier , mais; de lier ) la loi civile 
peut commander à un homme, ce que ni la 
loi de nature, ni El lpi divine ne fait pas. En 
forte que dans les chofes qui fê font faites 
lege ,  c’eft-à-dire j p̂ar le commandement de 
la lo i, il y peut avoiÇquelque diftinétion en
tre ce qui fe (ait. lege- d lyina3 par la loi divi
ne , & ce qui (q fait le g e  ciyili  ̂pàr la loi ci*
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v ile , comme quand un homme donne Tau-* 
mône 5 il ne le fait pas le g c  avili ;  mais' le g s  < 
dïvïna j  par la loi divine 5 qui porte pour un 
de fes préceptes celui de charité , mais pour 
les choies qui fe font ju re  ̂ avec droit, tout 
ce qui fe fait ju re divino  ̂ fe fait ju re  d v ilï 
fi ce n’eft que ce foie par ceux 5 qui ayant 
la puiffance fouveraine ne font pas tenus aux 
lois,

VI- La différence des lois fe prend ou des 
différens Auteurs 8c  Légiflateurs 5 ou de la 
différence de la promulgation , ou de la dif
férence de ceux qui y font fujets. De la dif
férence des Légiflateurs naît la divifion de la 
loi divine , naturelle 5 8c civile- De la diffé
rence de la promulgation 5 la loi fe divife en 
écrite & non écrite , & de la différence des 
perfonnes pour lefquelles les lois fe font 3 il 
y en a qu'on appelle des lois Amplement, 8c  
d'autres quon appelle des lois pénales- Com
me par exemple tu ne déroberas pas 5 c'eft 
une loi Amplement mais celle-ci 5 quiconque 
dérobe un bœuf, en rendra quatre fois autant * 
eft une loi pénale 5 ou comme les autres l'ap
pellent 5 un loi judïcielle. Gr dans les lois qui 
font fimplement des lois y le commandement 
s'adrelfe à tout le monde } mais dans les lois 
pénales le commandement eft feulement pour 
le Magiftrat, qui feuî eft coupable quand les 
peines 8c  amendes ordonnées par l'Etat à ce 
crime , ne font pas payées : les autres doivent  ̂
feulement prendre garde au danger où ils font*
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VIL Pour ce qui eft de la divifion de la 
loi en divine , naturelle, & civile, les deux 
premieres ne font qu’une même loi. Car k  
loi desnature qui eft la loi morale, ëft la loi 
de Fauteur de la nature , qui eft Dieu ’y 8c 
la loi de Dieu enfeignée par :Jefüs-Chrift , 
c’eft la loi morale. Car la loi de Dieu confifte 
en ce point . Tu aimeras Dieu par deiTus tou
tes chofes, 8c ton prochain comme toi-même* 
En quoi confifte toute la loi de nature, com
me il a été prouvé part. i . ' cKap. 5. & quoi
que la do&rine de notre Seigneur contienne 
trqjs parties, la Morale, la Théologie, &: 
PEccléiiaftique. La. première partie feulement 
qui eft la Morale eft de 1a nature d’une loi 
univerftlle , la derniere eft une brandie de la 
loi civile, & la partie Théologique , qui con
tient les articles de croyance touchant la Di
vinité & le  Royaume de notre Seigneur , fans 
lefqueh on ne fauroit être fauvé, ne nous eft 
pas déclarée comme dans la nature des lois ,  
mais feulement d’un Confeil, ce qiiTl faut faire 
pour éviter les diâtimens, auxquels les hommes 
en violant la loi morale font expofés * car ce 
n’eft pas l’infidélité qui condamne un homme 
( quoique la Foi fauve ) mais feulement la vio
lation de k 1 Loi & des Commandemens de 
D ieu, premièrement gravés dans le cœur des 
hommes & puis après livrés aux Juifs par les 
mains de Moyfe dans des tables.

V III. Dans l ’état de nature , dans lequel 
un chacun ne reconnaît point d’autre Juge que
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f«i-même , 6c a des fentimens .différons/des 
autres touchant les noms & appellations des 
chofes , d’où/par après naiffent les querelles 
&: la guerre , il étoit néceffaire qu’il y eût 
quelque régie 6c mefure commune , pour les 
chofes qui peuvent tomber en controverfe, 
V’omme par exemple , ce que c’eft qu’on doit 
appellèr. droit, ce que c’eft que le bien, cè 
que c eft que vertu, ce que c’eft que bêau- 
coup , ce que c’eft que peu  ̂ ce que c’eft que 
mien & tien * ee*quc o’eft qu’une livre , ce que 
c’eft qu’un quarteron, 6cc.: car en ces chofes 
les Jugemens des particuliers peuvent être dif- 
férens , d’où par après viennent-les querelles. 
Il y en a quî difent que cette régie 6c mefure 
commune eft la droite raifon , 6c je tombe- 
rois volontiers d’accord avec eux , ii cela fe 
pouvoit trouver in rtrurn natura , mais ordi
nairement ceux qui demandent la droite raifon 
pour décider quelque quefuon , n’en enten
dent point d’autre que la leur. Mais il eft af- 
furé que puifque la droite razfon n’eft pas en 
être , il faut que la raifon de quelqu’homme, 
ou de quelques hommes fupplée à ce défaut. 
Or ceux qui font cela , font ceux qui ont la 
puifïance fouveraine , comme j’ai déjà prouvé, 
6c par conféquent les lois civiles font aux fu- 
jets , comme les régies 6c les mefure s de leurs, 
aéfions , par lefquelles ils peuvent connoître, 
afïurémem, s’ils ont droit pu tort, rutile ou 
¡ ’inutile , la vertu ou le vice , 6c difcerner le 
"vrai ufage & définition des noms, defquels on
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ne s’accorde pas, 8c qui peuvent engendrer des 
querelles : Comme par exemple, quant à Foc- 
cafion de la puiftance de quelque prodigieux 
monftre, on ne s’en rapportera pas à Ariftote , 
ou aux Philofophes , fi ce monftre doit êtré 
réputé pour un homme ou noii ; mais aux 
lois , la civile- contenant en foi ,1a loi Ecclé- 
fiaftiqtie , Comme une partie qui en dépend , 
& laquelle vient de là puiftance du gouver
nement Eccléfiàftique donné par notre Sei- 
neuf à tous leS Souverains Chrétiens, comme 
à fe$ Vicaires 8c Lieutenàns immédiats, com
me nous avons prouvé part, i/chap. 7. art. 10.
' ' IX . Mais d’autant que nous avons dit que 
toute loi étoit ou naturelle, ou civile, l ’on 
peut demander à laquelle des dèux fe rapporte 
la loi qû on appelle militaire ou de guerre , 
8c chez lés Romains , dijciplina mdiiaris. Or 
il femble qu’elle foit la même que la loi de 
nature , d’autant que les lois par lefquelles fe 
gouverne une multitude de fôldats dans Far
inée , ne font point confiantes , mais changent 
à chaque moment, félon que les occafions le 
demandent, 8c parmi eux cela eft toujours une 
lo i, qui eft dans les préfentes conjonctures rai- 
fonnab'lê. Or la raifort eft la loi de nature, néan
moins il eft vrai auffi que la loi militaire eft 
la loi civile , d’autant qu’une armée eft un, 
Corps politique , dont tout le pouvoir réfide 
dans le Général, qu i. a auffi fetit la puiftance 
d’établir des lois, lefquelles quoiqu’elles chan
gent félon que la raifon le demande 3 ce n’eft



pas néat^moihs la raifon de chaque particulier > 
mais feulement la raifon du Général' qtfi ÿ 
apporte du changement*

X . Quand celui ou ceux qui ont la puif- 
fance fouveraine dans la République  ̂ dreiTent 
des lois 8c ordonnances pour le gouvernement 
& bien du Peuple , il n eft pas pofiible qu’ils 
y puilTent comprendre tous les cas de contre- 
verfe qui peuvent arriver ; mais félon que le 
temps & les diverfes occasions demandent , il 
faut auffi qu’ils établirent de temps en temps 
des lois, 8c dans les cas pour lèfquels il n y 
a point encore de loi civile , la loi de nature 
doit être gardée 3 & les Magiftrats doivent 
donner fentence félon elle , c’eft à dire , félon 
la raifon naturelle* Les conftitütions donc & 
les ordonnances de la puiiTance fouveraipe , 
par lefquelles la liberté naturelle eft reftrainte 5 
font écrites à caufe quil n’y a aucun autre 
moyen de les faire connoître aux Sujets , là où 
Ton fuppofe que les lois de la nature font 
gravées dans le cœur des hommes- Les lois 
écrites font donc les ordonnances d’une Ré
publique , & les non écrites font les lois de 
la raifon naturelle. La coutume de loi ne peut 
faire aucunes lois , néanmoins q u a n d  une Sen
tence a été une fois donnée par ceux qui ju
gent par leur raifon naturelle, ii elle eft jufte 
ou inîufte, elle peut à la fin paflà r pour loi : 
non pas à caufe qu’une femblable Sentence 
a accoutumé d’être donnée en un cas pareil} 
niais à caufe que la puiiTance fouveraine la

Part. IL CHAPITRE X. iS?



approuvée' comme jufte, & ainii elle devient 
une lo i, & doit être comptée entre les lois 
écrites de la République.; Car if la coutume 
fuffifo.it pour introduire une loi: 5 alors il feroit 
dans le pouvoir de celui qui eft député pour 
entendre une caufe 5 de faite palTer les erreurs 
pour, des lois. De même > les lois qu’on nom
me Refponfa pm dontium y,ct&:-à~àïj:0 5 les opi
nions des Jurifconfukes 5 ne: font pas des lois 
pour être Refponfa prudentium ;  mais à caufe 
que le Souverain les approuve. D’où Ton petit 
inférer 3 qu if  y a un cas d’un patte privé en- 
tre le S’oiiverain & le fu jet, qu’aucun exem
ple contre la raifon: ne doit faire préjudice à 
la caufe du Souverain : car jamais un exem^ 
pie ne paiTe en nature de loi 3 qu’après la fup- 
pofïtion que le même étoit dès le commence-* 
ment raifonhable.-Èt voilà pour ce qui regar
de les élémens 8c les principes fondamentaux: 
des lois 3 Naturelle ôc Politique. Et pour ce 
qui eft de la loi dés nations 5 elle eft la même 
que la loi de nature. Car ce qui eft la loi de 
nature entre homme ôâ homme .devant l ’éta
bli ife ment de la République, eft après 3 la loi
des nations entre Souveraine ¿¿ Souverain.,

; ... :

7 j Fin du Corpà Politique*7
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AVERTISSEMENT.
E  T  Ouvrage parut en Anglais 

pou r la prem ière j'o is en 1640 y mais 
ju fq u i c i  i l  n avait poin t été traduit 
en François. IL ejl furprenant que Von 
ait n égligé de le jo ind re a VEdition 
Latine des Œuvres de Hobbes } pu- 
bliée à Amjlerdam en deux volumes 
in - 40. Léon a donc cru que le public, 
verrait avec p la ijir  une Traduction 
Françoifz T  un Ouvrage qu i , quoi
que très - cou rt, n en ejl ni moins im
portant ni moins lumineux qu aucun 
de ceux qui f o n t  fo r t i s  de la plume 
d e* ce Philofophe célébré,
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ÊPITRE DÉDICATOIRE.
A u  t r è s - h o n o r a b l e  G u i l l a u m e  C o m t e  d e  

N e w c  a s t l e  ^ G o u v e r n e u r  d e  S o r t  

A l t é J J e  R o y a l e  l e  P r i n c e  d e  G a l l e s  9 

& M e m b r e  d u  C o n f e i l -  P r i v é  de Sa 
M a j e j l ê .

Mort très -  honoré Lord*

T  j A raifon & la paiïion, les principaux in- 
grédiens de là Nature humaine 3 ont fait éclore 
deux efpeces de Sciences , Tune Mathématique 
& l’autre Dogmatique. La preiniere ne donne 
aucun lieu aux conteftations , confiftant uni- 
quement dans la comparaifon de la , figure & 
dit mouvement, objets fur lefquels la vérité 
Sc [intérêt des hommes ne fe trouvent point 
en oppofition. Dans la féconde au contraire 
tout eft fujet à difpute 5 parce quelle s’occupe 
à comparer les hommes 3 & qu’elle examine 
leurs droits 8c leurs avantages .> objets fur lef
quels toutes les fois quê  la raifon'1 fera con
traire à l’homme 3 l’homme fera contraire à la 
raifon. Delà vient que ceux qui ont écrit fur 
la Juftice & la Politique en général, fe con-
tredifent fouvènt eux-mêmes 3 & font contre
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ÊPÏTRE DÈDÎCATOIRE.
dits par les autres. L’unique moyen de rame-
ner cette Doâxine aux régies infaillibles de la  
raifon ? c’eft de commencer par établir des prin
cipes que la paffion ne puiiTe attaquer s d’éle* 
ver par degrés fur ces fofidemens folides & de 
rendre inébranlables des vérités puifées dans 
les lois de nature, qui jüfqu’ici ont été bâties 
en fair. Ces principes , M y l ô r d , font ceux 
que je vous ai déjà expofés dans nos entre
tiens particuliers, & que, fiuvant vos déiïrs, 
j ’ai placés ici dans un ordre méthodique. Je 

, îaiiTe à ceux qui en auront le loifir ou la vo
lonté  ̂ le foin d’appliquer ces principes à la 
conduite des Souverains avec des Souverains , 
ou des Souverains avec des Sujets 3 je me eon_ 
tenterai de vous les préfenter ici comme les 
feuls ■ fondement d’une telle fcience. Pour le 
ftyle ? j’ai plus confulté la Logique que la Ré- 
rhorique 3 quant à la doétrlne j ’ai tâché de la 
fortifier de preuves , & les conduirons que- 
j ’en rire font relies que , faute d’y avoir fait 
attention , le gouvernement & la paix n’ont 
été jcifqu’à ce jour fondée que fur des crain
tes mutuelles. Il feroit donc très-avantageux 
pour la République que chacun adoptât ? fur

N



.la Loi Sc la Politique > les opinions que jex- 
pofe dans cét ouvrage \ ce motif fuffit 5 je 
penfe , pour juftifier la liberté qüe je prends 
de le mettre fous votre prote&ion, afin qu'il 
puifTe fe faire jour jufqu’à ceux qui fe trou
vent le plus : intéreifés aux objets qu’il con
tient* Je né délire du refte que la côntinua- 
tion des faveurs dont vous daignez m hono
rer ■ tout nfoblige à faire des efforts pour les 
mériter par mon zèle à remplir les ordres que 
^ous voudrez bien me donner*

Je fuis i

m  ÊPÏTRÈ DÊÏ5ICAT0IRE.

JVIon très-honoré Lord *

J^otre tris-hum ble & très-ob ligé 
fe rv iteu r  y

THOMAS HOBÉLS;



D E  LÀ N A T U R E
H U M A I N E .

CHAPITRÉ PREMIER.
Nature de THomme compose des facultés du Corps 

& de celles de l’Efprir.

§. i .  P our fe faire une idée claire des élé
ments du Droit Naturel 5c de la Polirique ? 
il eft important de connoître la nature de 
l'homme , de favoir ce que c'eft qu'un corps 
politique 5c  ce que nous entendons par Loi, 
Depuis l'antiquité jufqu’à nous , les écrits mul
tipliés qui ont paru fur ces objets -, n'ont fait 
qu'accroître les doutes & les difputes : .mais 
la-véritable fcience ne devant produire ni dou
tes ni difputes , il eft évident que ceux qui 
jufqu ici ont traité ces matières ? ne les ont 
point entendues.

§. 2. Mes opinions ne peuvent caufer au
cun mal , quand même je m'égarerais autant 
que ceux qui m'ont précédé clans la meme 
carrière. Le pis aller ferait de Lifter les hom
mes au point où ils font 5 je veux dire dans 
le doute & la difpute. Cependant comme je 
ne prétends rien. avancer fans examen & 
comme je ne veux que préfenter aux hommes 
des vérités déjà connues 5 ou qu'ils font à

N z



b E L a R a t u r é
portée de découvrir par leur propre expérience * 
f o f e  me flatter de m'égarer beaucoup moins j 
ê c  s’il m'arrive de tomber dans quelque er
reur , ce ne fera qu'en tirant des conféquences 
trop précipitées , écueil que je tâcherai d'évi
ter autant qu'il dépendra de moi*

§. 5. D'un autre côté , Ci comme il peut 
aifément arriver aux autres, des raifonnemens 
juftes ne font pas capablçs d'arracher l'aiïenti- 
ment de ceux-qui, fatisfaits de leur propre 
favoir , ne pefent point ce qu'on leur d i t , ce 
fera leur faute ê c  non la mienne * car fi c'eft 
à moi d expofer mes railons , c'eft à eux d'y 
donner leur attention.

§. 4* La nature de l'homme eft la fomme 
de fes facultés naturelles , telles que la nutri
tion , le mouvement, la génération , la fen- 
iibilité , la raifon , Scc. Nous nous accordons 
tous à nommer ces facultés naturelles ;  elles 
font renfermées dans la notion, de l'homme 
que l'on définit un animal raifonnable.

§. 5. D’après les deux parties dont l'hom
me eft compofé je diftingue en lui deux efpe- 
ces de facultés , celles du corps & celles de 
l'efprit.

§, 6. Comme il n'eft point néceiFaire pour 
mon objet aétuel d'entrer dans un détail ana
tomique 8ç minutieux des facultés du corps, 
je me contenterai de les réduire â trois , la fa
culté nutritive , la faculté motrice ou de fe 
mouvoir, & la faculté gén éra tive ou de fe 
propager*



§. 7* Quant aux facultés de refprit il y eit 
a deux efpeces j connaître & im agin er , ou con
cevoir & fe mouvoir. Commençons par la fa
culté de connoître.

Pour comprendre ce que j ’entends par la 
faculté de connoître , il faut le rappeiler qu’il 
y a continuellement daais notre efprit des ima
ges ou des concepts des chofes qui font hors 
de nous 5i en forte que il un homme vivoit de 
que tout le refte du monde fut anéanti 5 il ne 
ïaiflferoit pas de conferver limage des chofes 
qu’il auroit précédemment apperçues • en effet 
chacun fait par fa propre expérience que Pab- 
fence ou la deftméhon des chofes une fois 
imaginées 5 ne produit point Fabfencc ou la 
deftruétion de rimagination elle-même. L ’ima
ge ou repréfentation des qualirés des êtres qui 
font hors de nous , eft ce qu’orr nomme le- 
conce.pt , Vimdginatïon 5 Vidée 5 la notion , la. 
connoïffance de ces êtres : la faculté ou le pou* 
voir par lequel nous fommes capables dune 
telle connoiffance > eft ce que j appelle ici pou
vo ir  co gn itif ou con cep tif > ou pouvoir de ton- 
noître ou dç concevoir.

C H A P I T R E  I L

H U M A I N E *  ïc,f

§. i. Des Conceptions. xt Définition: du Sentiment* 
3, D’od vient la différence des Conceptions. 4. Qua
tre proportions relatives à la nature de la Concep
tion! 5, Preuve de l'a pr.emiere. 6 . Preuve de h  fé
condé, 7. &  8. Preuves de la troiiieme. 9. Preuve 
de la quatrième* I0* De Fœeur 4  ̂ nos Sens.

N i



§* i* A pk^s avoir expliqué ce que j ’entends 
par Concevoir , ou par d’autres mots équiva- 
lens , je vais parler des conceptions mêmes 5 
& je ferai voir leurs différences leurs caiifes, 
la façon dont elles font produites , autant que 
cela fera néceffaire en cet endroit.

§. z. Originairement toute conception pro
cédé de faction de là chofe dont elle eft la 
conception. Lorfque faéHon eft préfente ? la 
conception que cette aéfao.n produit fe nom
me Sentim ent, & la chofe par f  aéfcion de la
quelle le fendment eft produit, fe nomme 
f  objet du fens.

§. 3. A l ’aide de nos organes divers nous 
avons des conceptions différentes de qualités 
diverfes dans les objets. Par la vue nous avons 
une conception ou une image compofée de 
couleur de de figu re  ;  voilà .toute la connoif- 
fance qu’un objet nous donne fur fa nature 
par le moyen de l’œil. Par fouie nous avons 
une conception appeîiée Son ;  c’eft toute la 
connoiiTance qu’un objet peut nous fournit de 
fa qualité par le moyen de f  oreille. Il en eft 
de même des autres fehs r à l ’aide defquels 
nous recevons les conceptions des différentes 
natures ou qualités des objets."

§. 4. Gomme dans la viiïon 5 fimage > 
compofée de couleur & de figure , ëft la con- 
noifïance que nous avons des qualités de fob- 
jet de ce fens 5 il n’eft pas difficile à un hom
me d’être dans fopinion que la couleur & la
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figure font les vraies qualités, de Fobjet, & 
par conféquent que le fon ou le bruit font les 
qualités de la cloche ou de l’air. Cette idée 
a été fi long - temps reçue que le fentiment 
contraire doit paroître un paradoxe étrange 
cependant, pour maintenir cette opinion , il 
faudroit fuppofer des efpeces *vifibles & intel
ligibles allant 6c venant de l’objet 3 ce qül eft 
pire qu’un paradoxe 3 puifqüe c’eft une im- 
poilibilité.

Je* vais donc tâcher de prouver clairement 
les principes fuivans*

Que le fujet auquel la couleur & l’image 
font inhérentes 11’eft point lobjet ou la chofe 
vue.

Qu’il n’y a réellement hors de nous rien, de 
t e  que nous appelions image ou couleur*

Que cette image ou couleur n’eft en nous 
qu’une apparence du mouvement 5 de l’agita^ 
tion^ou du changement que l’objet produit mr 
le cerveau , fur les efprits ou fur la fub,fiance 
renfermée dans la tête.

Que comme dans la vifion 3 de même dans 
tontes les conceptions qui nous viennent des, 
autres Y k  fujet de leur inhérence n’eft point 
Fobjet mais l ’être qui fent. •

§. 5* Tout homme a l’expérience d’avoir: 
vu le foleil ou d’autres objets vifibles réfléchis 
dans Feau; où dans des verres 3 cette expérience 
fuffit feule pour conclure que l’imagé & la,, 
couleur peuvent être là où n’eft pas la chofe 
qu’on voit*. Maif comme ou peut dire ̂  que 3

H U M A I N  E. i 9$
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quoique limage dans l-’eau ne foit point dans? 
l ’objet > mais /foit une çhofe purement phantaf- 
tique , cependant il peut y  avoir réellement de 
la couleur dans la cîiofe elle-même ÿ je pouffe 
plus loin cette expérience , & je dis que fou- 
vent 1 on, voit le même objet double j comme 
deux chandelles pour une , ce qui peut venir 
de quelque dérangement dans la machine , ou
fans, dérangement quand °n le veut \ or que 
les organes foient bien ou mal difpofés, les. 
couleurs & les figures dans ces deux images 
de la même choie ne peuvent lui être mlié-r 
tentes 5 puifque la choie vue ne peut point 
être lea deux endroits à la fois.

Lim e de ces images n ’eft point inhérente, 
a l'objet} car en fuppofant que les organes 
de la vue foient alors également bien ou mal 
difpofés 3 Tune d’enîr elles n'eft pas plus in
hérente à l'objet que Fautre* & çonféquem- 
ment aucune des deux images n eft dans, l'ob
jet : ce qui prouve la première proportion 
avancée au paragraphe précédent*

§* 6, En fécond lieu 5 chacun peut s’affu-, 
rer que l'image d’un objet qui le réfléchit dans 
de Feau ou dans un verre 3 rfeit pas un être 
exiffant dans Feau ou derrière le verre : ce qui 
prouve la fécondé propoiition- 
. -§. 7. En troifieme lieu , nous devons con- 

fidérer que dans toute grande agitation ou 
concuffion du cerveau 3 telle que celle, qui ar
rive lorfqit on reçoit à Foeii un coup qui dé
range le nerf optique p on voit une certaine;



lumière ; mais cette lumière n’eft rien, d’exté-* 
rieur * ce n’eft qu’une apparence ; il n’y a de 
réel que la coiicuffion ou le mouvement des 
parties du nerf optique. Expérience qui nous 
autprife à conclure que l’apparence de la lu
mière neft dans le vrai quun mouvement qui 
s’eft fait au dedans de nous. Si donc de? corps 
lumineux peuvent exciter un mouvement ca
pable d’afreder le nerf optique de la maniéré 
qui lui eft propre , il s’enfuivra une image de 
la lumière à-peu-près dans la diredion fuivant 
laquelle le mouvement avoit été en dernier 
lieu imprimé jufqu’à l’œil ; c eft>à-dire , dans 
l ’objet; 5 ft nous le regardons directement, & 
dans l’eau ou dans le verre 5 lorfque nous le 
regardons fuivant la ligne de réflexion. Ce 
qui prouve la troifieme propofition , favoir 5 
que l ’image & la couleur ne font que des apr 
parences du mouvement, de f  agitation ou du 
changement qu’un objet produit fur le cer
veau 5 fur l ’efprit 5 ou fur quelque fubflance 
interne renfermée dans la tête.

§. 8. Il ueft pas difficile de démontrer que 
tous les corps, lumineux produifent un mouve
ment fur l’œ il, & par le moyen de l ’œil iur 
le nerf optique * qui agit fur le cerveau > ce 
qui ocçafionne l ’apparence de la lumière ou 
de la couleur. Premièrement il eft évident que 
le feu j le feul corps lumineux qui foit fur la 
terre , agit ou le meut également en tout iens, 
au point que fl on arrête fon mouvement ou 
Ü on fenveloppe j il s’éteint & neft plus dn
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fea. De plus , il eft démontré par l’expérïenc& 
que le feu agit de lui-même par un mouve
ment alternatif d’expanfïon & de contradion 
que ion nomme vulgairement flâm e  ou fcin-. 
ùÎlaiion* De ce mouvement dans le feu , il 
doit neceifairement réfulter uñe preffion ou ré- 
pulfion d'une partie du mediutn qui lui eft con
tigu , par laquelle cette partie preffe ou re- 
pouffe la plus proche > & ainfi fücceiîivement 
une partie en chaffe une autre vers l’œil même;

en même temps la partie extérieure de l’œil 
preffe la partie intérieure fuivant les lois de la 
réfradion. Or l’enveloppe intérieure de l ’oeil 
ffeft qu une portion du nerf optique * ce qui 
fait que le mouvement eft par ce moyen con
tinué-juiqu’au cerveau 5 qui par fa réfiftanœ 
ou réadioñ meut à fon tour le nerf optique ; 
& faute de concevoir cet effet comme réadioit 
ou rebond du dedans 5 nous le croyons du de
hors 3 et l ’appelions lumière > ainfi qu’on la  
déjà prouvé par l’expérience du coup fur l ’œil. 
Nous n’avons point de raifon pour douter qué 
le foleil J qui eft la fource de la lumière 3 agiile 
au moins ? dans le cas dont il s’agit 5 autre
ment que le feu. Cela pofé ? toute vifion tire 
fon origine d’un mouvement 5 tel' que celui 
qui vient d’êtré décrit ; Car ou il n’y, a point 
de lumière il n’y a point de vifion y ainfi la 
couleur doit être la même chèfe que la la
miere 5 comme étant l’effet des corps lumi
neux ; la feule différence qu’il y ait , c’eft que 
quand la lamiere vient diredement dp la fq¿H
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talne de Tceil , ou indirectement de la réfle
xion des corps unis ôc polis & qui ifont point 
de mouvement interne particulier propre à 
Faltérer , nous rappelions lumière ;  au lieu que 
lorfqu elle vient frapper l’œil par réflexion ou 
qu’elle eft renvoyée par des corps inégaux , ra
boteux , ou qui ont un mouvement propre ca
pable de F altérer , nous l'appelions couleur 5 la 
lumière ou la couleur ne différent qu'en ce que 
la première eft pure 3 & l'autre eft une lumière 
troublée. Ce qui a été dit nous prouve non- 
feulement la vérité de la troifieme propoiition, 
mais encore nous fait connoîrre la façon dont, 
fe produifenc la lumière & les couleurs,

§. 9. Comme la couleur n'eft point inhé
rente à l'objet ? mais n'eft que l'aétion de cet 
objet fur nous , caufée par un mouvement tel 
que nous l'avons décrit 5 de même le fon n'eft 
pas dans l'objet que nous entendons 5 mais 
dans nous-mêmes. Une preuve de cette vérité, 
c'eft que de même qu’un homme peut voir 
double &. triple 7 il peut aufïï entendre deux 
ou trois lois par le moyen des échos multipliés, 
lefquels échos font des fons comme leur géné
rateur. Or ces fons n’étant pas dans le même 
lieu , ne peuvent pas être in hère ns au corps 
qui les produit. Rien ne peut produire ce qui 
n'eft pas en lui-même • le battant n'a pas de 
fon en lui-même , mais il a du mouvement 
& en produit dans les parties internes de la 
cloche * de même la cloche a du mouvement, 
mais n’a pas de fon j elle donne du mouvez
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ment à lair j cet air a du mouvement5 mais 
non du fan ÿ U communique ce mouvement 
au cerveau par Tareille & fes nerfs j le cer
veau a, du mouvement & non du fon j Inn- 
pulfion reçue par le cerveau rebondit fur les 
nerfs qui émanent de lui * & alors elle de
vient une apparence que nous appelions le fon .

Si nous étendons nos ' expériences fur les au
tres fens 5 il fera facile de s’appercevoir que 
Vodeur & la fa v eu r  d'une même fubftançe ne 
font pas les mêmes, pçur tous les hommes * 
& nous en conclurons qu elles ne réfident pas 
dans la fubftançe que Ton fent ou que Ton 
goûte , mais dans les organes* Par la même 
raifon , la chaleur, que le feu nous fait éprou
ver eft évidemment en nous, ? ôc elle eft très- 
différente de la chaleur qui exifte dans le feuj 
car la chaleur que nous éprouvons eft ou un 
plaiiîr ou une douleur fuivant qu'elle eft douce 
ou violente y. tandis qu’il ne peilt y avoir ni 
plaiin: ni douleur dans les charbons.

Cela fuift pour nous prouver la quatrième 
& dermere proportion , favoir 5 que ? de mê
me que dans la viiion ,, dans toutes les concep
tions qm.i'éfultent des autres fens 5 le fujet d.e 
leur inhérence neft point dans l'objet 5 mais 
dans celui qui fent,

§. io . Il fuit encore de là que tous les acci- 
dens ou toutes les qualités que nos lens nous 
montrent comme exiftans dans le monde 5 n y 
font point réellement, mais ne doivent être 
regardés que comme des apparences ; il a y  &
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{réellement dâns le monde 5 hors de nous, que 
les mouveiïiens par lefquels Ces apparences font 
produites. Voilà la fource des erreurs de nos 
fens 5 que ces mêmes fens doivent corriger j 
car de même que mes fens me difent qu’une 
couleur réftde dans Y objet que je Vois direéte- 
me n t me s  fens m’apprennent que cette cou-* 
leur , n’eft point dans l’objet lorfque je le vois 
par réflexion.

C H A P I T R E  I U  '

§* 1* Définition d̂é flmagmadon. z. Définition du 
Sommeil Sc des Rêves, 3. Gaule des Rêves, 4. La 
Fiétion définie, 5, Définition des Phantômes. 6 . Dé
finition de la Mémoire, 7. En quoi la Mémoire 

. confifle. 8. Pourquoi dans les Rêves T homme ne 
croit jamais rêver, 9. Pourquoi il y a peu de cho-» 
fies qui parodient étranges dans les Rêves. 10, Qu’un 
Rêve peut être pris pour une réalité ou pour une 
Vifion.

§. i . C  O m m e une erau ftagnante mife en 
mouvement par une pierre qu’on y aura jettés 
ou pat un coup de vent ? ne celle pas de fe 
mouvoir auffi-tôt que la pierre eft tombée au 
fond ou dès que le vent ceife ; de même FefFet 
qu un objet a produit fur le cerveau ne cefle 
pas aufli-tôt que cet objet ceife d’agir fur les 
organes, C’eft-à-dire , que 5 quoique le fentb- 
ment ne fubflfte plus, fon image ou fa con
ception refte , mais plus confufe lorfqu on eft 
éveillé , parce qifialors quelque objet prefent 
remue ou follicke continuellement les yeux
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ou les ̂ oreilles > & en tenant i’efprit dans tfh 
mouvement plus «fort , l'empêche de s’apper- 
cevoir d'un mouvement plus foible. C'eft cette 
conception obfcure & confufê que nous nom
mons Fantaific, ou Imagination . Ainiî Ton peut 
définir l'imagination une conception qui refte 
& qui s'affaiblit peu-à-peu à la fuite d'un aéte 
des fens.

2. Mais lorfquil n'y a point de fenfa
tion aêtuelle 5 comme dans le fommeii > alors 
les images qui relient à la fuite de la fenfa- 
tion quand elles font en grand nombre , com
me dans les rêves 5 ne font point obfcu  ̂
res , mais font auffi fortes > aulîi claires que 
dans la fenfation même. La raifon en eft que 
la caufe qui obfcurcifToit & affoibliifoit les 
conceptions ? je veux dire la fenfation ou l'o
pération aétuelle de l'objet , eft écartée y en 
effet le fommeil eft la privation de l'aéte de 
la fenfation quoique le pouvoir de fentir refte 
toujours y & les rêves font les imaginations de 
ceux qui dorment.

§. 3. Les caufes des fonges & des rêves, 
quand ils font naturels , font les aêlions ou 
les efforts des parties internes d'un homme fur 
fon cerveau * efforts par lefquels les paffages 
de la fenfation engourdis par le fommeil font 
reftitués dans leur mouvement. Les lignes qui 
nous prouvent cette vérité j  font les différen
ces des fonges , ( les vieillards rêvant plus fou- 
vent & plus péniblement que les jeunes gens ), 
différences qui font dues aux différens accidens

£o* DE LÀ N A T U R E



où états du corps humain, C’eft ainiî que des 
rêves voluptueux ou des rêves, de colere dé
pendent du plus ou du moins de chaleift avec 
lequel le cœur ou les parties internes agiiTent 
fur le cerveau. C'eft encore ainfi que la def~ 
cente ou Taétion de différentes fortes de li
queurs animales fur les organes nous procure 
des rêves dans lefquels nous gourons ou nous 
buvons des mets ou des breuvages différents* 
Et je crois qui! y a un mouvement récipro
que du cerveau & des parties vitales qui 
agiiTent & réagiffent les uns fur les autres* 
ce qui fait que non-feulement l'imagination 
produit du mouvement dans ces parties > mais 
encore que le mouvement de ces parties pro
duit une imagination femblable à celle qui 
Tavoit excité. Si le fait eft vrai, & iï des ima< 
¿nations triftes font propres à nourrir la mé
lancolie 5 nous reconnoîtrons la raifon pour la
quelle la mélancolie, quand elle eft forte, pro
duit réciproquement des rêves fâcheux 3 & les 
effets de la volupté peuvent dans un rêve pro
duire limage de la perfonne qui les a caufés. 
Un autre figne qui prouve que les rêves font 
produits par l'aétion des parties intérieures f 
c'eft le défordre ou la liaifon accidentelle d'une 
conception ou d'une image à une autre : car 
lorfque nous fommes éveillés 3 la conception 
Ou la penfée antécédente amené la fubféquente' 
bu en eft la caufe 5 de même que fur une ta
ble unie & feche l'eau fuit le doigt  ̂ au lieu 
que dans le rêve il n y  2 pour l’ordinaire au-
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cane liàifon [ & quand il y en â , te tfeft quê 
par hàza'fd ; ce qui doit venir néceffaireihent 
de ce que dans les rêves le cerveau ne jouit 
pas de ïbn mouvement dans toutes fes parties 
également ? ce qui fait que nos penfées font 
femblables aux étoilés iorfqu’elles fe montrent 
au travers de nuages qui pâifeiit avec rapidité , 
nôn d&ns Tordre néceflaire pour être obier- 
vées s mais fuivant que le vol incertain des 
nuages le permet.

§> 4. De même que Teau, ou tour fluide 
agité en mente tems par des forces diverfes, 
prend un mouvement compofé de toutes ces 
forces 3 ainfi le cerveau ou Tefprit qu il con- 
tient 5 ayant été remué par des objets divers > 
compofe une imagination totale dont les con
ceptions diverfes que la fénfation avoit fourni 
féparées , font les éiém’ens j ainfi 3 par exem
ple 3 les fens nous ont montré dans un temps 
la figure d’une itipntagne 5 & dans un autre 
tems la couleur de Tor 5 énfuite Timagination 
les réunit à la fois & en fait une montagne 
d’or. Voilà comment nous voyons des châ
teaux dans les airs , des chimères 3 des mons
tres qui ne fe trouvent point dans la nature 3 
mais qui ont été apperçus .par les fens en dif
férentes occafions : éeft cette composition que 
Ton défigne communément fous le nom de 
fiction  de Tefprit.

§. 5. Il y a une autre efpecé ¿ ’imagination 
qui pour la clarté le difpute avec la fénfation 
auffi-bien que les rêve? j ceft celle que nous

avons
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&Vons lorfque l'a&ion du fens a été longue ou 
véhémente y le fens de la vue nous en fournit 
des expériences plus fréquentes que les autres* 
Nous, en avons des exemples dans l'image qui 
demeure dans l ’œil  ̂ après avoir regardé le fa- 
leil ; dans ces bluettes que nous appercevons 
dans Tobicurité 3 comme je  crois que tout 
homme le fait par fa propre expérience & fur- 
tout ceux qui font craintifs & fuperftitieux. Ces 
fortes d'images , pour les diftinguer 5 peuvent 
être appellées des phantbmes•

6. C'eft j, comme on l'a déjà dit 3 par les 
fens ? qui font au nombre de cinq 3 que nous 
fommes avertis des objets hors de nous } cet 
avertiifement forme la conception que nous en 
avons y car quand la conception de la même 
chofe revient, nous nous appercevons quelle 
vient de nouveau 3 c'eft-à-dire 3 que nous avons 
eu la même conception auparavant 5 ce qui eft 
la même chofe que d'imaginer une chofe paf- 
fée i ce qui eft impoffible à la fenfation qui 
ne peut avoir lieu que quand les choies font 
préientes. Ainii cela peut être regardé comme 
un iixieme fens, mais interne 5 & non exté
rieur' comme les autres y c'eft ce que Ton dé- 
figue communément fous le nom de rejjou- 
venir.

§. y. Quant à la maniéré dont nous apper
cevons une conception paftee, il faut fe rap- 
peller qu en donnant la définition de l’imagi
nation nous avons dit que c’étoit une concep
tion qui s'affoibliiïbk ou s’obfcurcifloit peu-à-
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peu- Une conception obfcure eft celle qui tz* 
préfente un objet entier à la fois 5 fans nous 
montrer fes plus petites parties 5 & Ion dit 
qu’une conception ou repréfentation eft plus 
ou moins claire félon qu’un nombre plus 
ou moins grand des parties de Y objet conçu 
antérieurement, nous eft repréfenté. Ainii en 
trouvant que la conception , qui au moment 
où elle a été d’abord produite par les feus r 
étoit claire ? & repréfentoit daftin&etnentles 
parties de l ’objet *5 eft obfcure & confufe Iorf- 
qu’elle revient ? nous nous appercevons qu’il 
lui,manque quelque chofe que nous atten
dions 5 ce qui nous fait juger qu’elle eft paf- 
fée ôc qu’elle a foufjert du déchet. Par exem
ple 3 un homme qui fe trouve dans une ville 
étrangère Voit non-feulement des rues entie- 
res 3 mais peut encore diftinguer des maifons

Î)articulieres & des parties de maifons ? mais 
orfqu’il eft une fois forti de cette ville , il ne 

peut plus les diftinguer dans fon efprit auffi par
ticuliérement qu’il avoit fa it , parce qu alors il 
y a des maifons ou des parties qui lui échap
pent y cependant alors il fe reiîbuvient mais 
moins parfaitement $ par lax fuite des temps 
.l’image de la ville qu’il a vue ne fe repréfente 
à lui que comme nn amas confus de bâtimens, 
& c’eft prefque tout comme s’il lavoir ou
bliée, Ainiî en voyant- que le fouvenir éft plus 
ou moins marqué félon que nous lui trouvons 
plus ou moins d’obfcurité , pourquoi ne di
rions-nous pas que le fouvenir ji’eft que le dé-
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'faut des parties que chaque homme s’attend a 
voit fuccéder 5 après avoir eu la conception 
d’un tout ? Voir un objet à une grande dif- 
taijce de lieu 5 ou fe rappeller un objet à une 
grande diftance de tems , c’eft avoir des con
ceptions femblables de la chofe : car il man
que dans l’un & l’autre cas la diftinéHon des 
parties j Tune de ces conceptions étant foible 
par la grande diftance , d’où la fenfation fe 
fait y r autre par le déchet qu’elle a fouffert.

§. 8» De ce qui vient d’être dit il fuit qu’un 
homme ne peut jamais favoir qu’il rêve; il 
peut rêver qu’il doute s’il rêve ou non ; la 
clarté de l’imagination lui repréfentant la chofe 
avec autant de parties que le fens même * il 
ne peut l’appercevoir que comme préfente y 
tandis que de favoir qu’il rêve, ce feroit pen- 
fer que ces conceptions 3 ( c’eft-à-dke , fes rê
ves ) , font plus obfçnres quelles ne l’étoient 
par le fens : de forte quhl faudroit qu’il crût 
qu’elles font tout à la fois auffi claires & non 
pas auffi claires que le fens 3 ce qui eft im- 
poffible«

§. 5). C ’eft par la même raifort que dans 
. les rêves les hommes ne font point fur pris des 

lieux & des perfonnes qu’ils voient y comme, 
ils le feroient s’ils étoient éveillés * en effet un 
homme éveillé feroit étonné de fe trouver dans, 
un lieu où il n’auroit point été précédemment, 
fans favoir ni comment ni par ou il y feroit 
arrivé ÿ mais dans un rêve on ne fait que peu 
ou point réflexion à ces chofes y la clarté- de
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h  concéption dans le rêve ? ôte la défiance * t  
moins que la chofe ne foit très-extraordinaire ? 
comme 3/ par exemple 5 fi Y on rêvoit que Y on 
■eft tombé- de fort; haut fans fe faire aucun 
mai : en pareil cas communément on fe ré
veille.

§. io. Il n’eft pas impoffibie qu’un homme 
fe trompe au point de croire que fon rêve eft 
une réalité après qu’il eft paiïe : car s’il rêve , 
de chofes qui font ordinairement dans fon ef- 
prit & dans le même ordre que lorfqu’il eft 
éveillé , 8c  fi à fon réveil il fe trouve au mê
me lieu où 11 s’écoit couché 5 ce qui peut très-* 
bien arriver j je'ne vois aucun ligne propre à 
lui faire difcerner s’il a rêvé ou, non 3 & par 
conféquent je ne fuis point furpris de voir un 
homme raconter quelquefois fon rêve comme 
i î  détoit une vérité 5 ou le prendre pour une 
vifion,

C H A P I T R E  IV .

■§. i„ Pu Difetmrs. i .  De la liaifon -des Penfées,
3. De l’Extravagance. 4. De la Sagacité. 5. De 
la Réminifcence. 6. De l’Expérience. 7. De l’At
tente. 8, De la Conjeéhire. 9. Des Signes. 10, De 
la Prudence, m  Des précautions à conclure d’après, 
l ’expérience.

§. x. Hi A fucceffion des conceptions dans Tefi 
prit 5 leur fuite ou leur liaifon ? peur être ca- 
fuelle & incohérente 5 comme il arrive dans 
les fonges pour la plupart du teins 3 ou peut- 
être ordonnée * comme lorfquime première
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^enfée amene la faivante , & alors cette.fuite* 
ou férié de penfées fe nomme D i f  cours* Mais 
comme le mot D fcou rs  eft pris communément 
pour une- liaifon ou une conféquence dans les 
mors , afin d'éviter toute équivoque je l'ap-* 
pelletai Rafonnem cnt.

§* a * La caufe deda liaifon ou conféquence 
d'une conception a une autre., eft leur liaifon 
ou conféquence dans le tems que ces concep
tions ont été produites par le jfens. Par exem  ̂
pie , de Saint André l'efpnt fe porte fur Saint 
P ierre , parce que leurs noms fe trouvent en- 
femble dans l'Ecriture. De Saint Pierre l'ef- 
prit fé porte fur unz Pierre , & une pierre nous- 
conduit à penfer à une fondation 5 parce que 
nous les voyons enfemble ; par la meme rai- 
ion une fondation nous conduit à penfer & 
FEglife ; l’Eglife nous préfente l'idée d'un peu
ple y l’idée d'un peuple nous mene a celle de 
tumulte. D'après cet exemple on voit que l'ef- 
prir en partant d’un point peut fe porter où il 
veut : mais comme dans la fènfation la con
ception de caufe &c celle d'effet peuvent fe fuc-* 
céder l'une à Fautre , la même chofe 3 d'après 
la fènfation , peut fe faire dans l’imagination * 
& cela arrive pour l'ordinaire y ce qui vient à e  
l'appétence ou du defir de ceux qui ayant une 
conception de la fin , ont bientôt après une 
conception des moyens propres à conduire à 
cette fin. C'eft ainfi èpi’un homme de l'idée de 
Yhonneur dont il a appétence ou le defir , vient 
i  l'idée de la.fageffe qui eft un moyen de par-'
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venir à l'honneur 3 & de-là paiTe à Tidée de 
Y étude y qui eft le moyen d’acquérir de la fa- 
gefle. ,

§. 3* Indépendamment de cette efpece de 
difeours ou de raifonnement par lequel nous 
procédons d’une chofe à une autre , il y' en a 
encore de différentes fortes. D’abord il y a , 
par exemple , dans les fenfations -des liaifons 
de conceptions que nous pouvons appeller ex
travagances ou écarts. C ’eft ce que nous voyons 

' dans un homme qui regarde à terre poiufcher- 
cher autour de lui quelque petit objet quil 
aura perdu * les chiens de chaiTe en défaut * 
quand ils portent le nez en Fair pour repren
dre la voye ; la façon défordohnée dont un 
petit chien court 5 &c. alors nous partons d’un 
point arbitraire.

4. Urifc autre forte de raifonnement 5 c eft 
celui qui commence par l’appétence ou le defir 
de recouvrer une choie perdue  ̂ & qui du pre
fect remonte en arriéré y c’eft-à-dire 3 de la 
penfée du lieu où nous nous appercevons de 
la perte , à la penfée dp lieu d’où nous fouî
mes venus récemment 3 & de la penfée de ce 
dernier lieu à celle du lieu où nous avons été 
auparavant * & ainfi de fuite jufqu’à cç que’ 
pous nous remettions d’idée , dans l’endroit où 
nous avions encore la chofe qui nous manque j 
voilà ce que nous appelions rem ïnifcence.

§, 5. Le fouvenir de la fucceffion d’une chofe 
relativement-à une autre, c’eft-à-dire ? de ce 
qui F a précédé  ̂ fuivi & accompagné, s’appelle
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expérience , foit qu'elle air été farte volontaire
ment, comme lorfqu’un homme expofe quel
que chofe au feu pour en conn.oître refer téfui- 
tant j foit qu'elle fe faile indépendamment de 
nous j comme quand nous nous rappelions que 
Ton a du beau tems le matin qui vient à la  
fuite d’une foiree durant laquelle ldir droit 
rouge. Avoir fait un grand nombre d’obier- 
vatïons 5 eft ce que nous appelions avoir de 
Inexpérience , ce qui n’eft que le fouvenir d’e f
fets. fubféquents produits par des caufes anté
cédentes.

§. 5 . Nul homme ne peut avoir dans l’ef- 
prit la conception de raven-ir , l’avenir étant 
ce qui n’exifte point encore * c’eft de nos 
conceptions du paifé que nous formons le fu
tur ou plutôt nous donnons au pailë relati
vement le nom de futur. Ainfi quand un 
homme a été accoutumé à voir les mêmes 
caufes ‘fumes des mêmes effets ; lorfquhl voit 
arriver les mêmes chofes qu’il a vues aupa
ravant ? il s’attend aux mêmes eonféquences- 
Par exemple , un homme qui a vu fou vent 
des ofenfes fuivies de châtiment , lorfqufiF 
voit commettre une offenfe aéfcuellement i l  
s’imagine qu elle fera punie. Ainfi les hom
mes appellent fu tur ce qui eft conféquent & 
ce qui eft préfent. Voila comme le fouvenir 
devient une prévoyance des chofes à venir > 
c’eft-â-dire , nous donne l ’attente ou la pré- 
fomption de ce qui doit arriver.

§, 7. De la même maniéré, fi un homme
O 4
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voir aélueliemént ce qu il a va précédemment * 
il penfe que ce qui a précédé ce qu’il a vu 
auparavant, a auffi précédé ce qu’il voit pré
fet! renient., Par exemple , celui qui a vu qui! 
reftoit des cendres après le feu , lorfqu il re
voit des cendres en conclut qu’il y a eu du feu. 
Ceft-hqce qu’on nomme Conjecture du paiTé, 
ou préfotnpûon  d’un fait.

8. Lorfqu un homme a obfervé affez fou- 
vent que les mêmes caufes antécédentes font 
fuivies des memes conféquences , pour que 
routes les fois qu’il voit l ’antécédent il s’at
tende à voir la coriféquence ; ou que lorsqu’il 
voit la conféquence il compte qu’il y a eu le 
même antécédent , alors il dit que l’antécé
dent & le conféquent font des Jign es l’un de 
l ’autre y c’eft ainfi qu’il dit 'que les nuages- 
font des lignes de la pluie qui doit venir, 
Ôe que la pluie eft un figue des nuages paies.

§. 9. - C ’efl: dans la connoiiTance de ces 
lignes , acquife par l’expérience, que l ’on fait 
confifter ordinairement, la différence entre- un 
homme & un autre homme relativement à la 
f i g e f j e  y nom par lequel on défigne commu
nément la fomme totale, de l ’habileté ou la 
faculté de connoître ÿ mais c’eit une erreur,* 
car les fignes ne font que des conjeétures *y 
leur certitude augmente Se diminue fuivant 
qu’ils ont plus ou moins fouvent manqué j 
ils ne font jamais pleinement évidens. Quoi
qu’un homme ait vu conftamment jufqiiici 
k  jour ôc la nuit fe fuccéder 3 cependant il
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neft pas pour cela en droit de conclure qu'ils 
fe fuccéderont toujours de même , ou qu'ils 
fe font amii fuccédés de toute éternité. Inex
périence ne fournit aucune conclufion univer- 
feile, Si les lignes montrent jufte vingt fois 
contre une qu’ils manquent, un homme pour
ra bien parier vingt contre un fur Té verte
ment , mais il ne pourra pas conclure que cet 
événement eft certain. On voit par-là claire
ment que ceux qui ont le plus d'expérience 
peuvent le mieux conjeéturer 3 parce quils ont 
le plus grand nombre de lignes propres à 
fonder leurs conjeétures : -Voilà pourquoi , 
toutes chofes égales, les vieillards ont plus de 
prudence que les jeunes gens ; car ayant vécu 
plus, long-tetris ils fe iouvtennent d'un plus 
grand nombre de chofes , & l ’expérience n eft 
fondée que fur le fouvenir. Pareillement les 
hommes d’une imagination ' prompte ont * 
toutes chofes égales , plus de prudence que 
ceux dont l’imagination eft lente, parce qu’ils 
obfervent plus en moins de, tems. La pruden
ce n’eft que la conjeéture d’après l ’expérren-  ̂
ce , ou d'après les figues donnés par l’expé
rience & confultés avec précaution & de ma-*

. niere à fe bien rappel 1er toutes les circonf
iances des expériences qui ont fourni ces fi-* 
gnes , vu que les cas qui ont de la neiTenW 
blance ne font pas‘toujours les mêmes,

§. 10, Comme dans les conje&ures que 
Ton forme fur une chofe paifée ou future * 
fa prudence exige que l ’ou* conclue d’après*
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l ’expérience , fur ce qui arrivera ou fur ce 
qui eft arrivé 3 c eft une erreur d’en inférer 
le nom qu’on doit donner à la chofe , c’eft- 
¿-dire , nous ne pouvons pas conclure d’après 
lexpérience qu’une chofe doit être appellée 
jufte ou injufte , vraie ou fauife , ou généra- 
iifer aucune proportion j à moins que ce ne 
foit d’après le iouvenir de i ’ufage des noms 
que les hommes ont arbitrairement impofés* 
Par exemple, avoir vu rendre mille fois un 
même jugement dans un cas pareil, ne fuffit 
pas pour en conclure qu’un jugement eft jufte , 
quoique læ plupart des hommes n ayent pas' 
d’autre réglé mr mais pour tirer une telle con  ̂
clufion il faut à l’aide d’un grand nombre d’ex
périences découvrir ce que les hommes en
tendent pat ju jîe  Sc. injufte, De plus, pour 
conclure d’après l ’expérience, il y a une autrè 
précaution a prendre \ & cette précaution eft 
indiquée dans la SeéHon X, du Chapitre IL 
Elle confifte. à fe bien*' garder de conclure 
qu’il y ait hors de, nous des .choies telles que 
celles qui font en nous-,

C H A P I T R E  V.

§. i* Des Marques. Des Noms ou Appellations*
■ 3. '"De-s Noms pofïtifs & négatifs. 4. Davantage 

¿es Noms nous rend[ fufceptihles de Science. 5 Des 
Noms généraux 5c particuliers. 6 . Les Unîverfaux 
n’exiftent point dans la nature des chofes. 7. Des 
Noms équivoques. 8. De l’Entendement. De 
i1 Affirmation A de * la - ÏS ê gation ^  d*. la Prop o&rioru
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ïo* Du Vrai &c du Faux. i i 5 De l’Argumenta
tion ou Pvaifonnemenc. i%. De ce qui eft conforme 
ou contraire à la Raifon, 13. Les Mots caufes de 
la Science ainii que . de l’Erreur. 14. Tranflation 
du Difcours de TEfprit dans le Difcours de la Lan
gue 6c de l’erreur qui en réfulte*

§- ï * E n voyant que la fucceflîon des concep
tions de l’efprit eft due , comme on Ta dit 
ci-devant , à la fucee filon ou à Tordre qui 
fubfiftoit entre elles quand elles ont été pro
duites par les fens 5 & qu’il n’y a point de 
conception qui n’ait été produite immédiate
ment devant ou après un nombre innombra
ble d’ autres par les aéires innombrables des 
fens 3 il faut néceifairement en conclure qu’u
ne conception ou idée n5en fuit point une 
autre fuivant notre choix de le befom que 
nous en avons, mais félon que le hafard nous 
fait entendre ou voir les chofes propres à les 
préfenter à notre efpru. Nous en avons T ex
périence dans les bêres brutes qui ayant la 
prévoyance de cacher les reftes ou le fuperflu 
de leur manger , ne laiifent pas de manquer 
de mémoire & d’oublier le lieu ou elles Tout 
caché ? & par-là îfeji tireur aucun parti lorf- 
‘qu5 elles font affamées* Mais T homme * q u i, 
a cet égard 5 eft en droit de fe placer au-dellus 
des bêtes, a obfervé la caufe de ce défaut, 
& pour y remédier il a imaginé de placer des 
marques vifibles & fenfibles qui ? quand il les 
revoit 3 rappellent à fon efprir la penfée du 
tems 3 du lieu où il a placé ces marques-.Cela
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pofé, une marque effi un objet fenfible quari 
homme érige pour lui* même volontairement, 
¿ifin de s’en, lervir pour fe rappeller. un fait 
paiîe , lorfque cet objet fe préfentera de nou
veau à fes fens. C ’eft ainfi que des matelots 
qui en mer ont évité un écueil y font quel
que marque afin de fe rappeller le danger 
qu’ils ont couru & de pouvoir l ’éviter par la, 
fuite,

§v 2. L ’on doit mettre au nombre de céè- 
hiarques les voix humaines que nous appel
ions des Noms y ou ceŝ  dénominations fenils 
blés aux oreilles 5 à l ’aide defquelles nous 
rappelions à notre efprit certaines idées ou 
conceptions des objets auxquelles nous avons, 
affigné- ces noms, C’eft ainfi que le mot blanc 
nous rappelle1 une certaine qualité de certain^ 
objets qui produifent cette couleur ou cettd 
conception en nous, Ainfi un nom ou une 
dénomination eft un fon de. la voix de l ’hom
me employé arbitrairement comme une mat  ̂
que deftinée à rappeller à fon efprk quelque 
conception relative à l’objet auquel ce nom 
a été impofé;

§. Les choies défignées par des noms p 
forit ou les objets eux-mêmes , comme un 
homme ;  ou la conception elle-même que 
nous avons de l ’homme 5 telle que fa forme 
& fon mouvement j ou quelque privation , 
comme lorfque nous concevons qu’il y a en 
lui quelque c'hofe que nous ne concevons pas : 
comme lorfque nous concevons qu’il eft no#

\ i 6 : DE LA NATÜËE



^hîle , non fini ; alors nous lui donnons le 
nom d'injujle j  d’infini j  ôcc* Ce qui annonce 
une privation ou un défaut} ôc nous dé lignons 
ces pavanons memes fous les noms àÜnjujli- 
ce  ôc dé infimité* D’oii l’on voit qu’il y a deus; 
.fortes de noms  ̂ les uns pour les chofes dans 
lefquelles nous concevons quelque choie 5 ou 
pour les conceptions elles - mêmes , noms que- 
Ton appelle pojtü fs j  les autres pour les choies 
dans lefquelles nous concevons privation ou, 
défaut 5 ôc ces noms font appelles privatifs~ _ 

§. 4- C’eft par le fecours des noms que, 
nous fouîmes capables de fcience , tandis que. 
les bêtes à leur défaut n’en font point fui-* 
ceptibles. L ’homfne lui-même fans ce fe cours 
ne peut devenir (avant j car de même qu’una 
bête ne s’apperçoit pas qu’il lui manque ujrç 
ou deux de fes petits quand elle en a beau-* 
coup 5 faute d’avoir les noms d’ordre , un * 
deux j  trois , * &c. que nous appelions nom-*, 
bres j de même un homme ne pourroit fa- 
voir combien de pièces d’argént ou d’autres 
chofes il a devant lpi fans répéter de boucha 
ou mentalement les mots de nombres,

§, 5, Nous voyons qu’il y a plufieurs con-t 
ceptions d’une feule ôc même chofe & que, 
pour chaque conception nous lui donnons ua 
nom différent-: il s’enfuit donc que nous avons, 
plufieurs noms & attributs pour une feule Sc 
même chofe j c’eft ainfi que nous donnons i; 
un même homme les appellations de ju jle  9 
4e vaillm t > ôcc* d çaufe. de different vee*
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tus j celles de f o r t  de bcaa^ &c. à caufe dg 
différentes qualités du corps. D’un autre côté, 
comme divetfes chofes nous donnent des con
ceptions femblables  ̂ il faut néceffairement 
que plufieurs chofes ayent les memes appella

tions. C ’eft ainfi que nous donnons le nom 
de vifMe à toutes les chofes que nous voyons, 
celui de mobile à toutes les chofes que nous 
voyons, fe mouvoir. Les noms que nous don
nons à plufieurs chofes fe nomment univers 
f e l s  à toutes. G’eft ainfi que nous donnons 
le nom d'homme à chaque individu de l’efpece 
humaine. Les appellations que nous donnons 
a une chofe feule fe nomment individuelles ; 
tels font les noms de Socrate ôc les autres 
noms propres : ou bien nous nous fervons 
d’une circonlocution , & pour défîgner Homcre 
nous difons celui qui a fa it  VIliade,

§. 6. L ’univerfaliré d’un même nom donné 
â plufieurs chofes eft caufe que les hommes 
ont cru que ces chofes étoient universelles 
elles - mêmes , & ont foutenu férieufement 
qu’outre P ie r r e , Jean &c le refte des hommes 
exiftans qui ont été ou qui feront dans le 
monde , il devoit encore y avoir quelqu’au- 
tre chofe que nous appelions Vhomme en gé
néral ;  ils fe font trompés en prenant la dé
nomination . générale on univerfelle pour la 
chofe qu’elle fîgnifie. En effet lorfque quel
qu’un demande à, un Peintre de lui faire la 
peinture d’un homme ou de l’homme en gé
néral, il ne' lui demande que de choifir tel
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îiomme dont il voudra tracer la figure, 
celui-ci fera forcé de copier un des hommes 
qui ont été 5 qui font ou qui feront s dont 
aucun n’eft l’homme en général* Mais lorfque 
quelqu un demande à ce Peintre de lui pein
dre le Roi ou toute autre perfonne particu
lière 5 il borne le Peintre à repréfenter Uni
quement la perfonne dont il a fait choix* II 
eft donc évident quil n’y a rien d’univerfei 
que les noms, qui pour cette raifon font ap- 
pellés indéfinis 5 parce que nous 11e les limi
tons point nous-mêmes, & que nous Liftons 
à.celui qui nous entend la liberté de les ap
pliquer y au lieu qu’un nom particulier eft 
reftraint à une feule chofe parmi le grand 
nombre de celles qu il lignifie , comme il ar
rive lorfque nous dïfons cet homme en le mon
trant ou en le défignant fous le nom qui lui 
eft propre.

§; .7. Les appellations ou dénominations 
qui font univerielles & communes à beau
coup de chofes ne fe donnent pas toujours à 
toutes les chofes particulières 5 comme on de- 
vroit le faire , à raifon de conceptions ou de 
.confédérations femblables en tour : voilà pour
quoi plufieurs de ces appellations n’ont point 
une lignification confiante 5 mais offrent à no
tre efprit cfautres penfées que celles qu’elles 
font deftinées à nous repréfenter alors on les 
nomme équivoques. Par exemple ? le mot f o i  
fignifie la même chofe que croyance , quel
quefois il fignifie robfevation d’une promelfe;
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Ainii toutes les métaphores font équivoques 
par profeffion , & il fe trouve a peine un 
mot qui ne devienne équivoque par le tiffii 
du eülcours , ou par l ’inflexion ae la voix s 
ou par le gefte qui 1 accompagne,

§. 8. Ces équivoques des noms font qu'il 
eft difficile. de retrouver les conceptions pour 
lefquelles le nom avoir été-fait ; cette diffi
culté fe rencontre non feulement dans le lan
gage des autres hommes où nous devons au
tant coniidérer le bu t, foccaiion , la texture 
du difeours que les mots mêmes $ mais en
core dans notre propre difeours , qui étant 
dérivé de la coutume & de Fufage commun 
ne nous repréfente pas à nous-mêmes nos 
propres conceptions. Il faut donc qu’un hom
me foit très-habile pour fe tirer de-l’embar
ras des mots , de la texture du difeours & 
des autres circonftances , s’expliquer fans équi
voque & découvrir le vrai iens de ce qui fe 
d it , & c’eft cette habileté que nous appel
ions intelligence. /

§. 5?. A laide du petit mot eft ou de quel
que équivalent , de’ deux appellations nous 
faifons une affirmation ou une négation, dont. 
Tune ou Fautre déiignée dans les Ecoles fous 
le nom de propoiltion, eft compofée de deux 
appellations jointes enfemble par le mot eft„ 
C’eft ainiique nous difons Vhomme E ST une 
créature vivante j  ou bien , F homme n eft point 
jufte. La première de ces propofitions fe nom
me affirmation parce que Fappellation de créa

ture
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ture vivante eft pofitive ; la feconde fe nom
ine négation ou propofition négative * parce 
<jue n e j l  point ju jie  eft une privation,

§* iô* Dans tòute propofitiòn 3 foit affir
mative foit négative , la derniere appellation 
comprend la premiere 5 comme dans cette 
propofition la charité ejl - une vertu , le nom 
de vertu renferme le nom de charité ainfi 
qu’un- grand nombre d’autres vertus, & alors 
on dit que la propofition eft v r a i e  3 ou eft 
une vér ité  ;  en effet la vérité eft la meme 
chofe qu’une propofition véritable : ou la der
nière appellation ne comprend pas tout hom
me , vu que les hommes font injuftes pour 
la plupart ; & alors l’on dit que la propofi
tion eft fau jje Ou une fau jfeté  ̂ vu qu’une fauf- 
feté Joû une propofition fauife font la même 
chofe*

§. i ï . Je ne m’arrête point ici A faite voir 
de quelle maniere on forme un fyllogifme de 
deux propofitions , foit que toutes les deux 
foieftt affirmatives y foit que Tune foit affir
mative & l’autre négative. Tout ce qui a été 
dit fur les noms ou propofitions , quoique très- 
.ftécefTaite , e ft un difcours aride, & je ne pré
tends pas donner ici un traité complet de Lo
gique , dont il faudroit voir la fin fi je m’y 
engageois davantage. De plus , cela n’eft point 
néceuaire , car il y aura très-peu de gens qui 
n’auront pas afiez de logique naturelle pour 
difcerner fi les conciufions que je tirerai dans 
Ja fuite de cet ouvrage font juñes ou non. Je



me contenterai donc de dire ici que former des 
fvliogifmcs eft ce que nous nommons raifon-
ncment• /

§. 12. Lorfqu’un homme raifonne diaprés 
des principes que Texpérience a montrés in
dubitables , en évitant toutes les illufions qui 
peuvent naître des fens ou de l’équivoque des 
mots , on dit que la conclufion qu’il en tire 
eft conforme a la droite raison. Mais quand 
par de juftes conféquences un homme peut ti
rer de fa conclufion la cpntradiétoire d’une 
vérité évidente quelconque , alors on dit que 
fa conclufion eft contraire à, la raifon 5 ôc une 
-telle conclufion fe nomme abfurdité\

§. 13* Comme il a été néceffaire d’inventer 
des noms pour tirer les hommes de l’ignorance 
en leur rappellent la liaifon nécefiaire qui fub- 
fifte entre une conception 6c une autre 3 d’un 
autre côté ces noms ont précipité les hommes 
dans l’erreur > au point qu’ils furpaiTent les 
bêtes brutes en erreur autant quà laide des 
avantages que leur procurent les mots & le 
rationnement, ils les furpaiTent en fcience ôc 
dans les avantages qui l ’accompagnent. Le vrai 
& le faux ne produifent aucun effet fur les bê
tes 3 vu quelles n’ont point de langage 3 n’ad- 
herent point à des propositions , & n’ont pas 
comme les hommes des raifonnemens par le 
moyen defquels les faufletés fe multiplient.

§. 14. Il eft de la nature de prefque tous 
les corps qui font fouvent mus de la même 
maniéré > d’acquérir de plus en plus de la fa-
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alité ou de l'aptitude au même mouvement : 
par-là ce mouvement leur devient fi habituel, 
que pour le leur faire prendre , fl fufK't de 
la plus légère impulfion. Comme les pallions 
de l'homme font les principes de fes mouve- 
mens volontaires , elles font aufiî les principes 
de fes difcours 5 qui ne font que des $n°uve- 
mens de fa langue. Les hommes defirant de 
faire connoître aux autres les connoifiances 3 
les opinions 3 les conceptions 3 les pallions qui 
font en eux-memes 3 è c  ayant dans cette vue 
inventé le langage , ils ont par ce moyen fait 
paflèr tout le aifcours de leur efprit 3 dont 
nous avons parlé dans le chapitre précédent, 
à l'aide du mouvement de la langue dans le 
difcours des mots. Et la raifon ( ratio ) n'eft 
plus qu'une oraifon ( oratio ) pour la plus gran
de partie 3 fur laquelle l'habitude a tant de 
pouvoir 3 que TeÎprit ne fait que függérer le 
premier mot 3 & le refté fuit machinalement 
fans que l'efprit s'en mêle. Il en eft comme 
des mendians lorfqu'ils récitent leur Pater nof- 
te r  j dans lequel ils' ne font que combiner des 
mots de la maniéré qu'ils l'ont appris de leurs 
nourrices ou de leurs camarades , ou de leurs 
inftruéteurs 5 fans avoir dans Teiprit aucunes 
images ou conceptions qui répondent aux mots 
qu'ils prononcent. Ces mendians apprennent à 
leurs enfans ce qu'ils ont appris eux-mêmes. 
Si nous confidérons le pouvoir de ces Ululions 
des fens 5 dont nous avons parlé dans la Sec
tion, io , du Chapitre I I 3 le peu de confianceP
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ou de fixité que Ton a mis dans les mots, I  
quel point ils font fujets à des équivoques , 
‘combien ces mots font diverfifiés par les paf- 
iïons qui font que Ton trouve à peine deux 
hommes qui foieht d’accord fur ce qui doit 
être appelle bien ou mal , libéralité ou pro
digalité , valeur ou témérité : enfin fi nous 
tonfidérons combien les hommes font fujets 
à faire des paralogifmes ou de faux raifonne- 
mens , nous ferons forcés de conclure qu’il eft 
impoflible de rectifier un fi grand nombre d’er
reurs fans tout refondre & fâiïs " reprendre les 
premiers fondemens des cqnnoifTances humai
nes &c des fens. Au lieu dedire des livres , il 
faurlire fes propres conceptions , & c’eft dans 
ce fens que je crois que le mot fameux Con~ 
nois-toï tçi^même peut'être-digne de la répu
tation quil s5eft acquife.

C H A P I T R E  V L

&Y1  DE LA NATURE

Des deux fortes de Sciences, La Vérité. 6ç 
¡‘Evidence néceffaires à la Science, 3. Définition 
de ¡’Evidence. 4, Définition de la Science ^ .‘Dé
finition de la Suppofirion. é* Définition de l’Opi
nion. 7, Définition dé la Croyance. 8. Définition 
de ¡4 Confcieuce, Il eil des cas où la Croyan
ce, ne vient pas moins du.Doute que de la Science*

§. 1 . J  ai lu quelque part Phiftoire d’un aveu
gle-né qui dpit avoir été guéri miraculeufe- 
ment par Saint Alhan ;  le Duc de GÏoceJler fe 
pxmyant fur les lieux & voulant s ’aifurer de



la vérité du miracle > demanda à ravetigle de 
quelle couleur étoit qu'il tenoit • celui y  cï 
répondit qu il étoit verd , par où il découvrir 
fa fourberie dont il fut puni. Car quoiqu’à 
l ’aide de la vue qu il..yenoit d’obtenir tout ré
cemment 5 il fût en état de diftinguer.le rouge 
du verd & les autres couleurs, aulli-bien que 
ceux qui lui faifoienr des queftions  ̂ cependant 
il lui étoit impoffible de diftinguer au premier 
coup d’œil quelle étoit la couleùr appellée verte 
ou rouge. Ce fait, nous, montre qu ü. y a deux 
fortes de fciences ou de; connotlfances.i, . dont 
l ’une: n’eft que l ’effet du fens ou la fdencepri- 
ginelle ô c  Ion fouvenir. > comme jeTai dit.ait 
commencement dit Chapitre IL Loutre eft ap-. 
peîlée fcience on ronnoiifance de la vérité des. 
proportions & desmôms que l ’on .donne aux. 
choies 5 & celle-ci vient de l ’efprit* L ’une 8c 
l ’autre ne font que fexpérience ; la premiers 
eft l ’expérience des effets produits fur nous pan 
les êtres extérieurs qui agiifent für nous  ̂
la derniere êft l'expérience que les hommes 
ont fur l’ufage, propre des noms dans le lan
gage. M ais} comme j’ai d it , toute expérience 
n’étant que Louvenir, il en faut conclure que 
toute fcience eft fouvenîr, L ’on appelle hiftoire 
la première fcience enrégiftrée dans les livres > 
l ’on appelle les fciences les regiftres de la der
nière. ,

§. x. Le mot de fcience ou de connoif- 
Lance renferme néceifairement deux, chofes r 
Lune eft la vérité, & l ’autre eft. l ’évidence r eutP *
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effet ce qui n'eft point vérité ne peut è t t è  
connu. Qu'un homme nous dîfe tant qu'il 
voudra qu'il connoît très-bien une chofe\, fi 
ce qu'il en dit fe trouve faux par la fuite , il 
fera forcé d'avouer qu'il n'avoit point une con- 
aioiflance mais une opinion. Pareillement fi une 
vérité n’eft point évidente * la corinoiiTancè de 
P homme qui la foutient rie fera pas plus sûre , 
que celle de ceux qui foutiennerit le contraire, 
car iî la : vérité fùffifôit pour* conftituer la cori- 
noifTance ou la fcience , toute vérité feroit con
nue*, ce qui n eft pas. , ’

§. 3. Nous avons-défini la vérité dans le 
Chapitre précédent r je vais donc examiner ce 
que ceft que l'évidence. Je dis donc que c'eft 
la concomitance de là conception d'un homme 
avec les mots qui lignifient cette conception 
dans Taâe du raifonriémêrit j car quaria un 
homme ne !raifonne que-des1 ifevres, après que 
Pefpfit ne lui a fuggéré qüe le commencement 
de fon difeours , &;4 otfqu11 ne- fuit pas fes 
paroles avec les-1 conceptions' de fon efprit / ou 
rie parlant que pat habitude , quoiqu'il débute 
dans fon raifohnenient pat des - propoiitions 
vraies & qu'il procédé par des fyllogiimes cer- • 
tains dont il tire des coriciufions véritables , 
cependant fes* coriciufions rié feront point évi
dentes pour lui-même V parce que fes concep
tions n’accompagnent point fes paroles. - En 
effet fi les mots feuls fuffifoierit dri parviens 
droit a erifeigper à Un perroquet à connoitrè 

à d ire la véritésEevidenéë eft pouf là v4 v
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rité ce que la sève effc pour Tarbre j tant que 
cette sève s'élève dans le  tronc & circule dans 
les branches 5 elle les rient en vie ? mais ils 
meurent dès que' cette sève les abandonne , 
attendu que l’évidence qui eonfifte à penfet ce 
que nous difons * eft la vie de la vérité.

§, 4. Ainiï je définis la connoiftance que 
nous nommons fcience  ̂ l ’évidence de la vé
rité fondée fur quelque commencement ou 
principe du fens : car la vérité d’une propor
tion n’eft jamais évidente jufqu à ce que nous 
concevions le fens des mots ou termes qui la 
compofent qui font toujours des conceptions 
de Fefprit  ̂ & nous ne pouvons nous rappel- 
ler ces conceptions fans la chofe qui les a pro
duites fur nos fens. Le premier principe de 
connoiftance' eft d’avoir telles & telles concep
tions - le fécond eft d’avoir nommé de telle ou 
telle maniéré les chofes dont elles font les 
conceptions } le troiiîeme eft de joindre ces- 
noms de façon à f̂ormer des proportions 
vraies } le quatrième & dernier principe eft 
d’avoir raifetnblé ces propofitions de maniéré, 
à être concluantes , Sc que la vérité de la con- 
cluiion foit connue. La première de ces deux: 
fortes de connoiftances qui eft fondée fur l ’ex
périence des faits s’appelle Prudence 5 & la fé
condé fondée fur l ’évidence de la vérité eft 
appellée Sagejfe par les auteurs tant anciens 
que modernes. Il n’y a que l ’homme qui foit 
füfceptible de cette derniere, tandis que. Les- 
bêtes participent à la première.
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g, 5, On dit qu'une propoiîtion eft fuppo- 
pofée , lorfque n'étant point évidente, elle 
ne laiiïe pas d’être adinife pour quelque tems * 
afin qu'en y joignant d’autres propoiîtions y 
nous paillions en tirer quelque concfuiîon , & 
procéder de concluiion en conclufiort pour voir 
fi elle nô.us conduira, à quelque conclufion ab- 
furde ou inipoïïîble , & lorfque cela arrive x 
nous favqns que la fuppofîtion a été faufle.

§. 6 Mais fi en pafiant par un grand nom
bre de conclufions nous n’en rencontrons au
cune qui foit abfurde alors nous jugeons que 
la propoiîtion d’où nous fommes partis eft pro
bable. Pareillement nous regardons comme 
probable toute propoiîtion que par l'erreur du 
raifonnement ou par la confiance en d'autres 
hommes 3 nous admettons pour une vérité , 8c 
toutes les propoiîtions ainu admifes par cou-, 
fiance ou par erreur ne nous font point , con
nues , mais nous croyons qu’elles font vraies ,; 
& leur admifiion fe nomme Opinion. '

§ .7 .  Quand une opinion eft admife par 
confiance en d'autres hommes , on dit que 
nous croyons & fon admifiion eft appellée 
Croyance ou Foi,

§. 8. C'eft ou la Science ou l ’Opinion que 
nous défignons communément fous le nom de 
Confcience. Les hommes difent que telle ou 
telle chofe eft vraie fur leur confcience , ce 
qu'ils ne difent jamais quand ils. la croyent 
douteufe ; amiî lorfqu'ils le font ils favent ou 
ils croyent favoir que la chofe eft véritable.
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■ h  u m A; I-3NT E.î :
Cependant quand les. hommes affûtent dçs? 
chofes fur leur confcience on ne , préfume pas ; 
pour cela qu’ils favent avec: certitude la véti—, 
té de ce qu’ils difent j iis fuit donc que le 
mot' de confcience eft employé par ceux qui? 
ont une opinion non feulement de la vérité, 
de la choie' mais encore de la ; CGnnoiffance? 
qu'ils en o n t} opinion dont la vérité de la> 
propofition efl: une conféquence, Cela pofé^f 
je définis la Confcience l'opinion de févi- " 
dence* j A : ^

§. 9, La croyance qui confifte à admettre 
des propofïtions pat la confiance ou fur Tau^ 
torité des autres y . eft en plufieurs cas aufiî 
exempte de doute que la cpnnoiifance parfai
te & claire j car comme il n’y a point d’effet 
fans caufe , lorfqiul y a doute , il faut qu gn  
en ait conçu quelque, çaufe. IL y a . beaucoup 
de chofes que nous recevons fur le rapport 
des .autres fijr lefquelles il eil;impoffible d’i-^ 
maginer aucune caufe de doute.; En effet que, 
peut-on oppofer au consentement de tous les : 
nommes dans les chofes qu'ils font à portée,, 
de favoir & qu’ils n’ont aücuir rnodf de rap^ 
.porter autrement quelles font, cas dans les
quel fe trouve une partie de nos hiftoires? ? 
A moins qu’un homme ne prétendît que toutr  ̂
l ’univers a confpiré pour le tromper*

Voilà ce que pavois à dire fur les^fens * , 
l ’imagination , le difcours , le rationnementv 
&  la connoiffance ou. fcience , qui font dçs  ̂
Aaéfces de notre faculté cognitive ou concepthp;



ve. La faculté de Fefprit que nous appelions 
m otrice différé de la faculté motrice du corps-' 
car cette faculté dans le corps eft le pouvoir 
qu'il a de mouvoir d7autres corps & nous 1a 
nommons f o r c e  ;  mais la faculté motrice de 
Fefprit eft le pouvoir qu’il a de donner le 
mouvement animal au corps dans lequel il 
exifte , fes aéles fe nomment officiion s ou paf*  
fion s  5 dont je vais parler en général*

C H A P I T R E  V I L

§. ï* Du Flaifir, de la Doüleiir  ̂ de F Amour St S& 
la Haine, z* Du Défir , de PÀveriion  ̂ de la Crainte,
3. Du Bien & du M al, du Beau & du Honteux* 
4» De la Fin ? de la Jouifiance. Du Profitable * 
de PUfâgé , de la Vaiiké. 6 , Dé là Félicité. 7. Du 

„mélange du Bien St du Mal. 8. Du Plaifir & de k  
Douleur des Sens } de là Joie Sc du Chagrin.

J . - . O  n a fait voir dans le  Paragraphe S-J 
dü Chapitre IL que lés'conceptions & les ap
paritions ne font réellement rien que du mou-', 
veinent excité dans une fubftance intérieure' 
de la tête j ce mouvement ne s’arrêtant point" 
là mais fe communiquant au coeur doit né- * 
céflairëment aider où arrêter le nioiivement ‘ 
que l ’on nomme Vital* Lorfqu’il 1 aide & le 
favorife on l’appelle Ptaifir : Contentement y ~ 
B ien -être  5 qui n’eft rieri de réel qu’un mou-r 
vement dans le cœuf 5 de même que la con
ception n’ëftfrien qtfiin rhoiiyëméht: dans la ' 
tête j alors lés objets qui produifent ce mou-
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vement font appellés agréables 3 délicieux ÿ &c* 
Les Latins ont fait le mot jucurtdurn , de ju -  
y  a r c} aider. Ce mouvement agréable eft nom^ 
mé Amour relativement à l ’oqjet qui Texcite- 
Mais îorfque ce mouvement affoiblit ou arrête 
le mouvement vital von le nomme Douleur. Et 
relativement à l'objet qui.le produit on le dé-* 
ligne fous le nom de Haine. Les Latins Font 
exprimé quelquefois par le mot odium &C d'au
tres fois par t&diumr

§. 2* Ce mouvement dans lequel confifte 
le plaifir ou la douleur eft encore une follici- 
tation ou une airraétion qui entraîne vers l'ob
jet qui plaît s ou qui porte à s'éloigner de ce
lui qui déplaît* Cette follicitation eft un effott 
ou un commencement interne du ii motive**

i , , - *
ment animal qui fe nomme Appétit ou D éjir 
quand l’objet eft agréable ? qui fë nomme 
Âverfion Iorfque l’objet déplaît aétüellement, 
& qui fe nomme Crainte relativement au dé- 
plaifir que l’on attend. Aihfï le Plaifir ? l’A
mour 3 l’Appétit ou le Défit font des mots 
divers dont on fe fert pour défigner une même 
chofe ènvifagée diverfement,
* §. y. Chaque homme appelle Bon  ce qui 
eft agréable pour lui-même & appelle M al 
ce qui lui déplaît. Ainfi chaque homme diffé  ̂
irant d’ün'autre par fort temperàmeiit ou fa 
façon d’être 5 il en différé fur la diftinéïion dii 
Bien & du Mal ; fe il ti’exiftë point üM 
bonté abfolue coîifidérée fans rëlatidn y car là 
Bonté que nous attribuons à Dieu même' n’eft



que fa bonté relativement à nous* Commé 
nous appelions bonnes ou màkvaifes les chofes 
qui nous plaifent ou nous déplaifent nous 
appelions bonté &t méchanceté les- facultés par 
lesquelles elles produifent ces effets : les La
tins déiignent par le mot feu! pulchritudo les 
lignes de la bonté, & ils -déiignent fous le 
nom de turpitudo les lignes de la méchanceté.

Toutes les. conceptions que nous recevons 
immédiatement par les fens étant ou plaiiir 
ou douleur , produifent ou le déiir ou la'Crain
te 5 il en eft de même dé toutes les imagi
nations qui viennent à; la fuite de Taétion des 
fens. Mais comme il y a des imaginations foi- 
b lés, il y. a auiïi des plaifirs & des douleurs 
plus ou moins faibles.

§. 4. L^ppétit ou le- défir étant le com
mencement au mouvement animal qui nous 
porte vers quelque chofe qui nous plaît , la 
caufe finale de ce mouvement eft den atten
dre la'fin  que nous nommons auffi le but ;  
& lorfque nous atteignons cette fin , le plaifîr 
qu'elle nous caufe fe nomme Jouijfance. Âinii 
le bien ( bonum ) & la_fin [f ini s- ) ,  font la 
même chofe envifagée.diverfement* ■

§. 5. Parmi les fins , les unes font nom
mées prochaines & les autres élo ign ées ¿..mais 
lorfqu’on compare les fins les plus prochaines 
avec les plus éloignées, on  ne les appelle plus 
des fins mais des- moyens ou des voyes pouf 
parvenir. Quant à la fin la plus éloignée dans 
laquelle les anciens Philofophes ont placé 1®
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félicité y elle n'exiite point dani le monde-,1 
Ôc il n'y a pas de voye qui y conduire y car 
tant que nous vivons nous avons dés déiïrs , .  
ôc le défit fuppofe toujours une lin. Les choies 
qui nous plaifent comme des moyens ou des 
voyes pour parvenir à une fin font appellées 
utiles ou profitables ;  leur jouilTance le nom
me u fage j  & celles qui ne nous rendent au
cun profit s'appellent vaines,

§. 6, Puifque nous voyons que tout plaiiir 
eft appétence &. fuppofe une fin ultérieure, 
il ne peut y avoir , de contentement qiven 
continuant d'appéter. IL ne faut donc pas être 
émerveillés que les défirs des hommes aillent 
en augmentant à mefure qu'ils acquièrent plus 
de richeffes , d'honneurs ou de pouvoir 5 ô c 
qu'une fois parvenus au plus haut dégré d'un 
pouvoir quelconque , ils fe mettent à la re
cherche de quel qu'autre tant quils fe jugent 
inférieurs à quelqu'autre homme. Voilà pour
quoi parmi ceux qui ont joui de la puiifance 
iouveraine , quelques-uns ont affeéfcé.de fe 
rendre éminens dans les arts. C'eft ainfi que 
Néron ^'eit adonné à la mufique & à la poéfie y 
l'Empereur Commode s'eft fait Gladiateur y 
ceux qui n'affeéfcent point de pareilles chofes 
font obligés de chercher à s'amufer ou à ré
créer leur imagination par l'application que 
donnent le jeu 5 ou les affaires 5 ou l'étude., 
&c. C'eft avec raifon que les hommes éprou
vent du chagrin quand ils ne favent que faire.’ 
<Ahxfi la félicité y par laquelle nous entendons



le plaifir continuel > ne confifte pas à aVolt 
réuiîi niais à réuiïïr.

§. 7, Il y  a peu ¿objets dans ce monde 
qui ne foient mélangés de bien &: de mal j 
ils font iî intimement & fi néceffairement liés 
que Ton ne peut obtenir l ’un fans l ’autre. 
C’çft ainfî que le plaifir qui ré fuite d’une faute 
eft joint à Tamertume du châtiment ■ c’eft ainfi 
que Flionneur eft joint communément avec le 
travail & la peine. Loifqne dans la fomme 
totale de la chaîne le bien fait la plus grande 
partie, le tout eft appellé bon j  mais quand 
le mal fait pancher la balance 5 le tout eft 
appellé mauvais.

§. 8. Il y a deux fortes de plaifirs j les uns 
femblent affeéler les organes du corps ou les 
fens 5 8c j e  les appelle fen fu d s  ̂  parmi lefquels 
le plus grand eft celui qui nous invite à la 
propagation de notre efpece ÿ vient enfuite 
celui qui nous invite à manger pour la con- 
fervation de notre individu. Le plaifir de l ’au
tre eipece n’affecte aucune portion de notre 
corps en particulier ? on le nomme plaifir de 
fe ip rit, ê c  c’eft ce que je nomme la joie. Il 
en eft de meme des peines dont les unes af
fectent le corps & d’autres ne l'affectent point; 
8c font appellées chagrins. *

*
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C H A P I T R E  VIII.

§, ï. & u  En quoi confîftent les plaiiîrs des fens* 3; 
8c 4. De Tinlagination ou de la conception du pou
voir dans rhomme, 5. De l’Honneur  ̂ de l’Honora- 
ble,, du Mérite. 6 . Des Moques d'Honiieur* 7, Dtt 
Refpeét. S* Des Paillons.

§- 1* C o  aîme dans le premier Paragraphe du 
Chapitre précédent * j ’ai avancé que le mou
vement ou rébranlement du cerveau que nous 
appelions conception ? eft continué jufqu’au 
cœur où il prend le nom de paffion * je me fui & 
par-là engagé à chercher & à faire connoître » 
autant qu’il eft en mon pouvoir 5 de quelle 
conception procède chacune des pallions que, 
nous remarquons être les plus communes*; 
Car en conlïdérant que les choies qui plai- 
fént & déplaifent font innombrables & agifr 
fent d’une infinité de façons ? il eft évident 
qu’on n’a fait attention qu’à un très-petit 
nombre dont plusieurs même n’ont aucun 
nom*

§• x* D’abord il eft a propos d’obferver 
que les conceptions font de trois fortes * les 
unes font préfentes * elles viennent du fens 
ou font la lenfation aétueüe ; les autres font 
paifées &c conftituent la mémoire j les troifié- 
mes ont pour objet l’avenir & produifent l’at
tente. Nous avons indiqué ces diftinétions dans 
íe fécond & le troiiïéme Chapitre ♦ de cha
cune de ces conceptions naiifent ou un plaifït



ou une douleur préfente. En premier lieu les' 
plaiiîrs du corps qui affeélent les fens du tact 
& du goût 3 en tant quils font organiques * 
leur conception eft fenfation j tels font en  ̂
.core les plaiiîrs qu’on éprouve toutes les fois 
que la nature fe débarraffe ; j’ai défigné toutes 
ces pallions fous le nom de plaiiîrs fen fu d s   ̂
& leurs contraires fous celui de douleurs fen- 
fuelles. On peut y joindre les plaifïis & les 
dépl'aiiïrs qui réfultent des odeurs v iî quelques- 
"unes font organiques ? ce qu’elles ne font point 
pour la plupart ; en effet l ’expérience de cha
que homme 'démontre que les mêmes odeurs 
quand elles parodient venir des autres, nous 
offenfent s bien qu’elles émanent de nous j 
tandis qu’au contraire quand nous croyons 
qu’elles émanent de nous 3 elles né nous dé- 
plaifent pas, lots même qu’elles émanent des 
autres* Le déplàiiîr que nous éprouvons dans 
ce cas naît de la conception ou de ridée que 
ces odeurs pëuvent nous nuire ou font mal
famés 5 & par cohféquent ce déplaiiîr eft une 
conception d’un mal à venir & non d’un mal 
préfent. A l ’égard du plaiiir que nous procu
re le fens de l ’ouïe , 11 eft différent 3 & l’or̂  
gane lui-même n’en eft point affeété 5 les fons 
ftmples 5 tels.que ceux dune cloche ou d’un 
luth 5 plaifent par leur égalité ; en effet il 
paroît qu’il réfui te du plaiiir de la percuilîon 
égale. & continuée d’un objet fur l’oreille* 
Les fons* contraires s’appellent durs : tel eft 
.celui du: frottement aigre de deux corps &

quelques
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quelques autres fons qui n'affeéfent pas tou
jours le corps , qui ne laffe&ent que quelque
fois j & cela avec une 1 efpece d’horreur quf 
commence par les dents, L ’harmonie oit l'af- 
femblage de plufieurs Tons qui s'accordent nous

Îdaifent par la meme raîfon que l'uniffon ou 
e ion produit par des cordes égales & égale

ment tendues. Les fons qui different les uns 
des autres par leurs degrés du grave à l'aigu » 
nous plaifent par les alternatives de leur éga
lité & de leur inégalité , c'eft-à-dire / que le 
fon le plus aigu nous frappe deux fois contre 
un coup de l'autre ; ou qu'ils nous frappent 
enfemble à chaque fécond tems  ̂ comme Ga
lilée 5 l'a très-bien prouvé dans fon premier 
dialogue fur le mouvement local 3 où il fait 
voir ae plus que deux fons qui different d'une 
quinte plaifent à l'oreille parce qu'ils nous af
frètent d'une égalité après deux inégalités » 
car alors le fon le plus aigu frappe l'oreille 
trois fois tandis que l’autre ne la frappe que 
deux. Il montre de la même maniéré en quoi 
conilfte le plaifïr du confonant & le déplaiiïr 
du diifonant dans d'autres différences de fons,

4 II y a encore un autre plaifïr & un autre dé- 
plaifîr réfultant des fons ; il naît de la fuc- 
ceffion de deux fons dïveriiiiés par le dégré 
& la mefure. On appelle air une fucceffîon de 
fons qui plaît ; cependant j'avoue que j'ignore 
pour qu elle raifon une fucceffîon de fons di- 
verfifiés par le dégré &c la mefure produit un 
air plus agréàble qu'un autre ? je préfume feu-
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lement que quelques airs imitent ou font re
vivre en nous quelque paillon cachée 5 tandis 
que d'autres ne produifent point cet .effet. 

Pareillement le plaifïr des yeux confiite dans 
une certaine égalité de couleurs j car la lumiè
re qui eft la plus belle des couleurs 5 eft pro
duite par une opération égale de l’objet y tan
dis que la couleur en général eft une lumière 
inégale & troublée , comme on Ta dit au 
Chapitre IL  Paragraphe 8. Voilà pourquoi 
les couleurs font d’autant plus éclatantes qu el
les ont plus d’égalité. Et comme l'harmonie 
caufe du plaïiïr a l’oreille par la diverfîtë de 
fes fons, ae même il eft, des mélanges & des 
combinaifons de couleurs qui font plus har- 
monieufes à l ’œil que d’aùtres. Il y a encore 
un plaiiir pour l ’oreille ? mais qui n’eft fait 
que pour les perfonnes verfées; dans la muli- 
que } il eft d’une nature différente 8c n’eft pas 
comme ceux dont on vient de parler , une 
conception du préfent ; il conilfte à fe com
plaire dans ion propre talent ; les paillons 
dont je vais, bientôt parler font de la même 
nature- f

§. 5. La conception de l ’avenir n’en eft 
qu’une fuppofition ? produite par la mémoire 
du paffé : nous concevons qu’une chofe fera 
par la fuite parce que nous favons qiî’il exifte 
quelque chofe à préfent qui a le pouvoir de 
la produire ? or nous ne pouvons concevoir 
qu’une chofe a le pouvoir d’en produire une 
filtre par la fuite > que par le fouyenir qu’elle
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â  “produit la même chofe ci-devant. Ainfî toute 
conception de l'avenir eft la conception d’un 
pouvoir capable de produire quelque chofe* 
Cela pofé , quiconque attend un plaifir futur 
doit concevoir en lui - même un pouvoir à 
l ’aide duquel ce plaifir peut être attefrm Et 
comme les pallions dont je parlerai bientôt 
confiftent dans la conception de l'avenir ,  
c’eft-à-d ire, dans la conception d’un pouvoir 
paifé & d’un aile futur , avant d’aller plus 
loin il faut que je parle de ce pouvoir*

§* 4* Par ce pouvoir j ’entenas les facultés 
du corps nutritives , génératives * motrices r 
ainli que les facultés de l’efprit , là fcience , 
8c de plus, les pouvoirs acquis |ëir leur moyen M 
tels que les richeifes , le rang , l’autorité * l ’a- 
initié 3 la faveur , la bonne fortune, qui n’eft 
à proprement parler que la faveur du Tout- 
puiifant. Les contraires de ces facultés font 
l ’impuilfance , les infirmités , les défauts de 
ces pouvoirs refpe&ivement. Comme le pou
voir d’un homme réfifte &c empêche les effets 
du pouvoir d’un autre homme , le pouvoir pris 
simplement n’efl: autre chofe que l ’excès du 
pouvoir de l’un fur le pouvoir d’un autre j 
car deux pouvoirs égaux &c oppofés fe détrui- 
fen t, &c cette oppofltion qui fe trouve en- 
tr’eux fe nomme contention ou confliét.

§. 5. Les signes auxquels nous connoifïons 
notre propre pouvoir sont les aélions que nous 
lui voyons produire } les fignes auxquels les 
autres hommes le reconnoiffent font les a&es,



ïes geftes, les discours , l ’extérieur que LW 
voit communément réfulter de ce pouvoir. L ’on 
 ̂appelle Honneur l’aveu du pouvoir \ honorer 
un homme intérieurement c’eft concevoir ou 
reconnoître que cet homme a un excédent de 
pouvoir far un autre homme avec qui il lutte 
ou auquel il se compare. L ’on appelle hono
rable les signes pour lefquels un homme recon- 
noît le pouvoir ou l ’excédent du pouvoir qu’un 
autre a fur son concurrent : par exemple, la 
béauté du corps qui consiste dans un coup d’ceii 
animé ou d’autres lignes de la chaleur naturelle 
font honorables, étant des lignes qui précédent 
le pouvoir génératif 8c qui annoncent beau
coup de postérité, ainlï qu’une réputation éta
blie généralement dans l’autre fexe par des li
gnes qui promettent les mêmes avantages. Et 
les actions qui font dues à la force du corps & 
à la force ouverte font des choses honorables 
comme des lignes conséquens au pouvoir mo
iteur , tels que font une viétoire remportée 
dans une bataille ou dans un duel, d’avoir tué 
fon homme, de tenter quelque entreprife ac
compagnée de danger, ce qui eft un ligne con- 
féquent à l’opinion que nous avons de notre 
propre force, opinion qui est elle-même un 
ligne de cette force. Il est honorable d’enfei- 
ou de perfuader les autres parce que ce font 
des lignes de nos talens ,6c de notre fcavoiiv 
Les ncheiTes font honorables comme étant 
des lignes du pouvoir qu’il a fallu pour les 
acquérir. Les préfens, les dépenfes^ larnagni-,
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ficence des bâritnens & des habits, &c. fcmtr 
honorables autant quils font des fignes de læ 
richeffe. La nobieiTe'eft honorable par réflexion* 
comme étant un figue du pouvoir qu'ont etv 
les ancêtres. L'autorité eft honorable parce 
qu’elle eft un figue de force , de faveur ou de 
richefles par lesquelles on y efl parvenu* La 
bonne fortune ou la profpérité accidentelle eil 
honorable parce qu'elle eft regardée comme 
un ligne de la faveur divine à laquelle on at-** 
rribue tout ce qui nous vient par hazard & 
tout ce que nous obtenons par notre mdnfirne. 
Les contraires ou lès défauts de ces figues font 
réputés déshonorans, & c’eft d'après les lignes 
de l’honneur ou du déshonneur que nous* efth 
mons & apprécions la valeur d’un homme , 
le prix de chaque chofe dépendant de ce qu'on 
voudroit donner pour Fufage de tout ce qu'elle 
peut procurer*

§, 6. Les fignes dTionneuf font ceux pat 
lèfquels nous appercevons qu’un homme re- 
connoît le pouvoir & la valeur d'un autre j 
telles'font les lotlanges qu’il lui donne, le bon
heur qu’il lui attribue , les prières & les ■fupplï- 
.cations qu’il lui fait, les actions de grâce qu’il 
lui rend , les dons qu’il lui offre, l ’obéillance 
qu’il a pour lui , l'attention qu'il prête à fes 
difcours, le refpeéï avec lequel il lui parle , 
la façon dont il l'aborde, la diftance ou il fe 
tient de lu i, la façon dont il fe range pour 
lui céder le pas, & d’autres chofes femblables 
qui font des marques d’honneur que i’inférieu# 
rend à fon fupérieur, Q ^



Mais les lignes d'honneur que le fupérieur 
rend à fon inférieur coniïftent à le louer ou 
à le préférer à fon concurrent , a l'écouter 
plus favorablement, à lui parler plus fami
lièrement 5 à lui permettre un accès plus fa
cile, à remployer par préférence , à le con- 
fulter plus volontiers , à fuivre fon avis , à 
lui faire plutôt des préfens que de lui don
ner de lardent, ou s’il lui donne de l'areent 
de lui en donner allez pour empêcher de 
foupçonner qu'il avoir beioin d5un peu , car 
le befoin de peu marque une plus grande 
pauvreté que le befoin de beaucoup. Voilà 
iuffifamment d'exemples des lignes d^honneur 
& de pouvoir.

§. 7. Le refpeét^ou la vénération eft la 
conception que nous avons qu’un autre a le 
pouvoir de nous faire du bien & du m a l, 
mais non la volonté de nous nuire.

§. S. C ’eft le plailir ou le déplaiiir que 
caufeîit aux hommes les lignes d’honneur ou 
de déshonneur qu'on leur donne , qui conf- 
tïtue la nature des pallions donc nous allons, 
parler dans le Chapitre fuivant.
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C HA P I T R E  IX.

§. ït De la Gloires de la faufie Gloire, de la vaine 
Gloire, 2. De l’Humilité de de l’Abjeétion. 3. De 
la Honte. 4. Du Courage. 5, -De la Coiere, 6 . De 
la Vengeance. 7. Du Repéntir. 8. De TEÎpérance A 
du Défefpoir  ̂ de la Défiance. De la Confiance.
3 0 . '  De la Pitié & de la Dureté. 11, De rlndi-« 
gnation. 12. De l’Emulation 8c de l’Envie. 13. Du 
Rire. 14. Des Pleurs. 15. De la Luxure. i 6 t. De 
rAmour. 17. De la Charité, 18. De l’Admiration 
. fie de la Curiofité. 19, De la palPion de ceux quî 
courent en foule pour voir le danger, zo. De la 
grandeur d’ame &: de la pufillanimité. 21, Vue gé- 
néraie des paffions: comparées à une courfe.

§. 1. L a G loire, ce fentiment intérieur 
tle complaifance, ce triomphe de Pefprit ÿ eft 
une paillon produite par rimagination ou par 
la conception de, notre propre pouvoir que 
nous jugeons fupérieur au pouvoir de "celui 
avec lequel nous difpqtons ou nous nous 
comparons. Les lignes .de Cette paillon, in
dépendamment de ceux qui fe peignent. fur 
le.-iVÏfage & fe montrent par des geftes, que 
Po.n ne peut décrire font la jaftanee dans 
les paroles 3 Tinfolence; dans les aérioas } cette 
paffion  ̂ eft nommée orgueil par ceux à qui 
elle déplaît * mais ceux à qui elle plaît Lap- 
pellenr une jufte appréciation de , loi-même.
Cette imagination dp notre pouvoir ou de 
notre mérite perfonnel peut être fondée fur 
la certitude dune expérience tirée de nos pro
pres aérions j alors la gloire eft jiufte 8c biens.



fondée, S c/elle produit l’opinion qu’on peur 
f  accroître par de nouvelles aérions > opinion 
qui eft la fource de cette appétence ou defir 
qui nous fait afpirer à nous élever d'un dé- 
gré de pouvoir à un autre.

Cette même paffion peut bien ne pas ve
nir de la confidence que nous avons de nos 
propres aérions 5 mais de la réputation &c de 
la confiance en autrui, par où nous pouvons 
avoir une bonne opinion de nous mêmes & 
pourtant nous tromper j c’eft-là ce qui conf- 
titue la faufle Gloire, & le defir qu’elle fait 
naître n’a qifiun mauvais fuccès, De plus ,  
ce que Ton appelle fe g lorifier  8c ce qui eft 
auiïi une imagination , c’eft la fiétion d’ac
tions faites par nous-mêmes tandis que nous 
ne t les avons point faites 5 comme elle 11e 
produit aucun defir &: ne fait faire aucun ef
fort poür aller en avant v elle eft inutile & 
vaine * comme fi un homme s’imagmoit qu’il 
eft l ’auteur des aérions qu’il lit dans un Ro
man ou qu’il relfemble à quelque héros dont 
il admire les exploits. C ’eft-la ce quon nom
me vaine G loire,, elle eft dépeinte dans la fa
ble de la M ouche qüi placée fur Teffieti d’une , 
voiture s’applaudit de là poufliere qu’elle ex
cite, #L9expreffion de la vaine gloire eft ce 
fouhait, que dans les Ecoles on a cru mal 
à propos devoir diftinguer par le nom de v e l- 
lé ité 1 on a cru qu’il falloir inventer un nou
veau mot pour exprimer une nouvelle pai
llon que l ’on croyoxt ne point exifter aupara-
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Vaut. Les figues extérieurs de la vaine gloire 
tonfiftent à imiter les autres j  à ufurper les 
marques des vertus qu’on n’a pas, à en faire 
parade, à montrer de l ’affecftation dans“ fes 
maniérés , à vouloir fe faire honneur de fes 
rêves, de fes aventures, de fa nailfance de 
fon noin &c.

§. 2* La paflîon contraire à la gloire qui 
eft Produite par l ’idée de notre propre foi- 
blefte, eft appëllée humilité par ceux qui l ’ap- 
prouvent, les autres lui donnent le nom de 
ta jfe jfc  8c à'abjecliont Cette conception peut 
être bien Ou mal fondée j lorfqu’elle eit bien 
fondée , elle produit la crainte d’entrepren^ 
dre quelque chofe d’une façon inconfidérée j 
fi elle eft mal fondée, elle dégrade l’homme 
au point de l ’empêcher d’ag ir, de parler en 
public, d’efpérer un bon fuccès d’aucune de 
fes entrepriies.

§r 3* n ; arrive quelquefois qu’un homme 
qui a bonne opinion de lui-même & avec 
fondement, peut toutefois en confëquence de 
la témérité que cette paillon lui infpire , dé
couvrir en lui quelque foibleife ou défaut 
dont le fouvenir l’abbat, & ce fentiment fe 
nomme honte ;  celle-ci en calmant ou refroi- 
diiTant fon ardeur le rend plus circonfpeét 
pour l’avenir. Cette paffion eft un figne de 
foibleife, ce qui eft un déshonneur 3 elle peut 
être auffi un ligne de fcience, ce qui eft , ho
norable. Elle fe manifefte par la rougeur ? qui 
fe montre moins fortem^t dan§ pçrfôn*



nés qui ont la confidence de leurs propres 
défauts parce quelles fe trahiiTent d'autant 
moins fur les foibieiïes qu'elles ie reconnoif* 
fenr. ' .

§ .'4 , Le C ourage, dans une fignification 
étendue , eft Tabfence de la crainte en préfence 
d un mal quelconque \ mais pris dans un fens 
plus commun & plus ftriéfc , c  elt le mépris 
de la douleur & de la mort lorfqu'elles s’op- 
pofent à un homme dans la voie qu'il prend 
pour parvenir à une fin.

§ .5 .  La C olen  ou le courage foudain^ 
n’eft que l'appétence ,ou le défir de vaincre 
un obftacle ou une oppofition préfente } on 
Ta communément définie un chagrin produit, 
par l'opinion du mépris, mais cette définition 
ne s'accorde point avec l'expérience qui nous 
prouve très-fouvent que nous nous mettons 
en coîere contre des objets inanimés , & par 
conféquent incapables de nous méprifer. *

§. 6. La Vengeance eft une paffion pro
duite par l'attente ou l'imagination de faire 
enforte que l'aérion de celui qui nous a nui 
lui devienne nuifible à lui-même, 5c qu'il le 
reconnoiffe* C'efLlà la Vengeance pouffée a 
fou plus haut point,,car quoiqu'il ne foit pas 
difficile d’obliger un ennemi à fe repentir de 
fes aétions en lui rendant le mal pour le 
m al, il eft bien plus difficile de le lui faire 
avouer, Sc bien des hommes aimeraient mieux 
mourir que d'en convenir, La vengeance .ne 
fait point délirer la mort de l'ennemi mais
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de ravoir en fa puiffance & de le fubjuguer. 
Cette paffion fut très-bien exprimée par une 
exdamafion de Tibere, à l’occafioiï d'un hoirn 
me qui 5 pour fruftrer fa vengeance ? s’étoit 
tué dans la prxfon , il tn a donc échappé ? Un 
homme qui hait a le defir de tuer 3 afin de 
fe débarrafifer de la peur > mais la vengeance 

„ fe propofe un triomphe que l’on ne peut plus 
exercer fur les morts.

7, Le Repentir eft une paillon produite 
par Popinïon ou la connoiflance quune aétion 
qu’on a faite > n’eft popit propre à conduire 
au but qu’on fe . propofe ; fou effet eft de 
faire quitter la route que l ’on fuivoit afin d’en 
prendre une autre qui conduife à la fin que 
l ’on envilage, L ’attente ou la conception de 
rentrer dans la vraie route eft la jo i e  7 ainfi 
le Repentir eft copipofé de Tune ôc de l ’au
tre 5 mais c’eft la joie qui prédomine fur la 
peine , fans quoi tout y feroit douloureux , 
ce qui ne peut être vrai , vu que celui qui 
s’achemine vers une fin qu’il croit bonne & 
avantageufe le fait avec defir ou appétence , 
or l’appétence eft une joie , comme on a vu 
dans le Chapitre IL Paragraphe x.

§. 8. UEfpérance eft l’attente d’un bien à 
venir 5 de même que la crainte, eft l ’attente 
d’un mal futur. Mais lorfque des caufes dont 
quelques-unes nous font attendre du bien Ëc 
d’autres nous font attendre du mal 5 agiifent 
alternativement fur notre efprit, fi les caufes 
qui nous font attendre le bien fftût plus fpr^
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-tes que celles qui nous font attendre le mal* 
la paillon eft toute eïpérance ; fi le contraire 
arrive , toute la paffion devient crainte. La 
privation totale d’efpérance fe nomme défies* 
jvoir.) dont la défiance eft un dégré.

§. 5;, La Confiance eft une paffion produite 
par la croyance ou la foi que nous avons en 
celui de qui nous attendons ou nous efpe- 
tons du bien } elle eft fi dégagée d’incertitude 
que dans cette croyance nous ne prenons point 
d’autre route pour obtenir ce bien. La D é
fian ce  eft un doute qui fait que nous nous 
pourvoyons d’autres moyens. Il eft évident 
que c’eft-là ce qu’on entend par les mots 
confiance ôc défiance , un homme n’ayant re
cours à un fécond moyen pour réuffir que 
dans l ’incertitude fur le fuccès du premier.

§. 10. La P itié  eft l'imagination ou la fie-* 
tion d’un malheur futur pour nous-mêmes 5 
produite par le fentiment;du*-malheur d’un 
autre. Lorfque ce malheur arrive à une per- 
fonne qui né nous femblé point Lavoir mé
rité , la pitié devient plus forte  ̂ parce qu’a- 
lors il nous paroîf qu’il y a plus de probabi
lité que le même malheur nous peut arriver, 
le mal qui arrive à un homme innocent pou
vant arriver à tout homme. Mais lorfque nous 
voyons un homme puni pour de grands cri
mes dans lefquels nous ne pouvons aîfémenr 
imaginer que nous tomberons nous-mêmes, la 
pmê eft beaucoup moindre. Voilà’pourquoi les 
homihes font dîfpofés à compatir a ‘ceux quil|
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’ liaient y ils penfent que ceux qu'ils aiment font 
alignes d'être heureux 3 & par conféquent ne 
méritent point le mal* C'eft encore fa raifon 
pourquoi Ton a pitié des vices de quelques 
perfonnes 5 dès le premier coup d œ il, parce 
qu'on avoir pris du goût pour elles fur leur 
phyiionomie.j -Le contraire de la pitié eft la 
dureté du coeur y elle vient foit de la lenteur 
de rimaginion , foit d'une forte opinion où 
l ’on eft a être exempt d'un pared malheur, 
foit de la myfaüthfopie on de Taverfion qu’on 
a pour les hommes.

§. i i ,  L ’Indignation eft le déplaiiîr que 
nous caufe l'Idée du bon fuccès de ceux que 
nous en jugeons indignes. Cela pofé, comme 
les hommes s’imaginent que tous ceux qu’ils 
haïiTent font indignes du bonheur, ils croient, 
qu'ils font indignes non feulement de la for
tune dont ils jouifïent mais même des vertus 
qu ils poifedent. De toutes les pallions il n'en 
eft pas qui foient plus fortement excitées par 
l ’éloquence que l'indignation & la pitié y l'ag
gravation du malheur ôc l’exténuation de L 
faute augmentent la pitié y l'exténuation du 

4 mérite d'une perfonne^ & l'augmentation de 
fes fuccès font capables de changer ces deux 
pallions en fureur* ^

§. 12, XIEmulation eft un déplaiiîr que l'on 
éprouve en fe voyant furpaifé par un concur
rent, accompagné de Teipérance de l'égaler 
ou de le furpaifer à fon tour avec le term^ 

Envie eft ce même déplaiiîr accompagné!'/^
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plaifir que Ton conçoit dans fon imagination 

, pat l'idée du malheur qui peut arriver à fon 
rival*

§. 13, Il exifte une paffion qui n’a point 
de nom, mais elle fe manifefte par un chan
gement dans la phyiionomie que Ton appelle 
le R ir e , qui annonce toujours la joie. Jufqua 
préfent perfonne n’a pu nous dire de quelle 
nature eft cette jo ie , ce que nous penfons & 
en quoi confïfte notre triomphe quand nous 
rions. L ’expérience fufiit pour réfuter l ’opinion 
de ceux qui difent que c’eft l ’efprit renfermé 
dans un bon mot qui excite cette joie,q>uif* 
que Ton rit d’ün accident, d’une fottife^ aune 
indécence dans lefquels il n’y a' ni efpnt ni 
mot plaifant. Comme une même choie ceffe 
d’être rifible quand elle eft ufée, il faut que 
ce qui excite le rire foit nouveau & inatten
du* Souvent l’on voit des perfonnes , ôc fur- 
tout celles qui font avides d?1être applaudies 
de tout ce qu’elles font, rire de leurs pro
pres actions , quoique ce qu’elles difent ou 
font ne foit nullement inattendu pour elles * 
elles rient de leurs propres plaifanteries, 
dans ce cas il eft évident que la paffion du rire 
eft produite par une conception fubite de 
quelque talent dans celui qui rit. L ’on voit 
encore des hommes rire des foiblefles des au
tres , parce qu’ils slmaginent que ces défauts 
d’autrui fervent à faire mieux iortir leurs pro-

F res avantages. On rit des plaifanteries dont 
effet confifte toujours à découvrir finement à
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notre efprh quelque abfurdité ; dans ce cas 
îa paffion du rire eft encore produite par Ti- 
magination foudaine de notre propre excellen
ce- En effet n’eft-ce pas nous confirmer dans 
la bonne opinion de nous-mêmes que de com
parer nos avantages avec les foibieifes ou les 
abfurdités des autres ? Nous ne Tommes point 
tentés de rire lorfque nous Tommes nous-mê
mes les objets de la plaifanterie 5 ou lorfquel* 
le s'adreffe à un ami au deshonneur duquel 
nous* prenons part. On pourroit donc en cou* 
dure que la paffion du rire eft un mouvement 
Tubit de vanité produit par une. conception 
foudaine de quelque avantage perfonnel 5 com
paré a une ToibleiTe que nous remarquons ao* 
tuellement dans les autres , ou que nous avions 
auparavant  ̂ les hommes font difpofés à rire 
de leurs foibleffes paftees lorfqiTils Te les rap
pellent, à moins quelles ne leur caufent un 
deshonneur aétueh II ffeft donc pas furpre- 
nant que les hommes s’offenfent grièvement 
quand on les tourne en ridicule, c’eft-à-dire * 
quand on triomphe d’eux. Pour pkifanter fans 
offenfer il faut s’adreffer à des abfurdités ou 
dès défauts ? abftraétion faite des perfonnes j 
S c  alors toute la compagnie peut le joindre a 
la rifée ; rire pour foi tout feul,excite la ja- 
loufie des autres, & les oblige de s’examiner. 
De plus, il y a de la vaine gloire &c c’eft une 
marque de peu de mérite que de regarder le 
défaut d’un autre comme un objet de triomt 
phe pour foi-même.
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g, 14. Les P leurs annoncent une pafïîoil 

contraire à celle qui excite le rire. Elle eft 
due à un mécontentement foudain de nous- 
mêmes ou à une conception Îubite de quelque 
défaut en nous. Les enfans pleurent très-an 
fément ; perfuadés qu’on ne doit jamais s’op- 
pofer à leurs defitsV tout ^efus eft un obfta- 
cle inattendu qui leur montre quils font trop 
foibles pour-ie mettre en pofTeffion des cho- 
fes quils voudroient avoir. Pour la même 
raifon les femmes font plus fujettes à pleurer 
que les hommes, non feulement parce qu’elles 
font moins accoutumées à la contradiétion ÿ 
mais encore parce qu elles mefurent leur pou-4 
voir fur celui de l ’amour de ceux qui les pro
tègent. Les hommes vindicatifs font fujets a 
pleurer lorfque leur vengeance eft arrêtée ou 
firuftrée par le repentit de leur ennemi * voilà 
la caufe des larmes que la réconciliation fait 
verfer. Les perfonnes vindicatives font encore 
fujettes à pleurer à la vue des gens dont elles 
ont compafïion lorfqu’elles viennent à fe rap- 
peller foudain quelles n’y peuvent rien faire* 
Les autres pleurs dans les hommes font com
munément produits par les mêmes caufes que 
ĉeux des femnies & des enfans.

g. 15.^L’appétit que l’on nomme Luxure
la jouiiTance qui en eft la fuite , eft non 

feulement un plaiiir des fens , mais de plus 
il renferme un plaiiir de l’efprit * en effet il 
eft compofé de deux appétits différens, le défîr 
de plairç & le défir a avoir du plalfïr. Or le
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défir de plaire n'eft point un plaiiïr des ïèils >• 
mais c'eft, un plaiiïr de l'efprit qui confifte 
dans l'imagination du pouvoir que Ton a de r 
donner du plaiiïr à un autte. Le mot de Lu**-'- 
xure étant pris dans un fens défavorable, l'oit ' 
défigne cette paiîion fous le nom & Amour ,<$11 
annonce le défit indéfini qu'un fexe a pouf 
1 autre, défir auiîï naturel que là faim,

§. ï 6. Nous avons déjà parlé de Fàmour 
eh tant que l ’on défigne pat ce mot le plaifit 
que Fhomme trouve dans la jouilïance de tout 
bien préfent. Sous cette dénomination il faut 
comprendre l'afFeétion que les hommes ont les 
.uns pour les autres, ou le plaiiïr qu'ils trou^ 
vent dans la compagnie de leurs femblables , 
en vertu duquel on les dit fociableS , Il eft 
un autre efpece d'amour que les Grecs nom
ment Epas > c'eft celui dont on parle quand on 
dit qu'un homme eft amoureux j tomme cette 
paffion ne peut avoir lieu fans une diverfité 
de fexe, on ne peut difconvenir quïl partici
pe de cet amour indéfini donc nous avons 
parlé dans le paragraphe précédent. Mais il y  
a une grande différence entre le défir indéfini 
d'un homme , & ce même défir limité à un - 
objet 5 c'eft celui- d  qui eft le grand objet des 
peintures des * Poëtes > cependant nonobftant 
tous les éloges qu ils en font, on ne peut le 
définir qu'en difant que c'eft un bcfoin • en 
effet c'eft une conception qu'un homme a du 
befoïn où il eft de la perfonne" quïl defire, 
La caufe de cette paillon n'eft pas toujours la

R



beauté ou quelqu autre qualité dans la pef<a 
fonrie aimée , il faut de plus qui! y ait ef* 
pérance dans la perfonne qui aime : pour s'en 
convaincre il n y a qu5à faire réflexion que

})armi les perfonnes d'un rang très-différent y 
çs plus élevées prennent fouvent de l'amour 

pour celles qui lont d'un rang inférieur 5 tan
dis que le contraire n'arrive que peu ou point* 
VpHa pourquoi ceux qui fondent leurs efpé- 
rances fur jq^elquç qualité perfonnelle 3 ont 
communément de meilleurs fuccès en amour 
que ceux qui fe fondent fur leurs difcours ou 
leurs fervîces j ceux qui fe donnent le moins 
de peines Ôc de foucis rëuffiiTent mieux que 
ceux qui, ŝ en donnent beaucoup. Faute d'y 
faire attention bién des gens perdent leur 
tems , &: finiffent par perdre ¿k Tefpérance Ôc 
i'efprît.

§,■ 17.' Ï1 y ̂ „encore une autre paiïion que 
Ion défigne quelquefois fous le nom d’A mour, 
mais qué l'on doit plus proprement appeller 
Bienveillance ou Charité\ Un homme ne peut 
point avoir de plus grande preuve de fon pro
pre pouvoir que loflqu'il fe voit en é ta t, non 
feulement d'accomplir fes propres déiirs ? mais 
encore d'afïïfter les autres dans faccompliiTe- 
xnent des leurs. C'eiUen cela que confifte la 
conception que l'on nomme charité j  tendref* 

f e  3 bienveillance. Elle renferme d'abord l ’affec
tion naturelle que les parons ont pour leurs . 
enfans que les Grecs ont appellé ’Zlopyn ; 
ainh que la difpoiition qui porte à affifler
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teux qui leur font attachés- Mais faffeéttoii  ̂
qui nous porte fouvent à „répandre des bieiv^ 
faits fur des étrangers ne doit point être ap- 
pellée charité : ou c’eft un contrat par lequel 
nous cherchons a acquérir leur amitié , ou ceit; 
une crainte qui fait que nous en achetons la 
paix.

Voici l ’opinion de Platon  fur l ’amour hom* 
nête que fuivant fa coutume il met dans la 
bouche de Socrate dans fon Dialogue intitulé 
le Banquet, Il croit qu'un homme rempli de, 
fageife & de vertu cherche naturellement une 
perfonne agréable, qui foit d’un âge & tinne/ 
capacité propre à concevoir 5 avec laquelle 3 
abftraétion faite de tout plaifir fenfuel 5 il, 
puiiTe engendrer & produire la fageffe <k la 
vertu. C ’eft-là l ’idée que l’on doit fe faire de. 
cet amour fage & réglé que Socrate avoit pour, 
le beau & le jeune Alcibiade 5 en qui ce Phi- 
lofophe ne cherchoit qu’à faire germer la 
fcience & la vertu 3 fentiment bien oppofé à 
l’amour vulgaire ; par lequel quoique Ton gé
néré 5 cependant ce n’eft pas-là le but que 
l’on fe propofe j c’eft uniquement de donner 
& de recevoir du plaifir. Ainfi U s’agit dans 
ce cas de cette charité dont nous parlons 3*ou 
du défir d’ètre utile & de faire du bien aux 
autres * mais pourquoi le fage doit-il recher
cher l ’ignorant & montrer plus de charité à 
un bel homme qu’aux autres ? Il paroît qu’en 
cela Socrate fe conformoit à quelques égards 
au goût de fon teins 5 & quoiqu’il fut très-
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continent & réglé dans fes mœurs, cependant 
un homme continent doit avoit. les paffionsf 
qu’il contient 5 & les avoir autant & plus 
peut-être que ceux qui fatisfont leurs défirsj 
ce qui me fait foupçonmf que cet Afnour P la
tonique étoit purement fenluel * mais fe cou- 
vroit d’un prétexte qui pût fournir à un vieil
lard un motif honnête de fréquenter un jeune 
homme d’une figure agréable,

18. Comme l’expérience éft la bafe de 
toute cônnoiiTance * de nouvelles expérience* 
font la fource de nouvelles fciences 3 & les 
expériences accumulées doivent contribuer à 
les augmenter. Cela pofé 5 tout ce qui arrive 
de neuf a un homme lui donne lieu d’efpé- 
rer qu’il faura quelque chofe qu’il ignoroït 
auparavant. Cette efpé'rance & cette attente 
d’une connoiffance future que nous pouvons 
acquérir par tout ce qui nous arrive de nou
veau Sc d’étrange eft la paffion que nous dé- 
iignons fous le nom d’'Admiration. La même 
paffion confidérée comme un défit eft ce qu’on 
nomme Curïofitê 3 qui n eft que le défit de 
favoir ou de contioître.

Comme dans l ’examen des facultés du ju
gement l’homme rompt toute communauté 
avec les bêtes par celle d’impofer des noms 
aux chofes , il les furpaffe encore par la paffion 
de la curiofité \ en effet quand unç bête ap- 
perçoit quelque chofe de nouveau & d’étran
ge pour elle , elle ne la confidere uniquement 
que pour s’affûrer fi cette chofe peut lui être
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utile ou lui nuire , en conféquence elle s’en 
approche ou la fuît y  au lieu que F homme * 
qui dans la plupart des évencmens fe rappella 
la maniéré dont ils, ont été caufés ou dont. ils 
ont pris naififance 5 cherche le commencement 
ou la caufe de tout ce qui fe préfente de neuf 
à lui. Cette paiîion d’admiration & de curio- 
iïté a_ produit non feulement l ’invention des 
mots 5 mais encore la fuppoiîtion des caufes 
qui pouvoient engendrer: toutes chofes. Voilà 
la fource de toute philofophie. L ’Aftronomie 
eft due à l ’admiration des corps céleftes. La 
Phyiîque eft due aux effets étranges des été— 
mens & des corps. Les Hommes acquiérent 
des connoiffances à proportion, de leur curio^ 
lité y un homme occupé du foin d’amaffer des 
richeffes ou de fatisfaire fon ambition  ̂qui ne 
font que des objets fenfuels relativement aux 
fciences , ne trouve que très-peu de fatisfac* 
don à favoir ii c’eft le mouvement du Soleil 
ou celui, de la Terre qui produit le jour \ il ne 
fera attention à aucun événement étrange * 
qu’autant qu’il peut être utile ou nuiiible à  
iës vues.

La curiofité. étant un pîaiiïr , la nouveauté 
* doit en être un aufïi, fur-tout, quand cette 

nouveauté fait concevoir à l’homme une opL- 
nion vraie ou fauffe d’améliorer fon état : dans 
ce cas un homme éprouve les mêmes efpé- 
rances qu’ont tous les jouems tandis qu’on bar 
les cartes.

|1 y a plù-lîietus autres pallions* mais
*> R*



elles iront point de nom ■ néanmoins quel-* 
qu'unes d’entr’elles ont été obfervées par la 
plupart des hommes. Par exemple ? d’ou peut 
venir le plaifir que les hommes trouvent a 
contempler du rivage le danger de ceux qui 
font agités par une tempête , ou engagés dans 
iin combat, ou à voir d1un. château bien for
tifié deux armées qui fe chargent dans la plai
ne ? On ne peut douter que ce fpeétacle ne 
leur donne de la jo ie fa n s  quoi ils n’y cour- 
roient pas avec empreiTement. Cependant cette 
joie doit être mêlée de chagrin 5 car fi dans 
ce fpeélacie H y a nouveauté s idée de fécurité 
préfente & par conféquenï plaifir ; il y a auffi 
fentiment de pitié qui eft déplaifir : mais le 
fentiment dn plaifir prédomine tellement que 
les hommes ■, pour l ’ordinaire ? côrifentent en 
pareil cas à être fpecfcateurs du malheur de 
leurs amis.

§. lo . La grandeur d*ame n?eft que la gloi
re dont j ’ai parlé dans le premier paragraphe j 
gloire bien fondée fur l ’expérience certaine 
d’un pouvoir fuffifant pour parvenir ouverte
ment à fa fin. La pufillanim ité eft le doute de 
pouvoir y parvenir. Àinfi tout ce qui eft figne- 
de vaine gloire eft auiïi figne de pufillanimité 
"vu qu’un pouvoir fuffifant fait de la gloire un 
aiguillon pour atteindre fon but. Se réjouir 
ou s’affliger de la réputation vraie ou faufte 
eft encore un figne de pufillanimité 5 parce 
que celui qui compte fur la réputation n’eft 
pas le maître d*y parvenir. L'artifice S c  la

-t4rf DE LA NATURE



Ÿoutberie font pareillement des’ figues de pii- 
iillanimité, parce qu’on ne s’en repofe'pas fur 
leur pouvoir 5 mais fur l’ignorance des autres. 
X.a facilité à fe mettre en colère marque'de 
la foibleife &* de la pusillanimité 7 parce qu’el- 

 ̂ le montre de la difficulté dans la marche. Il 
en eft de même t de rorgueil 5 fondé fur la 
naiffance, & les ancêtres , parce que tous les 
hommes font plus difpofés à faire parade - de 
leur propre pouvoir > quand ils en ont, que 
de celui des autres y de rinimitié & des aif- 
putes avec les inférieurs 5 puiiqifeiles mon
trent que Ton n’a p ŝ le pouvoir de terminer 
la difpute j & du penchant à fe moquer des 
autres 3 parce que c’eft une affectation à tirer 

.gloire de leurs foibleffes Sc non de fôn pro~ 
pre mérite 5 8c de Pirréfolution qui vient de 
ce qu’on n’a pas affez de pouvoir pour mépri- 
fer les petites difficultés qui fe préientent dans 
la délibération.

§. i i .  La vie humaine peut être comparée 
a une courfe , Ôc quoique la comparaifôn ne 
foit pas jufte à tous égards, elle fuffit pour 
nous remettre fous les yeux toutes les. pallions 
dont nous venons de parler. Mais nous devons 
fuppofer que dans cette courfe on n’a d’autre 
but & d’autre récompènfe que de dévancec 
fes concurrens.
S’efforcer ? c'eft appéter ou délirer.
Se relâcher > c’eft fenfualité.
Regarder ceux qui font en arriéré, c’eft gloire* 
Regarder, ceux qui précédent ̂  c’eft humilité;
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Perdre du terrein en regardant en arriéré 
c’eft vaine gloire*

Etre retenu, c’eft haine- 
Retourner fur fes pas, c’eft repentir/
Etre en haleine, c’eft efpérance.
Etre excédé, c’eft défefpoir.
.Tâcher d’atteindre celui qui précédé  ̂ c’eft 

émulation.
Le fupplanter ou le tenverfer, c’eft envie*
Se réfoudre à franchir un obftacle prévu , c’eft 

courage,
Franchir un obftacle foudain > c’eft coIere* 
Franchir avec aifance * c’eft grandeur d’ame, 
Perdre du terrein par de petits obftacles, c’eft 

puiillanimité.
Tomber fuhitement, c’eft difpoiition à'pleurer. 
Voir, tomber un autre, c’eft difpoiition à rire. 
Voir furpaifer quelqu’un Contre notre gré 3 c’eft 

pitié.
Voir gagner le devant à celui que nous n’ai

mons pas 5 c’eft indignation.
Serrer - de près quelqu’un , c’eft amour.. 
Pouffer en avant celui qu’on ferre , c’eft charité. 
Se bleifer par trop de précipitation , c’eft 

honte.
Etre continuellement devancé, c’eft malheur. 
Surpayer continuellement celui qui précédoit % 

c’eft félicité.
Abandonner la courfe * c’eft mourir,
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CHAP I TRE X.

§. i. Autres caufes des variétés dans les capacités 
& les talens > z, La différence des efprits vient de 
la différence des pallions. 3. Delà fenfnalité & de 
la fïupidité. 4. Ce qui confUtue le jugement. 5. De 
la légéreté cTefpfft. 6 . De la gravité ou fermeté*
7. De la ftûiidité, 8. De Tindocibilité. 9. De l'ex
travagance ou folie. 10* & 11. Différentes efpeces 
de folies.

§• 1. A près  avoir montré dans les Chapi
tres précédens que la fenfation.eft due à fac
tion des objets extérieurs fur le cerveau ou 
fur une fubftance renfermée dans la tête, & 
que les paillons viennent du changement qui 
s'y fait ôc qui eft tranfmis jufqu’au cœur, en 
voyant que la diveriité des dégrés de connoif- 
fance ou de fcience qui fe trouvent dans les 
hommes eft trop grande pour pouvoir être 
attribuée aux différentes conftitutions de leurs 
cerveaux 5 il convient de faire connoître ici 
quelles peuvent être les autres caufes qui pro- 
duifent tant de variétés dans les capacités & 
les talens par lefquels nous remarquons tous 
les jours qu'un homme én furpaife un autre. 
Quant a la différence que produifent la ma
ladie & les infirmités accidentelles , je n e n  
parle point comme étant étrangère à mon fu  ̂
jet j & je ne confidere que l'homme en fanté, 
ou dont les organes font bien difpofés. Si la 
différence dans les facultés étoit due ,au tem- 
péramment naturel du cerveau* je n imagine



point de raifon pourquoi cette différence né 
fe manifeAeroit pas d’abord & de la façon la 

■plus marquée dans tous les fens, qui étant 
les mêmes dans les plus fages que dans les 
moins fages , indiquent une même nature dans 
le cerveau , qui eft l ’organe commun de tous 
les fens. . i

-§. 2 L'expérience nous montre que les tnê- 
fnes caiifes ne produifent pas la joie & la 
trifteffe dans tons les hommes , & qu’ils diffe
rent confidérablement les uns des autres dans 
la conftitutiofi de leurs corps ; d’où il arrive 
que ce qui foutient &c favorife la conftitution 
vitale dans 'l’un5 &c par conféquent lui plaît,, 
nuit à celle d’un autre & lui caufe du déplai- 
iîr. Àiïifi la différence des efprits tire fon ori
gine dè la différence des paillons & des fins 

' différentes auxquelles l ’appétence les conduit.
§. 3. En premier lieu les hommes dont le 

but eft d’obtenir les plaifîrs des fens, & qui 
communément cherchent leurs aifes 3 les "mets 

~ délicats 5 à charger &c à décharger leur corps, 
doivent trouver beaucoup moins de plaifir dans 
les imaginations qui ne cohduifent point à c£st 

* fins , telles que font les idées de l ’honneur 
de la gloire, &c. q u i, comme je l ’ai dît ci- 
devant 3 font relatives au . futur. En effet la 
fenfualité confifte dans les plaifîrs des fens , 
qu’on n’éprouve que dans le moment g ils. 
ôtent l ’inclination d’obferver les chofes qui 
procurent de l’honneur, & par conféquent font 
que lés hommes font moins curieux ou moûis
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Ambitieux , ce qui les rend moins attentifs a 
la route qtx conduit à la fcience , fruit de 1Æ 
curioim^j ou-, a tout autre pouvoir îiiu de l’airr 
bidon : car c eft dans ces deux chofes que con- 
fifte r 'excellence du pouvoir de, connoîrre \ & 
c'eft le défaut abfolu de ce pouvoir qui pro
duit ce quon nomme Jlup ld ité ;  c eft la fuite 
de l ’appétit des plaifirs fenfuels , & Ton pour- 
roi t conjeéhirer que cette paillon a fa fource 
dans la grofïiéreté des efprits & dans la diffi
culté du mouvement du coeur.

§. 4, La difpofition contraire eft ce mou
vement rapide de l’efprit ( décrit au Chapitre 
IV. §. 3. ) qui eft accompagné de la curiolité 
de comparer les uns avec les autres les objets 
qui fe préfentent à nous 3 comparaifon dans 
laquelle l'homme fe plaît à découvrir une ref- 
fem.blance inattendue entre des chofes qui fem* 
bloient difparates > en quoi l’on fait confifter 
l'excellence de l'imagination qui produit ces 
agréables fimilitudes ces métaphores  ̂ ces fi
gures à l’aide defquelles les Orateurs & les 
Postes ont le pouvoir de rendre les objets 
agréables ou déiagreables 5 & de les montrer •

■ bien ou mal aux autres de la façon qu’il leur 
plaît : ou bien l’homme découvre prompte
ment de la diffimilitude entre des objets qui 
fembloient être les mêmes : c’eft au moyen 
de cette qualité de l ’efprit qu’il s’avance à une 
connoiiTance exacte & parfaite des chofes 3 le 
plaïfir qui en réfuke confifte dans une inftruc- 
Üoh continuelle 3 dans la juûe diftxuétion ' des



I reins > des lieux , des perfonnes, ce qui confo 
rime le ju gem en t . Ju ger  n’eft autre choie que 
diftinguer ou difcerner j l ’imagination & le 
jugement font compris communément fous le 
nom d'e fp r it , qui paroît coniïfter dans une agi
lité ou ténuité des liqueurs fubtiles , oppofée 
a la langueur de ceux que Ton traite de ftu- 
pides. *

§. $. Il y a un autre défaut de refont 
que l ’on nomme lég èr e té  qui décele pareille- 
ment une 'mobilité dans les efprits 5 mais por
tée à l ’excès j nous en avons des exemples 
dans les perfonnes qui au milieu d'un difcours 
férieux font détournées par une bagatelle ou 
une plaifanterie 4 ce qui leur fait faire des pa- 
renthèfes > les écarte de leur fujet & donne 
à ce qu’elles difent Fair d’un rêve ou d’un 
délire étudié. Cette difpoiitioii eft produite par 
une curiofité ? mais trop égale ou trop indiffé
rente • puifque les objets iraifant tous une im- 
preffion égale Sc plaifant également 5 ils fe 
préfentent en foule pour être exprimés & fortir 
a la fois.

§. 6. La vertu oppofée a ce défaut eft la 
gravité ou fermeté j l’atteinte du but étant 
îon principal plaiftr 5 elle fert à diriger & à 
retenir dans la route qui y mene toutes le£ 
autres penfées.

§ .'7 . L ’extrême de la ftupidité eft cette 
fottife naturelle que Fon peut nommer jlu p t- 
dité ;  mais je ne fçai quel nom donner L 
lextrême de la légèreté * quoiqu’elle foit
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?Ottife diftmguée de l’autre & que chaque hom- * 
me foît à ' portée de l ’obferver.

§. 8, Il y a un défaut de l ’efprit que les 
Grecs ont déiîgné fous le nom à'kfi&Qi# îndo-* 
h icilité > ou difficulté d’apprendre 8c de s’inf- 
truire ; cette difpofition paroît - venir de la 
faufte opinion où l ’on eft que l ’on connoît 
déjà la vérité fut l’objet dont il s’agit car il 
eft certain qu’il y a moins d’inégalité de ca
pacité entre les hommes, que d’inégalité d’é
vidence entre ce qu’enfeignent les Mathéma
ticiens 8c ce qui fe trouve dans les autres li
vres. Si donc les efprits des hommes étoient 
comme un papier blanc ou comme une table 
rafe, ils feroient également difpofés à recon- 
noître la vérité de tout ce qui leur feroit pré- 
fenté fuivant une méthode convenable 8c par 
de bons raifonnemens  ̂ mais lorfqu’ils ont une 
fois acquiefcé à des opinions faunes 8c les ont 
authentiquement enregiftrées dans leurs efprits, 
il eft tout auiïï împoffible de leur parler in
telligiblement que d’écrire lifiblement fur un 
papier déjà barbouillé d’écriture. Ainii la eau- 
le immédiate de l’indocibilité eft le préjugé ,
&c la caufe du préjugé eft une opinion fauiïa 
de notre propre favoir.

§. 9, Un autre défaut eftentiel de l’efprit: 
eft celui que l ’on nomme extravagance  ̂ fa* ' 
l i e , qui paroît être une imagination tellement 
prédominante qu’elle devient la fource de tou
tes les autres paffions. Cette conception n’eft 
qu’un effet de vaine gloite ou d’abattement j
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^  comme on peut en juger par les exemples 
fuivans , qui tous femblent être dus foit à 
lorgueil foit à la foibleffe d’ame. En premiet 
lieu nous avons l’exemple d’un homme qui ÿ 
dans le Quartier nommé Chéapjide à Londres 
prêchoit du haut d’une charette qui lui fer- 
voit de chaire & difoit qu’il étoit le Chrift , 
ce qui étoit l’effet d’une folie & d’un orgueil 
fpirituel. Nous avons encore eu pluiieurs exem
ples d’une folie fa van te dans un grand nom
bre d’hommes qui entroient en délire toutes 
les fois que quelque occaiion les faifoit ref- 
fouvemr de leur propre habileté. On peut 
mettre au nombre de ces Savants infenfés 
ceux qui prétendent fixer le rems de la fin 
du monde & qui débitent de femblables pro
phéties. L ’extravagance galante de Dom Qui
chotte n’eft qu’une expreffion de vaine gloire 
au plus haut point où la ieéture des romans 
puilfe porter un homme d’un efprit rétréci. 
Les fureurs caufées par l’amour ne font que 
des effets d’une forte indignation produite 
dans le cerveau par l’idée de fe voir méprifé 
d’une maîtreffe. L ’orgueil affeété dans le main- 
tien extérieur & les procédés a rendu fous 
bien des gens ,> 8c les a fait paifer pour tels 
fous le nom d’hommes fantafques & bizar
res.

§. io . Voilà des exemples des extrêmes 5 
mais nous en avons encore des différens dé- 
grés auxquels l ’on eft porté par ces pallions 
que l’on peut mettre au nombre des folies,
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Ceft 5 par exemple, une folie du premier or
dre dans un homme, de fe croire in fpiré fans 
en avoir de preuves évidentes s ou de s’ima^ 
giner que l ’on éprouve des effets de l ’éfpnt 
dé Dieu que n’éprouvent point les autres per*- 
fonnes pieufes. Nous avons un exemple du 
fécond ordre dans ceux qui ne parlent que par 
fentences tirées des Auteurs Grecs ou Latins- 
La galanterie , les amours  ̂ les duels qui font 
maintenant en vogue font encore des folies 
d’une autre nuance, La malice eft une nuance 
de la fureur &c raffeétation eft un commen
cement de phrénéfie,

§. i i .  Les exemples qui viennent d’etre 
rapportés nous montrent les dégrés de folie 
réfultans d’un excès d’orgueil ou de bonne 
opinion de foi-môme ; mais nous avons en
core des exemples de folies & de leurs diffé
rentes nuances produites par un excès de crainte 
& d’abjeélion aame. Tels font ces hypocon
driaques qui fe croyent fragiles comme du 
verre , ou qui font affectés par des imagina
tions pareilles. Nous remarquons les différens 
dégrés de cette démence dans toutes les per- 
formes mélancoliques qui font communément 
tburmentées de craintes chimériques.



C H A P I T R E  X L*
§t x. x» & 3. De la Divinité. Ce que Ton conçois 

par le nom de Dieu 3 & ce qüe fignifîent les at- 
tributs qu’on lui donne. 4. Ce qu’on entend pat 
le mot Efprit. 5, Ce qu’on peut penfér fur la 
nature des Anges ou Efprits } d’après l ’Ecriture 
Sainte. 6 , L’opinion des Payens touchant les Ef- 
prits 5 ne prouve point leur exiftence* 7. Elle n’efl 
fondée que fur la foi que nous avons dans la Ré
vélation. Caraétères du bon & du mauvais Efprit, 
de la bonne 8c de la maüvaife Inspiration. 8.- La 
divinité des Ecritures n’eft fondée que fur la foi. 
£. La foi neft que la confiance en des hommes 
vraiment infpirés. 10. Dans le doute on doit pré
férer, à fa propre opinion 3 celle de i’Egiife. ,11. 
Àffeélions des hommes envers Dieu. n .  Comment 
on honore Dieu.

§ . i . N  o u s avons parlé jùfqifici des choies 
naturelles 8c des paiïiôns qu'elles produifent 
naturellement : maintenant comme nous don
nons des noms non feulement aux objets na
turels mais encore aux furnaturels 5 &. comme 
nous devons attacher une conception ou un 
fens à tous les noms, il faut que nous con- 
iïdérions quelles font les penfées oü les ima
ginations que nous avons dans refprit lorf- 
que nous prononçons le faint nom de Dieu  ̂
8c les noms des vertus ou qualités que nous 
lui attribuons. Nous examinerons auffi quelle 
eft l'image qui fe préfente a notre efprit quand 
nous entendons prononcer le mot Efprit ou 
celui, des Anges bons ou mauvais.
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§. 2* Comme le Dieu Tout-puifïant effe 
Incompréhenfïble, il s’enfuit que nous ne pou
vons avoir de conception ou d’image de la 
Divinité y conféquemment tous fes attributs ! 
n ’annoncent que FimpoiIibiHté de concevoir 
quelque chofe touchant fa nature dont nous 
n’avons d autre conception , finon que Dieu 
exifte. Nous reconnoiifons naturellement que 
les effets annoncent un pouvoir de les pro  ̂
duire avant qu'ils ayent été produits ÿ & ce 
pouvoir fuppofe Fex.iftence antérieure de quel- 
qu’Etre revêtu de ce pouvoir. L ’Etre exif- 
tant avec ce pouvoir de produire * s’il n’étoit 
point éternel , devroit avoir été produit par 
quelqu’Etre antérieur a lui , & celui-ci par 
un autre Etre qui Fauroit précédé. Voilà com
me en remontant de caufes en caufes nous 
arrivons à un pouvoir éternel , c’eft-à-dire * 
antérieur à tout , qui eft le pouvoir de tous 
les pouvoirs & la caufe de toutes les caufes* 
C’eft-là ce que tous les hommes conçoivent 
par le nom de Dieu 3 qui renferme éternité , 
incompréhenfibilité, toute-puiifance. Ainfi tous- 
ceux qui veulent y faire attention font- à por
tée de favoir que Dieu eft, quoiqu’ils ne puif- 
fent point favoir ce qu’il eft. Un aveugle-né, 
quoiqu’il lui foit impoffible de fe faire une 
idée du feu, ne peut pas ne point favoir qu’il 
exifte une chofe que les hommes appellent 
du feu * vu qu’il eft à portée de fentir fa 
chaleur»

§. 3. Lorfque nous difons de Dieu qu’il
S
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voit, qu’il entend qu’il parle , qu’il fa it; 
quil aime, &c. mots par lefquels nous com
prenons quelque chofe-dans les hommes à qui 
nous les attribuons , nous ne concevons plus 
rien lorfque nous les . attribuons à la nature 
divine. -C’eft très-bien raifonner que de dire : 
le D ieu qui a fa it  l 3oeil ne v e r r a - t - i l  p a s  ; le 
Dieu qui a fa it V oreille n en ten d ra -1 -il p a s ? 
Et ce n’eft pas moins bien raifonner que de 
dire : le Dieu -qui a fait l’œil n’eft-il pas en 
état de voir fans œil ? ou celui qui a fait Fo- 
reille n’entendra-t -  il pas fans oreilles ? celui 
qui a fait le cerveau ne faura-t-Ü pas fans 
cerveau ? celui qui a fait le cœur n’aimera- 
t-il pas fans avoir un cœur ? Ainfi les attri
buts que Fon donne à la Divinité ne ligni
fient que notre incapacité ou le refpeéfc que 
nous avons pour lui* Us annoncent norre in
capacité lorique nous difons qu’il eft incom- 
préhenfible & infini. Us annoncent notre ref- 
petft quand nous lui donnons les noms qui 
parmi nous fervent à défïgner les chofes que 
nous louons & que nous exaltons*, tels que 
ceux de tout-puiliant, d’omnifcient, de jufte, 
de miféricordieux 5 &c. Quand Dieu fe donne1 
à lui-même ces noms dans les Saintes-Ecritu
res , ce n’eft. que âyôpûnro7r&ôcpç 5 c’eft-à-dire , 
pour, s’accommoder à notre façon de parler, 
fans quoi nous ferions dans Fimpoffibilité de 
Fentendre.

§. 4. Par le mot Efprit , nous entendons 
un cor|>s naturel d’une celle fubtilité qu’il n’a-
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*pt point fur les fens, mais qui remplit une 
place 5 comme pourroit la remplir l'imagé cTun 
corps vifible. Àinli la conception que nous 
avons d’un Efprit eft celle d'une figure fans, 
couleur : dans- la figure nous concevons dl- 
menfion j par conféquent concevoir un Efprit 
c eft 'concevoir quelque chofe qui a des di- 
m enflons : mais qui dit un Efprit furnaturel 
dit une fubftance fans dimenfions ? deux mots 
qui fe contredifent. Ainfl quand nous attri
buons le mot Efprit à Dieu , nous ne le lut 
attribuons non plus félon Vexpreffion d'une 
chofe que nous concevons , que quand nous 
lui attribuons le fentiment & l'intellect ; c'eft 
une maniéré de lui marquer notre refpeét x 
que cet effort en nous de faire abftraciion en 
lui de toute fubftance corporelle & grolïiere.

§. y. Il n'eft pas poftible par les feula 
moyens naturels de connoître même Texiften- 
ce des autres Etres que les hommes appel
lent Efprks incorporels. Nous qui fommes des 
Chrétiens nous admettons rexiftence des Anges 
bons & mauvais 5 & des Efprits ; nous dirons 
que famé humaine eft un Efprit & que ces 
'Efprits font immortels , mais il eft impofti- 
bie de le favoir 5 c’eft-à-dire , d'avoir une évi
dence naturelle de ces chofes. Car. ? comme 
on a dit dans le Chapitre V I 3 §, 3. , toute 
évidence eft conception , & par le Chapitre
III . §. 1. toute conception eft imagination Se 
vient des fens. Or nous fuppofons que les 
Efprits font des fubftances qui îfagiflént point
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fur les fens ? d’où il fuit qu'ils ne font pointi 
poffibles à concevoir.

Mais quoique l'Ecriture , admette des Ef~ 
prits , elle ne dit en aucun endroit qu’ils 
loient incorporels , dans le fens qu'ils foienr 
privés de dimenfions 8c de qualités j & même 
je ne penfe pas que le mot incorporel fe trou
ve dans toute la Bible \ mais il dit que FEf- 
prit habite dans les hommes, qu'il defcend 
fur les hommes, qu'il va 5c qu'il vient 5 que 
des Efprits font des - Anges y c’eft-à-dire , des 
MeiTagers ; tous ces mots impliquent localité 
qui eft une dimenfion ; or tout ce qui a di- 
jmenfion eft corps > quelque fubtil qu'on la 
fuppofe. Il me paroît donc que FEcriture eft 
plus favorable à ceux qui prétendent que les 
Anges & les Efprits font corporels qu'à ceux 
qui foutiennent le contraire ; c'eft une con- 
tradiéhon palpable dans le difcours naturel 
que de dire en parlant de Famé humaine 
qu'elle eft toute dans le tout 8c toute dans 
chaque partie du tout, tota in toto  * & cota 
in qualibet parte corporis : propoiîtion qui n'eft 
fondée ni fur la raifon ? ni fur la révélation , 
mais qui vient de l'ignorance de ce que font* 
les chofes que l'on, nomme des Speétres , 
ces images qui fe montrent dans Fobfcurité 
aux ënfans de à ceux qui font peureux > & 
d'autres imaginations étranges dont j'ai parlé 
dans le Chapitre I IL  §. 5. où je les appelle 
des Phantâmes. Car en les prenant pour des 
ihofes réelles placées hors de nous comme
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les corps * & en les voyant paroîtrë Sc fe 
diffîper d’une façon il étrange &c il peu fem- 
blable à la façon d’agir des corps 5 comment 
les défigner autrement que fous le nom de 
corps incorporels ? Ce qui n’eft pas un nom * 
mais une- abfurdité du langage.

§. 6*. Il eft vrai que les Payens & toutes 
les nations du inonde ont reconnu qu’il 
avoit des Efprïis que l’on a regardés comme 
incorporels > d’où l’on pourroit vouloir con
clure qu’un homme fans le fecours des Sain
tes-Ecritures peut à l ’aide des feules lumières 
de la raifon parvenir à connoître qui! exifte 
des Efprits, mais les idées que ês Payens 
ont eues des Efprits font , comme je Y ai dit 
ei- devant , les fuites de l’ignorance de la caufe 
des pliantômes &c des apparitions. Ce fut cette 
ignorance qui fit éclore chez les Grecs une 
foule de Dieux Sc de Démons bons Sc mau
vais & de Génies pour chaque homme. Mais 
cela ne prouve pas qu’il exifte des Efprits. 
Cela n’eft qu’une opinion fauife de la force 
de fimagination.

§. 7. En voyant donc que" la connoiifance 
que nous avons des Efprits n’eft point une 
connoiifance naturellé , mais eft fondée fur 
la foi que nous avons dans la révélation fur- 
naturelle faite à ceux de qui nous tenons les 
Saintes-Ecritures 3 ii fuit encore que c’eft fur 
l ’Ecriture que doit fe fonder la connoiifance 
que nous avons de: rinfpiranon qui eft i’opé- 
ïatiofi 4e l ’Efprit en nous. I ês lignes qu’on

S ?
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nous y donne cîe rinfpiratiori font les mira
cles lorfqu'ils font tels qu'il foit impoifible à 
rimpofture humaine d'en faire de femblables. 
,C'eft ainfî, pur exemple 3 que rinfpiration du 
Prophète Elle fut prouvée par le feu du ciel 
qui tomba miraculeufernent & confirma l'ofi* 
mnde du facridce. (

Mais les lignes auxquels nous pouvons re- 
çônnoître fi un efprit eft bon ou mauvais 3 
font les mêmes que ceux par lefquels nous 
diftinguons fi un homme ou un arbre font 
Pons ou mauvais favoir , les adions & les 
.fruits y en effet il y a. des Efprits fédudeurs 
& menteurs par qui les hommes font quel
quefois infpiiés , de même qu'il y en a qui 
reçoivent leurs infpirations des Efprits de vé
rité. L'Ecriture nous dit de juger clés Efprits 
par leur dodrine & non de la doctrine par 
les Efprits * car Jefus-Çhrift notre Sauveur 
mous a. défendu de régler notre foi fur les 
miracles ( Voyez S. Mathieu Chapitre XXIV\ 
verfet ¿4. ) Et S. Paul dit dans YEpitre aux 
Galates Chap. I. verf. 8. Quand un Ange du 
ciel vous prêch eroit un ' autre E vangile 3 qitil 
fa i t  anathème. Cela nous prouve clairement 
.que nous ne devons point juger d'après l'An-' 
,ge'-fi une dodrine eft vraie ou non. S. Jean 
nous dit de même Chap. IV . ir. 1. de ne 
pas croire à tout Efprit vu qu'il s'eft répandu 
des faux Prophètes . dans le monde. Voici y 
.dit-il 3 à quoi vous reconnoîtrey VEfprit de 
Dieu ç tout Efprït qui ne confejje pa s que Jefus*



iCkrijl ejl venu dans la chair  ̂ n ejl- poin t 4e 
Dieu & c* ejl -  la L’Efprit de l ’Ante-chrijl^ Au ■ 
verfet 15. il ajoute quiconque reconnoit q u e je fu s - 
Chrijl ejl le j i l s  de Dieu , Dieu habitera en lui 
& il habitera en Dieu ,

Ainiî la connoiiFmce que nous avons, de la 
bonne Sc de la mauvaife infpiration .> ne nous ■ 
vient pas par la viiion dim Ange qui nous 
l ’enfeignera , ni par um «miracle qui paroîtra 
confirmer fes paroles , mais elle doit fedon- . 
der fur la conformité de fa doÆtrine avec cet 
article fondamental de la foi chrétienne ; & 
fuivant S, P au l, le féal fondement de. cette 
fol e jl que Jeju s-C hn jl e jl venu, dans la chair.
I, Cori-nth. Chap. ITI. verf, z*

§* 8. Mais fi c’eft à ce caraétere que Ton 
doit reconnoître l l p f p i r a t i o n fi.ee carac
tère doit être reconnu & cm far l’autorité de% 
Saintes Ecritures 5 quelqu’un demandera peutr 
être , comment l’on petit Savoir, que ces Ecri
tures méritent d’avoir une A grande autorité > 
1111e autorité égale à celle de la-voix de Efieu 
même , en un mot comptent on fait que l ’E
criture eft la parole de.'Dieu?

En premier lieu if.-eft.. évident que fi par 
connoiiFance nops entendons une fcience inr 
faillible & naturelle telle ;que celle qui a éfo 
définie au Chapitre ÿ  L - §, 4* c’eft - à - dire :è 
qui -noua vienne des fens ¿'’'nous ne pouvons 
pas nous flatter de favorr :de cette maniéré 
que l ’Ecriture eft la parole de D ieu* cette 
conno.ifiançe' n'étant pas- fondée fur des c.011-
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' ceptions produites par les fens. Si par-la nous 
entendons une connoiftance furnaturelle ? nous 
ne pouvons l ’avoir que par infpiration , & nous 
ne pouvons juger de cette infpiration que par 
la doctrine * d’où il fuit que nous n’avons 
point làdefTus une fciencé que Ton puifie pro
prement nommer infaillible ni par une voie 
naturelle ni par une voie furnaturelle. Cela 
pofé la connoiiTance que nous avons que les 
Écritures font la parole de Dieu ne peut être 
fondée que fur la foi , que S. Paul définit dans 
fE pitre aux Hébreux* Chap. X I. verfet i .  le- 
yïden ce des chofes ïnvifibles^ ceft *à-dire , qui 
-ne font évidentes que par la foi. En effet tout 
ce qui eft évident foit:par la raifon naturel
le ,■ foi b pat la révélation.furnaturelle , ne s’ap
pelle point foi j fans cela la foi ne ceiferoit 
pas, plus que la charité , quand nous ferons 
dans le ciel ce qui eft contraire* à la dodri- 
ne de TEcriture * & il n’eft pas dit que nous 
croyons mais que nous favons les chofes qui 
font évidentes. '

En voyant donc que la confeffion ou- 
la reconnoiftance que les Ecritures font la pa
role de Dieu n’eft point fondée fur Téviàen- 
ce mais fur la foi 5 & la foi fuivant ce qui 
aJêté dit dans le Chapitre VI. §. 7. confiftant 
dafts J a  confiance -que nous avons en d’autres 
hommes , il paroît clairement que les hom
mes en qui nous avons Cette confiance font 
les faints ' perfônnagcs de TEglife de Dieu qui 
le font fuccédés les: uns^aüx autres depuis Je
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tems de ceux qui ont été les témoins des mer
veilles que Dieu a opérées'lorfqu’il étoit dans 
la chair y 8c cela n’indique pas que Dieu ne 
foit pas fauteur ou la caufe efficiente de la 
foi 3 ou que la foi foit produite dans l'hom
me fans le fecours de l ’Efprit de Dieu 3 car 
toutes ces opinions falutaires que nous admet
tons 8c que nous croyons ÿ quoiqu'elles pro
cèdent de fou ie , 8c Toute de Tenfeignement 
qui font des voies naturelles 5 ne lailient pas 
d’êrre l'œuvre de Dieu : car il eft l ’auteur de 
routes les oeuvres de la nature 8c elles font 
attribuées à ion Efprit* Par exemple ? il eft dit 
dans l’Exode- Chap* X X V III*  verf* j .  Vous 
parlerez à tous les ouvriers que f a i  remplis de 
rE fprit de fa g e jfe  ? & vous leur dire% de fa ire  
les habillcmens deftmés à la confécranon cl’Aa- 
ron 3 afin qu’il me ferve dans l ’office de Prêtre- 
D’où Ton voit que la foi par laquelle nous 
croyons -, eft Touvrage de rEfprit de Dieu 3 
en tant que TEfprit de Dieu accorde à un 
homme plus de fageife & 'd ’adrefTe qu’à uii 
autre 3 ce qui le met en état! d’agir plus ou 
moins bien dans les chofes qui concernent la 
vie commune. De-là vient qu’un homme croit 
fermement une chofe qu’une autre ne croit 
pas j un homme refpeéte une opinion 8c obéit 
aux commandemens de fon fupérieur 3 tandis 
qu’un autre ne refpeéte pas cette opinion 8c 
défobéit à ce fupérieur*

§. i o. Après avoir trouvé que la foi ou la
croyance que les Ecritures font la parole de



Dieu tire fa, fource de la confiance que nou£ 
avons dans l ’Eglife 5 il n eft pas douteux que 
le parti le plus fur pour tcfut homme eft de 
s en rapporter plutôt à'l'interprétation de l’Er 
glife quà fon propre ■ raifonnement ou à fon 
propre efprit , c’eft-à-d ire, à fa propre opi
nion toutes les fois quil s’élèvera quelque 
doute. ou difpute pour favoir à quoi s’en te
nir fur ce point fondamental que Jefus-Chrijl 
e jl venu dans la chair.

§. x i. À l’égard des affeétions des hommes 
envers Dieu , elles ne font pas toujours les 
mêmes que celles qui ont été décrites dans le 
Chapitre des Paffions nous y diiions qu’ui- 
tner c’eft trouver du piaifir dans l ’image ou la 
conception , de l ’objet que Von aime 5 mais 
Dieu eft inconcevable ainii dans l ’Ecriture 
aimer Dïep ¿.t-eft. obéir à fes commandemens 
& nous aimer les uns les autres* Cela pofé, 
fe confier à Dieu n eft pas la même choie 
que fe confier les uns , aux autres j car quand 
un homme a de la confiance dans un autre 
homme / comme on a vu dans le Chapitre 
IX . §. 8. , il ne fait plus' d’efforts ■ mais fi 
mous agiffions- de .même dans notre confiance 
en Dieu tout-puiffant, nous lui défobéirions > 
& comment pourrions-nous avoir de la con
fiance en celui à qui nous* fautions*que nous 
défobéiifons ? Àinii nous confier à Dieu , c’eft 
nous en rapporter a fa volonté fur tout ce 
qui eft au-deifus -de notre pouvoir 5 ce qui eft 
la même chofe que de n.e, recpimpître qutH*
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feul Dieu fiuvant le premier commandement 
du Décalogue. Avoir \confiance en Jefus-Chrift 
ce n’eft que le reconnoîcre pour Dieu , ce 
qui eft l’article fondamental de la foi des 
Chrétiens } conféquemment fe confier ou s’a
bandonner à Jefus-Chnft eft la même chofe' 
que l’article fondamental de la foi qui con- 
fifte à croire que Jefus-Ghrift eft le fils de 
Dieu.

§* 12. Honorer Dieu dans le fond de no
tre cœur eft la même chofe que ce que nous 
appelions honorer parmi les hommes - ce n’eft 
que reconnoître ion pouvoir j les lignes de 
Plionneur que nous lui rendons font les- mê
mes que ceux que nous montrons à nos fri— 
péneurs ; & ? comme on Pa dit dans le Cha
pitre VIII* §. 6. 5 ils confiftent a le louer* 
le bénir , l’exalter * à lui adrefier nos pneres * 
a lui rendre des aéhons de grâce, à lui faire 

,des offrandes & des facriftoesg à prêter atten
tion à fa parole 5 à lui parler d’une façon ref- 
pedtueufe , à./nous préfenter à lui avec hu
milité dans le maintien 3 à lui rendre un culte 
pompeux & magnifique } voilà les (ignés par 
lefquels nous lui montrons que nous l’hono
rons intérieurement ; ^gifi une conduite op- 
pofée 5 comme de négliger de prier , de lui 
parler fans préparation ? d’aller à l’Eglife mal 
vêtu  ̂ de ne pas mieux orner fa maifon que 
la notre ? d’employer fon nom dans des dii- 
cours frivoles , font des lignes évidens du mé
pris de. fa Majefté Divine. I I .y .a. d'autres



^ lignes encore 5 mais qui font arbitraires * com
me de parler à Dieu la tête découverte, com
me nous faifons en ce pays 5 doter fes fou- 
liers y comme fit Moyfe dans le buifïon ar
dent , 8c autres cérémonies du même genre 
qui font indifférentes en elles-mêmes jufquà 
ce que d'un commun accord 011 foit convenu 
de s'y conformer ; ce qu’il faut faire alors 
pour éviter la difcorde 8c l'indécence.

C H A P I T R E  X I L

§. 1 De la Délibération* Deux conditions pour ta 
délibération. 3. 4. 5. &c 6 * Des aétions volontai
res. * involontaires ¿C mixtes. 7. Du confentement, 
& du conflit ou contention. 8. De V union. 9. De 
l ’intention ou deifeim

5. . . N  ous  avons déjà expliqué de quelle 
maniéré les objets extérieurs produifent des 
conceptions, St ces conceptions le défir ou la 
crainte qui font les premiers mobiles cachés 
de nos aétions ; car ou les aéfions fuivent im
médiatement la première appétence ou défir, 
comme lorfque nous agiiïons fubitement * ou 
bien à notre premier défir ii fuccéde quelque 
conception du mal qjfi peut réfulter pour nous 
d'une telle aétion , ce qui eft une crainte qui 
nous retient ou nous empêche d’agir* A cette 
crainte peut fuccéder une nouvelle appétence 
ou défir , 8c a* cette appétence une nouvelle 
crainte qui nous balorte alternativement j ce 
qui continue jufquà ce que; l'adion fe ràl-fe
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*>u Toit impoffible à faire par quelque acci
dent qui iurvient, Alors ces alternatives de 
défîr & de crainte ceifent-

L ’on nomme délibération ces défirs 8c ces 
craintes qui fe fuccédent les uns aux autres 
auffi long-rems quil eft en notre pouvoir de 
faire ou de ne pas faire l’aûion fur laquelle 
nous délibérons, c’eft-à-dire , que nous dé
lirons 8c craignons alternativement } car tanr 
que nous fommes en liberté de faire ou de 
ne pas faire 5 Taétion demeure en notre pou  ̂
voir s 8c la délibération nous ôte cette libercé*

§• x. Ainfi la délibération demande deux 
conditions dans faction fur laquelle on déli
béré ; Tune eft que cette aétion foit future j 
l ’autre qu’il y ait efpérance de la faire ou, 
poffibikté de ne la pas faire * car le défir 8c 
la crainte font des attentes de l’avenir , & il 
n’y a point d’attente d’un bien fans efpéran- 
ce 5 ni d’attente d’un mal fans poflibilité \ il 
n’y a donc point de délibération fur les cho
ies néceffaires. Dans la délibération le der
nier défir, ainfi que la derniere crainte, fe- 
nomme volon té. Le dernier défir veut faire ou 

■ veut ne pas faire, Ainfi la volonté ou la der
niere volonté font la même chofe } car quoi
qu’un homme explique fon inclination ou fou 
défir préfent relativement à la difpofirion de 
fes biens par des paroles ou par des écrits, 
cependant fon teftament n’eft point encore 
réputé fa volonté 5 parce qu’il lui refte la li
berté d’en difpofer autrement j mais lorfque



la mort lui ôte cette liberté , alors fes dif- 
polirions font réputées fa volonté..

§. 3. Les aétions & les omillions volon
taires font celles qui tirent leur fource de la 
volonté'} toutes les autres font involontaires 
ou rriixtes telles que celles que Thomme pro
duit par défir ou par crainte. Les involontai
res font celles qu’il fait par la néceffité de na
ture 5 comme quand il eft pouffe, qu’il tom
be & fait par fa chute du mal à quelqu’un. 
Les mixtes, font celles qui participent de l’un 
¿k de l ’autre } comme quand un homme eft 
cqnduit en prifon , il marche volontairement, 
mais il va dans la prifon involontairement, 
L ’aéüon de celui qui pour fauyer fon vaif- 
feau & fa vie jette fes marchandifes dans la 
mer , eft volontaire , car il n’y a dans cette 
aéhon d’involontaire que la dureté du choix 
qui n’eft pas fon aéhon mais l’aélion des vents : 
ce qu’il fait alors n’eft pas plus contre fa vo
lonté que de fuir un danger eft contre la vo
lonté de celui qui ne voit pas d’autre moyen 
de fe conferver.

§. 4. Les allions produites, par une colere 
fubite ou par tout autre appétit foudain, dans 
les perfonnes qui font en _ état de diftinguer 
le bief{ du mal , font des aétions volontaires ; 
car en elles le tems qui a précédé eft réputé 
délibération, & pat conféquexit élis font cen- 
fees avoir délibéré ou examiné les cas dans 
îefquels c’eft un bien de frapper, d’injurier 
ou de faire telle autre aétion qui eft l ’eftet de 
la colere ou d’une paffion foudaine.
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§* 5. Le défir , la crainte, Tefpérance & 
les autres paillons ne font point appellées vo
lontaires , car elles ne procèdent point de la 
volonté , mais elles fqnt la volonté même , 
ë c  la volonté1 n’eft point une a&ion volontai
re j un homme 11e peut pas plus dire qu il 
veut vouloir qu'il ne peut dire qu il veut vou
lo ir v o u lo ir , ë c  répéter ainiî à l'infini le .mot 
vouloir , ce qui feroit abfurde ou dépourvu 
de fens.

§. 6. Comme vouloir faire eft défit, &c 
vouloir ne pas faire eft crainte , la caufe du 
défir ou de la crainte eft auffi la caufe de no
tre volonté * mais haition de pefer les avan
tages & les défavantages , c’eft-à-d ire , la ré- 
compenfe & le châtiment , eft la caufe de 
nos défirs & de nos-craintes , & par confé- 
quent de nos volontés , en tant que nous 
croyons que les récompenfes ou les avantages 
que nous pefons nous arriveront : en confé- 
quence nos volontés fuivent -nos opinions de 
même que nos aétions fuivent nos volontés y 
c’eft dans ce feus que Ton a raifon de dire 
que. l ’opinion gouverne le monde.

§. 7. Si les volontés de plufieurs coucou  ̂
relit à la même aûion , Ton nomme con fen - 
tement-cç. concours de volontés, par où nous 
ne devons pas entendre une même volonté de 
pluûeurs hommes , car chaque homme a fa 
volonté particulière , mais plufieurs volontés 
produifant le même effet. Si les volontés de 
plufieurs hommes produifent des aéiions qui
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réfiftent les unes aux autres , cela s appelle 
conflici ou contention j il y a combat lorfque 
les perfonnes agifïent corps à corps les unes 
contre les autres * aide au contraire lorfque les 
aétions font unies par Je confêntement.

§. 8. Lorfque pluiieurs volontés font ren
fermées dans la volonté d'une perfonne ou de 
pluiieurs qui confentent ÿ ( nous dirons par la 
fuite comment cela peut avoir lieu ) cette con- 
cluiïon de pluiieurs 'volontés en une ou plus 
fe nomme union. - *

§. 9. Dans les délibérations interrompues, 
comme elles peuvent l’être par des diftrac- 
tions , des amufemens 5 par le fommeil, &c. 
la derniere appétence ou défir de cette délibé
ration partielle fe nomme intuition ou dejfein.

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

1. Facultés de Tefprit confîdérées dans les rapports 
des hommes çntr’eur. i .  Ce qu’on nomme enfei- 
gner } apprendre ? pexfuaiîon * conrroverfe 3. Signe 
d’un enfeignement exaét & fans erreur. Sciences qui 
en font fufçepribles * & celles qui ne le font pas.
4. Toutes les difputes viennent des Dogmatiques: 
les Mathématiciens n’en font naître aucune. 5, Ce 
que c’eit que confeil. Ce que lignifient i’inter
rogation la priera la promeife , la menace  ̂ le 
commandement. Ce qu’on appelle Loi. 7. La paffion 
& 1*opinion-produifent la perfuafon. 8. Difficulté 
de découvrir le vrai fens des Ecrivains qui ont vécu 
long-tems avant nous. 9. Ce qu’il faut faire lorf- 
qu’un homme avance deux opinions contradiâoi- 
toires. ro.^Lorfqu’il parle un langage que ne com
prend point celui à qui il parle, 11. Et lorfqu’il 
garde le fîlence. §. X* l
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§, A près avoir parlé des facultés & des 
aifces de Fefprit tant cognitifs que moteurs * 
confidérés dans chaque homme en particulier ; 
abftraéfcion faite de fes rapports avec les au- 
très  ̂ il eft à propos de traiter dans ce Cha- 
pitre des effets de ces facultés les unes fur les 
autres  ̂ effets qui font les lignes auxquels un 
homme connoît ce qu’un aûtre conçoit & fe 
propofe de faire. Parmi ces lignes il y en a 
qui ne peuvent être aifément diffimulés j tels 
font les aérions & les geftes , fur-tout quand 
ils font foudains ; j ’en ai rapporté des exem
ples dans le Chap. I X , & j ’ai parlé des paL 
fions diverfes dont ils font des lignes. Il y en 
a d’autres qui peuvent être diffimulés ou feints* 
tels font les mots & les,difcours dont je dois 
développer les effets dans ce Chapitre,
§, z. Le premier ufage du langage eft d’ex
primer nos conceptions, c eft-a-dite , de pro
duire dans un autre les mêmes conceptions 
qui font au dedans de nous-mêmes j c’eft-Ià 
ce qu’on nomme enjeigner. Si la conception 
de celui qui enfçigne , accompagne continû
ment fes paroles en partant d'une vérité fou-' 
dée fur l’expérience, alors elle produit la mê
me évidence dans celui qui écoute & qui com
prend cq qu’on lui d i t , i&  lui fait connoître 
quelque chofe : c’eft ce que l’on nomme ap~ 
prendre* Mais s’il n y a point une pareille évi
dence cet enfeignement fe nomme persua- 
Jion  ;  elle ne produit-dans celui qui écouteT
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que ce qui eft uniquement dans l ’opinion de 
celui qui parle. L ’on appelle coritroverfe les li
gnes de deux opinions eontradiétoires * favoir^ 
r ' affirmation & la négation  de la même chofe, 
mais les deux affirmations ou deux négations 
font confente-ment dans les, opinions.

§. 3. Il y a ligne infaillible d’un enfeigne- 
ment $xa£t & fans erreur , lorfque nul hom
me n’a enfeigné^le contraire * quelque petit 
que foie le nombre de ceux qui font pu faire ; 
car la vérité eft communément plutôt du côté 
du petit nombre que du'côté de la multitu
de. Mais lorfque dans des opinions & des 
queftiohs ' ¿onfiaétées ou difeutées par bien des 
gens 5 il, arrive qu’aucun des hommes ; qui les 
ont ainfi difeutées 5 n’ont différé les unà des 
autres > l ’on peut juftement en conclure qu’ils 
faveur ue qu’ils enfeignent : à ce défaut l ’on 
peut foupçonner qu’ils ne fçàvent cê qu’ils di- 
fent, C ’eft-fce qui paroi t très -clairement a ceux 
qui ont confédéré les fujets divers fur Ieiquels 
ces hommes ont exercé leurs plumes , les rou
tes différentes qu’ils ont employées pour réuf- 
fur* ainfi que leurs fuccès divers. Les hom
mes qui ne fe font propofé d’examiner que la 
eomparaifon des grandeurs 3 des nombres ? des 
tems r des mouvemens & leurs proportions > 
ont été en cette Qualité les auteurs de tous 
les avantages dont nous jouiffons fur lés Sau
vages qui habitent certaines parties de l ’Amé
rique 3 ou les premiers habitans des contrées 
où l’on voit aujourd’hui fleurir les Arts & les.
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Sciences* En effet c’eft aiix études de ces hoifk 
mes qüe font dns 6c l'utile ôc fagréàble, que 
nous avons tirés de la navigation  ̂ de la géd- 
graphie 5 de la divifion > de la diftinéUon ê c  
des defcriptions qu’ils ont faites de k  terre î 
c’eft à. eux que nous devons les calculs des 
tems &c la faculté de prévoir la maithe dés 
corps célëftes * ainiî que de mefurer les dis
tances 5 les folides 3 &c. ; c’eft d’eux que nous 
vient lkrchiteéfcure Sc l’art de nous fortifier 
& de nous* défendre. Dépouillés de ces con~ 
noiifarjces ? en quoi différerions-nous des In-* 
diens les plus barbares ? Cependant jufquà 
ce jour on n’a point entendu dire qtfil .y ait 
eu aucune difpute fur les conféquences tirées 
de ces fortes de Sciences qui fe font au Con
traire continuellement enrichies de conclufions 
qui ont été des réfulrats des fpécularions les 
plus profondes. Tour homme' qui jettera les 
yeux fur leurs écrits en ientira la raifon * c’eft 
qu’ils partent de principes très-fimples & dont 
l ’évidence eft frappante pour des efprits les 
plus ordinaires, & s’avancent peu-à-peu eü 
mettant beaucoup de févérité dans leurs rai- 
/onnemens \ de rimpofition des noms ils con
cluent la vérité de leurs premières propoli- 
rions j des deux premières propofîtions ils en 
infèrent une troiueme ; dé. ces ttois une qua
trième ? & fui vent ainfi la route de la fcience 
pas à pas félon la méthode indiquée dans le 
Chapitre VI. §. 4. D’un autre côté ceux qui 
ont écrit fur les facultés j  les pallions & les

T  %
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noms des hommes , c  eft-à-dire, fur la philofo-' 
phie morale > la Politique, le Gouvernement 
& les- Lois > fujets qui font la matière d’une 

.infinité'de volumes i ; bien loin de diminuer 
les doutes & les difputes fur les queftions 
qu’ils., ont traitées > n’on fait que les multi
plier. Il ny  a perfonne aujourd’hui qui paille 
le flatter d’en fçavoir plus fur ces matières 
que ce qaA riflote en a dit il y a deux mille 
ans j chacun s’imagine en favoir là-deifus au
tant qu’un autre , 8c, fe perfuade qu’i l  fuffit 
pour ces chofes d’avoir de refprit naturel & 
qu’elles n’exigent point une étude particulière 
& - ne doivent pas détourner des amufemens 
bu,des foins qu’on fe donne pour acquérir des 
richefles Ôc des emplois.La raifon du peu de 
progrès de ces Auteurs 5 c’eft que dans leurs 
ouvrages & leurs difcours ils prennent .pour 
principes les opinions vulgaires fans s’embar- 
rafler fi elles font vraies ou fauifes 5 tandis

3u elles font fauifes pour la plupart. Il y a 
onc une très-grande différence entre, enfei- 

gner & perfuader j le ligne de la perfuaiîon 
eft la difpute ; le ligne de l ’enfeignement eft > 
point de diipute.

§. 4. Parmi ceux que l’on nomme Savans ] 
il y en a de deux efpeces j les uns partenr 
de principes '(impies Ôc communs comme ceux 
dont on a parlé dans le Paragraphe précé
dent & on les nomme M athématiciens ;  les au
tres font ceux qui fe fondent fur des maxi
mes qu’ils ont adoptées dans leur éducation



&c d'après l'autorité des hommes ou de l ’ufa- 
ge , ô c qui regardent le mouvement habituel 
de la langue comme du raifonnement, & ceux- 
ci font appelles D ogmatiques. Mais comme 
nous venons de voir que ceux que Ton nom
me Mathématiciens ne fe rendent pas coupa
bles du crime de faire éclore des difputes 
quon ne peut point accufer des hommes qui 
ne prétendent point être favans 5 c’eft aux 
Dogmatiques qu’il faut s’en prendre, c'eft-à— 
dire , à ceux qui ne font qu’imparfaitemenr 
favans 5 & qui veulent avec hauteur faire palier 
leurs opinions pour des vérités fans en four
nir aucune démonftration fondée fur l’expé
rience ou fur des paiTages de TEcriture dont 
l’interprération ne foit point fujette à difpute.

§. j .  L ’ expreffion & des conceptions qui 
nous procurent l’expérience du bien pendant 
que nous délibérons 5 &: de celles qui font 
naître eh nous l'attente du mal 5 eft ce que: 
nous appelions Cvnjeil ;  c’eit une délibération 
intérieure de l’efprit concernant ce que nous 
devons faire ou ne pas faire. Les conféquen-’ 
ces de nos actions- font nos confeillers pat 
leur fucceffion alternative dans Veiprit. Dans 
tts confeils qu’un homme prend des autres ÿ 
fes confeillers ne font que lui montrer alter-* 
nativement les conféquences, d*une aélioii : 
aucun d’eux ne délibéré , mais tous enfem- 
ble fourniflent a celui qui les confulte des 
objets fur lefquels il puifïe. délibérer avec litL* 
même,

T  5.,
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§, 6. Un autre ufage du langage eit d’ex
primer le défir ,. l’intention ? la volonté. Ceff 
ainfi que l ’interrogation exprime le défit de 
favoir 5 la prière annonce le défit d’engager 
un autre à faire une çfiofe j la promeiTe qui 
eft l ’affirmation ou la négation d’une aétion 
qui doit fe faire par la fuite 5 indique le des- 
lein pu rintentiop ; la menace eft la pro- 
meife d’un mal * un commandement eft un 
difcours par lequel nous faifons favoir à un 
autre le défir que' nous avons qu’une chofe fe 
faiïV ou . ne fe faife pas pour les raifons con
tenues dans la volonté même y car ce n’eft 
pas parier proprement que de dire J tc  volo 3 
j ï c  jubço-i i i jo n  ny ajouté l ’autre claufe Jlet 
pro ratïonc voluntas, Et lorfque -le comman
dement eft une raifon fùffifante pour nous faire 
agir j  ce commandement eft nommé L oi

§. 7. Le langage fert encore à exciter ou 
apprifer, à échauffer ou éteindre les paillons 
dans les autres ; c’eft la même chofe que la 
perfuafion * il n’y. a point de différence réelle, 
car infpirer des opinions ou faire naître des 
paillons eft la même chofe : mais comme dans 
la perfuafion nous nous propofons de faire 
naître, l’opinion par l ’entremife de la pafîion5~ 
dans le cas dont il s’agit on fe propofe d’ex
citer la paffion à l ’aide de l ’opinion. Or com
me, pour faire naître l ’opinion de la paillon il 
eft nécefïaire de faire adopter une conclufion 
de tels principes qu?on veut y de même en 
excitant la paillon à l ’aide de lopinion 3 il
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n’importe que l'opinion foit vraie ou faufle 3 
que le récit qu on fait foit hiftorique ou fa
buleux j car ce n eft pas la vérité * cett l ’i- 
mage qui excite la palhon : une Tragédie bien 
jouée affeCte autant que la vue d’un aiTaflinat.

§, Î. Quoique les mots foient les figues 
que nous avons des opinions ôc des inten
tions j comme ils font fi fouvent équivoques 

* fuivant la diverfité de la texture du difcours 
ô c  celle des perfonnes en la compagnie defquel- 
les ces motsfe débitent, & comme pour nous 
en faire démêler le vrai fens il faut voir celui 
qui parle, être témoin de fes aillons Sc con
jecturer fes intentions 3 il s’enfuit qu’il doit 
être extrêmement difficile de découvrir les 
opinions &Te vrai fens de ceux qui ont vécu 
longtems avant nous, & qui ne nous ôtit 
laille que leurs ouvrages pour nous en inftrui- 
re , vu que nous 11e pouvons les entendre 
qu’à l ’aide de l ’hiftoire 3 par le moyen de la
quelle nous fuppléérons^, peut-être, aü dé
faut des cïrconftances paifées , mais non fans 
beaucoup de fagacité.

§ . 9 .  Lorfqu’il arrive qu’un homme nous* 
annonce deux opinions contradictoires dont 

' l’une eft exprimée clairement & directement* 
& dont l’autre ou a été tirée de la première 
par induCtion ou lui a été aiïbciée faute d’en 
avoir fenti la contradiction j alors quand fhom-r 
me n’eft pas préfent pour s’expliquer lui-mê
m e , nous devons prendre la première propo
rtion pour fon oninion , car c’eft celle qu’il a
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exprimée clairement & directement comme la 
t i en n e , tandis que l'autre peut venir de quel
que erreur dans la déduction ou de l'igno- 
rance ou il étoit de la contradiction quelle 

*renfermoit. Il faut en ufer de même Sc pour 
la mêmé raifon lorfqu un homme exprime fon 
intention de deux maniérés contradictoires.

§. io . Tout,homme qui s’adreiTe à un 
autre fe propofant de lui faire entendre ce 
qu'il lui d i t , s'il lui parle dans un langage 
qu'il ne puiife comprendre , ou s'il emploie 
des mots dans un fens autre que celui quil 
croit y devoir être attaché par l'homme qui 
l'écoute , on doit préfumer qu'il n a  pas def- 
fein d'en être entendu & en cela il fe contredit 
lui-même* II faut donc toujours fuppofer qu'un 
homme qui n'a pas l'intention de tromper per
met une interprétation particulière de fon dif- 
cours à celui à qui ce difcours eft adreffé.

§* 11 ♦; Le iilence dans celui qui croit qu'il 
fera pris pour un ligne de fon intention ? 
en eft, réellement le ligne ; car s'il n'y con- 
fentoit pas , la peine d'en dire aifez pour faire 
çonnoître fon intention eft iî petite qu'il eft à 
préfumer qu'il auroit bieiî voulu la prendre.

C O N C L U S I O N .
JSÎous avons coniîdéré la nature humaine autant qu’iî 
étoit néceÎïaîre pour découvrir les premiers & les plus 
fnnples éiémens dans lefquels les régies & les lois de la 
politique peuvent fe réfoudre $ 3c c’eft le but que je 
m’étois propofé.

F I N .
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D E S  C H A P I T R E S

*  :

Du Corps Politique. * * * V, * * * IX, * * XII.

C h  a  P * L L  Les hommes font égaux par nature, IL Par 
t ambition & par la vaine gloire ils font pouffes h 
ne vouloir aucune égalité entreux. III. Ils font
enclins a fe provoquer les uns les autres par des
comparai fins. IV, A s'attaquer les uns les autres.
V, Définition de droit. VI. Celui qui a droit a la 
fin a droit aux moyens. VIL Chacun dans Vétat
de nature efl juge de foi-même. VIII. La force de
chacun efl pour foi & non pour les autres, IX. Cha
cun par nature a droit fur toutes chofes. X.- Défi
nition de la guerre & de la paix. XL Les hommes 
dans l'état de nature font dans un état de guerre. 
XII * Dans Vinégalité manifefle , la force efl le droit. 
XIII. La Raifon confeille la paix. Page I St fuiv- 

Ç h a p . IL L La loi de nature ne confifle pas dans le 
confentement commun des hommes 3 mais dans la 
raifon. IL C efl une loi de natare&que chacun cède le 
droit quil a fur toutes chofes, III. Quefl-ce que cé
der fin droit & le transférer. IV. ha volonté de 
transférer & la volonté dé accepter font toutes deux 
néccjfaires pour céder fin droit. V. Le droit ne peut 
pas être transféré par des paroles qui ne regardent 
que Vavenir. VI. Les paroles du futur jointes avec 
d’autres figues de la volonté , font fuffifautes pour 
transférer le droit. VIL Définition de la donation 
libre, VIII. Définition ¿u Contrat & fis différences.
IX, Définition du paÛe. X, Le Contrat de confiance
réciproque nefl d’aucune force dans l’état de guer
re. XL Le paBe ne peut être qu’entre des hommes.
XII. Comment le paEle devient invalide, XIII. Le 
pâlie fait par crainte dans l’état de nature efl va*
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Jide. XIV* Un fécond patte contraire au premier 
efl de mile forceXV. Définition du ferment. XVI. 
Le ferment doit être fait par un chacun , flan ¿es 
reformes de fa Religion, XVIÎ Le ferment n apporte 
aucune obligation. XVIII. Les pattes obligent feule
ment a tâcher de faire ce qu'on peut, 7 & fuiv.

C h AP. III. I. Il faut garder les pattes5 IL Définition 
d'injure. III. On ne peut faire injure qu'a celui aveç 
qui on a contratté. ,IV. La fignificatîon de ces mots y 
juñe j & in juñe. V. La divifion de ta jufliçe en com
mutative & difiribuûve, efl faujfe. VI. Ce fi une loi 
de nature , que celui a qui nous nous fions 5 ne 
tourne point cela â , notre dommage. VII. Définition 
de V ingratitude. VIII. Ce fi une loi de nature de 
s'accommoder les uns avec ¿es autresr IX. L'on 
doit pardonner ayant pris caution pour F avenir. X. 
Les punitions ne regardent que le futur. XI. Ce fi 
contre la Loi de nature de reprocher quelque ckofe 
à un autre , ou de le meprifer XII. La Loi de na
ture demande la liberté de commerce. XIII. Les mé
diateurs de la paix doivent jouir d'une fureté in
violable, 19 8c fuiv.

C h a t . IV. I* Cefl une Loi de nature quon eflime 
tous les hommes naturellement égaux. IL Cefl en
core une Loi de nature quon donne des ckofes égalés 

- a ceux qui font égaux. III. La troifieme Loi de na
ture 3 c'efl de fe fervir en commun d'une ckofe qui 
ne pourra pas être divifée. IV. Les ckofes qui ne 
peuvent être ni en commun ni divifées , doivent 
être divifées %par le fon. V . Du fort naturel, droit 
d'aînejfe , & première pojfejjion ou préoccupation.
VI. Qu 'on doit ckoifir des arbitres. VII. Qu efl-ce 
que c efl que d'être arbitra ? VIII. Qu on ne doit 
point prejfer un autre de prendre confeil contre fa 
volonté. IX. Comment on peut connaître fur le 
champ ce que, c'efl que la Loi de nature. X. Qu'on 
doit fuivre les lois de nature , fi Fort efl ajfun 
que les autres en feront de même. XL Que le droit



ni la loi de nature ne peut ni ne doit être oté par 
aucune Commune. XIÏ. Pourquoi eji~ce que les con%~ 
mandemens de la nature font appellés lots. XIIL 
Tout ce qui eji contre la confçience T un homme, 
qui eji juge de foi-même , eji contraire a la loi de 
nature, XIV, Qu* eji-ce que c'ejl que le mal de la 
peine s 6' le mal de la coulpe , la vertu & le vice* 
XV. La difpofitiofi de la fociété , eji L accomplijfe- 
ment de la loi de, nature. - x S Si fuir.

C hap. V. plufieurs pajfages tires de VEcriture fatntc 
pour confirmer les points principaux j dont on a parlé 
dans les deux chapitres précédens 3 touchant la loi 
de nature. 40 3c fuiv.

C h  a p . VI. L Que ces lois de nature ne font pas fujfi-  

fautes pour ôter tétât de guerre parmi Les hommes s 
jufqu’a ce quon en ait donné de meilleures ajfuran- 
ces, IL Que la loi de nature dans la guerre riêjl 
que Vhonneur. III. Qu il ny a point d*ajfurance fans' 
la concorde de plufieurs. IV. Que L’union ou con
corde de plufieurs ne peut pas être maintenue * fi ce 

. n êjl que quelquun ait la puijfance de tenir tous les 
autres dans le devoir. V. D'ou vient que la con
corde fe trouve entre les animaux irmifonnablcs t &

. non pas parmi les hommes. VI. Que Vunion eji 
.néeejfaire pour le maintien de la concorde. V IL  
Comment Vunion fc fait. VIII. Définition du Corps 
Politique. IX. Ce que c efl qu être incorporé. X. Dé
finition du Souverain & du fujet, IX. Deux efpeces 
de Corps Politique patrimonial & politique

4 6 Bc fuir.
S E C O N D E  P A R T I E .

C h ap. I. L Introduction. IL Qu* efl-ce que multitude 
devant Vunion, HÎ  Qu il faut un confentement ex
près de tous les particuliers. IV, L*union ou l*état 
. Démocratique jLrijlo pratique & Monarchique 3 peu- 
, vent être établis pour toujours * ou 3 &c. V. Sans 
des ajfurances certaines on ne doit pas fe dépouiller
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d'aucun droit particulier* VI, Les pactes ne font pas

■ capables de donner des affurances 3 fans la crainte 
de quelque puijfaitce fupêrieure qui peut contraindre.
VII. Ce qué c efi que pwjfance de contraindre. VIII* 
Et t'épiè de' la guerre. IX. Que celui qui tient Uê- 
pêe de la guerre 3 doit être juge de tous les diffè
re ns. X. Définition des lois civiles. XI. Que c efi

■ au meme a nommer les JSÎagiflrats & Officiers. XII, 
Que celui qui a la puijfdnce Souveraine nefl juf- 
îicidble de perfonne 3 ni tenu aux lois de U état. 
XIII. Une République fuppofée 3 dans laquelle les 
lois feraient premièrement établies 3 & puis après la 
République, XIV. Cette fuppofition réfutée. XV. L'o
pinion de ceux qui croient qu'il y a des efpeces de 
gouvernement compofée & mixte. XVI. Cette opi-

■ nion efi réfutée. XVIL Ce que c'efl qu un gouver
nement mixte. XVI IL La rai fon & V expérience prou
vent quil y  a dans toute forte de Gouvememens & 
d'états une puiffance Souveraine. XIX. Quelques 
principaux fignes & marques de Souveraineté. 57 & £

C h a p . IL L La Démocratie précédé tous les Gouver
nement 3 IL Que le Souverain ne contralle point 
avec fes Sujets. I I I .  Le Souverain 3 &c. ne peut 
pas faire injure. IV. Les fautes d'un peuple Souve
rain 3 ¿Y. V. La Démocratie 3 &c, efi une Arijio- 
cratie d* Orateurs. VL Comment fie forme l'Ariflo- 
crade. VIL Le corps des principaux ou des Nobles 
ne doit pas proprement être dit faire injure aux 
Sujets, VIII. L'éleñion des principaux. IX, Un 
Monarque d'èleüion. X, Qu'on peut faire un Roi 
a telle condition 3 &c. IX. Ce mot de Peuple 
équivoque. XII. Qu'on efi déchargé de fon obéiffan- 
ce 3 par la renonciation. X III. Comment on doit 
interpréter telles renonciations. XIV. Que l'exil dé
charge de Vdbêijfatice. XV. Aujfi fi les ennemis s'em
parent par force de l'état de celui qui étoit Sou
verain. XVI,-Et s 'il ne paroît aucun légitime Suc- 
ceffeur. 7 5 & fui'v.



G h a p . III. L IL Titres a la domination , & ce que ce fl. 
que Maître & Efclave. III . Les chaînes & autres

, Tiens définis avec la définition de VE fiel ave. *IV. Que 
les Eficlaves n ont pas la propriété de leurs biens 
contre leur Maître. V. Que le Maître peut aliéner 
ou vendre fion Eficlave* VI. Et l'Efitlave de fion Efi- 
clave j  Ùo. VIL Par quel moyen les Eficlaves fiant 
affranchis, VIII. Ce que c'efl que Maître fiubalterne. 
IX, Quel efi le droit que les hommes ont fiur les bêtes*

8 S Sc fuiv.
C h  a p . IV. L La domination fiur un enfant♦ IL Que 

Ja prééminence du fiexe ne donne pas la fieigneurie 
fiur les enfians au pere , plutôt qua la mere. IIL  
Di du vient le droit du pere & de la mere fiur leurs 
enfians. IV* Que celui qui a droit fiur la mere , a 
aufft droit fiur Venfant, V. Comment le droit de la. 
mere fiur fion enfant paffe a un autre. VI. A qui 
efl Venfant d'une concubine, VIL A qui efi l'enfant 
né de mariage légitime. V III, Que le pere „ ou 
queîqu autre qui. élevé Venfant ̂  a une puijfance ab- 
fiolue fiur lut. IX. Ce que c'efi que liberté dans les 
fiujets. X. Une grande famille efl un Royaume pa
trimonial. XL A qui efl le droit de la fiuccejfiton a 
la puijfance fiouveraine. XII. Quoique le fiuccejfieur 
ne fioit pas déclaré 7 on doit néanmoins préfumer 
qu'il y en ait un. X III. Les enfians doivent être 
préfientés à la fiucce/flon , 6’c, XIV. Et les mâles 
devant les filles. XV. Et l'aîné devant les cadets. 
XVI. Le firere du monarque apres fies enfians. XVII. 
Que la fiuccejflon appartient a celui qui en efl ac
tuellement le poffeffeur, 94 & fuiv.

C h ap. V* I. Quels font les avantages à'un Corps Po
litique, IL Si la perte de fia liberté efl un inconvé
nient̂  &c. IIL La Monarchie approuvée* RL Que 
les Monarques font moins fiujets aux pafftons. V. VL 
Les Sujets dans la Monarchie > &c. VIL Les lois 
dans la Monarchie font moins fujettes a changement.
VIII. Aufft bien que la. Monarchie même. 104 & L
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C h  a p. V f. L  Tint d t jj ièu à e  tou ch a n t lâ  f i i j ê t i ô n  ¿ h  
' f o l l i e  / u n .  homM è a  uii Outre à Venant d e n o tre  f u -  
j é t i o n a  D ieu . IL Cette d ifficu lté  f é  t r o u v e  f e u l è r e n t  
p a rm i le s  C hrétien s qui m éta , qdé £ in terp r é ta t io n  de 
£ E critu re d ép end e d e l  a u to r ité  Souveraine^ de la  
R épublique. 1ÎI. Q ue l é s  L ois h um a in es n e r é g la i t  
p a s  l e s  c o n fc i e n c è s  3 m a is fe u lem en t  l e i  p a r o l e s  &  
l e s  a ll io n s  d es  h om m es. IV/ PlufieU rs p a j fa g e s  de 
£ E critu re fa ir i t é  p o u r  M on trés f i l é  l e s  f u j e t s  d o iv en t  
obéir, en  to u te s  ck o fe s  a  leu r  S ou v era in . V a Une 
di&mPÛon en tr e  un p o in t  fo n d a m en ta l d e la  f o i  â 

; & u n è fuperfihzO ft. V I: E x p lica tion s d es  p o in t s  f o n - 
dam en t aidé d e la  F oi. VIL La c r o y a n c e  d e tou s ces  
p o in t s  fon d am en ta u x  y & tou t c e  - qui e fl requ is pou r  
U fa lu t  _> com m e d e  la  F oi. VIII. r Q ue l e s  au tres 
p o in t s  n on  foâdâM ehtàzix  ' n e  f o n t  p o in t  n é ce fja ir e s  

‘ p o u r  le  fd t i i t  , èo fnm e m d tie r e  d e  F o i  3 & qu’i l  n e 
f a u t hp a s , p ia i: d e  F o i  f ê i i r  f a ï t v e r  un h om m e q itun  
au tre. IX . Q ue l è s  fa p e r f l i t i o h s : n e f o n t  p a s  des 
p o in t s  iiéceff,d ires  ;à un C ltiétien . X /  G em m ent la 
ju f l t c e  & la  F o i co n co u r en t p o u r  f a i t e ,  l e  fa lu t .  XI. 
Q ue datis t e s  R épub liq u es C h rétienn es £ob éìjfàn ce  
due a D ieu  3 & c e l l e  qui e fl du e aux h om m es  ? f o n t  
l i é e s  e n f em i lé .  %11. In te rp r é ta t io n  d e  c e  m o t  ̂ que 
tou t c e  quï e fl c o n t r e  là, c o n fc i e i i c c  3 c  e f l  p éàhé. 
XIÏL' Q ue ‘tou s l e s  h om m es , a v o u en t  q u i i  f a u t  dans 
tou tes  c o n t r ô v e r fe s  f e  fo u m e t t r e  a queIqu a u to r i t é  hu
m a in e. XIV. Q ue l e s  C hrétien s f u j e t s  à  un  In fid èle 
n e f ô n t  p a s  Une in ju fl i c e  d e  lu i r e fa f e r  £ ob éiffan ct 
aux ck o fe s  qui ch oqu en t la  F o i , en  n e r é f f ia n t  p a s.

i i  5 &  fhiv.
C h  a p . V I I / L  L es q u efiion s p r o p o f é e s  y  qui f o n t  les 

M a giflrâ ts  d a n s  l e  R o y a u m e  d e Chrifl. IL  Un ex em 
p l e  p  top o  f é  f u r  c e s  q u efiion s d a n s l e s  c o n tr o v e r fe s  
en tr e  M oy fe  ■ & A aron   ̂ & en tr e  M o y fe  & Coré.
I I I .  P a rm i l e s  J u i f s  l e  m êm e h om m e a v a it  la  p u î f  
fa n c e  tem p o re lle  & fp ir i tu e l l e .  IV .  Compar a i f o n  d es  
dou^e P r in c e s  d l l f r d c l  > 6 * d e s  dou^e A pôtres . V*

i i s  —  ¥  A È t  t  ' /  ^



P a ra llè le  d es  f e p ta n t e  A n cien s & d es  fe p ta n t e  D if*  
e ip l e s . V I. La H iéra rch ie  d e  l'E g li fe  du tem p s de 
n o tr e  S e ign eu r  con fiflo it  dan s l e s  douqe &  dan s l e s  
f e p ta n t e . V IL  P ou rquo i n o tr e  S e ign eu r  n a p d s  é ta 
b li d e s  P r ê t r e s  p o u r  l e s  fa c r i f i c e s   ̂ com m e M o y fe  
f i t . V I I I .  La H iéra rch ie  du tem p s d es  A pô tres  c o n -  
f i f l o i t  dan s l e s  A pôtres , l e s  E vêqu es l e s  P r ê t r e s
IX . Ceux qu i p r ê ch a ien t V E vangile , n a v o ien t  p a s  
p u i j fa n ce  de com m and er   ̂ m a is  fe u lem en t  d e p e r *  
fu a d e r ♦ X . Ce que d é f i  qu ex com m un ica tion . L es S ou 
v e r a in s  f o n t  im m éd ia tem en t l e s  g o u v e rn eu r s  E cc ié -  
f ia fi iq u es  f o u s  Chrifi. X I .  Q ue p er fim n ê n e p eu t  
a v o i r  au cun e ju f i e  p r é ten t io n  d e R e lig io n  co n tr e  t o -  
b é i j fa n ce  due a  l'é ta t . D ieu  p a r le  aux h om m es p a r  
f e s  V ice-R o is . 1 3  8 &  fu iv .

Ch ap. V II I .  I. L es ch o fe s  qui d ifp o fen t h la  r éb e l
l io n  > l e  m écon ten tem en t du G ou vern em en t 3 la  p r é 
ten t io n  & C efp êran ce d es  a u tr e s . IL  Le m écon ten 
t em en t qu i d i fp o fe  a  la  f é d i t i o n  n a ît  en  p a r t ie  do 
la  c r a in te  d 'ê tr e  p a u v r e  ou d 'ê tr e  p u n i . I I I ,  En p a r 
t ie  aujfi d e  V ambition. IV . S ix  p rin cip aux  p r é tex te s  
& ca u fe s  d e r éb e llion . V* La p r em iè r e  e f l , que p e r * 

fo n n e  n e  d o it  r ien  f a i r e  co n tr e  f a  co n fc ien c e  3 r é 
fu t é e .  V I.  La fé c o n d é  ,  que S ou v era in  e fl f ü j e i  
aux L ois  , r é fu té e . V II-  La, tro ifiém e que la  p u i f -  
fa n c e  S ou v e ra in e  e f l  d iv ifib le. s r é fu té e . V I 1 1. La 
qua tr ièm e > que ckaquè p a r t i cu l i e r  a  la  p r o p r ié t é  d e  
f o n  b ien  d if l în gu é e  d e c e l l e  du S ou v era in  , r é fu té e . 
IX . La cin qu ièm e  , que le  p eu p le  e fl u n e p er fo n n e  
diflinÜ e-du  S ou v e ra in  > re fu té e . X . Le fix iém e  3 q u i l  
e fl p e rm is  d e tu er  un T yran  3 r e fu té e . X I. Q uatre 
p o in ts  d 3oh n a ît t e fp é r a n e c  d e p a ix  dan s la  r éb e llio n * 
X II. D eux  ch o fe s  n é c e jfa ir e s  p o u r  ê tr e  au teu r a u n e  
rébellion , 3 b eau coup  d 'é loq u en ce  & p eu  de fx g c j f e .  
X ilL  Q ue le s  au teu rs d 'une r éb e llion  d o iv en t  n ée af
fa i r e  m en t a v o i r  p eu  d e fa g e f l e .  X IV . îLt que le s  m ê
m es d o iv e n t  a v o i r  beau coup  d 'é loqu en ce . X V . En 
quelle m an iér é  & fa f o n  i l s  con cou ren t tou s à leu r  

- d e j fn n  com m un . ■ i S l ĉ  fu ir .
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C h a p . IX . I .  Le fa lu t  du P eu p le  d o it  ê t r e  la  L oi fu*  
p rê tn e  du S o u v e ra in * IL  Q ue l e s  S ou v e ra in s  d o iv en t 
é ta b lir  la  R e lig io n  q u 'ils  c r o y e n t  la  m e illeu r e« IÎL  
Q ue d e  f l  un e L oi d e 'nature d e  d é fen d re  l e s  accou* 

' p lem en s  qu i n e f o n t  p a s  n a tu r e ls  , & aujfi la  com 
m unau té d e s  f e m m e s . IV . Q ue la  l o i  d e  n a tu re oblige 
un S ou v era in  d e la i j f e r  au tan t d e  l ib e r t é  à f e s  ji i je t s  > 
q u i l  leu r  en  p eu t  la i j f e r  f a n s  d a n g er . V . La Loi de 
na tu re  o b lig e  l e  S ou v e ra in  d e p r en d r e  g a rd e  que f e s  
j u j e t s  a y en t  leu r  m ien  & leu r  f i e n  , d ift in tt  d e Lun 
& d e Vautre, V L  Qu i l  e fl n é c e j fa ir e  q u 'il y  a it une 
p u i j fa n ce  ex tra o rd in a ir e  p o u r  p r en d r e  g a r d e  aux abus 
d e s  M a g iflra ts  i V IL  Qu i l  e f l  n é c e j fa ir e  d e  fuppri- 
m er  le s  M a g iflr a ts  qui f e  r en d en t p o p u la ir e s  V lIL  
Q u i l  e f l  n é c e jfa ir e  d e  b ien  in flru ir e  la  jèu n e jf e ,  IX. 
Q ue le  S ou v e ra in  n e  d o it  p a s  en tr ep r en d re  un e grande 
g u e r r e  fa n s  q u i l  y  a it  g r a n d e  n ê c e j f l t é  3 &c. 16$ & C 

Ch a  P. X . I .  T ou tes ex prejflon s qui r ega rd en t le s  ac~ 
t io n s  f u t u r e s , f o n t  ou  p a t t e  * ou  c o n f e i l  ± ou  commun- 
d em en t. IL  La d if fé r en c e  en tr e  un e L oi & un patte, 
I IL  Le com m and em en t d e c e l u i , d on t le  commande
m en t p a ffe  p .çu r L oi d a n s  une o c ca jio n  3 c  e f l  une Loi 
dan s tou te s  ck o fe s . IV . La d i f fé r en c e  en tr e  Loi & 
c o n fe i t ,  V . La d i f fé r en c e  en tr e  Jus &  Les: 3 h  D roit 
& la  L o i. V I. D iv i fio n  d e s  L o is 3 &c. V IL  Que la 
L oi d iv in e  3 &  m ora le  3. e f l  la  m em e que la  Loi de 
na tu re . V I I I .  Q ue l e s  L o is c i v i l e s  f o n t  l e s  mefures 
du d ro it  & de l'in ju r e , IX . Q ue la  L oi m ilita ire efl 
la  L oi c i v i l e . X . Ce que x*efl que le s  L ois é cr ite s  ou 
non  é c r i t e s  3 l e s  cou tum es  3 & l e s  op in ion s  , Le.

1 7 8  &  Îïlîy*
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C h a p i t r e  L  N ature d e VHomme „ com p o sé e  d es f a  
c u l t e s  du co rp s  e t  de c e l l e s  d e  C efp rit. Page 1 5  j

C ha p . IL §. 1 . D es C on cep tion s . z. D éfin ition  du S en 
tim en t, 3 . D  ou v i ç n t  la  d i f fé r en c e  d es  C on cep tion s. 
4 . Q ua tre p ro p o s it io n s  r e la t iv e s  a  la  n a tu re d e la  
C oncep tion . 5 . P r eu v e  d e la  p r em iè r e ,  6 . P r eu v e  d e  
la  f é c o n d é .  7 , &  8 * P r eu v e s  A7 /¿z t  r o i  f i e  m e. q ,P reu~  
y e  d e la  q ua tr ièm e . 1 0 . D e U erreur* d e n o s  S en s . 1 9 7 ,

C h  A p ' I I I .  §. 1 . D éfin it io n  dp im a g in a t i o n ,  %, D é 
f in i t io n  du S om m eil & d es  R ev e j*  Caufe d e s  
R êv e s ,  4 . La. FiêHon d e fin ie . J. D é f i n i t i f  aût. 
V hantâm es. 6 . D é fin it io n  d e la  M ém o ir e , 7 , E n  
quoi la  M ém o ir e  con fifie . 8 . P ou rqu o i dan s l e s  R ê v e s  
C hom m e n e c r o i t  ja m a i s  rêver*  9 . P ou rq u o i i l  y  a  
p eu  de ch o s e s  qui p a to i f fe n t  é t ra n g e s  dan s l e s  R ê v e s ,  

' ig. Qu un R êv e  p eu t  ê t r e  p r i s  p o u r  une r é a l i t é  ou  
p o u r  v i f io n . 2*05

C h  a p * IV .  §. 1 .  D u D ifc o u r s . D e la  lia i fa n  d e s
P en fé e s .  3. D e VE x tra va gan ce* 4* D e la  S a ga c it é .
5. D e la  R ém in ifc en c e . C, D e t  E x périen ce, 7* D e  
VAttente. 8 . D e ¿a C on jecture, p . D es  S ign es*  
1 0 . D e la  P ru d en c e . i l .  D es p r é ca u t io n s  a  co n c lu r e  
d 'a p rè s  V expérience. v
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19S t a b l e
Chap. V. §. i. Des Marques. i. Des Noms ou ap* 

pclldtions. 3. Des Noms pofizifs & négatifs*. 4. 
vahtage des Noms nous rend susceptibles de fcience. 
5. Des Noms généraux & parciculiers. 6. Les Uni- 
verfaux nexifient point dans la nature des chofes.
7. Noms équivoques. 8* V Entendement,
fi- De l ’Affirmation , de la Négation , de la Pro- 
pofiition, ,io. Du Vrai 6* du Faux, 11, X)e 
gumentation ou Raifionhement. 12, De ce qui ejl 
conforme ou contraire a la Raifon. 13. Les Mots 
caufes de la Science atnfii que de l ’Erreur, 14. Trans- 
lation du difcours de VEfprit dans le difcours de la 
Langue & de Verreur qui en réfuite. 218

C hap. VL §. ï. Des deux fortes de Sciences. 1. La 
Né ri té U l'Evidence nèceffaires à la Science, 3. Dé
finition de tEvidence, 4. Définition de la Science, 

Définition de la Suppofition, 6, Définition de 
VOpinion, 7. Définition de la Croyance, S. Défi
nition de la Confidence. 9. Il ejl des cas ou la 
Croyance ne vient pas moins du Doute que de la 
Science, ' 112,

C hap. VIL.£. ï. Du Plaifir , de la Douleur, de 
VAmour & de la Haine, %. Du Défir , de l ’Aver- 
fort y de la Crainte3. Du Bien & ¿zz Mal, du 
Beau & du Honteux, 4. De la Fin y de la Jouif- 
fiance. 5. Du Profitable, ¿e VUfiage , de la Vanité. * 

_D<? /¿z Félicité. 7. mélange du Bien & du Mal.
8. Du plaifir & ûfe /¿z douleur des Sens ; de la Joie
& du Chagrin. 218 •

C hap, VIII. §. 1 & 1. .E/î çzzo/ confit fient les plaifirs 
des Sens, 3. & 4, VImagination ou de la con-
ceptiorf du pouvoir dans Vhomme, 5. De l ’Honneur, 
de LHonorable y du Mérite. 6. Des marques d’hon
neur. 7, Du RefipeB. 8. Des Pajfions. 2-13

C hap. IX* §< x* De la  Gloire, de lafiqu jfe Gloire ̂



de la vainc Gloire , z. De F Humilité & de F Ab- 
je cl ion. 3, De la Honte. 4. Dtf Courage* 3* De la 
Colère. De /(2 jf'̂ engeance* 7- Dû 8. De
FEfpérance , £& Dêfefpoir y de la Défiance* <>. De la 
Confiance. le. De la Pitié & de la Dureté* 11. De 
F Indignation, i l .  De F Emulation & de FEnvie* 
13* Dzz Rzre j 14. Dej Pleurs> 15, De /tf Luxure, 
16. De F Amour. 17. De La Charité. 18* .De 
mirât ion & de la Curiofitê. 19* De pûjfion de ceux 
qui courent en foule pour voir le danger, 20. De la 
grandeur d’ame & de la pusillanimité, i l .  Vue gé
nérale des pajfions comparées a une courfi- 13 I

C hap, X. § 1 ,  Autres caufes des variétés dans les 
capacités & les tait ns. 2. La différence des efprits 
vient de la différence des pajfions. 3. De la Sensuali
té & de la Stupidité. 4, Ce qui conflizue le Jugement, 
5. De la légéreté d‘efprit. 6. De la gravité ou fer
meté. 7. De la flolidité. S* De Findocibilité. 9. De 
F Extravagance ou Folie. lo & i l .  Différentes ef- 
peces à-e Folies. 14$

C hap. XI. §. 1. 1. & 3* De la Divinité. Ce que 
F on confoit par le nom de Dieu y & ce que figni— 
fient les attributs quon lui donne. 4. Ce quon en
tend par le mot Efprit. 5. Ce quon peut pettfer fur 
la nature des Anges ou Efprits , d'après FEcriture- 
Sainte. 6. L'opinion des Payens touchant les Ef
prits y ne prouve point leur exifience 7. Elle neji 
fondée que fur la foi que nous avons dans la Ré
vélation. Caractères du bon & du mauvais Efprit 3 
de la bonne & de la mauvaife Infpiration. 8. La. 
divinité des Ecritures n efi fondée que fur la foi* 

La Foi neji que la confiance en des hommes vrai
ment infpirés. 10. Dans le doute on doit préférer,  
h fa propre opinion s le fentiment de FEglïfe. 21. 
Affection des hommes envers Dieu* 11. Comment on 

•honore Dieu.
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TÂBEE DES CHAPITRES.
Chàp. XII. §. i. De la Délibération.. i. Deux cohdi- 
, J //"<Wr po.z*r /¿z Délibération. }. 4. 5*. 6", 6„Des qc- 
• ft'o/zf volontaires involontaires' & mixtes. 7 Du 

Consentement , & ¿¿k ÇonfiiB oû Contention. 8. De 
V Union, ÿ. De ITntention ou Dejfein. z£&

CH a pf X III. § 1. Facultés de tEfprit eonpdérées 
dans Us' rapports des hommes enireux. z, Ce qdon 
nomme enfeigner , apprendre , perfuafion s controver- 

- fe. 5 . 5 igné d'un enfeignement ex ali & fans erreur. 
Sciences qui ên font fafceptibles t & celles qui ne U 
font pas* 4* Toutes, lesr difputes viennent des Do
gmatiques : les Mathématiciens n en forit naître au
cune.;Tf  Ce que c'efi que ConfeiL 6. Ce que figni* 
fient T interrogation  ̂ la prières, la promejfe y la me
nace j le commandement Ce qu'on appelle Loi. 7. La 
pajjîon & V opinion produifentla perfuafion. 8. Dijji- 
culte de découvrir le vrai fens des Ecrivains qui ont 
vécu, long-tems avant nous, 5. Ce qu'il faut faire 
lorfquun homme avance, deux opinions contradictoi
res, 10. Lorfquil parle un langage que ne comprend 
point celui à qui il parle. n« Et ¿orfquil gaf.t le 
filençe. " ^

C O N C L U S I O N . 180

F in  d e  l a  T a b le  d e  l a  N a tu r e  h u m a in e^
? * *>


