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Suite du L ivre quatrième*

' ■ T  -y à trente àns qué dans une Ville dita** 
.»lie , un jeune homme expatrie fe vpypft ré- 
;»duit à la derniere miferô* Il étoit né Calvin 
y> mile ; ‘ mais par lea fuites d’une étourderie ? 
»fe trouvant fugitif, en pays etranger , !fans 
»reiïburce , il changea i de religion pour avoir 
» du pain. Il y avoir dans cette ville un hofpîce 
» pour les Protélites , iî y fut admis. En fin fi- 

: » truifant fur la controverfe , on lui donna; de& 
» doutes qtfil n’a voit pas , &  on lui apprit le 
» mal quM igncroît : il enténâit des dogmes 
»nouveaux, il vit des moeurŝ  encore plus nùi> 
»velîesy Ü les v it , &  faillit en être la vifli- 
»me. Il voulut fuir, an Tenferma ; il ie plat** 
» gnît, on le pünit de fes plaintes ; à la merci 
» de fes tyrans , il fe vit traiter*, en -criminel 
» pour n-avoir pas voulu céder an crime. Que 
» ceux qui fa vent combien la prenderé épreuve 
» de la violence &  de ftnjufliee irrite un jeune 
» cœur fané expérience, fe figurent fêtât chi 

; »fieng Des larmes de ragé couloient de les 
Jome Y l l l ,  Emile T* LU* A



»yeux, Findignàtion TétooffotL Il imploroit le 
, » ciel & les hommes, il Te confioit à tour le 
» monde , îdétoit ; écouté dé perfonne. il ne. 
» voyoit que de vils domeftiques fournis à Fin-
» fame qui Toutrageoit, ou des complices du 
» même crime , qui fe railloient de fa réfiflance
» & Texcitoient à les imiter. Il était perdu fans 
» un honnête Eccléfiaftique qui vint à Phofpice 
» pour quelque affaire , & qu’il trouva le mo- 
»yen de confulter en fecreu L’Ecdéfiaftique*
» droit pauvre , & avoir befoin de tout le mon- 
» de ; mais l’opprimé avoit encore plus befoin 
» de lui, &  Il n’héiita pas à favorifer fou éva- 

.» fion, au rifque de ïe faire Un dangereux* en-
(»;nému
f; » Echappé au vice pour rentrer dans Pihdi-- 
A gence , ■ le jeune - homme' luttoit fans fuccès 
» contre fa deftinée - lin moment il Te crut ail
le deÎIus■ d'élîe, A la; première lueur de fortune 
»Tes maux & Ton protefteur fo oubliés. Il 
» fut bientôt puni de cetre ingratitude, toutes 
» fes efpérances s’évanouirent : fa je un elle avoir
»beau le favorifer, Tes idées romanefques gâ- 
Vtoient tout. N’ayant.' ni aûez de talens , ni afo 
» fez d’adrelfe pour fe faire un chemin focile ; 
» ■ne fochant être ni ^niodéfe,*■ m  "méchant, rl 
» ¡prétendit à tapt de chofés qu'il ne fut parve- 
»Inir à rien. Ifetombé dans fa premiere détrefo 

i*Te, fans pain , fans afyle , prêt à mourir de 
^foim^iFfé reflbuVi'nt de ion bienfaiteur«,
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'li » II y retourne, il le trouve , il en eft bien, 
reçu - fa vue rappelle à TEccléfiaÎlique -une r 

» bonne aéHon quil avoit faite ; un tel fouvenir ;
» rejouit toujours Pâme* Get homme étoit na- 

i»turelletnent humain, compatilTanr, il fentoit V" : 
» les peines cfautrui par les fîennes , & le bien.- 
» être n’avoît point endurci fon cœur ; enfin les 
» leçons de la fageffe & une vertu éclairée 
» avoient affermi fon bon naturel. Il accueille le 

i» jeune homme , lui cherche un gîte, l’y re- 
» commande ; il partage avec lui fon nëceffaire^
» à peine fuffifant pour deux- Il fait plus, il 
» Tinffruit, le confole ± il lui apprend fart dif~.
» ficile de fupporter.! patiemment 1 adverfité. - 
» Gens à préjugés , eii>ce d'un Prêtre, efface eu 
» Italie que vous eufhez efoéré tout cela ?

» Get honnête Eccléfiaiïique étoit un pauvre 
jr Vicaire Savoyard, qiPune aventure de jeu**
» neffe avoit mis mal avec fon Evêque, &  qui i/
» avoit paifé les monts pour chercher les ref- 
» fources qui lui manquoîent dans fon pays* Il *- 
»n ’étoit ni fans efprit, ni fans lettres ; &  ave*
» une figure intéreffente , i l  avoit* trouvé des 
»protecteurs qui le placèrent chez un Miniftre 
» pour élever fon fils; Il préfëroit la pauvreté 
» à la dépendance, & il ignoroit comment il 
» faut fe conduire chez les Grands. Il ne refta 
» pas long-tems chez celui-ci ; en le quittant il 
» ne pèrdit point fon eftime - &c comme il vi— 

voitfagëment &^Te^lfaifû¡t'■ ^meík;.lde;■ .tô t, le 
■ -  A Or
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» mónde ;, il ie fiattoit de rentrer en grâce au- 
» près de fon Evêque, & d’en obtenir quelque 

, »petite Cure dans les montagnes, pour y paf- 
» fer le reile de fes jours. Tel étoit le dernier 
»terme de fon ambition.

» Un penchant naturel rintereiToit au jeune 
»fugitif, & le lui fit examiner avec foin. U 
» vit que la mauvaife fortune avoit déjà flétri 
» fon ca-ur, que l'opprobre & le mépris avoient 

(» abnm fon courage, &  que fa fierté, chan
ci:» gée eh dépit amer , ne lui montroit dans Tin- 
»juftice & la dureté des hommes, que le vice 

‘ y%âû leur nature & la chimere de la vertu. II 
; » avoit vu que la religion ne fert que de maC*
1 » que à l’intérêt, & le culte facré de fauve-gnr- 
[ » de à l’hypocrifie : il avoit vu dans la fubtilité 
; » des vaines difpures , 1e Paradis & l’Enfer mis 
I » pour prix à dés jeux de mots ; il avoit Vu la 
(»lublinie & primitive idée de la Divinité défi
lé gurée par les fantafques imaginations des hom- 

: I » mes j &  trouvant que pour croire en Dieu il 
:y> falloir renoncer au jugement qu’on avoi t reçu 
» de lui, Il prit dans le même dédain nos ridi— 

¡»cules rêveries , & l’objet auquel nous les ap- 
: » plïquons ; fans rien favoir de ce qui eft , fans 
! » rien imaginer fur la génération des chofes , il 
i» fe plongea dans-fa itnpide ignorance , avec un 
; « profond mépris pour tous ceux qui penfoicr.t 

en favoir plus que lui,
.» L’oubli de toute religion conduit a l’oubli



T» des devoirs de l'homme. Ce progrès étoit dé- 
f» ja plus d’à-moitié fais dans le coeur du libertin. : 
î»Ce n'étoit pas pourtant un enfant mal néj 
in mais l’incrédulité , la mifere ? étouffant peu*à- 
i»peu le naturel j l’entraînoient rapidement à fa 
f » perte ne lux préparaient que les moeurs 
!» d’un gueux &  la morale d'un athée.

» Le mal prefque inévitable, n’étoit pas ab- 
[»folument confommé* Le jeune homme avoir 
!»des connoiffances 5 & fon éducation n'avoit 
■ »pas été négligée. 11 éroit dans cet Ige heu- 
; »rcux, où le fang en fermentation commence 
:» d’échauffer fame fans laliervir aux fureurs des 
!» fens. La Tienne avoit encore tout fon reflort, 
¡»Une honte native, un caraélere timide ftip- 
.» pléoient à la gêne , &  prolongeoient , pour lui, 
;» cette époque dans laquelle vous maintenez vo
i r i e  éleve avec tant de foins* L’exemple odieux 
;» d’une dépravation brutale & d’un vice fans 
¡»charme, loin d'animer fon imagination , fa-'" 
i » voit amortie* Long - tems le dégoût lui tint 
i » lieu de vertu pour con ferver fon innocence ;
» elle ne devoir fuecomber qu’à de plus douces 
i» féduftions*

» L’Eccléfiailique vit le danger &  les ref- 
i» four ces. Les difficultés ne le rebuteront point •
!» il fe complaifoit dans fon ouvrage , il réfolut 
» de l’achever j & de rendre à la vertu la vic
ari me qu’il avoit arrachée, à lfinfamxô. Il s’y 
t >> prit loin pour exécuter fon projet \ la beauté
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» du motif anitnpitfon courage , & lui înÎpiroif 
& des moyens dignes de Ton zélé* Quel que fut 

/»'le fuccès, il étoit fûr de n’aVoir pas perdu 
» fcn te,ms-' : on réuffit toujours quand on ne 
» veut que bien faire.

» Il commença par gagner la confiance du 
:»Profélite en ne lai vendant point fes bien- 
» faits, en ne fe fendant point importun , en ne 
» lui faifant point de fermons, en fe mettant 

i» toujours à fa portée, en fe faifant petit pour 
» s’égaler à lui. C’étoit, ce me femble , un' 
» fpeftacle affez touchant, de voir un homme 

v» grave devenir le camarade d’un polifibn, &  
» la vertu fe prêter au ton de la licence, pour 
» en triompher plus fûrement, Quand l'étourdi 
» venoit lui faire fes folles confidences & s’épan̂  
» cher avec lui , le Prêtre Técoutoit, le met- 
» toit à fon aife ; fans approuver le mal il s’in- 
» téreffoit à tout. Jamais une indifcrette cenfu- 

i»re ne venoit arrêter Ton babil & reiîerrer fon 
» coeur. Leplaifir avec lequel il fe croyokécôuté, 
» augmentoit celui qu’il prenoit à tout dire, Ain- 
» fi fe fit fa confeifton générale , fans qu’il fon- 
» geât à rien confeiTer,

» Après avoir bien étudié fes fentimens &  
» Ton caraâere, le Prêtre vit clairement que 
»fans être ignorant pour fon âge, il avoit ou- 
» blié tout ce qu’il lui ; importoit de fàvoir , &
» que l’opprobre où l’avoit réduit la fortune * 

étouffoit en lui tout vrai ientiment du bien



f» &  du mal. Il eft un dégré d’abruti ffement qui 
i» ôte la vie à l ’ame ; &’ la vois intérieure ne 
¡'»fait point fe faire entendre à celui qui ne fon-* 
j»ge qu’à fe nourrir. Pour garantir le  jeune in-* 
infortuné de cette mort morale dont il etoic fi 
;»près, il commença par réveiller en lui Va- 
\y> motir - propre & Peftims de foumême. Il lui 
»montrait un avenir plus heureux dans le bon 
» emploi de fes talens ; il ranimoit dans fon 

incœur une ardeur généreufè , par le récit des 
» belles aâions d’autrui ; en lui faifant admirer 

'»ceux qui les avoient faitesv il lui rendoit le 
¡»defir d’en faire de femhlables* Pour le déta
la cher infenfiblement de fa vie oifiye & vaga- 
»bonde, il lui faifoit faire des extraits de li- 

i»vres choifisi &  feignant d’avoir befoin de ces 
;» extraits, il nourriffoit en lui le noble fenti- 
i » ment de la reconnoifiance. Il Firiitruifoit indi- 
»reâement par ces livres ; il lui faifoit repren- 
!» dre affez bonne opinion de dui - même pour 
îiïne pas fe croire un être inutile à tout bien, 
I» & pour ne vouloir plus fe rendre meprifable 
j» à fes propres yeux.

» Une bagatelle fera juger de fart qu*em~ 
|»ployoit cet homme bienfaiiant pour élever in- 
!» fenfiblement le cœur de fon difeiple au-deiTus 
i » de la baifeiïe , fans paraître fonger à fon inf- 
! » truâion. UEccléfiailique avait une probité fi 
, » bien reconnue &  un difcernement fi fûr s que 
» plufieurs perfonnes aimoient mieux faire paf-
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»fer leurs aumônes par fes mains, que par ceï* 
O) les des riches Curés des villes, tin jour qù on 
î:plui avoir donné quelqu'argent à diitribuer aux 
[»pauvres, le jeune homme eut -, à ce titre la 
¡»lâcheté de lui en demander. Non , d it-ilnous 
»fournies freres , vous m’appartenez , &  je ne 

[» dois pas toucher à ce dépôt pour mon ufage* 
ï»Enfuite il lui donna de Ton propre argent au- 
(» tant qiEit en avoir demandé. Des leçons de 
» cette efpece font rarement perdues dans le 

i» coeur des jeunes gens qui ne font pas tout** 
Iv à^fait corrompus.

» Je me. lafle de parler en tierce perfônne, 
f» & c’eft un foin fort[ fuperflu , car vous fen- 
i»tez bien , cher concitoyen, que ce maîheu- 
3> reux fugitif c'eil moi-même ; je me crois aifez 

!» loin des dcfordres de ma jeuneffe pour ofer les
avouer \ èc la main qui m’en tira mérite bien
qu’aux dépens d̂ un peu de honte , je rende, 

»au moins, quelque honneur à fes bienfaits.
» Ce qui me jrappoit ie pins , étoit de voir, 

¡»dans la vie privée de mon digne maître, la 
133 vçrtu fans hypocrifte , Inhumanité fans foiblef- 
i» fe , des difcours toujours droits & Amples, &
( 33 une conduite toujours conforme à fes dif- 
i 33 cours. Je ne le' voyois point s'inquiéter fi ceux 
!» qu’il aidoit alloient à Vêpres ; s’ils fe confef- 
■ » foicpt fouvent ; s’ils jeûnoient les jours pref- 
î é crits ; s’ils faifoient maigre : ni leur irnpofêr 
' $ d'autres conditions femblables -y fans lefqudle% ,
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& dût-on mourir de mifere , on n’a nulle aiïïf-
[» tance à efperer dés dévots* ^

» Encouragé par ces obfervations, loin d’éta- 
¡» 1er moi-même à Tes yeux le zele affeileid’un 
i» nouveau converti , je ne lui cachots point trop 
! » mes maniérés de penfer, & ne Ven voyois 
i?> pas plus fcandalifé. Quelquefois j ’aurois pû 

me dire; il me paiîe mo^fndiiférence pour 
! » îe culte que j ’ai embraifé , en faveur de celle 

 ̂qu’il me voit auiR pour le culte dans lequel 
fuis né; il fait que mon dédain n’efl plus 

[»une affaire départi. Mais que devois-qe pen- 
[ » fer > quand jg fentendois quelquefois approu- 
! » ver des dogmes contraires à ceux de l’Egîife 
[»Romaine, Sc paroître eftimer médiocrement ; 
[» toutes fes cérémonies ? Je Paurois cru Protef- 
!»tant iiéguifé fi je Pavois vu moins fidçle à 
[» ces mêmes ufages dont il fembloit faire affez 
I » peu de cas ;  mais fachimt qu’il V  acquittait 
[»fans témoin de fes devoirs de Prêtre" aufiî 
! » ponâuellement que fous les yeux du public  ̂
î» je r^  favois plus que juger de ces contradio 
[»tioris. Âu défaut près ; qui jadis avoit attiré 
! » fa difgrace , & dont il n’étoit pas trop bien 
[»corrigé, fa vie étoit exemplaire , fes moeurs 
I »étaient irréprochables , fes difcours honnêtes 

&  judicieux* En vivant avec lui dans la plus 
'»  grande' intimité , j’apprenoïs à le refpe&er 
» chaque'jour davantage ; &  tant de bontés m’a- 
;»yant tout-à-faic gagné le cœur > {’attendais

A S



»avec une curieufeinquiétude le moment d p 
» prendre fur; quel principe U fondoit uni or ; 
»mité d une vie aufli fingidiere.

» Ce moment ne vint pas û-tôt. Avant. ^
» s'ouvrir à fon disciple, il s enorça de aire
» germer les femences de raifon & de onte
»qu'il jettoit dans fon ame. Ce quifoy avoit
» en moi de plqg difficile à détiuire etoit une
» orgueilleufe niifântrQpfo , une certaine aigte&r
» contre les riches & les heureux du mon e ,
» comme s’ils reuiïent été a mes dépens ? &  que L
» leur prétendu bonheur e&t.ete ulurpé fut lo
»mien. La folle vanité de la jeuneflë qui re-
» gimbe contre ^humiliation } ne me donnoit que
» trop de penchant à cette humeur colete ; &
» famour-propre que mon Mentor tachoit d e ré-
» veiller en moi, me portant à la fierte  ̂ rendoit
» les hommes encore plus vils à mes yeux , & ne
» faifoit qu^ajouter, pour eux*, le mépris à la haine*

» Sans combattre directement cet orgueil , d
'»l'empêcha de fe tourner en dureté d'ame > &
»fins moter Teftime de moi-même, il la ren-* -
» dit moins dédaigneufe pour moh prochain. En 
»écartant toujours la vaine apparence & me 
» montrant les madx réels qu’elle couve, il 
» m’apprenoit à déplorer les erreurs de paes fem- 
» blables , à m’attendrir fur leurs miferes, & à 
» les plaindre plus qu’à les envier. Emu de corn- 
»paillon fljr les foibleffes humaines, par le 
î> profond femiment des fiennes 3 il voyoit par**

îd T R A I T É
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‘»tout les hommes vi&imes de leurs propres 
3> vices &  de ceux d’autrui , il voyoic les pauvres ■; 
»gémir fous le joug dès riches . , &  les ri- 
» ches fous le joug des préjugés. Croyez-moi,
» difoit-il , nos illufions , loin dé nous cacher f 
» nos maux , les augmentent, en donnant un 
yy prix à ce qui n’én a point & nous rendant fen- 
» fibles à mille fauffes privations que nous nefen- 
» tirions pas fans elles. La paix de l’aine confifte 
»dans le mépris de tout ce qui peut la trou- 
» hier ; l’homme qui fait le plus de cas de la vie,
» efl celui qui fait Je moins en jouir, & celui qui 
» afpire le plus avidement au bonheur , efl tou- 
» jours le plus miférable.

» Ah 1 quels ttiites tableaux , m’écrioîs - je 
33 avec amertume L s’il faut fe reftifer à tout* 
33 que nous a donc fervi de naître, & s’il faut ; 
» méprifer le bonheur même , qui eft-ce qui fait 
33 être heureux ? C'eft moi, répondit un jour 
33 le Prêtre , d’un ton dont je fus frappé. Heu* 
33 reux /vous ! fi peu fortuné, fi pauvre, exilé  ̂
» perfécuté ■ vous êtes heureux ! Et qu’avez- 
» vous fait pour l’être ? Mon enfant, reprit-il, 
» je vous le dirai volontiers.

33 Là-deffus il me fit entendre qu’après avoir 
33 reçu mes confefïions , il vouloir me faire: les 
» Tiennes. J ’épancherai dans votre fein , me dit- 
» il en m’embraflant, tous les féntîmens de 
3> mon cœur. Vous me verrez , fi non tel que je 
îjfuis \ au moins tel quo je me vois moi-ipême*
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[»Quand vous aurez reçu mòn entière j^ofeflW  
; » de foi, quand vous connoîtrez bien Fétat de 
; » mon ame , vous .{aurez pourquoi je m’eftime 
[»heureux , & 7 fi vous penfez comme moia 
; » ce que vous avez 'à faire pour : l’être. Mais ces 
| ».aveux ne font pas l’affaire d’un moment ; il 
; » faut du teins pour vous expofertout ce que je; 
!»penfe fur le fort de l’homme, & furie vrai 
! » prix de la vie prenons une heure 3 un lieu 
;» commode pour nous livrer paifiblement à cet 
:i » entretien.

» Je marquai de fetnpreifement à 'rehtendre*
; ».Le rendez-vous ne fut [pas renvoyé plus tard 
;»quau lendemain matin. On étoit en été ■ nous 
;» nous levâmes à la pointe dm jour. Il me mena 
î » hors de la ville , fur une haute colline , au- 
Ì » deifous de laquelle pafioit le Pô , dont on vo- 
i» yoit le cours à travers les fertiles rives qu’il 
! » baigne. Dans réloignement, fimmenfe chaîne 
Ì» des Alpes couronnoit le païfage. Les rayons 
i » du foleil levant rafoient déjà les plaines , & 
[» projettant fur les champs par longues ombres 
’» les arbres , les côteaux 5 les maifons , enrichit 
!» foient de mille accidens de lumiere, le plus 
»beau tableau dont Ferii humain puiffe être frap- 
»pé. On eût dit que la Nature étaloit a nos yeux 
» toute fa magnificence , pour en offrir le texte 
» a nos cncrenens. Ce fut-là.qifaprès avoir quel** 

!»que teins contemplé ce s objets en. filence , 
i# 1 nomme de paix me parla ajn&
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IV fo n  enfant , n’attendez de moi ni des dis
cours favans , ni de profonds raifonnemens. Je 
ne fuis pas un grand Philofophe , & je rne Soucie 
peu de l’être* Mais j’ai quelquefois du bon Sens* 
&  j’aime toujours la vérité* Je ne veux pa$ ar
gumenter avec vous, ni même tenter de vous 
convaincre ; il me Suffit de vous expofer ce que 
je penfe dans la Simplicité de mon cœur* Con
sultez lé vôtre durant mon difcours pc’eil tout 
ce que je vous demande. Si je me trompe, c'eft 
de bonne foi ; cela Suffit pour que mon erreur ne 
me Soit pas imputée à crime ; quand vous vou? 
tromperiez de même/il y auroit peu de mal à 
cela : fi je pénfe bien , la raifon nous ,eft com
mune, &  nous avons le même intérêt à l’écou- 
ter; pourquoi ne penferiez-vous pa$ comme moi?

Je Suis né pauvre & payfan , défia né par mon 
état à cultiver la terre : mais on crut plus beau 
que j’appriiTe à gagner mon pain dans le métier 
de Prêtre, &  l’on trouva le moyen dé me faire 
étudier. AlTurément ni mes parçns, ni moi ne 
longions guere à chercher en cela ce qui étoit 
bon , véritable , utile , mais ce qu’il falloir Sa
voir pour être ordonné. J-appris ce qu’on vou- 
km que j'appriiTe 3 je  dis ce quon vouloir que
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fe difle, je m’engageai comme on voulut, &  \<s - 
fus fait Prêtre. Mais je ne tardai pas à fentir ■;
qu’en m’obligeant de n’être pas homme, j’avois 
promis plus que je ne pouvois tenir*

On nous dit que la confcience eit l'ouvrage 
des préjugés ¡ cependant je fais par mon expé
rience qu’elle s’obftine à fuivre Tordre de la Na-* 
ture contre toutes les loix^ des hommes. On a 
beau nous défendre ceci ou cela, ;ie remords 
nous reproche toujours foiblement ce que nous 
permet' la Nature bien ordonnée à plus forte 
raifon ce qu'elle nous prefcrin O bon jeune hom
me ! elle n’a rien dit encore à vos fens ; vives 
long-rems dans l’état heureux ou fa voix eft cel- 
le de l’innocence. Souvenez-vous qu’on Toffenfe 
encore plus, quand on la prévient , que quand ou 
la combat ; il faut commencer par apprendre à 
féfifter^ pour favoir quand on peut céder fans 
crime.

Dès ma jeuneffe j’ai refpeclé le mariage com- 
me la première & la plus fainte inflitution de 
la Nature. M'étant "ôté le droit de m’y foumet-* 
tre 5 je réfoîus de ne le point profaner ; car mal
gré mes çlaiTes & mes études, ayant toujours 
mené une vie uniforme & fimple , j ’avois conser
vé dans mon efprit ‘toute la clarté des lumières 
primitives; les maximes du monde ne les avoient 
point obfcurcies, &  ma pauvreté m’éloigfioit des 
tentations qui dictent les fophifmes du vice.

Cette réfolution fut précifément ce qui :



perdit; mon refpeét pour le lit d’autrui laifia 
mes fautes à découvert, U fallut expier le fcan- 
dale ; arrêté , interdit, chaÎTé > je fus bien plus 
la viétime de mes fcrupules que de mon incon
tinence , & j’eus lieu de comprendre aux repro
ches dont ma difgrace fut accompagnée , 'qu’il 
ne faut foiivent qu’aggraver la faute pour échap
per au châtiment.

Peu d’expériences pareilles rnenént loin uh 
efprit qui réfléchit. Voyant par de triftes obfer- 
varions renverfer les idées que j’avois du jufte * 
de l’honnête, & de tous les devoirs de l’hom- 
me ? je perdois chaque jour quelqu’une des opi
nions que j’avois reçues ; celles qui me reif oient ■ 
ne fuffifant plus pour faire çnfemble nm corps qui ' 
put fe foutenir par lui-même , je fentis peu-à-peu 
s’obfcurcir dans mon efprit l’évidence des prin
cipes ; &  recuit enfin à ne fa voir plus que pen- 
fer, je parvins au même point où vous êtes ; 
avec cette différence que mon incrédulité, fruit 
tardif d’un âge plus mur , s’éroit formée avec 
plus de peine > & devoit être plus difficile à 
détruire,

J ’étois dans ces difpofitiôns d’incertitude Sc 
de doute , que Defcartes exige pour la recher
che de la-, vérité. Cet état efl peu fut pour du
rer , il eft inquiétant & pénible ; il n’y a que 
l’intérêt du vice ou la pareffe de Tante qui nous 
y laifle« Je n’avois point le cceur affez corrompu 
pour m’y plaire ; &  rien ne conferve mieux Tha-



Ibitude de réfléchir , que d’être plus content dé 
foi que de ia fortune, : ; î: :

Je méditois donc fur le trifte fort des mortels, 
flottans fur cette mer des opinions humaines, 
fans gouvernail ? fans bouffole , &  livres a leuré 
paillons orageufes , fins autre guide qu’un pilote 
Inexpérimenté qui méconnoît fa route, & qui ne 
fait ni d’où il vient, ni ou il va; Je itie difois; 
j ’aime la vérité, je la cherche & ne puis la ré-» 
connoître ; qu’on me la montre , &  j'y demeure 
attaché , pourquoi faut-il qu’elle fe dérobe à l ’ern* 
preffement d’un cœur fait pour l’adorer ?

Quoique j’aie Couvent éprouvé de plus grands 
maux , ie n’ai jamais- mené une vie auili conftam  ̂
ruent défagréabie que dans ces tems de trouble 
&  d’anxiétés, où fansi celle. errant de doute en 
doute, je ne rapport ois de mes longues médita** 
lions qu’incertitude , obfcurite , contradictions 
fur la caufe de mon être &  fur la réglé de mes 
devoirs. :

Comment peut-»on être foeptique par fyilême’ 
&  de bonne foi ? Je ne faurois le comprendre* 
Ces Philofophes , ou n’exiftent pas, ou font les 
plus malheureux des hommes. Le doute fur les 
chofes qu’il nous importe de, connoître, eft uiï 
état trop violent pour l’efprit humain ; il n’y ré- 
fille pas long-tefns , il fe décide malgré lui d@ 
maniéré ou d’autre , & il aime mieux fe tromper 
que ne rien croire.

Ce qui redoübloit mon embarras > étoit qu’é-
fanç



Êâhtné dans une Eglife qui décidé tout, qui ne 
permet aucun doute , un feul point rejetté me 
ftifoit rejetter tout le reüê ? & queTihipoitibîli-- 
té d’admettre tant de decifions abfurdes , me dé- 
tschoit auili de celles qui ne l’étoient pas. En me 
d'ifant ; croyez tout-, on nfempêchoit de rien croi
re , & je ne favois plus où m'arrêter.

Je confultai les Philofophes, je feuilletai leurs 
livres, ^examinai;leurs diverfes opinions; je les 
trouvai tous fiers , affirmatifs, dogmatiques, mê- 
me dans leur fcepticifme prétendu, n'ignorant 
rien , ne prouvant rien , fe moquant les uns des 
autres; &  ce point, commun à tous, me parut 
îe feul fur lequel ils ont tous raifoii;. Triomphans 
quand iis attaquent, ils font Tans vigueur en fe dé- -■

, fendant. Si vous pefez les raifons , ils ; n’en ont 
que pour détruire ; fi vous comptez les voix* 
chacun eft réduit à la Tienne ; ils ne sTcconieht* 
que pour difputer ; les écouter n'étoit pas le.mo- 
yen de fortir démon incertitude.

Je conçus que Pinfuffifance de Tefprit humain 
eft la première caufe de cette prodigieufe diver- 
ftté defentimens, & que Vorgueil eft la fécondé. 
Nous n’avons point les mefures de cette ma
chine immenfe * nous n'en pouvons .calculer les 
rapports ; nous nen connoifibns ni les premières 
lolx , ni la caufe finale ; nous nous ignorons' 
nous-mêmes ; nous ne connoiifons ni notre natu
re, ni notre principe aéfif; àpêine* favons-uoug 
fi l’homme eft un être fimple ou compofé ; dêi 
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nvyfteres impénétrables nous environnent de ton-' 
tes parts y ils font au-dellus de la région fenfï«* 
ble ; pour le^percer nous croyons avoir de Tin-* 
telligence , nous n’avons que de l’imagination. 
Chacun fe, fraye > à travers ce monde imaginai
re y une route qu’il croif la bonne ; nul ne peut 
favoir fi la fienne mene au but. Cependant nous 
Voulons tout pénétrer , tout connoître. La feule 
chofe que nous ne favons point , çft d’ignorer 
ce que nous ne pouvons favoir. Nous aimons 
mieux nous déterminer au hazard , & croire ce 
qui n’eft pas , que d’avouer qu’aucun de nous ne 
peut voir ce qui eft. Petite partie d’un grand 
tout dont les bornes nous échappent , &  que fon 
auteur livre à nos folles difputes , nous femmes 
affez vains pour vouloir décider ce qu’eft ce tout 
en lui-même , & ce que nous femmes par rap
port à lui.

Quand les Philofophes feroient en état de dé
couvrir la vérité, qui d’entre eux prendroit in
térêt à elle? Chacun fait bien que ion fyftême 
n’eft pas mieux fondé que les autres ; mais il le 
foutient parce qu’il eft à lui. Il n’y en a pas un 
feul, qui, venant à connoître le vrai &  le faux 
ne préférât le menfonge qu’il a trouvé à la vé
rité découverte par un autre. Où eft le Philofo- 
plie , qui , pour fa gloire , ne tromperoit pas 
volontiers le genre humain ? Où eft celui, qui ,  
dans le fecret de foa cœur, fe propofe un au-, 
tre objet que de fe diüinguer ? Pourvu qu’il-s'é-
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lève âu-deffus du vulgaire , pourvu qu’il efface 
l'éclat de fes concurrens, que demande-t-il de 
plus i L’eiFenciel eft de penfer autrement que 
les autres. Chez les croyans il eft athée À chex 
les athées il ieroit croyant*

Le premier fruit que je tirai de ces réflexions  ̂
fut d'apprendre à borner mes recherches à ce 
qui nvintéreiloit immédiatement y à me repofer 
dans une profonde ignorance fur tout le refte % 
&  à ne m inquiéter > jufqu’au doute 5 que des 
choies qu’il m’impqrtoit de favoiré

Je compris encore que, loin de me délivrer 
de mes doutes inutiles ? les phitqfophes ne fe- 
roîent que multiplier ceiot qui me tburmentoient 
&  n’en réfoudroient aucun. Je pris donc un au
tre guide, & je me disp çonfultons la luniiere 
intérieure > elle m’égarera moins } qu’ils ne m’é
garent y ou ; y du moins r mon erreur fera la 
mienne , &  je me dépraverai moins en fuivant 
mes propres illuflous, qu’en me livrant à leurs 
menfonges.

Alors repaifant dans mon efprit les diverfes 
opinions qui m’avoient tour-à-tour entraîne de
puis ma naiffance , je vis que , bien qu'aucune 
d’elles ne fût affez évidente pour produire im
médiatement la conviftion, elles avoient divers 
degrés de vraifemblance 5 &  que raiTentiment 
intérieur s’y prêtoit ou s'y refufoit à différentes 
niefures. Sur cette première obfervarion ? com
parant entre elles toutes ces différentes idée*
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dans le filence des préjugés , je trouvai que ta, 
première, :& la pins commune r ■ étoit auilj U 
plus iîmple &  la plus raifonnable ; &  qu’il ne 
lui manquoit, pour réunir tous les fiiffrages , que 
d’avoir été propofée la derniere. Imaginez tous 
vos Philofophes Anciens &  Modernes, ayant 
3’abord épuifée leurs bizarres fyitêmes de forces, 
de chances, de fatalité, de nécelfité, d’atomes, 
de monde animé, de matière vivante , de ma- 
térialifme de toute èfpece ; & après eux tousTil- 
ïuftre Clarke, éclairant le monde, annonçant 
enfin FEtre des Etres & le difpenfateur des cho
ies. Avec quelle univerfelle admiration, avec 
quel applaudiflement unanime n’eût point été 
reçu ce nouveau fyÎLême fi grand , fi confolant,  
ü fiiblime , fi propre à élever Famé , à donner: 
une bafe à la vertu , & en même tems fi frap- 

, pant, fi lumineux, fi fitnple , & , ce me femble, 
offrant moins de chofes , incompréhenfibles à 
refprit humain , qu’il n’en trouve d’abfurdès en 
tout autre fyfiême! Je me difois ; les objections 
in foh ïb îes fo n t  communes à tous , parce que l’efc 
prit de Vhomme eft trop borné pour les réfou
dre s elles ne prouvent donc contre aucun par 
préférence ; mais quelle différence entre les preu
ves directes ! Celui-là feul qui explique tout ne 
doit-il pas1 être préféré, quand il n’a pas plus 
de difficulté que les autres?

Portant donc en moi Famour de la vérité pour 
conte philûfcphiè 3 8c pour toute méthode une
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réglé facile & iîmple, qui me difpenfe de la 
vaine fubulité des argumens , je reprens , :iiir 
cette réglé , l'examen des connoiiTances qui 
téreiTent, réfolu d'admettre pour évidentes tou
tes celles auxquelles , dans la fin.cérité de mon 
cœur, je ne pourrai refufer mon confentemenr ; 
pour vraies, toutes celles qui me paroîtront avoir 
une liai Ton néceffaire avec ces premières , & de 
laifler toutes les autres* dans l'incertitude , fans 
les rejetter ni les admettre , $£ fans me tour
menter à les éclaircir, quand elles ne mènent 
à rien d’utile pour la pratique.

Mais qui fui s-je ? Quel droit ai-je de juger 
les chofes , & qu’eft-ce qui détermine mes juge- 
mens? S’ils font entraînés, forcés par .les im -i 
preffions que je reçois , je me fatigue en vain à: 
ces recherches , elles ne fe feront point , ou le 
feront d’elles-mèmes, fans que je me mêle de 
les diriger. Il faut donc tourner d’abord mes 
regards fur moi pour connoître f  inftrument dont 
je veux me fervir , &  jufqu a quel point je puis 
me fier à fon ufage.

Vexîfte , &  j’ai des fens par lefquels je fuis af- 
fefté. Voilà la première vérité qui me frappe, &  
à laquelle je, fuis forcé dacquiefcer. Ai-je. im 
fentiment propre de mon exîilence , ou ne la 
fens-je que par mes fenfations ? Voilà mon pre
mier doute, quil m’eft, quant à prêtent, im
posable de réfoudre. Car étant continuellement 
affe&é de fenfations , ou immédiatement ? qix
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par la mémoire , comment puis-je favoir fi le 
ïenjiment du/7zpz, efi quelqüe chofe hors de ces 
mêmes ièniations , $£ s’il peut être indépendant 
d’elles ?

Mes fenfations fe paffent en tnoi , puifqu’el- 
ïes me font fentir mon exiftence ; mais leur eau- 
fe m’efl: étrangère , puifqu’elles nfaffeflent mal
gré que j’en aye , &  qu’il ne dépend de moi ni 
de les produire , ni de les anéantir. Je conçois 
donc clairement que ma fenfarion qui eft moi 
&  fa caufe ou fon objet qui eft hors de moi , ne 
font pas la même chofe.

Ainft non-feulement j’exifle, mais il exifte 
d’autreè êtres , favôir les objets de me? fenfa- 
tions ; S c quand ces objets ne feroient que des 
idées , toujours eft-il vrai que ces idées ne font 
pas moi.

Or., tout ce que je fens hors de moi &  qui 
agit fur mes fens , je l’appelle matière ; &  tou
tes les portions de matière que je conçois réu
nies en êtres individuels , je les appelle des 
corps. Ainfî toutes les difputes des idéaliftes &  
des matérialiftes ne fignifient rien pour moi : 
leurs diftinâions fur Tapparence & la réalité des 
corps font des chimères.

Me voici déjà tout auffi fûr de Texiftence de 
lünivers que de la mienne. Enfuite je réfléchis 
fur les objets de mes fenfations; & trouvant en 
moi la faculté de les comparer, je me fens doué d’u
ne force aéhve que je ne favoispas avoir auparavant
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Appercevoir e’eil fëntir , comparer c'efl ]\x* 
ger ; juger &  fentir ne font pas la même chofe. 
Par la fenfation , les objets s’offrent à moi fé- 
parés, ifolés 5 tels qu’ils font dans la nature ; 
par la comparaifon , je les remue , je les tranf- 
porte  ̂ pour ainfi dire , je lès pofe l’un fur Vau
tre pour prononcer fur leur différence ou fur leur 
iimilitude , &  généralement fur tous leurs rap
ports. Selon moi la faculté diftinéHve de Vêrre 
aâif ou intelligent, eft de pouvoir donner un 
fens à ce mot tjh Je cherche en vain * dans l’être 
purement fcnfitif, cette force intelligente qui 
fuperpofe &  puis qui prononce ; je ne la faurois 
voir dans fa nature* Cet être paffif fentira cha  ̂
que objet féparément, ou même il fentira l’objet 
total formé des deux ; mais n’ayant aucune for
ce pour les replier l’un fur l’autre ., il ne les 
comparera jamais > il ne les jugera point.

Voir deux objets à la fois ce n’eft pas voir 
leurs rapports, ni juger de leurs différences;: 
appercevoir pluiieurs objets les uns hors des au
tres n’eft pas les nombrer. Je puis avoir au mê
me inftant l’idée d’un grand bâton & d’un petit 
bâton fans lès comparer , fans juger que Vun eft 
plus petit que l’autre, comme je puis voir à la 
ibis ma main entière fans faire le compte de 
mes doigts, (¿z). Ces idées comparatives , plus

(¿z) Les relations de M de la Condamine nous par
lent d’un peuple qui ne favoît compter que jufqu’àcrois. 
Cependant les hommes qui compofoient ce peuple ayant 
des mains , avoîent fouvent apperçu leurs doigts * fans 
fayoir compter jufqifà cinq*
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grand, plus petit, de même que les f idées numê  ̂
riques à1 un , de deux y &c. ne font certainement 
pas des fenfations, quoique mon efprit ne les 
produife qu’à l’occafion de mes fenfations.

On nous dit que Têtre fenfmf diftingue les 
fenfations les unes des autres par les différences 
qu’ont entre elles ces mêmes fenfations : ceci 
demande explication. Quand les fenfations font 
différentes, l’être fenfitifles diftingue par leurs 
différences ; quand elles font femblabies , il le» 
diftingue parce quil fent les unes hors des au
tres. Autrement, comment, dans une fenfation 
iimultanée , diftingueroit-il deux objets égaux ? 
Il faudroit néceifairement qu’il confondit ces deu^ 
objets & les prît pour le même , fur-tout dans 
■ un fyftême où l’on prétend que les fenfations 
xepréfentatives de l'étendue ne font point éten
dues.

Quand les deux fenfations à comparer font 
apperçues, leur impreiïïon eft faite , chaque ob
jet eft fenti, les deux font fentis  ̂ mais leur 
rapport n’efï pas fenti pour cela. Si le jugement 
de ce rapport n’étoit qu’une fenfation , & me ve- 
jioit uniquement de l’objet, mes jugemens ne 
me tromperoient jamais , puifqu’il n’eft jamais 
faux que je fente ce que je fens.

Pourquoi donc eft~ce que je me trompe fur le 
rapport de ces deux bâtons , fur-tout s’ils ne 
font pas parallèles? Pourquoi dis-je , par exem
ple ? que le petit bâton eft le tiers du grande
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tandis qu’il n'en eftque le quart ? Pourquoi 
l’image , qui eft la fenfation y n’eft-elle pas con
forme à fon modèle 5 qui eft l’objet ? C’eft que 
je fuis a£Hf quand je juge 3 que l'opération qui 
compare eft fautive , & que mon entendement 
qui juge les rapports ? mêle fes erreurs à la véri
té des fenfations qui ne montrent que les objets. 

Ajoutez à cela une réflexion qui vous frap
pera , je m’afture , quand vous y aurez penfé : 
c’eft que fi nous étions purement pailifs dans l’u- 
fage de nos fens , il n’y aurok entre eux aucune 
communication ; ilnousferoit impoffible de corn 
noître que le corps que nous touchons & l’objet 
que nous voyons font le même. Ou nous ne 
fendrions jamais rien hors de nous , ou il y au- 
roit pour nous cinq fubftances fenfibles, dont 
nous n’aurions,nul moyen d'appercevoir l’iden- 
tité-

Qu’on donne tel ou tel nom à cette force de 
mon efprit qui raproche &  compare mes fenfa
tions; qu’on l’appelle attention > méditation } ré
flexion , ou comme on voudra ; toujours eft-ii 
vrai qu’elle eft en moi &  non dans les chofes, 
que c’eft moi feul qui la produis , quoique je ne 
la produife qu’à l’occafion de l’impreffion que 
font fur moi les objets. Sans être maître de fen- 
dr ou de ne pas femir y je le fuis d’examiner 
plus ou moins ce que je fens.

Je ne fuis donc pas Amplement un être fenfi* 
tif&  paififj mais un être aétif & intelligent 3 &
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jquoi qu’eu dife la philofbphie , j’oferai preten** 
dre à'd’honneur de penfer. Je fais feulement que 
la vérité eft dans les chofes & non pas dans mon 
efprit qui les juge* & que moins je mets du 
mien dans les jugemens que j’en porte , plus je 
fuis fùr d’approcher de la vérité ; ainfi ma réglé 
de me livrer au fentiment plus qu’a la raifon, eft 
ronfirmée par la raifon même.

M’étant, pour ainii dire, affuré de moi-mê
m e, je commence à regarder hors de moi , &  
je  me confidere avec une forte de frémiffement, 
jetté , perdu dans ce vafte univers , & comme 
■ noyé dans Timmenfiré des êtres , fans rien favoir 
de ce qu’ils font, ni entre eux , ni par rapport 
n moi. Je les étudie, je les obferve , &  le pre
mier objet qui fe préiënte à moi pour les com
parer, c’eft moi-même. ^

Tout ce que japper cois par lès fens eft ma-» 
tiere, & je déduis toutes les propriétés efîen- 
cielîes de la matière des qualités fenfibles qui 
me la font appercevoir, 8c qui en font infépara- 
fcles. Je la vois tantôt en mouvement & tantôt 
en repos (h) , d’où j'infere que, ni le repos >

(¿) Ce repos n'eft , iî fort v e u t , que relatif; mais 
puîfque nous obfervons du plus & du moins dans le mou* 
vement , nous concevons très-clairement un des deux 
termes extrêmes qui eft le repos , & nous le concevons 
fi bien que nous fommes enclins même à prendre pour 
abfoïu le repos qui nJeft que relatif. Or il n’eft pas vrai 
que le mouvement foit de Teilence de la matière 5 ü elle 
peut être conçue tn  repos.
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ni le monvement ne lui font eflencîels ; mais le 
mouvement étant une a£fion 3 eft feftet d’une 
caufe dont le repos n’eft que l’abfence. Quand 
donc rien n’agit fur la matière, elle ne fe meut 
point ; &  par cela même qu'elle eft indifférente 
au repos & au mouvement 3 fon état naturel eft 
d’être en repos,

Jlappercois dans les corps deux fortes de mou* 
vsment 3 favoir ; mouvement communiqué, &  
mouvement fpontané ou volontaire. Dans le pre
mier y la caufe motrice eft étrangère an corps 
mu ; & dans le fécond elle eft en lui-même. Je 
ne conclurai pas de-là que le mouvement d’une 
montre , par exemple * eft fpontané ; car fi rien 
d’étranger au reffort n’agiffoit fur lui 3 il ne ten- 
droit point à fe redrefler, & ne tireroit pas la 
chaîne* Par la même raifon je n’accorderai point , 
non plus , la fpontanéué aux fluides , ni au feu 
même qui fait leur fluidité (c).

Vous me demanderez fi les mouvemens des 
animaux font fpontanés, je vous dirai que je 
n'en fais rien , mais que Panalogie eft pour l’afi- 
fïrmative* Vous me demanderez encore com
ment je fais dpnc qu’il y*a des mouvemens fpon
tanés - je vous dirai que je le fais parce que je 
le fens. Je veux mouvoir mon bras & je le meus*

(c) Les Chymïftes regardent îe Phlogîftîque ou l'élé
ment" du feu comme épars , immobile , & ftagnant dans 
les mixtes dont il fait partie, jufqn'à ce que des caufes 
étrangères îe dégagent, le réunifient, le metteur en 
mouvement & le changent en feu.



fansque ce mouvement ait d’autre caufe immédia
te que ma volonté. Ceft en vain qu’on voudroit 
raifonner pour détruire en moi ce fentimetit , il 
eft plus fort que toute évidence ; autant vau- 1 
droit me prouver que je nexifte pas..

S’il n’y avoit aucune fpontanéité dans les ae~ 
fions des hommes , ni dans rien de ce qui fe fait 
fur la terre, on n’en feroit que plus embarraffé 
à imaginer la première caufe de tout mouvement. 
Pour moi, je me fens tellement perfuadé que l’é
tat naturel de la matière eft d’être en repos , S: 
qu’elle n’a par elle-même aucune force pour 
agir , qu'en voyant un corps en mouvement je 
juge auiïï-tôt, ou que c’eft un corps animé , ou 
que ce mouvement lui a été communiqué. Mon 
efprit refufe tout acquiefcement à l’idée de la 
matière non organifée , fe mouvant d’elle-même, 
ou produifant quelque aélion.

Cependant cet univers vifible eft matière ; ma
tière éparfe & morte {d) , qui n’a rien dans fon 
tout de l’union de forganifation , du fend- 
ment commun des parties d’un corps animé; 
puifqu'il eft certain que nous qui femmes parties 
no uons Tentons nullement dans le tout. Ce mê
me univers qft en mouvement, & dans fes mou-
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t (d) tous mes efforts pour concevoir une mo
lécule vivante , fans pouvoir en venir à bout. L ’idée de 
la matière Tentant fans avoir des fens me ; parolf inin
telligible & contradictoire 1 Pour adopter ou rejetter .cet
te ici ce il faudroir commencer par la comprendre^ & l’ai* 
youe que je n’ai pas ce bonheur-là.



Vernens réglés y uniformes, aiîlijettîs: à des loix 
confiantes , il n'a rien, de cette;liberté qui ; paroît 
dans les mouvemfens fpontanés de rHarjune &  
des animaux. Le monde iveft donc pas un grand 
animal ‘qui fe meuve de lui-même ; il y a donc 
de fes mouvemens quelque caufe étrangère à lui, 
laquelle je ifapperçois pas ; mais la perfitafion * 
intérieure me rend cette caufe tellement fenfi- 
ble s que je ne puis voir rouler le foleil fans ima
giner une force qui le pouffe., ou que fi la terre 
tourne ? je crois fentir une main qui la fait tour
ner, ; ' *

S’il faut admettre des loix générales dont je 
ïfapperçois point les rapports effenciels .avec la 
matière , de quoi ferai-je avancé ? Ces ioix n’é
tant point des êtres réels ' des : fubilances ’ ont 
donc quelqu’autré fcnd;ement qui m’eft inconniU; 
L’expérience & Tobfervation nous ont fait cqn- 
noître les loix du mouvement, ces loix déter
minent les effets fans montrer les caufes ; elles 
ne fuffifent point pour expliquer le fyftême dû 
monde & la marche de L’univers* Defcartes avec 
des dez formoit le ciel & la terre ? mais il ne 
put donner le premier branle à ces dez , ni met
tre en jeu fa force centrifuge qu'à l’aide d'un 
mouvement de rotation. Newton a trouvé la loi 
de fattraction , mais fattraftion feule réduirok 
bientôt Lunivers en une malle immobile : à cette 
loi , il a fallu joindre une force projeffile pour 
faire décrire des courbes aux corps cèle fies, (¿m



Defcartes nous dife quelle loi phyiique a faig 
tourner fes tourbillons ; que Newton nous mori'* 
tre la main qui lança les planètes fur la tangente 
de îeurs orbites.

Les premières caufès du mouvement ne font 
: point dans la matière ; elle reçoit le mouvement 
&  le communique 9 mais elle ne le produit pas. 
Plus j’obferve l’aélion & réaâion des forces de 
la Nature agiffant les unes fur les autres , plus 
Je  trouve que d'effets en effets , il faut toujours 
remonter à quelque volonté pour premiere eau-, 
f e , car fuppofer un progrès de caufes à l’infinia 
c’e ftn ’en point fuppofer du tout. En un mot, 
tout mouvement qui n’eft pas produit par un au
tre > ne peut venir que d’un aile fpontàné , vo
lontaire ; les corps inanimés n’agiiTent que .par 
le mouvement, & il n’y a point de véritable 
aftion fans volonté. Voila mon premier princi
pe. Je crois donc qu’unè volonté meut l’Uni
vers & anime la Nature. Voila mon premier 
dogme , ou mon premier article de foi.

Comment une volonté produit-elle une ac
tion phyuque & corporelle? Je n’en fais rien* 
mais j’éprouve en moi qu’elle la produit. Je veux 
agir , & j’agis ; je veux mouvoir mon corps , & 
mon corps fe meut' mais qu’un corps inanimé 
&  en repos vienne à fe mouvoir de lui-même 
ou produife le mouvement, cela eil incompré- 
henfible & fans exemple. Là volonté m’eft con
nue par fes aâes} non par fa nature, Je connais
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: cette volonté comme caufe motrice , mais con-*
; cevoir la matière productrice du mouvement,
: c'eft clairement concevoir nn effet fans caufe,
: ceft ne concevoir abfolument rien.

Il ne nfeft pas plus pôflible de concevoir com
ment ma volonté meut mon corps , que com  ̂
ment mes fenfations affedent mon ame. Je ne* 
lais pas même pourquoi Pun de ces myfteres a 
paru plus explicable que Pautre. Quant à moi , 
foit quand je fuis paflif , foit quand je fuis a&iff 
le moyen d’union des deux fubftances me paroîtf 
abfolument incompréhenfible; Il eft bien étran
ge qifon parte de cette incompréhenfibilité mê
me pour confondre les deux fubftances > comme 
fi des opérations de natures fi différentes s’ex- 
pliquoient mieux dans un feul lu jet que dans 
deux. . ' .

Le dogme que je viens d’établir effi obfcur ,  
il eft :vrai, mais enfin il offre un fens, & il 11V 
rien qui répugne à la raifon % ni à Pobfervation \ 
en peut-on dire auttot du matériafifme ? lSPefl> 
il pas clair que fi le mouvement étoit eftencieb 

: à la matière ̂  il en feroit infépatabie , il y fe
roit toujours en même degré , toujours le même1 
dans chaque portion de matière 5 il feroit? ihcom^ 
municable, il ne pourrait augmenter ni dimi
nuer, & Pon ne pourroit pas même concevoir 
la matière en repos. Quand on me dit que le 
mouvement ne lui eft pas effenciel , mais nécef- 
faire 3 on veut me donner le change par des*
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mots qui feraient plus aifés à réfuter, s’ils SVdtêfif 
un peu plus de feus. " Car , ou le mouvement 
de la matière, lui vient d'elle-même &  alors i}' ' ' I ■
lui eit effenciel, ou s’il lui vient d’une caufe 
étrangère y ifn ’eft nécefTaire à la matière qu’au-, 
tant que la caufe motrice agit fur elle : nous 
rentrons dans la première difficulté.

Les idées générales &  abftraites font la fource 
des plus grandes erreurs des hommes ; jamais 
le jargon de la métaphyfique n’a fait découvrir 
une feule vérité , &  il a rempli la philofophie 
d’abfurdités dont on a honte , fi-tôt qu'on les 
dépouille de leurs grands mots. Dites-moi y mou 
ami fi ; quand on vous parle d’une force aveu
gle répandue dans toute1 la Nature y  on porte 
quelque véritable idée à vôtre efprit? On croit- 
dire quelque chcfe par ce s mots vagues de force 
univerfelle , de mouvement nécefTaire &  l’en 
ne dit rien du tout. L’idée du mouvement nfeft 
autre chofe que l’idée du tranfport d’un lieu à 
un autre y il n’y a point de mouvement fàns quel
que direélion ; car un être individuel ne fauroit 
fe mouvoir à la fois dans tous les fens. Dans 
quel fens donc la matière fe meut-elle nécelfai- 
rement ? Toute la matière en corps a-t-elle un 
mouvement uniforme , eu chaque atome a-t-il 
fon mouvement propre ? Selon la première idée , 
rUnivers entier doit former une mafTe folide & 
ïndivifible v félon la féconde ? il ne doit former 
qu’un fluide épars & incohérent, fans qu’il foin-

ÎK



jamais poffible que deux atomes Te réunifient* {v 
Sur quelle direction fe fera ce mouvement com  ̂ ; 
mun de toute la matière ? Sera-ce en droite 1U 
gne , en haut, en bas, à droite ou à gauche?
Si chaque molécule de matière a fa direftidft 
particulière, quelles feront les caufes de toutes 
ces directions &  de toutes ces différences 7 Si 
chaque atome ou molécule de mâtiere ne faifoit ; 
que tourner fur fon propre centre, jamais rien 
ne fortiroit de fâ placé, & il n’y auroit point 
de mouvement communiqué ; encore même fait- 
droit-il que ce mouvement circulaire fût déter
miné dans quelque fens, Donner à la matière le 
mouvement par abitraétion, c’eft dire des mot*

! qui ne lignifient rien; &  lui donner un mouve- ; 
5 ment déterminé, c*eft fuppofer une çaufe qui lé 
! détermine. Plus je multiplie les forces particu-*
; lieres , plus j’ai de nouvelles eaufes à expliquer ,
; fans jamais trouver aucun agent commun qui les 
i dirige. Loin de pouvoir imaginer aucun ordre 
! dans le concours fortuit des élçmens j je n’en 
I puis pas même imaginer le combat , &  le ca^
I hos de njnivers m*eft plus inconcevable que 
i fon harmonie. Je comprends que le méchanifme 
| : du monde peut mètre pas intelligible à TeÎprit 
| humain ; mais fi-tôt qu’un homme fo mêle de 
; l'expliquer, il doit dire des choies que les honw
; mes entendent.
! Si la matière mue me'montre une volonté, la 
| matière mue félon de certaines loix me montr#
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une intelligence : c’eft mon fécond article de foii 
Agir y comparer , choifir , font dé§ opérations: 
d'un être aftif &: penfant : donc cet être exifte* 
Ou le ¿voyez-vous exifter , m’allez - vous dire ? 
Non-feulement dans les Çieux qui roulent, drfns 
l ’aftre; qui nous éclaire ; non feulement dans moi- 
même , mais dans la brebis qui paît , dans l’oifean 
qui vole, dans la pierre qui tombe , dans la feuille 
qu’emporte le vent.

Je juge de l’ordre du monde quoique jTen igno* 
re la fin , parce que pour juger de cet ordre il 
me fuffit de comparer les parties entr’elles , d’étu- 
«lier leur concours, leurs rapports, d’enremar-: 

; quer le concert J ’ignore pourquoi fUnivers exis
te * mais je ne laiffe pas de voir comment il eft 
modifié ; je ne laiife pas d’appercevoir l’intime 
correfpoîidance par laquelle les êtres qui le com- 
pofent fe prêtent un fecours mutuel. Je fuis 
comme un homme qui verroit , pour ïa pre
mière fois, une montre ouverte , &  qui ne laif- 
feroit pas d’en admirer l’ouvrage, quoiqu’il ne 
connût pas Tufage de la machine &  qu’il n^eût 
point vu le cadran. Je ne fais, diroit-.il, à quoi, 
le, tout eft bon ; mais je vois que chaque pièce 
eft faite pour les autres ; j ’admire l’ouvrier dans, 
le détail de fon ouvrage , & je fuis bien fûr 
que tous ces rouages ne marchent ainfi de con~. 
cert que pour une fin commune qu'il m eft ira- 
poilible d’appercevoir.

particulières, les inoyens^j
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des rapports .ordonnésdë toute efpéce , puis écôu- . 
tons le fentjment intérieur^ quel I efprit iairi 
peut ie refufer à Ton1 tétndig-riâge^k.' cruels ÿeû c 
Bon prévenus l'ordre fenfible de f  Univers ifan- 
nonte^t-il pas: une fuprême inteiiigencë $ &: que 
de fophiirnes ne faut-il point entaffer pour mêi 
connoître l'harmonie i des êtres ? & l'admirable 
Concours de chaque, pièce, poiiri îavconfervation 
des autres ? Q^on ine parie tant qu'on voudra 
ne combinaifon &  de chances ; que vous fert de 
nie réduire au fiiencc fi vous ne pouvez m’a
mener à ia perfuafion ? &  comment nVôterê «' 
Vous le fentiment involontaire qui vous dément 
toujours malgré moi !  Si: les corps organilés fe 
font combinés fortuitement’ de mille maniérés 
avant de prendre1 des formes confiantes s s’iî 
: so it. formé d?abord des' eftamacâ fans bouches % 
des pieds fans têtes 7 des mains fans bras 7 des 
organes imparfaites de tonte efpece qui font pé
ris fauté de pouvoir fe coniervér ? pourquoi nul 
de: ces informes efiaiV ne fiàvppe-t-il plus nos re
gards ; pourquoi la Nature Vefi-eîle enfin pres
crit des loix. auxquelles elle n’étoit pas d'abord 
affujettie? Je ne dois point être furpris qtfune 
chofé arrive lorfqtfelle eit; pofïifcle &  que la 
difficulté de îévénemeol. eil cpmpenfée par-la.- 
quantité des jets.6 j en conviens* Cependant fi 
fon me venoit dire que des caractères d'impri
merie , projettes au hazard, ont donné l’Enéide 
tqüté Arrangée > ; je ne daigneroîs-pas faire ui\



jpas pour aller vérifier le menfonge, Vous ou.4 
feriez, me dira-t-on, la quantité des jets; mais 
de ces jets-là combien faut-il que j ’en fuppofe 
pour rendre la combination vraifemblable ? Pour 
moi, qui n’en vois qu’un feul, j’ai l’infini à pa
rier contre un , que fon 'produit n’eft point l'ef
fet du hazard. Ajoutez que des combinaifoas &  
des chances ne donneront jamais que des produits 
de même nature que les élémens combinés, que 
Forganifation &  la vie ne réfuteront point d\in 
jet d'atomes, &  qu’un Chymifte combinant des 
mixtes j ne les fera point fentir &  penfer dans 
fon creufet ( e ).

J ’ai lu Nieuventyt avec furprife, & prefque 
îlVüc fcandaîe. Comment cet homme a -  t - il pu 
Vouloir faire un livre des merveilles de la Na
ture , qui montrent la fageife de fon Auteur ? 
Son Livre feroit auffi gros que le monde, qu’il 
ifauroit pas épuifé fon fujet ; &fi-tôt qu’on veut 
entrer dans les détails y la plus grande merveil*

( e ) Croiroir-on , fi fon n'en avoit la preuve , que 
l ’exrravagance humaine pût être portée à ce point. A*  
motus Lujuanus aïïutoit avoir vu un petit homme long 
d'un pouce enfermé dans un verre, que Julius Camillus 
comme un autre Prométhée , avoit fait par la fcience 
Alchimique. Paracelfe , de naturâ rerum , en feigne la 
façon de produire ces petits hommes, & foutient que 
îes Pygmées, les Pannes , les Satyres &  les Nymphes 
entête engendrés par la chymîe- En effet je ne vois pas 
trop qu’il refte déformais autre chofe à faire pour éta
blir la poifibilité de ces faits , fi ce n'eft d’avancer que 
la matière organique réfiffe à Ÿardeur du feu , &  que 
fes molécules peuvent le conferver en viedans un foyr* 
Geau de reverbere.
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!e échappé, qui eft l’harmonie &  l’accord du
tout. La feule génération des corps vivans &  
organifés eft Pabyme de Tefprit humain ; ta bar
rière infurmontable que la Nature a mife entre 
les diverfes efpeces afin qu’elles ne fe confon
dirent pas, montre fes intentions avec la der
nière évidence* Elle ne s’eft pas contentée d’é
tablir Tordre , elle a pris des mefures certaines 
pour que rien ne pût le troubler.

Il n’y a pas un être dans PUnivers qu’pn ne 
puifle , à quelque égard 3 regarder comme le 
centre commun de tous les autres, autour du
quel ils. font tous ordonnés , en forte qu’ils font 
tous réciproquement fins & moyens les uns re
lativement aux autres. L’efprit fe confond &  fe' 
♦ perd dans cette infinité de rapports y dont pas 
un eft confondu ni perdu dans la foule. Que 
d’abfurdes fuppofxrions pour déduire toute cette 
harmonie de l’aveugle méchanifme de la matière 
mue fortuitement! Ceux qui nient l’unité d’in
tention qui fe manifefte dans les rapports de 
toutes les parties de ce grand tout * ont beau 
couvrir leurs galimathias d’abftraéhons y de coor
dination , de principes généraux, de termes 
emblématiques ; quoiqu’ils fkü’ent , il m’eft im- 
poffible de concevoir un fyftêrae d’êtres fi conf- 
tamment ordonnés > que Je ne conçoive une in
telligence qui l'ordonne. Il ne dépend pas de 
moi de croire que la matière paiïive &  morte a 
pu produire des êtres vivans & fentans* qu’une

Tî E L’ É D U C  A T I o s ; 3 >



T B. A I E
-fatalité aveugle a: püyproduire des. êtres intelli- 
gens, que ce qui ne penfe ¡point a';pu produire 
¿es êtres qui] penfent.

H  crois donc que le monde eft gouverné par 
une volonté puiflantè &, fàge ; je le vois , ou 
plutôt je le fbps > 8c cela m’importe à favoir : 
^ais ce même monde eft-il éternel ou créé ? Y  
a-t-il un principe unique dés choies ? Y  en a-t-il
deux ou plufieurs  ̂ & quelle eil leur nature ? Je 
n’en fais rien :&  que m’importe ? A mefure que 
ces connoiffances me deviendront intéreifantes x
je m’efforcerai de les acquérir; jufques-làje re
nonce à des ; guettions oifeiffes qui peuvent in
quiéter mon amour-propre , mais qui font inùUK 

; les à ma conduite &  fupérieures à ma raifon.
Souvenez - vous toujours que je n’enfeigne 

point mon fentïment y je l’expofe. Que la marie- 
pré Toit éterneUeqtu créée y qu’il y ait un principe 
paftif ou qu’il n’y -en ait point, toujours eft-il 
certain que le tout éft un ÿ &  annonce- une in
telligence unique ; car je ne vois riem qui ne 
fbit ordonné dans le même fyftême} &  qui ne 
concoure à la même fin , favoir la confervation 
du tout dans l’ordre établi. Cet Etre qui veut Si 
qui peut y  cet filtre aéiif par IuDmeme ; cet Etre a 
enfin, quel qu’ii foir, qui meut EUnivers &  
ordonne routes choies ? je rappelle Dieu. Je 
joins à ce, nom les idées ¿ ’intelligence ; de puif- 
Tance r de volonté que j ’ai «Semblées j > &  celle: 
de bontéqui m  éft inm fuite néceffiire ; mais: je*



ti en connois
✓

pas mieux l'Etre auquel je Vai don- 
us / il fe dérobe également à mesfens & à mon 
entendement ; plus j’y penfe , plus je me con
fonds : je fais très-certainement qu’il exjilë 3 
qu’il exifte par lui-même ; je fais que mon exif- 
tence eil fubordonnée à la Tienne , & que toutes 
les: chofes qui mé font connues font abfolument 
dans le même cas.: J ’appercois Dieu par -tout 
dans fes-œuvrés , je le fens en moi, je le vois 
tout autour de moi; mais fwot ;que je veux le 
contempler en lui-même 5 ii-tôt que je veux cher
cher où il c il, ce qu’il eil 5 quelle eil fa fubf- 
tance, il m'échappe  ̂ 8c mon efprit troublé n’ap- 
perçoit plus rien/

Pénétré dé mon ïtifufFifanceY je ne raifonnerai 
jamais fur la nature de Dieu , que je n’y fois 
forcé par le fentimënt de fes rapports avec moi. 
Ces raifonnemens font toujours téméraires y un 
homme fage ne doit s’y livrer qu’ën tremblant, 
&  fur qu’il n’eft pas fait: pour les approfondir ;
car ce qu'il y a de plus injurieux à la Divinité n’efl: 
pas de n’y point penfer y mais d’en mal penfer, ;

Après avoir découvért ceux de fes attributs 
par lefqueîs je connois fon exiftence 3 je reviens 
a moi, &  je cherche quel rang j ’occupe dans 
Tordre des choies qu’elle : gouverne 5 & que. jë 
puis examiner. Je me trouve inconteflablement
au .premier par mon efpëce.; car par ma volon
té & par.les inftruuiens qui font en mon pouvoir 
peur l’exécuter y j?ai plus de force pour agir fur
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¿ous les corps qui m’environnent , ou pour mer 
prêter ou me dérober comme il me plaît à leur 
aftion , qu’aucun d’eux n’en a pour agir fur moi 
malgré moi par la feule impulfion phyfique, 
par mon intelligence , je fuis le feul qui ait inf» 
peâion fur le tout. Quel être ici-bas , hors l’hom
me , fait obferver tous les autres 9 mefurer , cal
culer , prévoir leurs mouvemens, leurs effets , 
&  joindre, pour ainfi dire, le fermaient de l’exif- 
tence commune à celui de fon exiftence indivi
duelle ? Qu y  a-t-il de fi ridicule à penfer que 
tout eft fait pour moi, fi je fuis le feul qui fâche 
coût rapporter à lui l

11 eft donc vrai que l’homme eft le Roi de la 
terre qu’il habite ; car non-feulement il dompte 
tous les animaux , non-feulement il difpofe des 
élémens par fon induftrie ; mais lui feul fur la 
terre en fait difpofer , & il s’approprie encore 9 
par la contemplation, les aftres même dont il 
ne peut approcher. Qu’on me montre un autre 
animal fur la terre qui fâche faire uftge du feu 9 
&  qui fâche admirer le foleil. Quoi ! je puis ob
ferver, connoître les êtres &  leurs rapports; je 
puis fentir ce que c’eft qu’ordre , beauté , vertu ; 
fe puis contempler lUnivers, m’élever à la 
main qui le gouverne ; je puis aimer le bien , 1« 
faire ÿ &  je me comparerais aux bêtes? Ameah- 
je6ïe > c’eft ta trifte philofophie qui te rend fem- 
blable à elles ! ou plutôt tu veux en vain t’avilir ; 
fon génie dépofe contre tes principes i ton cœur



bienfaifant dément ta doétrine, &  Pabus même 
de tes facultés prouve leur excellence en dépit 
de toi.

Pour moi > qui n’ai point de fyftême à fout^ 
nir , moi? homme fimple & vrai que la fureur 
d'aucun parti n’entraîne , &  qui n’âfpire point à 
Thonneur d’être chef de feéte , contemt de la 
place où Dieu m’a mis y je ne vois rien , après 
lui ? de meilleur que mon efpece ; &  fi j ’avois 
à choifir ma place dans l’ordre des êtres, que 
pourrois - je choifir déplus que d’être homme?

Cette réflexion m’énorgueillit moins qu’elle 
ne me touche j car cet état n’efi: point de mon 
choix > & il n’étoit pas dû au mérite d’un être 
qui n’exiftoit pas encore. Puis-je me voir ainfi 
diftingué fans me féliciter de remplir ce pofte 
honorable , &  fans bénir la main qui m’y a pla-* 
ce ? De mon premier retour fur moi naît dans 
mon cœur un fentiment de reconnoifTance & de 
bénédi&ion pour l’Auteur de mon efpece , &  de 
ce fentiment mon premier hommage à la Divi
nité bienfaifante. J ’adore la puifTance fuprême , &  
je m’attendris fur les bienfaits, je n’ai pas fae- 
foïn qu’on m’enfeigne ce culte y il m’eft difté 
par la Nature elle-même. N'eft-ce pas une con- 
féquence naturelle de l’amour de foi , d’honorer 
ce qui nous protégé y & d’admirer ce qui nous 
veut du bien.

Mais quand pour connoître enfuite ma place 
individuelle dans mon efpece ; j ’en confidére les
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divers rangs , &  les hommes qui les remplirent f
que1 deviens-je ? Quel fpeâacle î Ou eft l’ordre 
que j ’avois obiervé ? Le tableau de la Nature ne 
m’offroit quliarmonie &  proportions, celui du 
genre humain ne m'offre que confuüon , défor- 
dre ! Le concert régné entre les élemens , &  les 
hommes font dans le cahos ! Les animaux font 
heureux, leur Roi feul eft miférable 1 O î fagef- 
fe , où font tes loix ! 6 ! Providence , eft-ce ain- 
fi que tu régis le monde ? Etre bienfaifant , 
qu'eif devenu ton pouvoir ? Je vois le ma! fur 
!a terre

Croiriez-vous, mon bon ami, que de ces 
triftes réflexions, &  de ces contradiâions appa
rentes fe formèrent dans mon efprit les fubîunes 
idées de Pâme r qui n ¿voient point jufques- là 
réfulté de mes recherches ? En méditant fur la 
nature de l'homme, j ’y crus découvrir deux prin
cipes diftin$s , dont l’un Félevoit à Fétude des 
vérités éternelles , à l’amour de la juftice &  du 
fceau moral  ̂ aux régions du monde intelleéhiel 
dont la contemplation fait les délices du fage f 
&  dont l’autre le ramenoit bafTement en lui-mê
me y Paffervifiok à l’empire des fens, aux paf- 
fions qui font leurs miniftres, &  contrarioit par 
elles tout ce que lui infpiroit le fentiment du 
premier. En me fentant entraîné, combattu par 
ces deux mouvemens contraires , je me aifois : 
non , l’homme n’eft point un ; je veux &  je ne 
Veux pas 7 je mé fens à la fois efclave 8c libre ;
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je vois le bien 5 jë Taime ? &  je fais le mal : je 
luis aétif quand j ’écoute la raifon, paffif quand 
mes pallions nrientraînent a 8c mon pire tour
ment, quand je fuccombe , eft de;feiuir que jTai 
Pu réfifter.

Jeune homme , écoutez avec confiance , je 
ferai toujours de bonne foi. Si la confcience efl 
l'ouvrage des préjugés , j ’ai tort, fans doute, &; 
il ny a point de morale démontrée ; mais fi fe 
préférer à tout eft un penchant naturel à l'hom  ̂
me, & fi pourtant le premier fentimënt de la 
juftice eft inné dans le cœur humain , que celui 
qui fait de l’homme un être fimpîe y lève ces 
contradictions, &  je ne rëconnois plus qu’une 
fubftânce. 19

Vous remarquerez que par ce mot de fubftan- 
ce , j'entends en général l’Etre doué de quelque 
qualité primitive , & abftradion faite de toutes 
modifications particulières ou fecondaires. Si donc 
toutes les qualités primitives qui nous font con
nues ? peuvent fe réunir dans un même être, 
on ne doit admettre qu’une fubftance ; mais s’il 
yen  a qui s’excluent mutuellement , il y a au
tant de diverfes fubftances qu’on peut faire de 
pareilles exclufions. Vous réfléchirez fur cela \ 
pour moi je n’ai befoin , quoiqu’on dife Lo clce , 
de connoître la. matière que comme étendue &  
diviüble, pour être aiTuré qu’elle ne peut pen- 
fer ; &  quand un Fhiiofophe viendra me dire 
que ¡es arbres {entent, & que.les rochers peu-



fent ( / )  5 il aura beau m’embarrafTer dans fes ar- 
gumens fubtils y je ne puis voir en- lui qu Un Îb— 
phiiie de mauvaife foi ? qui aime mieux donner 
le fentîment aux pierres, que d’accorder une 
ame à l’homme.

Suppofons un fourd qui nie i’exiftence des 
fons, parce qu’ils n’ont jamais frappé fon oreille,

(/) Il me femble que loin de dire que les rochers pen- 
fent , la pbilofophie moderne a découvert au contraire 
que les hommes ne penfent point. ËHe ne recormoît plus 
que des êtres fenfitifs dans la Nature , & toute la diffé
rence qu’elle trouve entre un homme & une pierre , efl 
que l’homme eft un être fenfitîfqui a des fenfations, &  
la pierre un être fenfitif qui n’en a pas. Mais s’il eft 
vrai que toute matière fente f où concevrai-je Limité fen- 
fnive, ou le moi individuel T fera-ce dans chaque molé
cule de matière, ou dans des corps aggrégatifs ? Place
rai-je également certe unité dans les fluides & dans les 
folides , dans les mixtes & dans les élémens ? Il n’y  a , 
'dit-on , que des individus dans la Nature , mais quels 
font ces individus cette pierre eft-elle un individu oui- 
une aggrégatîon d’individus1? eft elle un feu J être feniitif, 
ou en contient j  elle autant que de grains de fable? li 
chaque atome élémentaire eft un être fenftd.f, comment 
concevrai-je cette intime communication par laquelle 
l ’un fe fent dans l’autre , en forte que leurs deux moi fer 
confoncenten un ? L ’attracHon peut être une loi de la  
Nature dont le rnyftere nous eft inconnu ; mais nous 
concevons au moins que l’attradîon , agiifant félon les 
tnaifes, n’a tien d’incompatible avec retendue & la di-. 
vifibilué, Concevez-vous la même chofe du fentîment ? 
Les parties feniïbles font étendues, mais l’être fenfîrif eft 
indîvîfiblc & un ; il ne fe partage pas., il eft tout entier 
ou nul ; f  être feniitîf n’eft donc pas un corps. Je  ne fais 
comment l'entendent nos marériaîiftes , mais îî me fem« 
ble que les même s. difficultés qui leur ont fait rejetter la 
jenfée , leur devroieut faire suffi rejetter le fentîment, 
& je ne vois pas pourquoi ayant fait le premier pas , ils 
ne feroîent pas suffi f  autre , que leur en coûceroîHl de 
plus, & puifqu’ils font lurs qu’ils ne penfent pas , com
ment ofent-îl s affirmer qu’ils fent eut ?



mets fous fes yeux un ïnftrument à corde , 
dont je fais fonner Tuniffon par un autre infini
ment caché : le fourd voit frémir la corde y je 
lui dis , c’eft le fon qui fait cela. Point du tout, 
répond-il ; la caufe du frémiffement de la corde 
eft en elle-même ; c*efl une qualité commune à 
tous les corps de frémir ainfi ; montrez - moi 
donc ? reprens-je ce frémiffement dans les au
tres corps , ou du moins fa caufe dans cette cor
de ? Je ne puis, répliqué le fourd ; mais parce que 
je ne conçois pas comment frémit cette corde, 
pourquoi faut-il que j'aille expliquer cela par 
vos fons, dont je n'ai pas la moindre idée? 
Ceft expliquer un fait obfcur, par une caufe en
core plus obfcure. Ou rendez-moi vos fonsfen- 
fibles, ou je dis qu'ils n'exifient pas.

Plus .je réfléchis fur la penfée &  fur h  nature 
de lefprit humain ? plus je trouve que le raifon- 
nement des matérialifles reffemble à celui de ce; 
fourd. Ils font fourds en ; effet, a la voix in
térieure qui leur crie.d’un ton difficile àmécon- 
noître ; Une machine ne penfe point , il n’y a 
ni mouvement  ̂ ni figure qui produife la réfle
xion ; quelque chofe en toi cherche à brifer les 
liens qui le compriment : l’efpace neff pas ta 
inefure , PUnivers entier n’eft pas affez grand* 
pour toi ; toe fentimens  ̂ tes defirs > ton inquié
tude y ton orgueil même > ont un autre principe 
que ce corps étroit" daps lequel tu te feus en^ 
chaîné*.
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- Nui être materiel n’eft aftif par itiï-même , &  
moi ? je îe fuis. On a beau me difputer cela , je 
le fens, & ce fentiment qui me parle eft plus 
fort que la raifon qui le combat; T’ai un corps 
fur lequel les autres agîlTent &  qui agit fur eux ; 

r cette aflion réciproque n’eft pas dcuteüfè ; mais 
ma volonté eft indépendante de mes fens , je 
confens où je réfifte , je fuccômbe pu je fui$ 
vainqueur, &  je fens parfaitement en moi-même 
quand jè fais ce que j’ai voulu faire, ou quand 
je ne fais que céder à mes pallions. J ’ai toujours 
la puiffance de vouloir ,11011 la force d’exécuter* 
Quand je me livre aux tentations’1, j'agis félon 
Vimpulfion des objets, externes* Quand je me 
reproche cette foiblefFe , je n’écoute que ma vo
lonté ; je fuis efclave par mes vices, &  libre 
par mes remords jde fentiment de ma liberté ne 
s’efface en moi que quand je me déprave, &  que 
j ’ernpêche enfin la voix de Pâme de s’élever çon- 
tre La loi du corps.

Je ne connois la volonté que par le -fentiment 
de la mienne, &  l’entendement ne m’eil pas 
mieux connu. Quand on me demande quelle efr 
la caufe qui détermine ma volonté, je demande 
à mon tour , quelle eft la caufe qui détermine 
mon jugement rcar il eft clair que ces deux eau- 
fes n’en font qu’une , &  fi Pon : comprend bien, 
que Phomme;eft aéfif dans fies jugement, que fort 
entendement n’eft que le pouvoir de comparer 
& de juger, on verra que, fa liberté xi’eil qu’ua



pouvoir femblable oh dérivé de celui-là t il
choiiit le bon comme il à jugé le vrai; s'il juge 
faux il chôifit mal. Quelle eft donc la caufe qui 
détermine fa* volonté ? C;eft fon jugement. Et 
quelle eft la caufe qui détermine fon jugement? 
Cfeft fa faculté intelligente , c’eft fa pmiïànce de 
juger ; la caufe déterminante eft en lui ~ mêmeJ 
PaiTé cela > je n’entens plus rien.

Sans doute je ne fuis pas libre de ne pas vou~ 
loir mon propre bien , je ne fuis pas libre de Vou
loir mon mal ; mais ma liberté conftfte en cela 
même, que je ne puis vouloir que ce qui m’efi 
convenable, ou que j’eflime tel ., fans que rien
d'étranger à moi me détermine. S’eniîiit-il que 
je  ne fois pas mon maître, parce que je né fuis 
pas le maître d’être un autre quemoi 1

Le principe de toute aflion eft dans la volon-
té d’un être libre, on ne fauroit remonter au- 
delà. Cè n’eft pas le mot de liberté qui ne fignH 
fie rien , c’eft celui de néceffité* Suppofer quel^ 
que aile , quelque effet qui ne dérivé pas d’un 
principe aéfif, , c’eft vraiment fuppofer des ef
fets fans caufe , c’eft tomber dans le cercle vi-* 
deux, Ou il n’y a point de première impulfion y 
ou toute première impulfion tfa nulle!caufe an
térieure , &  il n'y a point de véritable volonté 
fans liberté. L’homme eft donc libre dans fes 
adlions &  comme tel animé d’une fubftance

; immatérielle ; c’eft mon troifieme article de foi* 
; ces trois premiers vous déduirez aifément



fous les autres, faits que je continu^ à les 
compter.

Si l’homme eft a£Hf &  libre, il agit de lui«
! même ; tout ce qu’il fait librement n’entré point 

dans le fyftême ordonné de la Providence , & 
ne peut lui être imputé. Elle ne veut point le 
mal que fait l’homme, en abufant de la liberté 
qu’elle lui donne, mais elle ne l’empêche pas de 

: le faire ; foit que de la part d’un être fi foible 
ce mal foit nul à ces yeux ; foit qu’elle ne pût 
l ’empêcher fans gêner fa liberté ,  &  faire un 
mal plus grand en dégradant fa nature. Elle l’a 
fait libre afin qu’il fît , non le mal, mais le 
bien par choix. Elle l’a mis en état défaire ce 

■ choix, en ufant bien des facultés dont elle l'a? 
.doué: mais elle a tellement borné fes forces, ' 
que l’abus de la liberté qu’elle lui laifie , ne 
paut troubler l’ordre général. Le mal que l'hom
me fait, retombe fur lui, fans rien changer au 
fyftême du monde, fans empêcher que l’efpece 
humaine elle-même ne fe conferve malgré quel
le en ait. Murmurer de ce que Dieu ne l’empê
che pas de faire le mal, c’eft murmurer de ce 
qu’il l’a fit d’une nature excellente, de ce qu’il 
mit à fes aâions la moralité qui les- ennoblit, de 

; ce qu’il lui donna droit à (a vertu. La fuprême 
jouiiTance eft dans le contentement de foi-mê
me ; c’eft pour mériter ce contentement que 
nous fournies placés fur la terre &  doués cfe la 
liberté, que nous fortunes tentés par les pallions

$
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I&: retenus par la confcience, Que pouvoit de 
I plus en notre iaveur la puiflance 'Divine elle-< 
J même ? pouvoit-eUe mettre de la 'cqntradiâionù- 
\ dans notre nature 1 & donner le prix d’avoir 
f bien fait à qui n*e&t pas le pouvoir de mal faWv 
re ? Quoi ! pour empêcher l’homme d’être mé-: 
chant, falloit-il le borner à lfinftmâ &  le fai- 

; re bête ? Non, Dieu de mon ame , je ne te re
procherai jamais de l'avoir faite à ton image,, 
afin que je puiîe être libre r bon & heureux 

■ comme toi !
C’eft l’abus de nos facultés qui nous rend 

: malheureux &;méchans. Nos chagrins, nos fou-» 
^cis, nos peines nous viennent de nous* Le mal 
moral eil ihconteftablement-notre ouvrage ; &  

pe mai phyfiqiie ne ieroit ,rien fans nos vices qui 
fnous Pont rendu fenfible. N'cil-ce pas pour nous 
Iconferver que la Nature nous fait fentir nos be- 
Ifoins? La douleur du corps n-eft-èlÎé pas un 
Igné que la machine fe dérange, & un averuffe-;-;: 
puent d’y pourvoir ? La mort.. '■< les mécbans 
pl’empoifonnent-i 1s pas leur vie &  la nôtre ? Qui 
|eit-ce qui vondroit toujours vivre ? la mort effc; 
pe remede aux maux que vous vous faites ; la- 
¡Nature a voulu que vous ne fouffriffiez pas tou- 
g ours; Combien fhomme vivant dans la - fimpli^ 
fcité primitive eit fujet à peu de maux ! II vit 
prefque fans maladies ainfi que fans paiiîons , &  
ne prévoit ni ne fent la mort ; quand il la fent T 
fts nuferes la lui rendent defirable : dès-lor*
; zb/7ic fxzx -ixf, »



elle neft pins un mal pour lui. Si nous noxii < 
•̂■ .'contentions, d’être ce que nous fommes , nous 

Bâtirions point à déplorer notre fort ; mais pour / 
chercher un bien-être imaginaire nous nous don
nons mille maux réels. Qui ne fait pas fuppor- 
ter un peu de fouffrance doit s’attendre à beair 
<oup fouffrir. Quand on a gâté fa conftitution 
par une vie déréglée , on la veut rétablir par des 
remedes ; au mal qû on fent on ajoute celui qu’oa 
craint ; la prévoyance de la mort la rend horri* 
fcle &  Faccélere - plus on la veut fuir , plus on 
la fent ; &  Fon meurt de frayeur durant toute 
fa v ie , en murmurant contre la Nature, des 
maux qu'on s'eft faits eh Foffenfant.

Homrtte* ne cherche plus Fauteur du rmal i 
cet auteur ceft toi-même. Il n’exifte point d’au
tre mal que celui que tu fais ou que tu fouifres,
&  Fan & Vautré te vient de toi. Le mal géné
rât ne peut être que dans le défordre , &  je vois 
dans le fyftéme du monde ua ordre qui ne fe 
dément point. Le mai particulier n'eft que dans 
là fentitnent de l’être qui foufFre ; &  ce fenti- 
ment , l’homme ne Fa pas reçu de la Nature, iî 
lé F eft donné. La douleur a pêp de prife fur 
quiconque , ayant peu réfléchi , n’a ni fouvenir 
ni prévoyance. Otez nos funeiles progrès y ôtes 
nos erreurs & nos vices, ôtez louvrage de l’hom
me , &  tout eft bien.

Ou tout eft bien , rien n’eft injufte. La jtif- 
tvee efl inféparable de la bonté. Or la bonté eft
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feffet néceftaire d'une puiiTance fans borne & de \ 
l’amour de foi ; eiîendel à tout être qui fe fént*

: Celui qui peut tout ? étend !} pour ainfi dire , iofi 
■ exiftence avec celle des êtres* Produire & con- 
ferver font l'aéle perpétuel de la puiil’ance ; elle 
n’agit point far ce qui n’eft pas; Dieu n’eft: pas 
le Dieu des morts , il ne pourrait être deftruc- 
teur &  méchant fans fe nuire. Celui qui peut 
tout ne peut vouloir que ce qui eft bien (g) J 
Donc l’ïSre fouverainement bon , parce qu’il eit 
fou verainernent puifîaut ? doit être auffi fouve
rainement jufte * autrement il fe coptrediroit lui* 
même ; car l’amour de Tordre qui le produit s’ap
pellebonté, ? &: l’amour de dre qui le con-*

: fervé s’appelle jufice*.
Dieu > dit-on 5 ne doit rien à fes créatures; 

je crois qu'il leur doit tout ce qu’il leu r promit 
en leur donnant fètre* Or e’éft leur promettre 

" un bien y que dèieur en donner Vidée &: de leur 
' en faire;Îentir te bdoiq; Plus je rentre en moi % 
; :phis je me confulte , &  plus je lis ces mots écrits 
, dans mon ame ; fois jujie & tu feras kcursux* U 

n’en eft rien pourtant , à confidérer l’état pré-* 
fent des choies : le méchant prqfpcre , &  le juf-' 
te refte opprimé. Voyez auffi quelle indignai 
tion s’allume en nous quand cette attente eft

(g) QüpLnd les; Anciens appellpient Opùmus m axw tis  ,  
; le Dieu funrême , ils difoîent cfès-vraï ; mais en diüiac 

Mixvnus Qptimus, ils auraient* parié plus exadement, 
puirqueTa bouté vient de fa puiiTance : il eft bpp parç* 
qtfil éft grand*



!fruikée! Æa:coniciehce s?éleve &; murmure con^ 
îre fon auteur ; elle lui crie en gémifîant ; tu 
m’as trompe ! ,

Je't'ai trompé ? téméraire ! & qni te Fa dit? 
Ton ame eft-elle anéantie ? As-tu. ceiTe d exif- 
ter ? O Brutus ! ô mon fils ! ne fouille point ta 
noble vie: eh U finiffant : ne laiflé point ton ef-
poir & ta gloire avec ton corps aux champs de  ̂
Phi lippes. : Pourquoi dis-tu : la vertu n’j f t  rien 5 
quand tu vas jouir du prix; de la tienne%Tu vas 
mourir y penfes-rü ; non , tu vas vivre r & c’eft 
alors que je tiendrai tout ce que je t’ai promis.

On diroit , aux murmures des; impatiens mor
tels r que Dieu leur ¿oit la récompenfe avant le 
mérite, & qu’il eft obligé de payer leur vertu 
d'avance. O ! foyons bons premièrement, &  puis 
nous: ferpris heureux. N’exigeons pas le prix avant 
la viâoire j ni * le falaire avant le travail. Ce n’eft 

/point ;dans la Lice , difoit Plutarque ? que les 
vainqueurs de nos jeux facrés font couronnés 3 
c’efi après qu’ils Font parcourue:..

Si l ame eft immatérielle, elle peut furvivre 
au corps ■ &  fi elle lui furvit la providence eft 
rjuftifiée. Quand je n̂ aurois d‘autre preuve de 
Timmatérialité de Famé , que le triomphe du 
méchant y & l’epprefiion du jufte en ce monde „ ; 
cela iënl mempécheroit d’en douter. : Une fi 
choquante dilibnance dans l'harmonie univerfel- „■ 
îe? me feroit chercher à la réfoudre. Je me di- 
f$As ; tout ne Finit pas pour nous aveeTa Vie
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tout rentre dans U ordre à la mort. J ’aurois Q; àpV; 
fia vérité Q rembarras dé anê demander où eft : 
l l'homme , quand tout ce qu’il avoir de fenfible 
f eft détruit. Cette queftion n'eft: plus ' tine diSÎ^ f 
| culte pour trioi ? fi-tôt que j'ai reconnu deux fub- 
f fiances. Il eft très-fimple que: durant ma vie cor- 
| porelle , n'appercevant rien que par mes feus >
\ ce qui ne leur eft point ibùînis: m’échappe. Qüâ^d ; 
i Fanion du corps & de lame eft rompue , je coiir ;
| cois que Vuh peut fe diffoudre & : Vautre fe cor-  :
11er ver. Pourquoi la deftruflion de Ton entraîne-:
| roime!Ie la deftruéfion de Vautre ? Au contraire 
[ étant de natures fi différentçs > ¡ils étoient , par 
iieUr union dans un état: violent ; & quand cette 
|union ceiïe y ils: rentrent tons deux dans leur état 
Inaturel. La fübftance aftive & vivante regagnev : 
|toute la; force qu’elle employoit à mouvoir la 
|fiibftance : paiîive Ôc morte. Hélas ! je le fens 
irrop; parmes vices pl’hornitie ne vit qu’a moulé ■ 
Édurant fa vie ,■ Sr la vie de Famé ne commence 

jqu?à la mort du corpsi >

Mais quelle eft cette vie , & î’ame eft-elle 
immortelle par fa nature ? Mon entendement 

fborné ne conçoit nen fans bornes ; tout ce qifon 
lUppelle, infini mVchappe,. Que puis-je nier 5 af

firmer y ;qiiels, raifonnemens- puis-qe. faire fur ce l  
|que je. ne puis concevoir ? Je crois que lame 
liurvit au corps a liez pour le maintien : de For- 

dre ; qui fait ü ceft a fiez pour [durer tou jours ?
[ Toutefois je Conçois'comment le corps s’ufe &

» 3  ‘ : -,
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vie détruit par la divifion des parties , mais je ne 
puis concevoir une deftru&ion pareille de l’être 
penfant; &  n imaginant point comment il peut 
mourir , je  préfume qu’il ne meurt pas; Puifque 
cette préfomption me confole &  n’a rien de* 
déraifonnabie i pourquoi craindrois~je de m’y 
livrer ?

Je fens mon ame, je la connois par le fenti- 
ornent & par la penfée ;  je fais qu elle eft , fans 
favoir quelle eft fou eiTence ; je ne puis raifon, 
îner fur des idées que je n’ai pas* Ce que je fais 
tien , c’eft que l’identité du moi ne fe prolonge 
que par la mémoire ■ & que pour être le même 
en effet, il faut que je me fouvienne d’avoir été. 
O r, je ne faurois me rappeller après ma more 
jee que j ’ai été durant raà vie , que je ne me rap
pelle suffi ce que j’ai fenti, par conféquent ce 
que j’ai fait - &  je ne doute point que ce fouve- 

' ïiir ne faffe un jour la félicité des bons &  le tour
ment des médians. Ici-bas mille paflxons arden
tes abforbent le fentiment interné , &  donnent 
le change aux remords. Les humiliations, les 
difgraces , qu’attire l’exercice des vertus , empê
chent dén fen tir tous les charmes. Mais quand , 
délivrés des illufions que nous font le corps &  
les fens , nous jouirons de la contemplation de 
l ’Etre fuprême & des vérités éternelles dont il 
eft lafource , quand la beauté de Tordre frappe
ra .toutes les puiffances de notre ame , & que 
nous ferons uniquement occupés à comparer ce
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: que nous avons fait avec ce que nous avons dû 
faire , c’eft alors que la voix de la confcience 
reprendra fa force 8c fon empire ; c’eft alors que 
la volupté pure , qui naît du contentement de 

; foi-même , &  le regret amer de s’être avili ,
' diftingueront par des fenümens inépuiiables le ; ' ; 

fort que chacun fe fera préparé. Ne me deman- 
; dez point , ô t̂ ion bon ami, s’il y aura d’autres 

fources de bonheur & de peines ; je l'ignore, &  
c’eft affez de celles que j’imagine pour me confo- 
1er de cette vie &  m’en faire efpérer une autre.
Je ne dis point que les bons feront récompen- 
fés ; car quel autre bien peut attendre un être 
excellent, que d’exifter félon fa nature ? Mais ■ 
je dis qu’ils feront heureux , parce quë leur au
teur , l’auteur de toüS|j'ufliceles ayant1 faits fen- 
fibles 5 ne les a pas faits pour fouffrir y &  que 

■ ; n’ayant point abufé de leur liberté fur la terre 9 
ils n’ont pas trompé leur deftination par leur 
faute ; ils ont fouftert pourtant dans cette vie , 
ils feront donc dédommagés dans une autre. Ce 
fend ment eft moins fondé fur le mérite de l’hom
me , que fur la notion de bonté qui me femMë 
înféparable de l’effence divine* Je né fais que 
fuppofer les loix de l’ordre obfervées, &  Dieu ; 
coudant à lui-même (A). i

Ne me demandez pas non plus fi les tour-

! [h) Non pas pour nous y non pas pour nous , Sçïgrteur^
Mais pour ton nom  ̂ mais pour ton propre honneur y 

O D ieu■* fa is-nous revivre ! P f  j î <j .
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f ; tnens: des méchans feront éternels ; je l’ignore 
! encore , &  n’ai point la vaine curiofité d’éclair

cir des queftions inutiles. Que m’importe ce que 
deviendront les méchans? je prends peu d’inté
rêt à leur fort. Toutefois j’ai peine à croire 
qu’ils foient condamnés à des tourmens fans fin *■
Si la fuprême jüftice fe venge, elle fe venge 
dès : cètte vie. Vous Sc vos erreurs, ô nations; 1 
êtes fes miniftres. Elle employé les maux que 
Vous vous faites , à punir les crimes qui les ont I 
attirés. C’eft dans vos cœurs infatiables, rongés 
d’envie, d'avarice &  d’ambition , qu’au fein de 
vos faillies profpérités les pallions vengereiTes 
puniflent vos forfaits. Qu’elVil befoin d’aller : 
chercher l’enfer dans fautre vie ? il eft dès cel- J  
le-ci dans le cœur des méchans. !:

Ou finirent nos befoins périlTables , ou cef- 
fent nos deiirs infenfésy doivent ceflèr auifi nos 
paillons & nos crimes. De quelle perverfué de 
purs .efprits feroient-ils fufceptibles. N’ayant be
foin de rien , pourquoi feroient-ils méchans ?
S i , deilitués de nos fens; groffiers , tout leur bon
heur eft dans la contemplation des êtres , ils ne 
fauroient vouloir que le bien ; & quiconque celle 
d'être méchant , peut-il être à jamais iniférable ? 
voilà ce que j’ai du penchant croire, fmspren- ■: 
dre peine à me décider là-delfiis. O Etre dé
ment & bon î quels que foient tes décrets , je 
J es adore; fi tu punis les méchans , j’anéantis 
pia foible raifotv devant ta juftice. Mais fi les

fs ■ : T  a  i t : é  r .



¡ remords de ces infortunés doivent s’éteindre avec 
le terris , fi leurs maux doivent finir , & fi la ■ 
même paix nous attend tous egalement un jour, - 

1 je t'en loue. Le méchant n^eft-il pas mon frere ? 
'Combien de fois j ’ai été tenté de lui reifembler? ! : 
Que , délivré de fa mifere , il perde auiFi la 
malignité qui raccompagne * qu'il foit heureux 
aînfi que moi ; loin d’exciter ma jaloufie , fon 
bonheur ne fera qu’ajouter au mien.

Ç’eft ainfi que , contemplant' Dien dans fes 
œuvres , & l’étudiant par ceux de fes attributs 
quii m’importoit de connoître , je fuis parvenu 

r à étendre & augmenter par degrés l’idee , d’a-
bord imparfaite & bornée 7 que je me faifois de T;- 

l cet Etre immenfe. Mais fi cette idée eft deve
nue plus noble & plus grande 1, elle eft auifi 
moins proportionnée à la raifon humaine* A rne- 
fure que j’apprôehè en éfprit de l’éternelle lu
mière , fon éclat irftéblouit r me trouble , & je 
luis forcé d’abandonner toutes les notions ter- 
reftres qui m’aidoient à llmaginer. Dieu rieft: 
plus corporel & fenfible; la fu prèmè înteÎJigeii-* 
ce qui; régit le monde n’eft plus le ;monde mê  ̂
me : j ’éleve &  fatigue en vain mon efprit à con
cevoir fon effence. Quand je penfe que ĉ eft el
le qui donne la vie & Taâivité à la fu bilan ce 
vivante & aétive , qui régit les corps animés,; 
quand j’entends dire ;que mon ame eil fpirinieüe „ r 
& que Dieu eft un efprit.,, je m indigne contre 
cet aviliifement, de feifence divine:, comme fi
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Dieu &  mon ame étoient de même; nature ;
K - comme fi Dieu n’étoit pas le feul être abiolu , le 

feul vraiment aétif, fentant ? penfant, voulant 
par lui-même ; &  duquel nous: tenons la penfée , 
le fentiment , l’aftivité > la volonté , la liberté , 
Terre, Nous ne fommes libres que parce qu’il 
veut que nous le foyons , & fa fubftance inexpli- 
quable eft à nos âmes ce que nos âmes font à 
nos Corps. S’il a créé la marierè r les corps, les 
efprits 7 le monde , je n'en fais rien* Ii’idée de la 
création me confond &  paffe ma portée, je la 
crois autant que je la puis concevoir ; mais je 
fais qû il a formé l’univers &  tout ce qui exifte v 
qu’il a tout fait, tout ordonné. Dieu eft éter
nel , fans doute ; mais mon efprit peut-il em- 

\ fcrafîer l’idée de Téternité ? pourquoi me payer 
de mots fans idée ?, Ce que je conçois y c’eft 
qu’il eft avant les chofes, qu’il fera tant qu’el
les habiliteront y &  qu’il fercit même au delà , fi 
tout devoit finir un jour. Qu’un être qfie je ne 
conçois pas donne Texiftence à d’autres êtres ,

! cela n’eft qu’obfcur &  tncompréhenfible ;  mais 
1 que l’être & le néant fie convertiffent d’e.ux-mê- 

, mes l’im dans l’autre , c’eft une contradiction 
palpable , c'eft une claire abfurdité.

Dieu eft intelligent, mais comment l’eft-ii ? 
L’homme eft intelligent quand ilraifonne* &  la 
fuprême intelligence n’a pas befoin de raifon- 
ner ; il it̂ y a pour elle ni prémifiês, ni tonfé- 

; quences y U n’y a pas même de propofition y ei-

*5& ' , ' T -a a i.: T. é



te eft purement intuitive , elle voit également ;̂ V y,; ■: 
tout ce qui eft, & tout ce qui peut être ; toutes ies 
vérités ne font pour elle'qu’une feule idée , côm- ; 
nie tous les lieux un feul point , &  tous les tems 
un feul moment* La puiffance humaine agit par 
des moyens , la puiffance Divine agit par elle- ; 
même : Dieu peut  ̂ parce qu’il veut, fa volon- L 
te fait fon pouvoir. Dieu eft bon, rien n’elt 
plus manifefte : mais la bonté dansThomme eft 
Tamour de fés femblables, &:la bonté de Dieu 
eft Tamour de Tordre ; car c’eft par Tordre 
qu’il maintient ce qui exifte , &  lie chaque par
tie .avec le tout. Dîçuf^éfl juife ; j’en fuis con- , , 
vaincu , c’eft une fuite de fa bonté ; f  injuftice 
des hommes eft leur œuvre &  non pas la fien- 
ne :’1ê défordre moral qui dépofe contre la pro
vidence aux yeux des Philofophes ne fait que la 
démontrer aux miens. Mais la juftice de l’hom
me eft de rendre à chacun ce qui lui appartient^
&  la juftice de Dieu de demander compte à cha
cun de ce qu’il lui a donné.

Que fi je viens à découvrir fucceilivement 
ces attributs dont je n’ai nulle idée abfolue f 
c’eft par des conféquences forcées, c’eft par le 
bon ufage de nia raifon : mais je les affirme 
fans les comprendre v & dans le fond , c’eft n’af- ; 
firmer rien. J ’ai beau me dire, Dieu eftaînfi ; 
je le feus /  je me le prouve ; je n’en conçois 
nas mieux comment Dieu peut erre aitui.

Enfin plus je m’efforce de contempler fou
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efîence infinie , môins je la conçois; mais elle 
eft , cela me laifit ; moins je la conçois, plus 
je l’adore. Je m’humilie & lui dis : Etre des 
erres, je fuis' y parce que tu es ; c’eil m’élever 
à ma fource, que de te méditer fans ceffe. Le 
plus digne ufage. de ma raifon cil de s'anéantir 

; déviant toi : c’eft mon raviffement d’efprit , c’eft 
le charmé de ma foibleffe de me fentir accablé 
¡de ta grandeur.
f Après avoir ainfî de fimpreiïion des objets 
fenfibles , & du fentiment intérieur qui me porte 
à juger des caufes félon: mes lumières naturelles* 
déduit les principales ̂ rités qu’il m’importpit 
de connoître ; il me refte à chercher quelles 

;rnaximes ĵ eri dois; tirer pour ma conduite ? &
-quelles réglés je dois me preferire pour remplir 
ma deftination fur la terre , félon l’intention de 
celui qui m’y a placé. En fuivant toujours mà 

: méthode , je ne tire point ces réglés des princi
pes d’une haute philofophie, mais je les trouve 
au fond de mon ccrur écrites par la Nature en 
caraéleres ineffaçables. Je n’ai qu’à me confûlter , 

.fur ce que je veux faire : tout ce que je fens 
être bien eft bien , tout ce que je fens être mal 
eft mal : le meilleur de tous les Cafuiftes eft U 
confcience , &  ce n’eft que quand on marchande 
avec elle, qu’on a recours aux'fubtili tés du rai- 
fonnement. Le premier de tous les foins eft ce
lui de foi-même ; cependant combien de fois la 
voix intérieure nous dit qu’en faiftat notre bien;
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laux dépens d’autrui, nous faifons mal ! Nous; 
croyons fuivro rimpulfxon de la Nature > & noiiâ 
ïui réfiftons : en écoutant ce qu’elle dit à nos 
feris , nous méprifons ce qu’elle dit à nos coeurs ; 
Têtre aiiif obéit 7 Vëzre pailif commande. La 
confcience eft la voix de Lame , les pallions 
font la voix du corps. Eft—il étonnant que fou- 
vent ces deux langages fe contredifeat , & alors 
lequel faut-il écouter? Trop fou vent la raifon 
nous trompe ? nous n’avons qtie trop acquis le 
droit de la récufer; mais la confcience, ne trcm-1 
pe jamais , elle eft à Tatne ce que rinftinfl; eft 
au corps. (/) ; qui là fuit, obéit à te Nature0 &

(z) La Philofopliteàinoderne qui n’admer que ce qu’elle 
explique , n ’a garde d’admettre cette obfcure faculté ap~; 
pellée ï n f i ï n ^  qui paroîr guider, fans aucune connoifian- : 
ce acquife ? les animaux vers quelque fin. L’infliuâ: , fe- V, 
Ion l’un de nos plus fages phiîofbphes , n’eft q u ’une ha
bitude privée de réflexion, mais acquife en réfléchiffanr* 

■'•8c , de ta maniéré dont il explique ce progrès , on doit, 
conclure que les ienfans réfléchifTent plus que les hom ^ 
mes ; paradoxe allez érrangè pour valoir la peine d’être 
examiné. Sans entrer ici dans cetre difeu fiîom, je de
mande quel nom je dois donner à l'ardeur avec laquelle 
mon chien fait la guerre aux taupes qu’il ne mange 
point > à la patience avec laquelle il les guette quelque
fois des heures entières * & à l’habileté avec laquelle il 
les fai f it, les jette hors terre au m om ent qu'elles pouf
fent , & les: tue en fuite pour Jes IàïiTer-là /  fans que {ar
mais , perfonne, l'ait dreiTé à cette chaiie , & lui ait ap
pris qu'il y avo ît-îà  des taupes ? je demande encore, 8c 
ceci efi plus important j pourquoi la première fois que 
j'ai menacé ce même chien , il s’eft jette le dos contre 

: *erre, les pâtes repliées, dans une arritude fiip pliante ,
.& la plus propre à me toucher ; pofture dans laquelle 

! |Ife  fût bien gardé de relier , f i , fans me laifier fléchir* 
je 1'euffe battu dans cet érat ? Quoi ! m on chien tout



jae craint point de s’égarer. Ce point eft; impofn 
rant , pourfuivit mon bienfaiteur , voyant que 
j ’allois l'interrompre ; fbuffrez que je m’arrête 
un peu plus à Téclaircir*

Toute la moralité de nos afHons eft dans le 
jugement que nous en portons nous-mêmes. S’il 
eft vrai que le bien foit bien , il doit l’être au 
fond de nos coeurs comme dans nos œuvres ; &  
le premier prix de la juftice eft de fentir qu’on 
la pratique* Si îa bonté'morale eft conforme à 
notre nature , l’homme ne fauroit être fain d’ef- 
prit ni bien conftitué, qu’autant qu’il eft bon* 
Sî elle ne Teft pas , &  que l’homme foit méchant 
naturellement, il ne peut ceiTer de l’être fans fe 
corrompre, & la bonté n’eft en lui qu’un vice 
contre Nature* Fait pour nuire à fes fembîables 
comme le loup pour égorger fa proie , un hom
me humain feroit un animal aufti dépravé qu’un ; 
loup pitoyable, & la vertu feule nous laifferoit 
des remords*

Rentrons en nous-mêmes, ô mon jeune ami 1
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petit encore , & ne faîfant prefque que de naître, avoit- 
51 acquis déjà des idées morales v fa voit-il ce que c i 
tait que clémence Sr généralité ? fur quelles lumière^ 
ècqu'tie efpéroît-ïl irfappaîfer en s’abandonnant aîniî à 
ina diferénqn ? Tous les chiens du monde font à-peu- 
près la mêmechofe dans le même cas , & je ne dis rien 
ici que chacun ne puiile vérifier/Que les Fhîlofbphesy 
qui rejettent fi dédaigneufement T inftinft , veuillent bien 
expliquer ce fait par le féal jeu des fenfatïons Sr des 
conhüifîances qu'elles noui font acquérir : quTils l'expli
quent d’une maniéré fart s fai faute pour tout homme len- 
le : alors je n’aurai plus rien à dire * & je ne parlerai 
plus d’înftinft.



examinons , tout intérêt perfonnel à part * â quoi 
nos penchans nous portent. Quel fpeélade nous 
flatte le plus /  celui des tourmens ou du bonheur 
ffautrui ? Qu’eft-ce qui nous efl le plus doux Ù 
faire ? &  nous laiffe une impreffion plus: agréable 
après Tavoir fait f d’un a&e de bienfaifance ou. 
d’un aâe de méchanceté ? Pour qui vous inté-* 
feffez-vous fur vos" théâtres? Eft-cé aux forfaits
que vous prenez plaifir ; efl>ce à leurs auteurs 
punis que vous donnez des larmes ? Tout nous 
efl indifférent y difentrils , hors notre intérêt, &:
tout au contraire ? les douceurs de l’amitié y de 
Thumanité , nous confolent dans nos peines ; &> 
même dans nos plaifirs 5 nous ferions trop feuls ÿ 
trop miférables , ü nous n'avions avec qui le» 
partager. S'il n’y a rien de moral dans le cœur 
de 1:homme y d’où lui Viennent donc ces tranf*
ports d’admiration pour les aÔions héroïques * 
ces raviffem en s d’amour pour les grandes âmes? 
Cet ënthoufiafme de la vertu  ̂ quel rapportait- 
il avec notre intérêt privé ? Pourquoi voudroîs- 
je être Caton qui déchire fes entrailles , plutôt 
que Céfar triomphant ? Otez de nos cœurs cet 
amour du beau , vous ôtez tout le charme de k  
vie. Celui dont les viles paifions . ont étouffés dans 
ion ame étroite ces fentimens délicieux ; celui 
qui, à force, de fe concentrer au-dedans de lui 7 
vient à bout de n’aimer que lui-même , ma plus 
de trahfports> fon cœur glace ne palpite plus 
¿e joie5 un doux attendriifement n’fiumeûe ja-
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mais Tes yeux , il ne jouit plus de rien ; le maL* 
heureux he fent plus y île vit plus ; il nft 
ja mort, . - "=-, ■ ■ ' f; ^

Mais quel que foit le nombre des rnechans 
fur; la terre , il eft :peu de ces âmes cadavereu-* 
fes y devenues infenfibtes , hors leur; intérêt ? a 
tout ce qui eft jufte & bon. L'iniquité ne plaît 
qu'autant qifion en profite ; dans tout le refte on 
veut que l’innocent foit protégé, Voit-on dans 

: une rue pu fur un chemin quelque a&£ de vio
lence &  d'injuftice : à l’inftant un mouvement de 
colere &  d’indignation s'élève au fond du cœur* 
& ftpus porté; à prendre la défenfe de l’oppri- 

; mé ; mais un devoir plus puifiant nous retient 9y 
&  les loix nous ôtent le droit de protéger Pin-

■/ 'i r.-.- ■ a " - - l * ; , t /
nocence. Au contraire , fi quelque acte de clé
mence ou de; générofité frappe nos yeux , quelle 
admiration̂  y quel amour il nous infpire ! Qui 
eft-ce qui né fe dit pas; j'en voudrois avoir fait 
autant ? Il nous importe fûrerrient fort peu qu’un 
homrne ait été méchant ou jufte il y a deux mille 
ans ; &  cependant le même intérêt nous affeâe 
dans THiftoire ancienne , que fi tout cela s'é- 
toit; paifé de nos jours. Que me font à mot 
les crimes de Catilina ?> Ai-je peùr d'être fa vio  
tune 7 Pourquoi; donc ai-je de lui la même hor
reur que s’il étoit mon contemporain ? Nous ne 
haïfions pas feulement les médians parce qu’ils 
nou$ nuiféut-; mais' parce qu’ils font méchans. 
Noh-fétilerùcnt nous Voulons être heureux, nous ;



voulons atiili le bonheur drmtrui ; & quand ce 
bonheur ne coûte rien au nôtre., il baugmente. : 
Enfin, l'on a , malgré ibï> pitié des infortunés ; 
quand on eil: témoin de leur mal , on en foiifïreL 
Les plus pervers .ne fauroient perdre tout—à~-fait 
ce penchant : fouvent il les met en contradic
tion avec eux-mêmes* ;Le/voleur qui dépouillé 
les pailans., couvre encore la 'nudité du pauvre ; 
& le plus féroce ailaiîiri fondent un homme tom
bant en défaillance. • -; _

On parle: du cri des remords, qui punit en 
fecret les crimes cachés, & les mer fi fouvent 
en évidence. Hélas ! qui dç nous n'entendit ja- 
mais cette importune voix ? Ôn parle par expê-; 
rience. v &: Fon voudroit étouffer ce fentiment 
tyrannique qui,, nous donne tant dé tourment, 
Obéiifons à la Nature  ̂ nous ccnnoitrons avec 
quelle douceur eile regne , ik quel charme ou 
trouvé après bavoir écoutée , à fe rendre un bon 
témoignage : de foi. Le méchant fe craint &  
le fuit; il s’égaye en fe jetuint hors de lui-mê
me ; il tourne autour de lui des yeux inquiets, 
& cherche un objet qui bamnlé ; fans la fatÿre 
amere, fans la raillerie dnfültanre , il feroit tou
jours trille ; le ris moqueur eil fon feu! p.aifir. 
Au, contraire , Iq férénité du ; ju fie efl imérieu- 
re ; fon ris n eïl point de maligmté:, mais; de 
joie : il en porte la ibqrcè én lui-meme ; il eft 
auifi gai feui qu’au miUeudhm cercle ; rl ne tire 
Tome V U L  Emile T. IIL  r E ; :
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:*ijpas Ton conrentehient : de ceux ; qui F approéhen t, 
i l  le leur communique.

Jet xez les y eux fur toutes les Nations du mon*
*de . parcourez toutes les Hiiïôiresé Parmi rant 
Vant de cultes inhumains & bizarres , parmi cette 
.prodigieuTe diverfité' de mœurs & de caracteres , 
"vous trouverez par-tout les mêmes idees de juf- 
<rice &  d'honnêteté, par-tout les mêmes notions du 
Men &  du mal. L’ancien paganifme enfanta des 
Dieux abominables qu’on eût punis ici-bas com
me des Scélérats ? &  qui n’ofFroierit pour tableau
■du bonheur fuprême , que des forfaits à commet
tre &  des paffions à contenter. Mais le vice , 
•armé d’une autorité facrée ? defcendoit en vain 
du féjour éternel 5 rinilinél moral le repoufToit 
du cctur des humains. En célébrant les débau
ches de Jupiter 3 on admiroit la continence de 

.Xénocrate ; la chafte Eucrece adoroit Fimpudi-
*que Vénus; Fintrépide Romain facrihoit à la Peur; 
i l  ihvoquoit le Dieu qui mutila fon pere, &
"mouroit fans murmure de la main du iien ; les 
plus meptifables Divinités furent fervies par les 
plus grands hommes, La fainte voix de la Na
ture, plus forte que celle • des Dieux , fe fai foi r 
'rafpeéier fur la terre , & fembloit reléguer dans 
le ciel le crime avec les coupables. - v;

Il eft donc au fond des âmes un principe in
né de juftice ,& de vOltu , fur lequel, malgré nos 
propf^s maximes, nous jugeons nos actions <k



celles d’autrui comme bonnes ou mau vaiies' ; «& 
."c'e'ft à ce principe que je donne le nom de corn*
fcience; 1 ; ; ;

Mais à ce mot j’entens s’élever de toutes 
parts la clameikr des prétendus fages : erreurs de 
l'enfance ? préjugés de l'éducation , s'écrient-ils 
tous dé concerts ! 11 n’y a rien dans fefprit hu
main que ce qui s’y introdumpar f  expérience : 
& nous ne jugeons d’aucune chofe qu& fur des 
idées acquifes, Ils font plus ; cet accord évident 
■& univerfel de .toutes lés Nations . ils f ’ofâni 
rejetter ; &  contre f  éclatante uniformité du juv 
cernent des hommes * ils vont .chercher dans les 
ténèbres quelque exemple obfcur & connu d’eux 
fculs , comme ii tous les penehans de la Nature 
étoienr anéantis; parla dépravation d’un peuple 3 
-& que fi-tôt qu’il e(c des mon (1res , Tefpeçe ne. 
fut plus rien. Mais que fervent au fcéptique 
Montaigne les tourmehs qu’il fe donne pour dé
terrer en un coin du monde une coutume oppa- 
fée aux notions de la juflîce>? Que lui fert do 
-donner aux plus fufpeèb -voyageurs [’autorité 
qu’il- refufe -aux Ecrivains les plus célébrés#? 
Quelques u figes incertains & bicarrés y fondes
fur des catïfes locales qui nous font inconnues 7 
détruiront-ds Tinduction générale «tirée du con
cours de tous les peuples, oppoiés en tout Je- 
relie , &  d’accord fur ce frul point ? O Mon
taigne ! toi qui te piques, de franchife &  de vé-* 
-ripé 3 fois fmeere &  vrai ; fi un Ehilpfaphe peitf

E a ■



l’erre ; &  dis moi s’il eil quelque pays fur h. ter-
re où ce foit un crime de garder fa foi , d’être 
clément bienfaifanty généreux  ̂où l’homme de 
bien foie méprifable ? & le perfide honoré ?

: Chacun 5 dit-on, concourt au bien public
pour "fon intérêt ; mais d’où vient donc que le 
juñe y concourt à fon préjudice ? Qtfeil -  ce 
qu’aller à la mort pour fon intérêt ?! Sans doute 
xml n’agit que pour fon bien ; mais s’il xfeft un
bien moral dont.il faut tenir compte, on n’ex
pliquera jamais ‘par l’intérêt propre que les ac
tions des médians; Il eft même àcroire qu’on 
ne: tentera point d’aller plus loin. Ce ferok une 
trop; abominable phifofophié que celle où l’on 
fer oit embarraiiê des actions vertueuies , où l’on 
ne pourrait fè tirer d’aiîaire qu’en leurs controu-
vaut des intentions balles' &  des motifs fans ver
tu j où bon {croit forcé d’avilir S'qcrate & de ca- 
•Icmnier Régulas. ài jamais de pareilles doélri- 
xies. pouvaient germer: ..parmi nous la voix de la 
Nature  ̂ ainfi que celle de la raiibn ? s’éleve- 
roient încefiammeht contr'elles ? & ne laiileroient 
q*mais à un feul de leurs partiians l’excufe de 
TÊtre de bonne foi. .-■ .

. Mon deffein ri’eit pas d’entrer /ici dans des 
: difaiffions ; mêtaphyftques qui pailefit ma portée 
&  la vdtre j &  qui, dans le fond; ? ne mènent à 
rien. Je vous ai déjà dit que je ne vgiiIoîs pas 
philofopher avec vous, mais vous aider à con- 
iultev votre ;cœiuh".; QuAfld ;tous des Philolgph$s
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pfoùvéroient .que j'ai tort y- fi vbus fèntez " J 
j’ai raifon , je n’en veux pas davantage.

Il ne faut pour cela: .que vous faire dtftinguer 
nos idees acquifes de nos fentimens naturels , car r 
nous fentons avant de çonnoître , &: comme nous 
n apprenons point à vouloir notre bien & à fuir 
notre mal ;  mais que nous tenons cette volonté 
de la Nature, de même Tamour du bon & la 
haine; du mauvais nous font atiiH naturels que 
Tamour de nous-mêmes. Les a&es dé la eonfcien- 
ce ne font pas des jugemens. mais desfentimens * 
quoique toutes nos idées nous viennent du de- " 
hors, les fentimens qui les apprécient font au- 
dedans de nous , & c'el't par eux feuls tjné nous 

!'■ connoiiTons- la convenance ou difeonvenance oui . 
exïfte.'..entre nous & les ckofes que nous devons 

; rechercher ou fuir* : ' ; - v
üxifrer pour nous , c’eft. fentir ; notre fenfi- 

bilite eft in conteftabl e ni en t antérieure à no tre 
intelligente ;, &  nous avons eu des fentimens 
avant des idées; Quelle que ibit la caufe de no
tre être , elle a pourvu à notre confervation en 

'nous donnant des fentimens cbnvcvabîes à notre 
nature, &  I on ne fauro'it nier qu’au moins ceux- 
là ne feient mnés. Ces ientimens , quant à V m - 
dividu , font 1:amour de foi , la crainte de la 
douleur , f  horreur de la morC, ie cîeiir du bien-- , 
être* Mais1, f i, comme on n'en peut douter, 
î hqmme^eil -fociable par fa nature ou du moins 

; ' fait.pour .îe devenir^ il be pep£ .Lètre que par
' E 3 '



/ d’autréé fentimens y. relatifs à foii efpéce
car à ne confidérer que le befoirï phyfique , il 
doit certainement difperfer les hommes au lieu 
de les rapprocher. Or c’eft du fyjftême moral 7 
formé par ce double rapport, à foi-tnéme & à 
fes femblabies, que naît fimpiiifion de la con- 

: fcrence* Connoître le bien , ce n’efl pas l’aimer ; 
l’homme n’eri a pas la connoiiTahce innée-; mais 
fî-tôt que fa raifon le lui fait connoître, fa con- 
fcience le porte à l’aimer; c’eft ce fentiment qui 
efl inné.

Je ne crois donc pas , mon ami , qu’il fait 
irrtpoilible d’expliquer par des conféquences de 
notre nature, le principe immédiat de la con- 

;r fcience indépendant de la ; raifon même ; & quand' 
cela feroit impoffible, encore ne feroit - il pas 
ïiéceffiaire ; car puifque ceux qui nient ce princi
pe admis &  reconnu par tout le genre humain, 
ne prouvent point qu’il n’exifte pas, maisfe corr 
tentent dé l’affirmer ; quand nous affirmons qu’il 
exifte, nous fouîmes tout suffi bien fondés qu’eux, 
&  nous avons de plus le témoignage intérieur , 
&  la voix de là conÎcience qui dépofe pour elle- 
même; Si les premières lueurs du jugement nous 
éblouiffent Sc confondent d’abord les objets à 
nos regards , attendons que nos foibles yeux fe 
rouvrent , fe raiFermiiTent, & bientôt nous re
verrons ces mêmes objets aux lumières de la 
raifon , tels que nous /les montroit d’abord la 
Nature ; o\i plutôt 7 {oyons plus Amples &  moins

«-*
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vains; bornons-nous aux premiersféntimensqxi^;- 
nous trouvons en nous-mêmes , puifqu.e Ceft tou* 
jours à eux que l'étude nous raraenç r quand el
le ne nous a point égalés,

Confciencë ! confciçncei inftinft divin ; im
mortelle &  céleile voix ; guide afiiiré d'un être 
ignorant &  borné y mais intelligent & libre ; ju
ge infaillible du bien! &  du mal, qui rends l’hom- 
rne femblable à Dieu ; ce il toi qui fais l’excellence 
de fa nature & la moralité de fes actions ; fans 
toi je ne (eris rien en moi qui nféleve au-deffus 
des bêtes y que le trifte privilège de m’égarer 
d’erreurs en erreurrs à l’aide d’un entendement 
fans regle , & d\uñ¿ raifon fans principe*

Grâce au Ciel i jnous voilà délivres de tout 
cet effrayant appareil de pbilQfophie ; nous pou
vons être hommes fans être favarts j difpenfés 
de confumer notre vie à Eétude de la morale , 
nous avons à moindre-frais un:guide plus allu
ré dans ce dédale immenie des opinions humain 
nés. Mais ce n’efï pas aficz que ce guide ^ if*  
re y il faut fa voir le reconnoître & le fuivre* 
Ŝ il parle à tous les eœnrs, pourquoi donc y en 
a-t-il ii peu qui Tentendent NEh ! c?eft qu'il nous 
parle la langue de h Nature  ̂, que tout iVous a 
■ fait:, oublier. La ¿óníejence -eft timide, elle ai
me la retraite & la paix , !e monde & le .bruit 
rëpouvantent ; íes préjugés don*: on l'a faitriaî^ 
tre font fes plus cruels ennemis, elle fuie ou! le 
■ tait devant ieux ; leur voix bruyante étoùftb &

■ ' ' . ’ e  4



lienne, &  l’empêche de fe faire entendre ; le 
fanatifme ofe la contrefaire, &  dicler le crime
en fon nom. Elle fe rebute enfin à force d’être 
éconduite ,elle ne nous parle plus, elle ne nous 
répond plus■ & après de fi long mépris pour 
elle , il en coûte autant de la rappelle* qu’il en
coûta de la bannir.

v  Combien de fois je me fuis laifé dans mes re
cherches de la froideur que je fentoîs en moi ! 
Combien de fois la tri île lie &  Tennui , verfant 
leur pôifon fur mes premières méditations , me 
les rendirent infupportables ! Mon cceur aride 
ne donnoit qu’un zete languiiïant & tiède à Ta
rn our deL la vérité. Je me difois , pourquoi me 
: tourmenter à chercher ce qui n’eft pas ? Le bien 
moral nJeil qu’une chimere ; il n’y a rien 'de 
bon que'les plaints des fens. O quand on a une 
fois perdu le goût, des plaifirs de Pâme , qu’il 
eil difficile de le reprendre ! Qu’il eil plus diffi
cile encore de le prendre quand on ne fa jamais 
eu 1 S’il cxiiloit un homme allez miférable pour 
n’avoir rien fait en toute fa vie dont le fouvenir
le rendit content de lui-même, & bien-aife d'a
voir vécu, :xèt homme feroit incapable de ja
mais :fe connoître faute de fentir quelle bon
té convient à fa nature , il relier oit méchant par 
force, & feroit éternellement malheureux. , Mais 
croyez-vous quhi ;y air fur la terre entière un 
fetil homme affez dépravé, pour n’avoir jamais 
iiy'jfè: foti; çoeur-à. l£;;t«ntatiqn: dé bien faire ? Cette



tentation eft il  naturelle &  fi douce y qu’il efl: 
itnpoifible de lui féfifter toujours-y& le fbtivenir 
du plaiiif qu’elle a produit une fois, fufiït pour 
la rappeller fans cefie. Malheureuiement elle eft 
d'abord pénible à fatisfaire : .on a mille raifons 
pour ferefufer au penchant de: ion cœur; la fauf- 
fe prudence le reiferre dans; les bornes du moi : 
humain;" il faut mille efforts de courage pour: 
oièr les franchir. Se plaire à bien faire eil le 
prix d'avoir bien fait, &  ce prix ne s'obtient 
qu'après l’avoir mérité. -Rien; n'eil plus aimable 
que la vertu , mais tl en faut jouir pour la trou
ver telle. Quand on la veut embraffer, fembla- 
ble ail Prothée de la Fable y elle prend d'abord 
mille formes effrayantes , & ne fe montre enfin 
lbus la fienne qu’à ceux qui n'ont point lâche 
prile.  ̂ ;

Combattu fans ceffe par mes fentimens natu
rels qui parloient pour l'intérêt commun , &  par 
ma raifon qui rappcrto.it tout à moi , j'aurois flor- 
té toute ma vie dans cette continuelle alternati
ve, faifant le mal, aimant le bien , &  toujours 
contraire à moi-même , fi de nouvelles lumières 
n’euifent éclairé mon cœur; fi la vérité qui fixa 
mes opinions y ifeut encore affuré ma conduite 
& ne m'eut mis d'accord avec moi. On a beau 
vouloir établir la vertu par la raifon feule , quel
le fiolide bafe peut - on lui donner ? L$ vertu > 
difentrils, eft Fsmpur de l’ordre ; mais cet 
amour peut-il donc & doit-il l'emporter en moi 
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fur celui de mon bien-être ? Qu’ifs me donnent 
une raifort claire & fuinfaute pour le préférer. 
Dans te fond , leur prétendu principe eft un pur 
jeu de mots ; car je dis auffi moi que le vice 
eft râmou-r de Tordre , pris dans un fens diffé
rent. Il y a quelque ordre moral par-tout où il 
y  a fentiment & intelligence. La différence eft, 
que le bon s'ordonne par rapport au tout} &  
que le méchant ordonne le tout par rapport à 
fui* Celui-ci fe fait le centre de toutes choies ? 
Tautre mefure fon rayon & fe tient à la circon
férence. Alors il eft ordonné par rapport au cen
tre commun, qui eft Dieu , &  par rapport à tous 
les cercles concentriques , qui font les créatures*. 
Sï la Divinité n’eft pas , il n'y a que le méchant 
qui raifonne, le bon n’eft qu'un infenfé.

O mon enfant! piaillez-vous fentir un jour 
de quel poids on eft foulage, quand, après 
avoir épuifé la vanité des opinions humaines & ; 
goûté l'amertume des paffions, on trouve enfin 
fi près de foi la route de la fageffe , le prix des 
travaux de cette vie, &  la fource du bonheur 
dont bn a défefpéré. Tous les devoirs de la loi 
naturelle , prefque effacés de mon cœur par Fin- 
juftice des hommes , s’y retracent au nom de 
Téterrieîlé juftice , qui me les impofe &  qui me 
les Voit remplir* Je ne fens plus en moi que 
Touvrage &  Tinftrument du grand Etre qui veut 
le bien , qui le fait, qui fera le mien par le con
cours de mes volontés aux Tiennes, & par le boa



nfsge de" ma liberté ; j’acquiefce à l'ordre qu’i l  
établit, fûr de jouir mot-même un jour de cet 
ordre &  d’y trouver mn félicité ; car quelle féli
cité plus douce que de fe fentir ordonné dans 
un fyftême où tout eft bien ? En proie à la dou  ̂
leur, je la fupporœ avec patience , en fori géant' 
Gu’eîfe eft paffagere &  qu'elle vient d’un corps 
qui r/eft point à moi. Si je fais une bonne ac-* 
non fans témoin je fais qu’elle efl: vue , &  je 
prends aâe pour f  autre vie de ma conduite en 
celle-ci. En fouitrant une injuftice , je mé dis , 
PEtre jufle , qui régit tout * faura bien m’en dé-* 
dommagery les befoins de mon corps, tes na*- 
feres de ma vrè me rendent ridée de îa mort 
plus fupportable. Ce feront autant de liens dé 
moins à rompre , quand il faudra tout quitter.

Pourquoi mon ame ëft-elle foumife à mes feus 
& enchaînée à ee corps qui Palier vit &  la gêne 1 
le n’en fais rien ; fuis -  je entré dans- les décrets 
de Dieu ? Mais je puis, fans témérité, former 
de modeftes conjectures. Jem e dis, fi Pefprit 
de f  homme fut refté libre & pur , quel mérite 
atiroit -il d’aimer & fuivre l’ordre qull verroit 
établi & qu’il n’auroît nul intérêt à troubler ? 11 
feroit heureux, il eft vrai ; mais il manquerait 
à. fon bonheur le degré le plus fublirne ;  la gloire 
de la vertu &  le bon témoignage de foi : il ne 
feroit que comme les Anges, & fans doute 
d'homme vertueux fera plus qu’eux* Unie à un 
corps mortel, par des liens non moins guifunSr



xjufificornpreKenfibles 5 le foin de la confervatioti 
,ds ce corps excite famé à rapporter tout à lui 9 
êc fui donne im'intérêt contraire à Tordre géné- 

i rai ctreile eil pourtant capable de voir & d’aimer ; 
c’eft alors, que le bon üfage de fa liberté devient à 
la fois le, mérite & laï récompenfe , &  qu’elle fe 
prépare un bonheur inaltérable en combattant fc-s 
paincns terreilres & fe maintenant dans fa pre
mière volonté.

Que fi même j  dans l’état d’abbaiiTement où 
nous fommes durant cette vie., tous nos premiers 
pehchans font légitimes, fi tous nos vices nous 
viennent de nous , pourquoi nous plaignons^ 
nous d’être fuhjugués par feux ? Pourquoi repro
chons-nous à l’Auteur des choies ; > les maux que 
nous nous faifons, & les ennemis que nous ar-> 
¿monscontre noiis-mêmes? Àh 1 ne gâtons point 
Thomme ; il fera toujours bon fans peine , & tou
jours heureux fans remords ! Les coupables qui 
fe difent forces au crime , font suffi menteurs 
que médians ; comment ne voyem-ils point que 
la foîbleffe dont ils fe plaignent , eil leur propre 
ouvrage ; que leur première dépravation vient 
de leur volonté ; qu’à force de vouloir céder à 
leurs tentations , ils leurlcedent enfin malgré eux 
&  les rendent irréfiftibles ? Sans doute il ne dé* 
pend plus d?eux de n’étre pas unéchans & foi- 
fcles ; . mais il dépendit d'eux de ne le pas deve
nir* G que nous refterîons aifémenr maîtres, de, 
nous fk : de nos paillons, même dupant cette vieÆ



fj j  -íorfque nos habitudes ̂ nëvfcrit; ppint ; encobe 
acquifes jlùrfque notre efprit ' commence à s’ou- ; 
vrir.j nous favions l'occuper des objets qu’il doit 
connoître ? pour appréci£r.ceux quhl ne connoit 
pas ; fi nous voulions fmcérement nous éclairer 7 
non pour briller .aux yeux des autres, maisponr 
être bons &  fages félon notre nature, pour nous 
rendre heureux en pratiquant nos devoirs ! Cette 
étude nous parottiermuyeufe pénible , 1 parce 
que nous n’y Longeons que .déjà corrompus par 
le vice é déjà livrés à nos:pafhqnsr Nous fixons 
nos jugeniens & irorre, eftime avant de connoîrre 
le bien & le mal * &  puis rapportant tout, à 
cette fauite, mefure y nous ne donnons à rien” fa 

.■ Julie.;valeur.' .AH
; Il eit un âgé 3 ou le c a u r  fibre encore , mais 
ardent, inquiet y avide du bonheur qu’il ne con
naît p a s l e  cherche avec une curietife incerti
tude , 6c trompé par les fens , fe fixe enfin fur 
fa vaine image /  & croît le trouver où il ifeft 
point. Ces illufions ont duré trop long-tems pour 
moi. Hélas ! je les ai trop tard, connues v& rfaï 
ph touNa-fait les détruire ; ellés dureront autant 
que ce corps mortel quides caufe. Au. moins el
les ont beau m e féduire? elles né nfabufenr 
plus; je  les connois pour ce qu’elles font, en 
les tuivant je lés meprife. Loin d7y voir Pofe'- 
jet de ; mon bonheur , j'y vois ; >fon obftade, 
J’afpire au moment o ù , délivré des entraves 
du corps, je ferai moi fatis contradiction ,
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ûns partage^ &  ¿ ’aurai befdin que de mot pouf 
èrre heureux ; en attendant je le fuis de cette 

-vie, parce que j’en compte pour peu tous le% 
maux, que je la regarde comme pcefque étran
gère à mon être , & que tout la vrai bien que 
j ’en peux retirer dépend de moi.

Pour m’élever devance autant qu*ii fe peut à 
cet état de'bonheur, de force & de liberté, je 
m’exerce aux fublimes contemplations; ’Je médi
te fur Tordre de TUnivers, non pour l'expli
quer par de vains ïyftêmes , mais pour l’admirer 
fans celle y pour adorer le Page Auteur qui s'y 

■ fait fentir. Je converfe avec lui , je pénétré tou-» 
tes mes facultés de fa divine effènce ; je m’at
tendris à fes bienfaits, je le bénis de fes dons, 
mais je ne lé prie pas ; qtie lui demanderois-je ? 
qu’il changeât pour moi le cours des chofes p 
qu’il fît des miracles en ma'faveur? Moi qui 
dois aimer par-deifus tout l’ordre établi par fa 
figefle &  maintenu par fa providence , voudrois- 
je que cet ordre fût troublé pour moi. Non , 
ce vœu téméraire mériteroit d’être plutôt puni 
qu'exaucé. Je né lui demande pas non plus le 
pouvoir de bien faire ; pourquoi lui 'demander 
ce qu’il m'a donné ? Ne m'a-t-il pas donné la 
confcience pour aimer le bien , da raifon pour 
le connaître ? la liberté pour le choilir ? Si je 
fais le mal ; fe n’ai -point d'excufe ; je le fak 
parce que je le veux ; lui demander de changer 
ma volonté  ̂ c'eft Clui demander ce ,qu’il jn& de*?



inande,-deft vouloir qtrilyfaifé mon; œuvre, &  que 
yen recueille le fatàire ; n’erre - patìj content dé 
mon état e’efl ne vouloir plus erre homme? défi 
vouloir autre cbofe-que ce qui eft , c’eft vou
loir le défordre &  le mal. Source de; juiïice &  
de vérité, Dieu dément &  bon ! dans ma con
fiance en to i, le fuprême vœu de mon cœur cS
,que ta volontà foit faite. Bri y joignant la mien
ne , je fais ce que tu fais , j ’açquieice a ta bonté ; 
je crois partager d'avance la .foprêmye félicité qui 
en eft le prix.

Dans la jufte défiance de moi-même la feule
chofe que je lui demande , ou plutôt que; fat
tends de: fa juflice;, eft de redreffer mon erreur 
fi je nf égare , & fi cette erreur m’efl dangereu
se. Pour être de Bonne foi je ne me crois pas 
infaillible ; [mes opinions qui me femblent des
plus vraies font peut-être autant de menfonges ; 
car quel homme ,nÊ tient pas aux fi en ne s , &  
combien d'hommes font^d’accord en tout ? L'il-
lufion qui m’abufe a beau me venir de moi, c1eft 
lui feul qui tn-en peut guérir, fai faitice que j ’ai 
pû pour atteindre à la vérité ; mais fa fource eft 
trop élevée ; quand les forces me manquent pour 
aller plus loin , de quoi puis -  je être coupable ? 
défi à elle à s'approcher,

L e  BO:K P r  je T R e  avoit parlé avec véhémen
ce ; il étoit ému , je Tétciis auifi. Je croyois en
tendre le diyÿi prphée fos premiere?
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: /-Fymnes, &  apprendre aux hommes Je cuite 
Dieux. Cependant je voyais des foules d’objec-

- tiens à;lui faire ; je n’en fis pas une , parce qii’eb* 
les étpient moiné folides qu'embarraffantes y & 
que la peifüaiipri étoït pour lui; mëfuré qu'il 
me parloir félon fa confidence-, dà mienne fem*- 
bloit me confirmer ce qu’il m’avoit dit.
; Les fentimens que vous venez de m’expofer , 
:lui dis-je , me parodient plus nouveaux par .ce 
-que vous avouez ignorer , que parce que- vous 
dites croire. J ’y vois à peu de chofes près , le 
théifme ou la religion naturelle , que. les chré
tiens affeffént de confondre avec l’athéifmë ou 
l’irréligion , qui eft la doéirine direffemènCop-* 
pofee. Mais dans l’état aéhiel de ma foi j ’ai plus 
•à remonter qu’à defeendre pour adopter vos opi
nions , &  je trouve difficile de refter précifé- 
ment au point où vous êtes , à moins d’être aufi- 
fj fiage que vous. Pour être , au moins , auiFi 
fincere , je veux confulter avec moi, Cefï le 
fentiment intérieur qui doit me conduire à;votre
exemple , & vous m’avez appris vous-même qu’a- 
près lui avoir long-tems impofé fiilence , le rap- 
peîler n’eft pas l’affaire d’un moment. J ’emporte 
vos difeours dans.mon cœur, -il faut que je les ; 
médire. Si , après m’être bien confulté -, jVn 
demeure auili convaincu que vous, vous ferez 
mon dernier apôtre , & 'je ferai votre profélÿte 
jufqu’à la mort." Continuez ; cependantà -tn’irrf- 
truire ; ypus ne m’avez dit que la moitié, de c$

: que.



qu£ je dôis favoir. Parlez-moi «de la révélation 7 
des écritures , de ce« dogmes obfcurs 7 fur lë£~ 
quels je vais errant dès mon enfance , fans pou*
voir les concevoir ni les croire , Sc fans favoic 
ni les admettre ni les rejetrer. |

Oui, mon enfant, dît-nl en nfembr allant 7 
j ’achèverai de vous dire ce que je perde; je ne
veux point vous ouvrir mon cœur à demi: mais 
le defir que vous me témoignez étoit nécefFaire ? 
pour m’autorifer à rfavoir aucune : réferve avec 
vous. Je ne vous aî rien dit jufqu’ici que je ne
cruffe pouvoir vous être utile > &  dont je ne 
fuffe intimement perfuadé. L’examen qui me rcf- 
te à faire eft bien différent ; je n?y vois quTem- 

: barras , tnyftere, obfcurké ; je n’y porte qu7in  ̂ ; 
certitude & défiance.. Je ne me détermine qu'en 
tremblant, & je vous dis plutôt mes doutes que 
mon avis. Si vos féntimëns étoient plus fiables, : 
fhéfiterois de vous expofer les miens ; mais dans 
ïétatoîi vous êtes , vous gagnerez à penler com
me moi (k). Au refie , ne donnez à mes dif- 
cours que l’autorité de la raifon ; j’ignore fi je 
fuis dans l’erreur. Il eft difficile , quand on dis
cute, de ne pas prendre quelquefois le ton a£* 
fîrmatif; mais fouvenez - vous qu’ici toutes me$ 
affirmations ne font que des raifons de douter, 
Cherchez lâ  vérité vous-même ; pour moi je ne 
vous promets que de la bonne foi *

( k ) V oilà, je croîs, es que le bqn Vicaire pourroit 
dire à oréfent aa public.
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: Vous ne voyez dans mon expofé que iareîW;
- ; gioïî natiïrelie v;il ait bien étrangequ’il en faille - / 

une autre ! Par cû connoîtrai^je cette néceflité ? 
De quoi puis-je être coupable en iervant Dieu 
félon les lumières qu’il donne à mon efprit, &  
félon les fehrïmens qu’il înfpire à mon coeur ? 
Quelle pureté de morale , quel dogme utile à 
fhomme ? liônor^ble à fon auteur, puis-je ti-
rer d’une doélrinè pofitive, que je ne puifTe ti- 
rer fans elle du bon ufage de mes facultés? 
Montrez- moi ce qu’on peut ajouter, pour la 

: gloire de Dieu, pour le bien de la fociété, Sc 
pour mon propre avantage , aux devoirs de . la 

; loi naturelle, & quelle vertu vous ferez naître 
d’un ‘nouveau culte, qui ne foit pas une confé- 

. quence du mien ? Les plus grandes idées de la 
, Divinité nous viennent par la raifon feùlè, Vo*

, yez le fpeékcle déjà Nature y écoutez la vois ;
 ̂ intériêuẑ e, I)ieu: n’ayt-ïl, pas tout dit à nosyeux r 

à norre confcience , à notre jugement? Qu’eil-" 
ce que les hommes nous diront de plus ? Leurs 
révélations ne font que dégrader Dieu, en lui 
donnant les pallions humaines. Loin d’éclaircir 
les notions du grand Etre, je vois que les 
dogmes particuliers ,les embrouillent; que loin 
de ïes ennoblir ils les aviliiient ; qu’aux myf- 
teres inconcevables qui l’environnent ils ajou
tent des contradiâicne âbfurdes:; qu’ils rendent 
fhomme orgueilleux , intolérant, cruel ; qu'au 
jicu d’établir h paix fur la terre> ils y portent
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le fer &  le feu. Je me demande à quoi boni 
tout cela , fans favoir me répondre. Je n’y vois 
que les crimes des hommes Sa les miferes du 
genre humain- i

On me dit qu’il falloit une révélation pou£ 
apprendre aux hommes la maniéré dont Dieu 
vouloit être fervi | on affigne en preuve la dw 
veriité des cultes bizarres qu’ils :ont inftitués ; &  
Ton ne voit pas que cette diverfité même vient 
de la fantaifie des révélations, Dès que les, peu-* 
pies fe font avifés de faire parler Dieu , chacun 
fa fait parler âgfa m6de v & lui a fait dire cé 
qu’il a voulu. Si^oft n’eût écouté que ce que Dietx
dit au coeur de l’homme , i! n’y auroit jamais eu 
qii’une religion fur la terre.

Il falloit un culte uniforme; je le veux bien : 
niais ce point étoit-il donc fl important qu’il fal^ 
lût tout l’appareil de la puiifanèe divine poue 
l’établir ? Ne confondons point le cérémonial 
de la religion avec la religion. Le culte que Dieu 
demande eft celui du coeur ; &  celui - là , quand 
il eft fmcere j eft toujours uniforme ; c eft avoir: 
une vanité bien folle , de s’imaginer que Dieu 
prenne un fl grand intérêt à la forme de l’habic 
du Prêtre ? à Tordre des mots qu’il prononce , 
aux geftes qu’il fait à Tau tel.., 1  bùrès Ces gé
nuflexions* Eh ! mon ami, refte de toute ti 
hauteur, tu feras toujours afie£ près de terré* 
Dieu veut être adoré en efprit & 1 en vérité; ce

F %



/-devoir: eft de toutes les religions , de tous îës
pays 5 de tous Jëshôrdm^s; Quant. au culte;: ext^ 
rieur, s’il doit être uniforme pour le bon ordre  ̂
c’eft purement: une affaire de police ; il ne faut 

: point dé révélation:pour cela.
; Je ne commençai pas ¡par toutes cés .reflet 

lions, .Entraîné par les préjugés de ^éducation ÿ 
& par ce dangereux amour-propre qui veut tou«

; jours porter 1 -homme ûu-deiiiis de fa fphere ? ne 
pouvant élever mes foibles conceptions jufqti’au. 
grand Etre i je m’efforçois de le rabaiiler jtif-v 
qu’à moi. Je rapprochons les rapports infiniment 
éloignés ? qu’il a mis entre fa fff^ re  &  la mien« 
ne* Je voulois des communications plus immé
diates 7 des inilruftions plus particulières ; &  
non content de faire Dieu femblable à l'homme j 
pour être privilégié mot-même parmi mes fem- 

| Jblables , je voulois des lumières furnaturelîes ; 
je voulois un culteexciuftf ; je'■ voulois queÎ>ieii 
m'eût dirçe qifil: n'avpit pas, dit* à jd’autres, ou 
,ce que d’autres n’auroient pas entendu comme 

■ ' moi, . i . ■„/ / '
Regardant le point ou j’étois parvenu com

me le point commun d’où partoient tous íes cro- 
vans pour arriver à un culte plus éclairé, je ne 
trouvois dans la religion naturelle que les clé- 
mens sfe toute,, religion:, Je. ço»fîderois •cette di-. 
verfitc de íeáles qm régnent fur la terre , & cul 
jdâcciifejit ..matúellenient de menfpnge &  d’er-«, " ■ ■ - ■ w " -i



fenr • je dempdoiâ y gtieUe- é p i a  bonne ? . Cha  ̂
cnn nié- répondeit ? c eft la .mienhfc (Z) ; chacun : 
difoit ? moi feu l&  mes partirais perdons jdile > 
tons les autres font dans Terreur; E t:  comment fa- ; 
wt-voits que votre fcSeeflà-'Eùn^e. 7 ' Parce que Dieu 
fa dit. Et qui vous dit que: Dieu Ta dit 1 Mon 
fadeur qui le fait bien. Mon Pafteur me dit d’ain- 
fi-croire , &  ainfi p  crois -, iE nTaiIure que tons
ceux qui difent autrement que lui' mentent 5 &
je ne les écoute pas. :

Quoi, penfois-je v là vérité Peft-elle pas une , 
ce qui eft vrai chez moi , peut - il être faux 

chez vous l  Si la méthode de celui qui fuit la 
bonne route & celle de celui qui s’égare : eft la 
même y quel mérite ou quel tort a lim de plus 
que Vautre ? Leur choix eft T effet du hazard , le

p u c ■ Â-.-T; t  % 'i :

( l ) Tuas i dïtun. bon & Page Prêtre , dijént qu'ils la 
tienne f  '& croient, ( & tous ufent de ce jargon , ) que
ro :i des hommes 5 ne , d'aucune créature, ai ns de Dieu.

Maïs à dire vrai f in s  r ïm fa n é r  ni dêguifer, il n Jen e(î 
rim *■ elles font \ quoiqu'on, die , tenuespar mains &  mo~ 

humains tefmmn frémi crem e/ijlam anifreque tes 
pdmtom ont "été reçues dftpm mie ,^€ffout encore tous tes 
jours^àr tes particuliers : la nation y le pays , le lieu donne 
ifv 'u în o n  » l'on efl de celle que h  lieu auquel on e jl né 

* • ......  ~  b a p iifà , J u l f i ,
I

1 choix 
tl ac-Jf /jn M n

& dPré fiQ\rit : nous forantes Circori d s ,
ata ho tu etc:ns , Chrétiens , o■ .vanì l]U& ì
nons fouîmes hormnisr la II di glori r i t j
ù c.U ff ori ? tèfnwin ap rès f ev ie  i?• ics
corila mes ' J* Y•et Li Rei f ie r i ■ > t€f fwin
¡tur:'ï'üfies. & hi eh lepe^esflfori -r.i con
v i;ïfo;n\ r lisrfiju , de la ;fagern • r ì -1 JUi
rt ** îk i6ûr... Edition- de Pc;

Il y a grande apparence que' ïa. iîncere proieiïïon d< 
fot du vertueurr Théo U; gai: de Condom . n ’eû c pas ët( 
füiirditlëreuts-de celle ¿ù Yicairs Savoyard.

V ?



: leur imputer eÎt iniquité ; c’eft récompenfer ou " 
punir , pour être né dans tel ou dans tel pays.

: Ofer dire que Dieu nous juge ainfiy c’eft outra
ger fa juftice.

Ou toutes les religions font bonnes & agréa- 
i fcîes à Dieu y  ou , ŝ îl en eft ime qu’il préfcrive 

aux hommes:, &  qu’il les puniffe de méconnoî- 
: tre , il lui a donné des fignés certains & mani- 

feiles pour être diftinguée & connue pour la feu- : 
îe véritable. Ces fignes font de tons les tems & 
de tous les lieux , également fenfibles à tous les 
hommes, grands & petits, favans &: ignorans * 
Européens , Indiens , Afriquains , Sauvages. S’il 
étoit une religion fur la terre hors de laquelle 

, il n’y eût que peine éternelle , &  qu’en quelque 
lieu du monde un feul mortel de bonne foi n’eût 
pas été frappé de fon évidence y  le Dieu de 
cette religion feroit le plus inique &  le plus 
cruel des tyrans. / ;

Cherchons - doîis donc iincérenient la vérité ?
Ne donnons rien au droit de la naitiance &  à 
ï ’autorité des peres &: des pafteiirs , mais rappel
ions à l’examen de la confçiencc &  de la raifon 
tout ce qu’ils nous ont appris: dès notre enfance*
Ils ont beau me crier, foumets ta raifon : autant 
m’en peut dire celui qui me trompe ; il me faut 
des raifons pour fou mettre ma raifotn 

Toute la théologie que je puis acquérir de. 
moi-même par Pin'fpeâiqn de Ftinivers , &  par ; : 
le bon ufàge de mes facultés > fe berne à ce que

v  t  R  a  t t  é  \  : J



^  S LVE U TJ C A T I  G u;
Je Vous ai ci-devant expliqué. Peur eh favoir da
vantage , il faut recourir à des moyens extraor
dinaires. Ces moyens ne fauroient être faurorité i 
des hommes ; car nul homme notant; d'une au
tre efpece que moi , tout, ce qu’un homme con- 
noît naturellement, je puis aufll le connoitre,& 
un autre homme peut fe tromper auffi bien que 
moi : quand je crois ce qu’il dit , ce ifeft pas 
parce qu’il le dit , mais parce qu’il le prouve. 
Le témoignage dés hommes n’eft donc au fond 
que celui de ma raifon-même .> & n’ajoute rien 
aux moyens naturels que Dieu m’adonnés de 
connoLtrc la vérité.

Apôtre de la vérité , du’ayez-votis donc à me 
dire dont je ne refte pas le juge ? Dieu jui^rnê- 
me a parlé; écoutez fa révélation. C’eft autre
choie; Dieu a parlé ! voilà certe un grand mot. 
Pt à qui a - t — il parlé ? Il a parlé aux hommes. 
Pourquoi donc n’en ai-je rien entendu ? ( Il à 
chargé d’autres hommes de vous rendre fa pa
role. Pentends ; ce font des hemmes qui vont 
me dire ce que Dieu a dit, J ’aimerois mieux 
avoir entenduDreu lui-même ; \\ ne lui en auroit
pas coûté davantage , &  j ’aurois été à Tafcri de 
.la féduélioh. Il vous en garantit,, en manifeftant 
la million de fes envoyés. Comment cela ? Far
dés prodiges, Et ou font ces prodiges ? Dans des 
livres. Et qui a fut cés livres ? Des hommes. 
Et qui a vil ces prodiges ? Des hemmes qui les 
attéfteut, Quoi ! toujours des témoignages huq

■' F 4



mains ? toujours des hommes qui me fapportent'
ce que d'autres hommes nnr rapporté ? Que 
d'hommes entre Dieu & moi L FVoyons toutefois y 
examinons comparons, vérifions. O fi Dieu eût 
daigné me difpenfer de tout ce! travail:, fen au«* 
rois-je fervi de moins bon coeur ?

Çonfidérez, mon ami, dans quelle horrible 
;difcuÎFion me voilà engagé ; rie quelle immenfe 
érudition j ’ai befoin pour remonrer dans les plus 
hautes antiquités ; pour examiner, peler , con
fronter les prophéties, les révélations, les faits, 
tous les monumens de foi propofés dans tous les 
pays du monde ; pour en aiîigner lés tems, îesr 
lieux , les; auteurs , les occaiions ! Quelle juf- 
telle de critique nfeiî néceifaire pour diffinguer 
les pièces authentiques des pièces fuppofées ; 
pour comparer les objections aux réponfes, les 
traduéiions aux originaux ; pour juger de l'im
partialité dê i témoins , de leur1 bon fens , de 
leurs lumières ; poür favoir fi l’on n'a rien fup- 
primé, rien ajouté 3 rien tranfpofé , changé , fil— 
Îifié ; pour lever lés contradiflions qui relient ; 
pour juger quel poids doit avoir le filence de» 
adverfaires dans les faits allégués contre eux ; 
fi ces allégations leur ont été connues ; s’ils en 
ont fait allez de cas pour daigner y répondre ; 
fi les livres étoient afiez communs pour que les 
nôtres leur parvinrent ; fi nous avons été d’af- 
fez bonne-foi pour donner cours aux leurs parmi 
nous , & pour y laiffer leurs plus fortes ob-



•JeSipns , telles qu’ils les avoient faites. ; \ 
Tous ces monumens reconnus pour incbntef^ L 

cables ? il faut paiTer en fu ite aux preuves de la 
million de leurs auteurs ; il faut bien favoir les 
Joix des forts , les probabilités éventives :y pour ; 
juger quelle prédi&ion né peut: s’accomplir fans 
miracle ; le génie des langues originales pour 
diftinguer ce qui èft prédiffion dansceslangueà*
& ce qui n’eft que figure oratoire ; quels faits 
font, dans Tordre de la Nature , & ' quels autres 
faits rfy font pas ; pour dire jufqu’à quel point 
un ho mm &£|boit peut fafciner les yeux des fi tu
pies 3 peutetoilner mêmé les gens éclairés ; cher
cher de quelle efpece doit être un  ̂prodige &  , 
quelle authenticité il doit avoir  ̂ non-feulement , 
pour être cru ? m£Ís; pouf qu’on foit̂ pUnjíTáble ■ 
d*en douter ; comparer les preuvës dès vrais dfc / ; 
dés faux prodiges, & trouver les regles fiares 
pour les, difcerner ; dire enfin pourquoi Dieu ■ 
dioifit 5 pour ■ artefter fa parole j des moyens qui 
ont eux-mêmes fi grahdTéfoiñ dTatreftanôn '̂com- 
me s'il fe jouoit de la crédulité des hommes, &  
qu’il évitât à deilcin les vrais moyens de les per- 
fiiader. ■

Suppofons que la Majefté divine daigne s'a- 
bailler valiez ;poùd rendre nn hommed’drgane d̂e 
fies volontés lacrees ; eit - il raifonnabîe , eft — 
jiiité. d’exiger que tout le genre humain obéiife à 
la vqix de ce mmiftre , fans le lui faire; con- 
noître, pour tel ? Y  a-t-il dé fcquité à ne luï

■ : ' ï  5 ■'



donner pour toutes lettres de créance , çjufcT-*
■ que lignes particuliers faits devant peu de gens 
obfcurs, &  dont tout le refte des hommes ne 
iàura jamais rien que par ouï-dire ? Par tons les 
pays du monde fi Ton tenoit pour vrais tous les 
prodiges que îe peuple & les fimples difent 
avoir vus , chaque feéle feroit la bonne , il y 
auroit plus de prodiges que d’événemens natu
rels; & le plus grand de tous les miracles feroit 

■ que* là où il y  a des fanatiques perfécutés, il 
n ’y eût point dé miracles. G'eft l'ordre inaltéra
ble de la Nature qui montre le mi||^rErre la- 

. prême ; s’il arrivait beaucoup d'exceptions / je ne 
faurois plus qu’en penfer ; &  pour moi 7 je crois 

: trop en Dieu pour croire à tant de miracles fi 
v peu dignes de lui. :

Qu’un homme vienne nous renîr ce langage: 
Mortels : je vous annonce la volonté du Très- 
Haut; reconnotiiez à ma voix celui oui nren- 
voye. J'ordonne au foleil de changer fa courfe , 
aux étoiles: de former un autre arrangement , 
aux montagnes de Vapplanïr , aux flots de s’éle
ver y à la terre; de prendre un autre afped . à 
ces merveilles ^ qui ne reconnpîrra pas à Pinf- 
tarit le maître de la Nature ? Elle n’obéit point 
aux impofteurs ; leurs miracles fe font dans des 
carrefours , dans des déferts , dans des cham
bres; &  c’cft là qu’ils ont bon marché d’un pe
tit nombre de fpeâateurs déjà difpofés à tout 
croire. Qui eft-ce q u i m ’ofera dire combien il

\ . $ 3  ■ T TL A ï  T i
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faut, de témoins oculaires pour rendre; un prodi* 
ge digne de foi ? Si vos miracles faits pour prou
ver votre doctrine ont eux-mêmes befoin d’être
prouvés , de quoi fçrvent-ils ? Autant valoir 
point faire/ . : ¡.

Refte enfin fexamen le plus important dans 
la doétrine annoncée; car puifque ceux qui di- 
ieqt que Dieu fait ici-bas des miracles , prétçn- ; 
dent que le diable lç$ imite quelquefois , avec 
les prodiges les mieux atteiles nous ne fommës 
pas plus avancés qu’auparavant ? & puifque les! 
magiciens de Pharaon ofoient 7 en préfence mê
me de Moyfe , faire les mêmes fign.es. qu’il fàî- 
foit par Tordre exprès de Dieu , pourquoi dans 
fort abfence n’euflént-ils pasij aux mêmes titres 
prétendu la même antori^é? ^Ainfi donc . après :̂ 

■ avoir: prouvé la doflrine par le miracle > il faut 
prouver le miracle par la doflrine (r?z) de peur

(m) Cela efl formel en mïlïe endroits de PËcrîturc , &: 
entre autres dans le De ut é rcnom é, Chapitre X III. où i f  
eft dit que, il un Prophète annonçant des Dieux étran
gers confirme Tes difcours par des prodiges , &  que ce 
qu’il prédit arrive , loin d ’y avoir aucun égard on doit 
inerrre ce Proohère à mort, Quand donc les Payens mer- 
roient à mort les Apôrres leur annonçant un Dieu étran
ger, & prouvant leur mîfàon par des prcdi&îons &• des 
miracles , je ne vois pas ce qn’om gvqit à leur objecter 
de foîide, qu ïis  né puifent à J ’ïnftent rétorquer!contre 
nous, Or que faire en pareil cas ? Une feule chofç : R e- 
¡ve.nir an rationnem ent, & lai/fer-1à les miracles. Mieux 
;c£t valu nTy pas recourir. C’eft- là du bon-fenst le plus 
Jim pie, qn-on n ’obfcurcît qu'à force de diiHnéHbns tout 
au moins rrès^fubrîJes, Des fubrilkés dans le OtriiHa- 
ni fine ! Mats Tefus-Chtdii a donc eu tort de promettre le 
royaume des Cïeux aux fïrnpks ? 11 â donc eü tort de
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de prendre INæuvrë du Démon pour Voeuvre 
Dieu. Que penfez-vous de ce dialéle ?

dei

Gelte doftrine -venant de 'Dieu / dott i porter
ïe facré caraétere de la Divinité ; non feulement 

"elle donnons éclaircir les idées confuîes que le ,
raifonnement en trace dans notre efprit ; mais 
elle doit aitili nous propofer un culte ? une mo
rale , &  des maximes convenables ^ux attributs
par lefqùels feuls nous concevons fan efîence. 
Si dor/c elle ne nous apprenoit que des choies 

: abfurdes :& fans raifon , fi elle ne nous infpiroit 
que des fentimens d’averfion pour nos fembla- 
Aies &  de frayeur pouf nous-mêmes, fi elle ne 
nous peignoit qu’un Dieu colere, jaloux } ven
geur f partial > haïflànt les .hommes ; un Dieu de 
la g uerre & de s combats • ton] ours p rêt ■ à! détrui
re & foudroyer , toujours parlant de tourmens, 
de ■ p e in e sSt fe vantapt de punir même les in- 
noeens y mon cœur ne feroit point attiré vers ce 
Dieu terrible  ̂ & je me garderois de: quitter la 
religion naturelle pour embraifer celle ; car 
vous voyez bien dn’il faudroit néceffairement
opter. Votre Dieu n’eft pas le nôtrey dirai -  je à

commencer le plus beau de fes dîfcours par féliciter les 
pauvres <fefprit ; sMl faut tant d’efprtt pour entendre Ta 
doêlrme, & pour apprendre h croire en lurf:QuandVoiis 
m ’aurez prouvé que i je dois me foumeitre |  to u t ira fort 
bien : mais pour me prouver cela , mettez-voUs, h ma 
portée ,' me ferez vos ratfonnein ens a la capacité d’ufi 
pauvre; dvfpric, où jene réconnoïs plus en vous le vrai 
difciplë :ge votre ;m alne , & ce n ’eft pas fa d g ü n ae  qüe 

?,vcuî m ’annoncez.; ■ ■ ' ■ ■■ - ' ;
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■■ Ses. feftatenrs., Celui qui commencé par ^VchofV /V;/ 
fir un feu! peuple & profcrire ; le reile du £enre : 1 - 
humain , n pas le père commun dés hommes ;, 
celui qui deftine an fupplice éternel le plus grand 
nombre de fesI créatures %. n’éft pas le Dieu clé- r : 
ruent & bon que ma raifon m’a montré,

ATégard des dogmes^ elle me :dit qu’ils dori 
vent être clairs  ̂ lumineux , frappans par leur 
évidence. Si la religion naturelle eft infuftifan  ̂
te /  c’eft par liobfcunté qu’elle ÎaiiTe dans les 
grandes vérités qu’elle nous enfeigne : c’eft à ïa 
révélatioxi de nous enfeigner ces Vérités d’une 
maniéré fenfible à fefprit de Thomme 3 de . les 
mettre à fa portée , de fes lin faire cpnceVoir 

; afin qu’il les c^oye* La fois’aiTucè Vafiermit f  
> par l’entendement ; la meilleure: de toutes les, > 

religions eft infailliblement la plus claire : celui 
qui charge de myitérés y de contradi¿lions, lé ;

: culte qu’il me prêche  ̂ m^apprend/par ceîameme 
à m’en défier* Le Dieu que j ’adore neft point 
un Dieu dé ténèbres v i f  qè m’a pojnt doue d’un 
entendement pour: m’en interdire/ Lufage ; nie 
dire de foumettre ma raifon , cVft outrager fon 
auteur. Le miniftre de la vérité ne tyranmfo 

t point ma raifon ; il féclaire*
; Nous avons mis à part toute autorité humai- : 

ne 3 & fans elle je ne faurois voir comment un 
homme en peut convaincre un autre en ¡ni prê
chant une doétrine déraifomiable. Mettons un 
moft^nt ees deux hommes adx prifçs 3 &  chéri



.cfcons• ce gû ils pourront fe dire dans cette 
té de langage ordinaire aux deux, partis. ;

■ ; ; ' L ’Infpiré.
» La raifon vous apprend que le tout eft plus 

S grand que fa partie ; mais moi > je vous ap- 
;» prends de la part de Dieu 5 que c’eft la partie 
» qui eil plus grande que le tout.

' Le Raifonneur.
» Êt qui êtes - vous ? pour m’ofer dire que 

7> Dieu fe contredit ; &  à qui croirai-je par pré- 
» férence > de lui qui m’apprend par la raifon 

les ; vérités éternelles , ou de vous qui m’an- 
y> noncez de fa part une abfurdiré ?

;■ ' ■ 'Ç . ’ L'Infpiré. ■ ■. .1
y> Â moi ; car mon inftruâion eil: plus pofiti- 

h) Ve , &  je vais vous prouver invinciblement que 
- » c’eft lui qui nfenvoyé. '

Le Raifonneur. : : : ■
» Comment ! vous nie prouverez que c'eiï 

»Dieu qui vous envoyé dépofer contre lui ? Et 
» de qu'elle-genre- feront vos preuves pour me 
» convaincre qu’il eft plus certain que Dieu me 
» parle par votre bouche , que par l’entende- 
» ment qu’il m’a donné ?

, , r . : L y Infpire.
» L'entendement qu’il vous a donné ! Hom- 

» me petit & vain ! comme fi vous étiez le pre- 
» mier impie qui s'égare dans fa raifon corrom- 
» pue par le péché* .



Le Raifonneur, 
ïv Homme de Dieu , vous ne feriez pas , non 

» plus , le premier fourbe qui donne fon arro- 
;» gance pour preuve de fa million. r

‘ ; L ’Infpiré. ; > 1 ; d
yy Quoi! les Phiïofophes difent auili des in- 

i) jures !
1 , Le Raifonnenr. ;
x> Quelquefois quand les Saints leur en don-* 

Îî) nent 1’exemple.
; LLrifpiré. : ■

» Oh ! moi j’ai le droit d’en dire : je pat!» 
,» Ae la part de Dieu.

; Le Raifonnmr.: \ '
» Il feroit boh de montrer vos titres avant 

» d’ufer de vos privilèges.  ̂ ' r :
? CInfpirê.

» Mes titres font authentiaues. La terre &:■ J. --
» les deux dépoferont pour moi. Suivez bien 
» mes faifonnemensy je vous prie,
- Le Raironneùr* r " > "

» Vos raifonnemens ! vous n’y penfez pas. 
» M’apprendre que ma raifon me trompe ? n’eft- 
»ce pas réfuter ce qu’elle m’aura dit pour vous? 
»Quiconque veut reeufer la raifon y doit cori~ 
»vaincre fans fe fervir d'elle. Car , fuppofons 
» qu’en raifonnant vous m’ayez convaincu ; corn- 
» ment faurai-j'e il ce n’eil point ma raifon cor- 
» rompue par le péché qui me fait acqniefcer 
» à  çp que vous me dites ? D’ailleurs  ̂ quelle
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v» preuve, qu’elle démonflration pourrez -voûi 
^  jamais employer , plus évidente que l’axiome 

qu’elle doit détruire? Il eil tout auiïï croya- 
n b le qu'un bon fyllogiime efoun menfonge ? 
?? qu’il reft , que la partie eil plus grande quo

^  le tOUt. ■ ;; ' '  ̂ ;
VInfpiré. !

» Quelle différence l mes; preuves font lan§ 
répliqué - elles font d’un ordre furn&tureL 

! L e Raifonneur* •/. : . /  : : ?
t> Surnaturel ! Que lignifie ce mot ? Je op 

v  l’entens pas. ; •
LLnfpiré*

. n ; Des changemens dans l’ordre de la Natu- 
py re y des prophéties 3 des miracles y des prodi* 
p ges de toute efpece. /■■

:: /  Le Raifonneur. '
» Des prodiges , des miracles î Je n’ai jamais 
rienv vude ;tqut xela, : ;

Vlnfpiré.
>|gjp’autres Pont vu pour vo&s. Des nuées ^  

j» témoins;.,. / le témoignage des peuples....
Le Raifonneur.

yy Le témoignage des peuples eil-il d’un or-' 
» dre iurnaturçl ? i

. _ . y. VInfpiré.
» Non ; mais quand il eil unanime \ il efi ui* 

n conteftable/ ,
r : Le Raifonneur. ■ ;

- ■ î - I I  t f y rien de^plu  ̂in'cgnteûa^fo que: leê



t >? principes de la raiibn , &  l’on ;në̂ ;pëu|autcĥ ;;vCvl 
» rifer une abfurdiré fur le témoignage dèŝ |iôrtl̂ ô'':1;7rj:': 
»mes, Encore une fois , voyons des preuves 
» furnaturelles , car l’acteftation ■ du .genre hu^ 
»main n’en eft pas une.

VInfpiré*
» O cœur endurci ! la grâce ne vous parle 

# point.
Le Raifonneur*

» Ce n’eft pas ma faute ; car félon vous , il 
»faut avoir déjà reçu la grâce pour favoir la 
»demander. Commencez donc à me parler au 
»lieu d’elle*

L ’Infpiré.
» Ah ! c’efl ce que je fais > & vous ne rrfé*

» contez pas ; mais que dites^vous des prophê-
■ »ries ? ' >

■ Le Raîfonneur.
» Je dis premièrement que je n’ai pas plus 

» entendu de prophéties y que je n’ai vu de mi- 
» racles. ; Je dis de plus , qu’aucune prophétie 
» ne fauroir faire autorité pour moi.

L'Infpiré.
»Satellite du Démon ! & pourquoi les pro ‘̂

» phéties ne font-elles pas autorité pour vous ?
Le Raifonneur, :

» Parce que pour qu’elles la fident , il fau-* :;
» droit trois chofes, dont le concours eft impof* 

»yfible ; favoir , que j’euffe été témoin de la
prophétie ? que je fuifent télüoin de l’évéAS^
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ment -, qu'il trie fût démontré que cet évé -̂ 
»tnent n’a pu quadrer fortuitement avec h  
& prophétie : car y fût-elle plus précife /  plus 
7) claire , plus lumineufe qtfun axiome de géo- 
» métrie ; puifquq la clarté d'une prédiilion faU 
» te au hazard n'en rend; pas raccompliflemcnt 

■ ■$> impoifible , cet accompli fiement  ̂ quand il a 
£ lieu , ne prouve rien à la rigueur pour celüâ 
to qui l’a prédit*

»Voyez donc à quoi fe réduifent vos préten- 
;*>dues preuves furnaturelles , vos'miracles , vos 
5> prophéties* A; croire tout cela fur la foi d'au
to trui, &  à foumettre à l'autorité des hommes 
a» l'autorité de Dieu parlant à ma raifon. Si lés 
î) vérités éternelles que mon efprit ; conçoit, 
-» pouvoient fouffrir quelque atteinte ? il n'y au
to roit plus pour moi nulle efpece de certitude % 
to & loin derre fûr que vous me parlez de la 

; » part de Dieu , je  ne ferois pas même aÎTuré 
¿»'-qu’il' exifte.

Voilà bien des difficultés > mon enfant, & ce 
jn'eft pas tout. Parmi tant de religions diverfes 
qui ie profcrivent & s’excluent mutuellement % 
une feule eft la bonne > fi. tant eft qu'une le foin 

^Pour la reconnoître , il ne fuffit pas d7en exami
ner une 7 il faut les examiner toutes ; &  ¿fans 
quelque matière que ce foit, on ne doit point 
condamner fans: entendre (u) ; il faut comparer

(n) Plutarque rapporte que les Stoïciens, entre autres 
b’Ucarrçs paradoxes, Îoutenoiefît que dans un jugemgna



leà objeSions aux preuves ; il faut favoirce que. 
chacun oppofe aux autres , &  eè qu'il leurré-* 
pond. Plus un femiment nous paroît démontré 
plus nous devons chercher fur quoi tant d'home 
mes fe fondent pour ne pas le trouver tel. Il 
faudroit être bien fimple pour croire qu'il füffit 
d’entendre les Doâeurs d;e fon parti pour sinf- 
truire des raifons du parti Contraire. Où font les 
Théologiens qui fe piquent de »bonne foi ? où 
font ceux qui} pour réfuter les raifons de leurs 
advetfairesy ne commencent pas par les 
blir ? Chacun brûle dans fon parti ; màis tel au 
milieu des fiens eft fier de fes preuve^ qui fe*
roit un fort Tôt perfonnage avec ces mêmes preu*

: ves parmi des gens d'un autre parti* Voulez^ : { ; 
vous vous inftruire dans les livres? quelle érti-;  ̂
dition il faut acquérir , que de langues il faut ap-* 
prendre 3 que de bibliothèques il faut feuilleter 9 
quelle immenfe ieâure il faut faire î Qui me* 
guidera dans le choix? iMffiçilement trouvera- 
t-on dans un pays les meilleurs livres du parti 
contraire , à plus forte raifon ceux de tous les

contraâidoifé , il étoit inutile d’entendre les deux par-*" 
îles : car difoient-îls , ou le premier a prouvé ion dire* 
ou il ne fa  pas prouvé* S’il Va prouvé, tour eft dît ÿ 
&  la partie adverfe doit-être condamnée * s’il ne p# p3s 
prouvé, U a tort , & doit être débouté. Je trouve que 
la méthode de tous ceux qui admettent une révélation 
exclufive * réfTembîe: beaucoup à célie ^e ces Stoïciens, 
Sî—rôt que chacun prétend avoir fbnl ration , pour choî* 
fit entre tant de partis * il tes faht tpus écouter , ou ï off 
eft injufte0 Ç  %
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r j partis ; quand on les trouveroit , ils fer oient 
bientôt réfutés. Idabfent a toujours tort, & de 
mauvaifes raifons dites avec: affurance  ̂ effacent 
sifément les bonnes expofées avec mépris. D’ail- 
leurs fouvent rien n’eft plus trompeur que les li
vres , & ne rend moins fidellement les fentimens 
de ceux qui les ont écrits. Quand vous avez vou- 
lu juger de la Foi catholique fur le liyre de Bof-' 
fuet vous vous êtes trouvé loin de compte après 
avoir vécu parmi nous. Vous avez vu que la 
doôtrine avec laquelle on répond aux Proteftans 
n’cft point celle qti*on enfeigne au peuple ? &  
que le livre de Boifuet ne reffemble guère aux 
inftruflions du prôné. Pour bien juger d̂ une re
ligion . : il ne faut pas rétudier dans les livres de 

i fes feriateurs , il faut aller rapprendre chez eux*;'.
cela eil fort différent. Chacun a fes traditions ÿ 

1 fon fens y fes coutumes, fes préjugés , qui font 
l’efprit dé fa croyance > & qu’il: y faut joindre 
pour en juger. 1

Combien de grands peuples n’impriment point 
de livres & ne lifent pas les nôtres ! Comment 
jugeront-ils de nos opinions ? Comment juge
rons-nous des leurs ? Nous les raillons 5 ils nous 
méprifent : & fi nos voyageurs: les tournent en , 
ridicule y il ne leur manque , pour nous le ren- ; 
dre * que de voyager parmi nous. Dans quel pays , 
n’y a-t-il pas des gens fenfés, des gens de bon- 
ne-foi , d’honnêtes gens amis de la vérité , qui, 
pour, la profeffer > ne cherchent qu’à ja coftnoî- ;1 '



Cependant chacun la voit dans fon culte 
&  trouve abfurdes les cultes des autres Nations |
donc ceŝ  cultes étrangers ne font pas fi extra va-' 
gans qu’ils nous femblent , ou laraifon que nous 
trouvons dans les nôtres ne prouve rien.

Nous ayons trois principales religions en Eu
rope. L’une admet une feule révélation , l’autre 
en admet deux, Pautre en admet trois. Ghacu- 
ne détefté , maudit les deux autres, les accufe 
d’aveuglement , d’endurciirement, d’opiniâtreté , 
de menfonge. Quel homme impartial ofera juger 
entr’elles , s’il n7a premièrement bien pefé leurs 
preuves, bien écouté leurs r ai fons ?: Celle qui 
n’admet qu'une révélation: eft la plus ' ancienne , 
& paroît la plus fûre ; celle qui; [eh admet trois 
eft la plus moderne , &  paroît la;plus conféquen- 
te ; celle qui en admet deux & rejette la troi
sième peut bien être: la meilleure , mais elle a 
certainement tous les préjugés contr’elle ■ Tin- 
conféquence faute aux yeux.

Dans trois révélations , les Livres facrés 
font écrits en des langues inconnues aux peuples 
qui les fuivent. Les Juifs n’entendent plus VHé- 
breu, les Chrétiens n’entendent ni l’Hébreu ni 
le Grec , les Turcs, ni les Perfans n’entendent 
point l’Arabe , & les Arabes modernes  ̂ eux-mê
mes , ne parlent plus la langue ; de Mahomet, 
Ne voilà-t-ifpas une maniéré bien fimple dJnf-1 
ttuire les hommes, de leur parler toujours une 
langue qurils n’entendent point ? On traduit cet;
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livres , dirart-on ; belle réponfe ! Qui m’affure«
ra que ces livres font fidellement traduits / qu'il 
eft même pofïïble qu’ils le foient, &  quand Dieu 
fait tant que de parler aux hommes, pourquoi 
faut-il qu’il ait befoin d’interprête ?

Je ne concevrai jamais qiïe ce que tout hom
me eft dbligé de fa voir foit enfermé dans des li

èvres, &  que celui qui n’eft à portée ni de ces li
vres, ni des gens qui les entendent, foit puni 
d’une ignorance involontaire. Toujours des lu 
vres ! Quelle manie ! Parce que l’Europe eft plei
ne de livres , les Européens les regardent corn- 
me indifpenfables , fans fonger que fur les trois 
quarts de la terre on n’en a jamais vu. Touslea 
livres n’ont-ils pas été écrits par des hommes ? 
Comment donc l’homme en auroit-il befoin pour 

/connaître fes devoirs , &  quels moyens avoit-i! 
deles connoître ayant que ces livres fuffent faits ? 

/Ou il apprendra ces devoirs de lui-même , ou il 
eft difpenfé de les favoir*

Nos Catholiques font grand bruit dé^Pautorité 
de l’Eglife ; mais que gagnent-ils à cela > s’il leur 
faut un aufîi grand appareil de preuves pour éta
blir cette autorité , qu’aux autres fe&es pour éta
blir dirèâement leur doftrine ? L’Eglife déci
de que PEglife a droit de décider. Ne voilà-t-il 
pas une autorité bien prouvée ? Sortez de—là , 
vous rentrez dans toutes nos difcuiîions.

Connoiffez-vous beaucoup de Chrétiens qui 
aient pris la peine d'examiner avec foin ce que
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fe Jxidaïime 'allègue centraux L Srqudques-uus: ; 
en ont vu quelque chofe, c’eft dans les livres» 
des Chrétiens. Bonne maniéré de s’inftfuire des 
raifons de leurs adverfaices ! Mris comment fai-* ; 
re ? Si quelqu’un ofoit publier parmi nous des 
livres qll Ton FaVoriferoit oiiyertement le In- 
daifnie 5 nous punirions fAuteur ? l’Editeurle 
Libraire (o). Cetce police eit commode & fore 
pour avoir toujours raifon. Il y a plaifir à refu-é 
ter des gens qui n’oient parler.

Ceux d’entre nou» qui font à portée de con- 
verfer avec des Juifs ne font guère plus avancés. 
Les malheureux fe Tentent à notre difcrétion , la 
tyrannie qu’on exerce envers eux les rend crain
tifs , ils favent combien peu rinjuiHce & la cruau
té coûtent à la charité chrétienne : qu’oferoit-ils 
dire fans s’expoferà nous&îre crier au blafphê- 
rue ? L’avidité nous donne du zèle % & il$ font 
trop riches pour n’avoir pas tort. Les plus fa- 
vans , les plus éclairés font toujours les plus 
circonfpects. Vous convertirez quelque miféra- 
blo payé pour calomnier fa feâé ; vous ferez par-* 
1er quelques vils frippiers> qui céderont pour

(g) Entre mille faits connus, en voici un qui n’a pas 
befbin de commémoré. Dans lefeizieme fiede, les Théo- 
logiehs catholiques ayant condamné au feu tous les livres 
des juifs , fads tUiHnClïon -, Tÿtnftre & Lavant Ileuehlin 
confiilréllir cette affaire , sJen attira de terribles, qui fail-
Urent le perdre * pour avoir feulement été d'avis qu'oti 
pouvonconferver ceux de ces livres, qui nefatfoient rien 
contre le Chriibanifme , & qui trairaient de maueres iu  ̂
différentes à la religion,
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' N . 1 ■ ' - 1 - - ■ , ■ . î i,1
vous flatter ; vous triompherez de leur ignorant 
ce ou de leur lâcheté , tandis que leurs Dateurs 
fouriront en filence de votre ineptie. Mais cro
yez-vous que dans les lieux où ils fe fentiroient 
en. fûreté Ton eût auiTi bon marché d’eux î En 
Sorbonne r il èft clair comme le jour que les pré
dirions du Meffie fe rapportent à Jefus-Chriih 
Chez les Rabbins d’Amfterdam ; il eft tout auiîï 
dair qu’elles n’y ont pas le moindre rapport. Je 
ne croirai jamais avoir bien entendu les raifpns- 
des juifs , qu’ils n’aient un^Etat libre, des éco
les , des univerfités , ou ils puiflent parler & 
difputèr fans rifque. Alors feulement, nous 
pourrons favoir ce qu’ils ont à dire*

A Conftantinople , les Turcs difent leurs rai-t 
Tons ; mais nous n’ofons dire les nôtres ; là , 
deft notre tour de ramper. Si les Turcs exi
gent de nous pour Mahomet , auquel nous ne 

■ croyons point, le même refpeét que nous exi
geons pour Jefus-Chrift , des Juifs qui n’y croy ent 
pas davantage; les Turcs ont-ils tort, avons- 
nous raifon ? Sur quel principe équitable refont 
drons-nous cette queftion ?

Les deux tiers du genre humain ne font ni 
Juifs , ni Mahométans , ni Chrétiens , &  com
bien de millions d’hommes n’ont jamais ouï par
ler de Moïfe , de Jefus-Chrift , ni de Mahomet ? 
On le nie; on foutient que nos Millionnaires 
vont par-tout Cela eft bien-tôt dit ; mais vont- 
ils dans le cœur de l'Afrique encore inconnue r



&  ou jamais Européen n’a pénétré jufqu’à; pré* 
fent ? V ont-ils dans la Tartarie méditerranée fui-* 
vre à cheval: les Hordes ambulantes dont jamais 
étranger n’approche, &  qui loin d’avoir ouï par
ler du Pape , coiinoiilent à peine le grand La
ma ? Vont-ils dans les continens imrnenfes de 
P Amérique, ou desNations entières ne favent 
pas encore que des peuples d’un autre monde 
ont mis les pieds dans le leur ? Vont-ils au-Ja
pon, dont leurs manœuvres les ont fait çhafTer 
pour jamais , &  où leurs prédécefTeurs ne font 
connus des générations qui nailfent , que comme 
des întriguans rufés , venus avec un zèle hypocri
te pour s’emparer doucement de l’Empire ? Vont- 
ils dans les Harems des Princes de l’Afie, an- 

:,noncer VEvangile à des milliers de pauvres ef- 
claves ? Qu’ont fait les femmes de cette partie 

; du monde pour qu’aucun Mi/Iionnaire ne puiffe 
leur prêcher la Foi ? Iront-elles toutes en enfer 

a pour avoir été-reclules ?: ; /
Quand il feroit vrai que l'Evangile eft annon

cé par toute la terre , qu’y gagnéroit-on ? Ea 
veille du jour que le premier Millionnaire eftar- 
rivé dans un pays , il y efl fûrement mort quel
qu’un qui n’a pu l’entendre. Or, diteS-moi ce 
que nous ferons de ce quelqu’un-là ? M’y eût-il 
dans tout l’univers qu’un feul homme à qui l’on 
n’auroit jamais prêché Jefus-Çhrift, l’objçâion 
icroit âuffi forte pour ce feul homme, que pour 
le quart du genre humain*



Quand les Miniftres de 
entendre aux peuples élc 
dit qu'on pût raifonnablement admettre,;- fur leur 
parole f & qui ne demandât pas la plus exaile 
-vérification ? Vous m’annoncez un Dieu né & 
mort il y  a deux mille ans à. Vautre extrémité du 
monde , dans je ne fais quelle petite ville , & 
Vous me dites que tous, ceux qui n'auront point 
cru à ce myilere feront damnés. Voilà descho~ 

Tes bien étranges pour les croire il vite fur la 
feule autorité d'un homme que je ne connois 
point l Pourquoi votre Dieu a-t-il fait arriver 
iî loin de moi les çvénemens dont il vouloir m'o-

VE vangife ' fe font fait i 
gnés y que; leur ont-ils;'

fcliger d'être iniiruit ? Eft-ce un crime d'ignorer 
ce qui fe parte aux Antipodes ? Puis-je deviner 
qu'il y a eu dans un autre hémifphere un peuple 

; Hébreu & une ville de Jérufalem ? Autant vau-
droit m'obliger de favoir ce qui fe fait dans la 
lune. Vous, venez,, dites-vous} me l'apprendre ;  
mais pourquoi n'êtes-vous pas venu l'apprendre 
à mon pere ou , pourquoi damnez-vous ce bon 
Vieillard pour n'en avoir jamais rien fâ ? Doit- 
il ênre éternellement puni de votre pareife , lui 
qui étbit fi bon , fi bienfaifant, &  qui ne cher- 
choir que la vérité ? Soyez de bonne-foi , puis 
mettez-vous à ma place : voyez fi je dois ? fur 
votre feul témoignage 5 croirer toutes les choies
incroyables que vous me dites , & concilier autant 
d'injuftices avec le Dieu jufte que vous niJannon- 
cez* Laiflez-moi, de grâce, aller voir ce pays
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lointain , «où s’opérèrent tant de merveilles 
jnouies dans celui-ci ; que faille favoir pourquoi 
les habitans de cette Jémfalem ont traité pieu 
comme un brigand Ils ne Tout pas 5 dites^vous, 
reconnu pour Dieu ? Queferai~je donc; moi qui 
n’On'ai jamais entendu parler que par voua 1  
Vous ajoutez qu'ils ont été punis , difperfés i op
primés , aiTervis ; qu’aucun d'eux n’approche plus 
de la même ville* AiTurément ils ont bien méri- 
ré tout cela : mais les habhans d'aujourd’hui 
que difent-ils du déïcide de leurs prédécefleurs ? 
Ils le nient ? ils ne reconnoiflent pas non plus 
Dieu pour Dieu : autant valoit dpnc laifler les
Onfans* des autres* ,

Quoi î dans cette même ville où Dieu eit 
mort, les anciens ni les nouveaux habitans ne; 
l ’ont point reconnu, &  vous vouléz que je le, 
reconnoiiTe , moi qui fuis né deux mille ans
après à deux mille lieues de~là ! Ne vpyez*vpus 
pas qu’avant que j’ajoute foi à ce livré que vous1 
appeliez facré , &  auquel je ne comprends rien r  
je dois favoir par d’autres que vous quand &  par 
qui il a été fa it, comment il s’eil conférvé, 
comment il vpus eft parvenu , ce que difent dans 
le pays, pour leurs raifons 5 ceux qui le rejet
tent, quoiqu’ils fâchent aufli bien que vous tout, 
ce que vous m’apprenez 7 Vous fentez bien qu’il 
faut née e fiai rement que j’aille en Europe , en 
Afie , en lDaleitinc5 examiner tout par moi-mê-



ine ; il faudroit que je fuiTe fou pour vous Icou 
fer avant ce tems-là;

Non-feulement ce difeours me paroît raifon- 
fiable , mais je foutiens que tout homme fenfé 
doit , en pareil cas , parler ainfr, renvoyer 
bien loin le Millionnaire,, qui 3 avant la vérifica
tion des preuves , veut fe dépêcher de rinftruire 
&  de le baptifer. Or je foutiens qu’il n’y a pas 
de révélation contre laquelle les mêmes objec
tions n’ayent autant & plus dé force que contre 
îe Chriffianifme, D’ou il fuit que s’il n’y a qu’u
ne religion véritable j & que 'tout; homme Toit 
obligé de la fuivre fous peine de damnation , il 
faut paifer fa vie à les étudier toutes , à lès ap
profondir y a ies comparer , à parcourir les pays 
où elles font établies : nul n’eft exempt du pre-: 
mier devoir de l’homme y nul n’a droit de îe fier
su jugement d'autrui. L’arrifan qui ne vit que
de fon travail, le laboureur oui ne fait nas lire , 
la jeune fille délicate St timide , Finfinne qui 
peut à peine forcir de Ton lit , tous 3 fans ex
ception , doivent étudier, r méditer , dÎfputer , 
voyager > parcourir le monde : il n’y aura plus 
de peuple fixe g/ftable ; la terre entière ne fera 
couverte que de pèlerins allant v à grands fraix 
&  avec de longues fatigues', vérifier , comparer;,
examiner par eux-mêmes les 'cultes divers qu on 
y fuit, Alors adieu les métiers /  les arts , les 
fciences humaines j &  toutes les occupations d-



viles; il ne peut plus y avoir d’autre étudequé 1 
celle de religion : à grand’ peine celui qui aura 
joui de la famté la plus robnfte , le mieux •em
ployé ion tems  ̂ le mieux ufé de fa raifon \  vé- . 
eu.le plus d’années i faura-t-il dans fa vieiUeffe 
à quoi s*en tenir ? &  ce fera beaucoup s’il ap
prend avant fa mort dans quel culte il auroitdù 
vivre.

Voulez-vous mitiger cette méthode , & don
ner la moindre prife à l’autorité des, hommes ? 
A l’inilant vous lui rendrez tout ; &  fi le fils d'un 
Chrétien fait bien de fuivre, fans un examen 
profonde impartial ? la religion de-Ton pere , 
pourquoi le fils d’un Turc feroitdl mal de fui- 
vre de même la religion du fien ? Je défie tous 
les intolérans du monde de répondre à cela rien: 
qui contente un homme fenfé. ;

PreiTés par ces raifons 5 les uns aiment mieux' 
faire Dieu injuite, , &  punir les innocens du pé
ché de leur pere , que de renoncer à leur bar
bare dogme. Les autres fe tirent d'affaire y en 
envoyant obligeamment un ange inftruire quicon
que , dans une ignorance invincible 5 auroit vé
cu moralement bien. La belle invention que et* 
ange ! Non contens de nousaffervir à leurs 
chines ? ils mettent Dieu lui-même dans la né- 
ceffité d’en employer.

Voyez  ̂ mon fils 5 à quelle abfurdké mènent 
l’orgueil &  l’intolérance , quand chacun veut 
ibonder dajis fon fèns, &  croire avoir raifgn ex-
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clufivenfênt au refte du genre humain* Je prends 
à témoin ce Dieu dê paix que j’adore &  que je 
vous annonce , que toutes me£ recherches ont 
été finceres - mais voyant qu’elles étaient 3 qu’ek 
les feraient toujours fans iuccès * & que je m'a- 
fcîmois dans un océan fans rives  ̂ je fuis revenu 
fur mes pas p &  fai refîerré ma foi dans mes no* 
rions primitives. Jë n’ai jamais pu croire que 
Dieu m’ordonnât, fous peine dë l’enfer , d’être 
fi favant. J ’ai donc refermé tous les livres. Il en 
éft un feul ouvert à tous les yeux , c’eft celui d© 
la Nature. C’eft dans ce grand &  fublime livre 
gu© j'apprends à fervir &  adorer fon divin Au~ 
teur* Nul n’eft excufabîe de n’y pas lire , parc© 
qu’il parle à tous les hommes une langue intelli- 
gible à tous les ëfprits. Quand je ferois né dans 
une ifle déferte^ quand je n’aurois point vu d’au-* 
tre homme que moi quand je n’aurois jamais 
appris ce qui s’eft fait anciennement dans uu 
coin du monde ; fi j ’exerce ma raifon / fi je h 
cultive , fi j ’ufe bien des facultés immédiates que 
Dieu me donne 3 j ’apprendrois de moi-même à 
le connoître r à l’aimer, a aimer fes œuvres , à 
vouloir le bien qu’il veut, &  à remplir , pour 
lui plaire, tous mes devoirs fur la terre. Qn’efl> 
ce que tout le favoir des hommes m’apprendra 
de plus ?

A l’égard dé la révélation, fi j ’ctois meilleur 
îaifonneur ou mieux inftrutt, peut- ê̂tre fentirois- 
jr fa  ' yét)Xé\ Îqü utiÜté pour çeux qui ùnt l§

t
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bdnheur de la reconnoître ; mais G jë vois en fk 
faveur des preuves que je ne puis combattre ; je . 
vois atïfü contr’elle des objections que je nt puis 
réfoudre. Il y a tant de raifons folides pour &L 
contre, que ne fachant à quoi me determmer*, 
je ne l'admets ni ne la rejette; je rejette feuler 
ment l'obligation de la reconnoître, parce que 
cette obligation prétendue efl: incompatible avec 
la juftice de Dieu , & que , loin de lever par~!à 
les ob(laciez au falut , il les eût multipliés, i l  
les eût rendus infurmcmtablespour lapins gran- 
de partie du genre humain* À cela près* je refte 
fur ce point dans un doute refpeétueux. Je m'ai 
pas ia préfomption de me croire infaillible ; d'au- 
très hommes ont pû décider ce qui me fembteé 
indécis} je raifonne pour moi & non pas pour ‘ 
eux ; je ne les blâme ni ne les imite : leur ju
gement peut être meilleur que le mien ; mais il 
jfy  a pas de ma faute fi Ce n’eft pas le mien.

Je vous avoue auili que la majeflé des Ecritu
res m'étonne j la fainteté de l'Evangile parle à 
mon cœur. Voyez les livres des Philofophes avec 
toute leur pompe ; qu'ils; font petits près de 
celui-là! Se peut-il qu’un livre, à la fois fi fu- 
büme & fi fimple , foit l'ouvrage des hommes ?
Se peiiMt que celui dont il fait Fhiftoire ne foit ■ 
qu'un homme lui-même ? Eft-ce là le ton d'ua 
enthoufiaile ou d'un ambitieux feélaire? Quelle 
douceur, quelle pureté dans fes mœurs ! quelle 
graç  ̂tpuihaûte- isfliwâiçûî:! quelle Ijs-
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vation dans fes maximes ! quelle profonde fageC«' 
fe dans Tes difcours ! quelle préfence d’efprit 
quelle fineffe &  quelle juftelïe dans fes réponfes i 
quel empire fur fes pallions ! Ou eft f  homme s 
oil eft le fage qui fait agir, fouffrir &  mourir 

Tans foiblefle &  fans oftentation ? Quand Platon 
peint Ton jüile imaginaire (p) couvert de tout 
l'opprobre du crime , &. digne de tous les prix 

î de la vertu , il peint trait pour trait Jéfus-CKrift : 
la reffemblance eft fi frappante / que tous les 
feres l ’ont fentie, &  qu’il n’eft pas poifible de 
s’y tromper. Quels préjugés ., quelle aveuglement 
fie faut-il point avoir pour ofer comparer le fils 
de Sophronifque au fils de Marie ? Quelle dif— 
tance de l’un à Vautre ! Socrate mourant fans ■
douleur > fans ignominie, foutint aifément juf~ 
qu’au bout fon perfonnage , &  fi cette facile mort 
n’eût honoré fa vie , bn douteroit fi Socrate * 
avec tout fon èfprit , fut autre chofe qu unTo- 
phifte. Il inventa, dît-on , la morale. D’autres 
avant lui l’avoient mife en pratique ; il ne fit 
que dire ce qu’ils avoient fait * il ne fit que met
tre en leçons leurs exemples. Ariftide avoir été 
jufte avant que Socrate eût dit ce que c’étoit 
que juftice ; Léonidâs étoit mort pour fon pays 
avant que Socrate eût fait un devoir d’aimer la 
patrie ; Sparte étoit fobre avant que Socrate eût 
loué la Tobriété : avant qu’il eût défini la vertu

(p) De Rept Dial, î*
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la Grece abondait en hommes vefruéux« Mais 
où Jefus avait-il pris chez les fienŝ  cette morale 
¿levée & pure, dont lui feul a donné les leçons 
& l'exemple Ç q ) ? Du fein d’un furieux fana- 
tîfme la pms haute fagefie fe fit entendre , & la 
fimplicité des plus héroïques, vertus honora le 
plus vil de tons les peuples. La mort de Socra- 

. te philofophant tranquillement avec fes amis > eff 
la plus douce qu’on puiffe defirer ; celle de Je- 
fus expirant dans les tourmens, injurié ., raillé, 
maudit de tout un peuple ? eft la plus horrible 
qu'on paille craindre. Socrate prenant la coupe 
empoifonnée , bénit celui qui la lui préfente &

; qui pleure ; Jefus au milieu d’un fuppliée affreux 
prie pour fes bourreaux acharnés. Oui, fi la vie 
& la mort de Socrate font d'un Sage , la vie &  

v la mort de Jefus font d'un Dieu. Dirons nous 
que fhiftoire de l’Evangile eft inventée à plai- 
fir 2 Mon ami} ce n7eft pas ainfi qu'on invente > 
& les faits de Socrate, dont perfonne ne dou
te , font moins atteftés que ceux de Jefns-ÇhfifL' 
Au fond, c’eft reculer la difficulté fans la dé
truire ; il feroit plus inconcevable que plufieurs 
hommes d’accord eufient fabriqué ce livre ? qu’il 
ne l’eft qu’un feul en ait fourni le fujet. Jamais 
des Auteurs Juifs n’eulfent trouvé ni ce ton , ni 
cette morale 7 &  l’Evangile a des caraéteres de

(q) Voyez dans le difeours fur la Montagne , le paral
lèle qu’il fait îuhmême de la morale de Moyfe à la ûenaê  
Mauh. ckap* v> ¿1. £ fcq*.

Tome VHl> Eniile T  lit * K



¡vérité il grandsfi frappans, fi parfaitement ini»' 
ÿnitables, que ^inventeur en feroit plus étonnant 
;que le héros. Avec tout cela ce même Evangile eft 
.plein de ehofes incroyablesV de chofes qui répu
gnent à la raifon, &  qu'il eft impoilible à tout 
liomme fenfé de concevoir ni d’admettre. Que 
faire au milieu de toutes ces contradiâions î Etre 
toujours modefte, &  circonfpeél, mon enfant; 
tefpefter en filence ce qu’on ne fauroit ni rejetter, 
ni comprendre , &  s’humilier devant le grand 
litre oui feul fait la vérité.

Voilà le fcepticifme involontaire où je fuis 
refté ; mais ce fcepticifme ne m’eft nullement 
pénible, parce qu’il ne s’étend pas aux points 
eifentiels à la pratique &  que je fuis bien déci
dé iur les principes de tous mes devoirs. Je fers 
J)ieu dans la fimpücité de mon cœur* Je ne 
cherche à favoir que ce qui importe à ma con
duite ; quant aux dogmes qui n’influent ni fur les 
aélions, ni fur la morale, &  dont tant de gens 
fe tourmentent, je ne m’en mets nullement en 
peine. Je regarde toutes les religions particuliè
res comme autant d’inftitutions falutaires qui 
; prefcrivent dans chaque pays une maniéré uni
forme d’honorer "Dieu par un culte public; & 
qui peuvent toutes avoir leurs raifons dans le 
climat, dans le gouvernement, dans le génie 
du peuple , ou dans quelqu’autre caufe locale qui 
rend Tune préférable à l’autre , félon les tems & 
les lieux, Je les crois toutes bonnes quand on y
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fert Dieu convenablement : le culte eiTentiel efl ; 
celui du cœur* Dieu n’en rejette point rhomma-« ; " 
ge , quand il eft iincere , fous quelque forme qu’il 
lui foit offert. Appelle dans celte que je profefle 
au fervice de TEglife , j’y remplis., avec toute 
Fexaâitnde poffible , les foins qui me font pref* 
trits , &  ma confcience me reprocheroit d’y man- 

: qner volontairemènt en quelque point. Après un 
long interdit, vous favez que j’obtins , par le cré
dit de M; de Mellarede ÿ la permiffion de repren
dre mes fondions pour m’aider à vivre; Autrefois* 
je difois la Melle avec la légéreté qu’on met à la 
longue aux chofes les plus graves quand on les 
fait trop fouvent. Depuis mes nouveaux princi-* 
pes, je la célébré avec plus de |vénération ; je me 
pénétré de la majefté de l’Etre fuprême, de fa 
préfence, de l’infiiffifance de l ’cfprit humain qui 
conçoit fi peu ce qui fe rapporte à fon Auteur*
En fongeant que je lui porte les vœux du peuple 
fous une forme prèfonte, je fuis avec foin tons les 
Rites, je récite attentivement ; je m’applique à 
n’omettre jamais ni le moindre mot, ni la moin
dre cérémonie ; quand j’approche du moment de 
Ja confécration v je me recueille pour la faire avec 
toutes les dtfpofitions qu’exige IVEglife &: !a gran
deur du facrernent ; je tache d’anéantir ma raifort 
devant la fuprême. intelligence ; je nie dis ; qu i es- 
tn5 pour mefurer la puiflance infinie ? Je pronon« 
ce avec reÎpeétles mots facratnentaux > i>z je don-  ̂

à leur effet toute la foi qui dépend de moi*
H %
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; Quoiqu*il en foit de ce myftere inconcevable, 
ne crains pas qu’au jour du jugement je fois puni 
pour ravoir jamais profané dans mon cœur.

Honoré du miniftere façré , quoique dans le 
dernier rang, je ne ferai , ni ne dirai jamais rien 
qui me rende indigne d'en remplir les fublimes 
devoirs. Je prêcherai toujours la ventu aux hom
mes, je les exhorterai toujours à bien faire,-&
tant que je pourrai, je leur en donnerai Texem-, 
pie. Il ne tiendra pas à'moi de leur rendre la reli
gion aimable ; il ne tiendra pas à moi d’aifermir 
leur foi dans les dogmes vraiment utiles , & que 
tout homme efi obligé de croire ; mais à Dieu ne 
plnife que jamais je leur prêche le dogme cruel 
de l’intolérance , que jamais je les porte à détefter 
leur prochain , à dire à d’autres hommes , vous 
ferez damnés (r), Si j’étois dans un rang plus reV 
marquable , cette réferve pourroit m’attirer des : 
affaires; mais je fuis trop petit pour avoir beau- : 
coup à craindre , &  je ne puis guere tomber plus 
bas que je ne fuis. QuoiqtCil arrive , je ne blaf- 
phêmerai point contre la juftice Divine y ■ 
mentirai point contre le Saint-Efprit.

(r) te  devoir de fuîvre &  d’aimer la religion de fon 
pays ne s’étend pasjufqu'aux dogmes contraires à la bon
ne morale , tels que celuî de l'intolérance. C’efl ce dogme 
horrible qui arme les hommes les uns contrôles autres,
&  les rend tous ennemis du genre humain, La diftindion 
entre la tolérance civile & la tolérance théologïque, eft * 
puérile & vaine. Ces deux tolérances font ïnféparables *
&  l ’on ne peut admettre Tune fans l’autre* Des Anges 
mêmes ne vîvroîent pas en paix avec des hommes qn'iis 
regardéroieut comme les ennemis de Dieu*



J’ai long-tems a^abitionné l’honneur d’êtrê ; i./ 
Curé ; je l'ambitionne encore , mais je ne l’ef- 
pere plus* Mon bon ami , je ne trouve rien de ' 
Il beau que d’être Curé, Un bon Curé eftun M i- j 
niftre de bonté, comme un bon Magiflxat eil 
un Miniftre de juftice. Un Curé n’a jamais de . 
mal à faire; s’il ne peut pas toujours faire le 
bien par lui-même * il efb toujours, à fa place 
quand il le follicite , 8ç fouvent il t’obtient quand 
il fait fefaire refpeéter. O fî jamais dans nos mon
tagnes j ’ avois quelque pauvre Cure de bonnes 
gens a deifervir , je ferois heureux; car il me 
femble que je ferois le bonheur de mes pafoif- 
fiens ! Je ne les rendrois pas riches, mais je 
partagetois leur-pauvreté ; j ’en ôterois la flétrif- 
lure & le mépris plus infiipportable que Ÿindi
gence, Je leur ferois aimef la concorde & l’éga- 
iité qui chaifent fouvent la mifere & la font tou-* 
jours füppprter. : Quand ils verroient que je ne 
ferois en rien mieux qu’eux, &  que pourtant je 
vivrois content, ils apprendroient à; Je confoler 
de leur fort , &  à vivre contens comme moi- 
Dans mes inftruéhons je m’attacherais moins à 
l’Ffprit de l’Èglife , qu’à Fefprit de l'Evangile* 
où le dogme eft fimple & la morale fublime, où 
l’on voit peu de pratiques religieufes /  & beau
coup d’œuvres de charité. Avant de leur enfei- 
gner ce qu’il faut faire > je m’efforcerois toujours 
de le pratiquer, afin qu'ils viffent bien que tout 
ce que je leur dis, je le penfe. Si j ’avois des
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Proteftans dans mon voifinage ou dans ma pa4 
roifle, je ne les diftinguerois point de mes vrais 
paroiiHens en tout ce qui tient à la charité chré
tienne- je les porterois tous également à s’en« 
tr’aimer, à fe regarder comme freres , à refpeo 

■v-V ter toutes les religions & à vivre en paix chacun 
' dans la Tienne. Je penfe que folliciter 'quelqu’un 

de quitter celle où il eft né , c’eft le folliciter de 
; suai -faire , & par çonféquent faire mal foi-même, 

En* attendant de plus grandes lumières, gardons 
: ; Tordre public ; dans tout pays refpeflons les loix r 

ne troublons point le culte qu’elles prefcrivent , 
ne portons point les Citoyens à la défpbéiiTance ;

" car nous ne Tavons point certainement fi c’eft un 
bien pour eux de quitter  ̂ leurs opinions pour 
d’autres , &  nous lavons très-certainement que 

; ! c’eft un mafdedéfobéir aux loix*
Je viens , mon jeune ami , de vous reciter de 

bouche ma profeifion de foi telle que Dieu la lit 
dans mon cœur : vous êtes le premier à qui je 
Tai faite; vous êtes le feul peut-être à qui je la 
ferai jamais. Tant qu’il refte quelque bonr.e cro
yance parmi les hommes , il ne faut point trou
bler les âmes paifibles, ni ail armer la foi des 
fïmples par des difficultés qu’ils ne peuvent ré
foudre ôi qui les. inquiètent fans les éclairer. 
Mais quand une fois tout eft ébranlé, on doit 
conferver le tronc aux dépens des branches ; les 
^oïTçiençes agitées , incertaines, prefque étëin- 
les, &  dans Tétât où j’ai vu la vôtre5 ont be-



.£>in d’être affermies &  réveillées ;  &  pour l è s  

rétablir fur : là bafe des vérités ;éternellës, il...faut : 
achever d’arracher les piiliefs flottans , auxquels: 
elles penfent tenir encore*

Vous êtes dans l’âge critique où Tefprit s’ou- : 
vre à la certitude, où le ceeur reçoit fa forme &  
fon caraâere , & où l'on fe détermine pour tou
te la vie , foit en bien , foit en mal. Plus tard 
U fubftance eft durcie , & les nouvelles emprein- 
tes ne marquent plus* Jeune homme , recevez 
dans votre ame , encore flexible , le cachet de 
la vérité* Si j’étois plus fùr de moi-même , j ’au- 
rois pris avec vous un ton dogmatique & décifif; 
mais je fuis homme, ignorant, fujet à l’erreur , 
que pou vois-je faire T Je vous a i: ouvert mon1 
cœur fans referve ; ce que je tiens pour fur, je" 
voüs Fai donné pour tel ; je vous ai donné mes5 
doutes pour des doutes , mes opinions pour des" 
opinions; je vous ai dit mes raifons de douter1 
pu de croire. Maintenant défi à vous de juger: 
Vous avez pris du tems ; cette précaution eft fa- 
ge, & me fait bien pénfeî  de vous* Commencez 
par mettre votre confidence en état de vouloir 
être éclairée. Soyez fincere avec vous-même/ 
Appropriez-vous de mes feutimens ce qui vous 
aura perfuadé, rejettez le refte. Vous n’êtes pa£ 

: encore affez dépravé par le vice, pour rifquer 
de mal ehoifir. Je vous propoferois d’en confé
rer entre nous ; mais fi-tôt qu’on difputç , o& 
s'échauffe; la vanité, robftination s’en mêlent*
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la bonne foi n’y eft plus, Mon ami, ne difptueï 
jamais ; car on n’éclairë par la difputc ni foi , 
ni les autres. Pour* moi ce n’eft qu’après bien 
des années de méditation que j’ai pris mon par
ti y je m’y tiens, ma confcience eft tranquille t
mon coeur eft content. Si je voulois recommen
cer un nouvel examen de mes fentimeris , je n’y 
porterois pas un plus pur amour de la vérité  ̂
&  mon çfprit déjà moins aâif feroit moins en 
¿tarde la connoître. Je refterai comme je fuis % 
de peur qu’infenfiblement le goût de la contem
plation devenant une paillon oifeufe / ne m’attié
dît fur l’exercice de mes devoirs, &  de peur de 
retomber dans mon premier pyrrhoniTme , fans 
retrouver la force d’en fortir. Plus de la moine
de ma vie eft écoulée • je n’ai plus eue le tems 
qu’il me faut pour çn mettre à profit le refte ? & 
pour effacer mes erreurs par mes vertus. ! Si je me 

; trompe , c’eft malgré moi, Celui .qui lit; au fond 
démon cœur fait bien que je n’aime pas mon 
aveuglement. Dans TimpuifTance de m’en tirer 
par mes propres lumières , le fjnl moyen qui me 
refte pour en fortir eft une bonne vie; ¿c fi 
des pierres mêmes Dieu peut fufeiter des enfans à 
Abraham, tout homme a droit d’efpérer d’être, 
éclairé lorfqu'i] s’en rend digne.

Si mes réflexions vous amènent a penfer com
me je penfe , que mes fentimens foient les vô
tres, &  que nous ayonsda même profeiïïon de 

■ foi j voici le eonfeil que je vous donne. N’ex-



pofcz plus votre vie aux tentations de la mifere 
¿¿ du défefpoir , ne la traînez plus avec ignomi
nie à la. merci des étrangers , &: ceiTez de man
ger le vil pain de l’aumône. Retournez dans vo
tre patrie, reprenez la religion de vos peres , " 
faivez - la dans la fincérité de votre coeur & ne 
la quittez plus ; elle eft très-fimple &  très-feinte " 
je la crois de toutes les religions qui font fur la 
terre, celle dont la morale eft la plus pure y &  
dont la raifon fe contente le mieux. Quant aux 
fraix du voyage , n'en foyez point en peine ÿ on 
y pourvoira. Ne craignez pas , non plus , la mau- 
vaife honte d’un retour humiliant ; il faut rougir 
de foire une faute , ¿¿ non de. la réparer. Vous 
êtes encore dans fàge oit tout fe pardonne r mais 
où l’on ne péché plus impunément. Quand vous

r voudrez écouter votre confcience , mille vains: 
obihcles difparoîtront à fa voix. Vous fendrez 
que , dans rincertitude où nous fommes , c’eft 
une inexcufable préfompriôn de profeiTer une au
tre religion que celle où l'on eft né , ¿¿ une fauf- 
feté de ne pas pratiquer fincérement celle qu’on: 
profile. Si Ton s’égare on s’ôte une grande 
exeufe au tribunal du fouverain Juge. Ne par
donnera-t-il pas^plutôt l’erreur où Ton futhour- 
ri , que celle qu’on ofachoifïr foi-même ?

Mon fils , tenez votre ame en état de defirer 
toujours qu’il y ait un Dieu, &  vous n’en dou
terez jamais. Au furplus , quelque parti que vous 
puiifiez prendre, fong£2 que les vrais devoirs
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la religion font indépendans des înftïtutxpni 
des hommes ; qu’un cœur juile eft le vrai tem
ple de la Divinité ; qu’en tout pays &  dans toute 

I feâe , aimer Dieu par-deffus tout &  fon prochain 
comme foimême , eft le foromaire de la loi j 
qu’il n’y a point de religion qui difpepfe des de
voirs de la morale ; qu’il n’y a; de vraiment effen- 
ciels que ceux-là ; que le culte, intérieur eft le 
premier de ces devoirs , &  que fans la foi nulle 
véritable vertu n’exifte,

Fuyez ceux qui fous prétexte d’expliquer la 
Nature , feraent dans les coeurs des hommes de 

_ défolantes doftrines , & dont le fcepücifme ap- 
, parent eft cent fois plus affirmatif &  plus dog

matique que le ton décidé de leurs1 adverfaires. 
Sous le hautain prétexte qu’eux féuls font éclai
rés, vrais, de bonne fo i, ils nous foumettent- 
ïmpérieufement à leurs decifions tranchantes . & 
prétendent nous donner , pour les vrais princi
pes des chofes , les inintelligibles fyftêmes qu’ils 
ont bâti dans leur imagination. Du refte, ren- 
verfant, détruifant, foulant aux pieds tout ce 
que les hommes refpeétent } ils ôtent aux affli
gés 1a derniere confolation de leur mifere, aux 
puiffans &  aux ; riches le fe'ul frein de leurs paf- 
fions; ils arrachent du fond des cœurs le re
mords du crime , l’efpoir de la vertu, &  fe van
tent encore d'être les bienfaiteurs du genre hu
main. Jamais, difentrils , la vérité n’eft nuifî- 
ble aux hommes : je le crois comme eu*â &



it’eft à mon avis une grande preuve que ce qu'ils
enfeignent n’eft pas la vérité ( s ).

(5) Les deux partis s’attaquent réciproquement par 
; tant de fophïfmes , que ce feroït une entreprïfe îmmenfe 
& téméraire de vouloir les relever tous ; c’eft déjà beau
coup d’en noter quelques-uns àmefure qu’ils fe préfen- 
tent- Un des plus familiers au parti philofophifte eft d’op* 
pofer un peuple fuppofé de bons Philofophes à un peuple 
de mauvais Chrétiens ; comme fi un peuple de vrais Phî- 

; jofophes étoit plus facile à faire qu’un peuple de vrais-, 
Èhretiens 1 Je ne fais f i , parmi les individus, Lun eft ; 

i plus facile à trouver que l’autre; mais Je fais bien que * 
dès qu’il eft queftion de peuples, il en faut fuppofer qui 
ahuferont de la philofophie fans religion , comme les nô
tres abnfenr de la religion fans philofophie, & cela me 
paroît changer beaucoup l’état de la queftion*

Bayle a très-bien prouvé que le Fanadfme eft plus per
nicieux que FAthéifme, & cela eft înconteftable ; maiscc; 
qu’il n’a eu garde de dire , & qui n’eft pas moins vrai +] 
c’eft que le Fanadfme , quoique Sanguinaire & cruel» eft, 
pourtant une paflîon grande &• forte qui éleve le cœur de 
î’homme , qui lui fait méprifer la mort, qui lui donne un 
reifort prodigieux , & qu’il ne faur que mieux diriger 
pour en tirer Tes plus fublimes vertus -, au lieu que l’irré-p 
iigîoft, & en général ï’efprit raifonneur &  philofophïque 
attache à la v ie , effémtnc, avilie les âmes , concentre f 
routes les paiîîûnfi dans la baiîeffe de l’intérêt particulier*/ 
dans Labjeétiondu moi humain, &  fape aînfià petit bruic 
ïes vrais fondemens de toute Société , car ce que les in
térêts particuliers ont de commun eft fi peu de chofe * 
qu’il ne balancera jamais ce qu’ils ont d’oppofé.

Si J’Adiéifme ne fait pas verfer le fang des hommes, 
c’eft moins par amour pour la paix que par. indifférence : 
pour le bien ; comme que tout aille, peu importe au pré
tendu fage, pourvu qu’il refte en repos dans fen cabinet» 
Ses principes ne font pas tuer les hommes ; maïs il les em
pêchent de naître, en détrûifant les mœurs qui les mul
tiplient , en les détachant de leur efpèce, en réduiTant 
toutes leurs affeâions à un fecret égoffme , anftî funefte r 
à la population qu’à la vertu. L ’ indifférence phiïofophi- 
que reffembïe à la Tranquillité de l’Etat fous le defporif-; 
me t c’eft la tranquillité de la mort; elle eft plus deftruc* 
dve que la guerre même*

ÏJE l'  É DU C A T l b î i  H3
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Bon jeune homme, foyez fincere &  vrai fans 
orgueil j fâchez être ignorant, vous ne trompe-

Ainfi le Fanatifrne , quoique plus funefte dans fçs ef
fets immédiats, que ce quTon appelle aujourd'hui l'efprî$ 
philofophîque , l'eit beaucoup moins dans fes conféquen- 
ces. D'ailleurs il efî aifé d'étalec les belles maximes dans 
des livres : mais la queiHon eft de favoir fi elles tiennent 
bien à la do&rine, Îî elles en découlent nécefTairement ; 
&  c*eft ce qui n'a point paru clair jufqn’icî, Refte à fa
voir encore fi la philofophie à fon aife & fur le Trône 
commanderoit bien à la gloriole , à l'intérêt,. à Tambi- 
lion , aux petites paillons de l'homme , &  fi elle prati- 
queroit cette humanîré fi douce qu’elle nous vante la 
plume à la main.

Par les principes , la philofophie ne peut faire aucun 
bien ,  que la religion ne le faffe encore mieux , & la re-* 
lîgïon en fait beaucoup, que la philofophie ne fauroît 
faire.

Par la pratique , c’eft autre choie ; mais encore faut-if 
examiner. Nul homme ne fuît de tout point fa religion 
quand il en a une \ cela eft vrai : la plupart n’en ont ; 

, guere & ne fuivent point du tout celle qu'ils ont; celai 
eft encore vrai : mais enfin queîques:uns en ont une , la 
fuivent du moins en partie > & il eft indubitable que des 
motifs de religion les empêchent fouvent ce mal faire, 
êt obtiennent d'eux des vertus, des aétîons louables 9 
qui n’auroîent point eu lieu fans ces motifs.

Qu'un Moine nie un dépôt ; que s'en fu it-il, fi non 
qu'un fot Je lui avoir confie? Si Pafcal en eût nié un, cela 
prouveront que Pafcal étoït un hy pocrïte, & rien de plus* 
Maïs un Moine ! •.  , , * Les gens qui font trafic de la 
religion font-ils donc ceux qui en ont ? Tous les crimes 
qui fe font dans le Clergé , comme ailleurs , ne prou
vent point que la religion foît inutile, maïs que tres-peu 
de gens ont de la religion.

Nos gouvernements modernes doivent inconteftable- 
ment au Chrîftianifme leur plus foUde autorité , & leurs 
révolutions moins fréquentes ; il les a rendus eux-mê
mes moins fanguinaires ; cela fe prouve par le fait en les 
comparant aux gouvernemens anciens. La religion mieux 
connue écartant le Fanatifrne a donné plus de doucôur 
aux mœu^ chrétiennes* Ce changement n’effpoint fou-*



rez ni vous , ni les autres, St jamais vos talens 
cultivés vous mettent en état de parler aux hom*

vrage des îerrres ; car par-tout où elles ont brillé, Vhu- 
jriarmé n'en a pas été plus refpe&ée ; les cruautés des, 
Athéniens, des Egyptiens , des Empereurs dfe Rome , 
des Chinois, en font foi- Que d'œuvres de miférîeorâe 
font Vouvrage de l ’ Evangile! Que de reformions , de 
réparations la confeiîion ne fait-elle point faîte chez les 
Catholiques } Chez nous combien Ics approches des tems! 
de communion n’operent-elles point der réconciliations 
& d’aumônes ? Combien le jubilé des Hébreux ne ren- 
doit-il pas les ufurpateuvs moins avides ? Que de mife^ 
res ne prévenoit-il pas ? La fraternité légale unifToit tou
te la nation ; on ne voyoit pas un mandîant chez eux ^ 
on n’en voir point non plus chez les Tur's , où les fon
dations pieufes font innombrables. Ils font par principe' 
de religion hofpitaliers même envers les ennemis de leur 
culte.

■>j Les Mahométans difent, félon Chardin , qu’après 
: 33 Vexa me n qui fuîvra la réfurreéticn uni verfelle, tous les 
Vcorpi iront pafler un pont appeîlé PouLSerrho , qui eiL 
éjecté fur le feu éternel , pont qu’on peut appelîer, dt- 
Vient-ils , le troifieme fr dernier examen & le vrai ju - 
wgemënt final , parce que c’efolà où fe fera la répara** 
îîtioti des bons d’avec les médians. . . . . .  &c,

« Les Perfâns ( pourfuît Chardin) font fort infatués 
»de ce pour, 6c lorfque quelqu’un foufîre une injure: 
3>doîu, par aucune voye , ni dans aucun tems , il ne 
9>peut avoir raîfon , fa derniere confoîation eft de dire :

: 3- Eh ! bien par le Dieu v iva n t} m  me le payeras au doü-~ 
au dernier jour : tu  ne paieras point le Foul-S errho # 

•»que tu ne me jatisfaffes auparavant ; je m'attacherai an 
¿¡bord detavejîe & me jetterai à tes jambes. JVi vu beau- 
îjcoup de genséminens, &: de toutes fortes de profef- 

lions, qui, appréhendant qu’on ne criât aînfi Haro lùc 
3>eux3u pafTage de ce pont redoutable, follidroïenr ceux 
3jqui fe plaignoïent d ’eux de leur pardonner : cela m’eft 
3jarrivé cent fois à moi-même. Des gens de qualité qui 
î>m*avoîent fait faire, par importunité, des démarches 
« autrement que je n'eufîe voulu , nfabordoîenr au bouc 
3)de quelque tem s, qu’ils penfoient que le chagrin en 
wétoit paffé, & me difoienr :je te prie , halal becon ant-  
-hchïfrû 3 c’eft-àfidire^ rrnd^m ot tm e affaire lim e Qujufi
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mes , ne leur parlez jamais que félon votre eoft« 
fcience , fans vous embarrâfTer s’ils vous applau* 
diront. L’abus du favoir produit incrédulité. Tout 
favant dédaigne le fentiment vulgaire ; chacun 
en veut avoir un à foi, I/orgueilleufe philofophie 
inene à Tefprit fort, comme l’aveugle dévotion 
:mene au fanatifme. Evitez ces extrémités ; reliez 
toujours ferme dans la voie de la vérité, ou de 
ce qui vous paroîtra l’être dans la fimplicité de 
Votre cœur, fans jamais vous en détourner par 
Vanité ni par foiblefle. Ofez confeffer Dieu chez 
les Philofophes; ofez prêcher ̂ ’humanité aux into- 
lcrans, .-Vousferez feul de votre parti peut-être;1 
mais vous porterez en vous- même un témoigna* 
ge qui vous difpenfera de ceux des hommes*. 
Qu’ils vous aiment ou vous haïffent, qu’ils lifent

v te  Quelques-uns même m’ont fait des préfens &  ren- 
îidu des fervices , afin que je leur pardonnait en décla
r a n t  que je lefaïfoîs de bon cœ ur; de quoi br caufe 
■ îjn'eft autre que cette créance qu’on ne paiîera poînr fe 
^ pont de TEnfer qu’ on n'ait rendu le dernier quatrin à 
5)ceux qu’on a oppreifés* T. 4  F- 5 *̂

Croirai"je que l’idée de ce pont qui repare tant d’inï- 
cjuités n’en prévient jamais ? Que fx l ’on droit aux Fer- 
fans cette idée , en leur perfuadant qu'il n’y a ni Pout- 
Serrho , ni rien de femblabîe, où les opprimés foicnc 
vengés de leurs tirans après la m ort, n’eft -  il pas claii 
oue cela mettroit ceux-ci fort à leur *ifé ,, &.les délivre- 
roît du foin d’appaifer ces malheureux? Il eit donc faux 
que cette do&rine ne fût pas nuifible ; elle ne feroit donc 
paï la vérité*

Fhilofophe , tes l o i x  morales font fort belles, maxa 
montre m'en , de grâce , la fanâion. Ceffe un moment 
de battre la campagne, 8s dis-moi nettement çç <JU5 
su mçts à la place du Ppui-tSw r& v



ou méprirent vos écrits , il n’importe. Dites ce 
qui eft vrai , faites ce qui eft bien ; ce qui im* 
porte à l'homme eft de remplir fes devoirs fur la 
Terre, & c’eft en s'oubliant qu'on travaille pour 
foi . Mon enfant, rintérêt particulier nous trom
pe ; il n'y a que Tefpoir du jufte qui ne trompe 
point.

J ’Ai tranfcrit cet écrit, non comme une réglé 
des fentimens qu'on doit fuivre en matière de 
religion, mais comme un exemple de la manie* 
re dont on peut raifonner avec fon éleve , pour 
ne point s'écarter de la méthode; que j'ai tâché: 
d'établir. Tant qu’on ne donné^fien à l’autorité 
des hommes, ni aux préjugés du pays ou 1toïi 
eft né; les feules lumières de laraifon ne peu* 
vent dans l’inilitution de la Nature nous mener : 
plus loin que la religion naturelle & c’eft à quoi 
je me borne avec mon Emile. S'il en doit avoir 
une autre, je n'ai plus en cela le droit d'être 
fon guide; c'eft à luifeulde la choifir.

Nous travaillons de concert avec la Nature, &  
tandis qu’elle forme l’homme phyfique , nous tâ
chons de Former l’homme moral ; mais nos pro
grès ne font pas les mêmes. île corps eft déjà ro- 
bufte & fort} que l’ame eft encore languilfante 
&  foible; & quoique l'art humain puiffe faire > 
le , tempérament précédé toujours la raifon. 
C’eft à retenir l'un &  à exciter l'autre t  que nous
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avons jnfqii’ici donné tous nos foins afin que 
l'homme fût toujours un , le plus qu’il étoit pofTi- 

■ ble; En développant le naturel, nous avons donné 
i le change à fa fenfifcilité naifTante; nous-l’avons

réglée en cultivant la raifon* Les objets intellec
tuels ■ modéroierit fiimpreflioh defc objets fenfibles.
En remontant aux principes des choies, nous l’a- 
vons fouftrait à Ferripire des fens ; il étoitiîmple 
de s’élever de Férude de la Nature à la rechei> 
che de fon Auteur.
1 Quand nous en fommes venus-là ; quelles nou-* 
velles prifes nous nous fommes données fur notre 
éleve! que de nouveaux moyens nous avons de 
parler à fon coeur ! CFeft alors feulement qu’il 
trouve fon véritable intérêt à être bon', à faire
le bien loin des regards des hommes &  fans y 
être forcé par les loix, à être juîle entre Dieu! 
&  lui , à remplir fon devoir, même aux dépens 
de fa vie , &  à porter dans fon ccrur la vertu t 
non-feulement pour l’amour de l’ordre auquel 
chacun préféré Toujours l’amour de foi ; mais 
pour l ’amour de l’auteur de fon être , amour qui 
fe confond avec ce même amour de foi; pour 
jouir enfin du bonheur durable que le repos d’u
ne bonne confidence & la; contemplation de cet
Etre fuprême lui promettent dans l’autre vie, 
après avoir bien ufé de celle-ci. Sortez de lü, 
je ne vois plus qü’injuftice, hypocrifie & rhén- 
fonge parmi les hommes ; l’intérêt particulier 
qui, dans la concurrence, l’emporte nécefTai-

xemect
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renient fur toutes choies , apprend à chacun 
d'eux à parer le vice du mafque de la veftu. Q'-ié: 
tous les autres hommes fallenti mon Bien 

. pens. du leur , que tout fe rapporte à môiienf, 
que tout le genre humain, meureq-s’il le faut , ; 
dans la peine \8c dans lai niifere pour m’épargner
un moment de douleur ou de faim ; tèi eli lé' 1
langage intérieur de tout incrédule'qui raifo'nne. 
Oui, je le ioutiendrài toutema vie, quiconque a dit 
dans fon cœur -, il n’y';a point de. Dieu , &; parlé 
autrement, n’eil qu’un menteur , ou un infetifés 

Leéleur , j aurai beau faire , je fens bien que : 
vous êc moi ne verrons jamais mon Emile fous 
les mêmes traits; vous vous le figurerez toujours -

; femblable à vos jeunes gens ; toujours étourdi i’ 
pétulant volage , errant de fête en 1ère , d’a-* 
nullement en amufement, fans jamais pouvoir fé 

: fixer à rien. Vous; rirez de me voir faire un con- 
templatif, un piùlofophe , : un. vrai ■ .Théologien;, 
d’un jeune homme ardent, vif, emporte , fou- 
gueux dans l’âge le plus bouillant de la vie. 
Vous direz : ce rêveur pourfuit toujours fa chi-.
mere ; en nous donnant un éleve de fa façon, 
il né le forme pas feulement - il le crée , il le 
tire de fon cerveau , &  croyant toujours ihiyre 
la Nature , il s’en écarte ..à .chaque' -itjfhnt.. M c lf  
comparant mon élève aux vôtres , je trouve , à 
peine ce qu’ils peuvent avoir; de .coinmon.' Naikr- • 
ri fi diftéremrnent, c’éft; prerque un uniràclé s’il 
leur reflemblè en quelque chofer iCommiefiTa.;
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j>afTé fon enfance Jafts toute la liberté qn’ÎIs 
prennent dans leur jeuueiib , il commence à pren
dre dans fa jeunefi’e la réglé à laquelle on les a 
fournis enfans : cette réglé devient leur fléau , 
ils la prennent.en horreur, ils n’y voyent que 
la longue tyrannie des maîtres y ils croyent ne 
■ fortir de l’enfance qu’eu feconant toute efpece de 
joug (r) ; ils fe dédommagent alors de la longue 
contrainte ou l’on les a tenus , comme un pri- 
fonnier délivré des fers;, étend ̂  agite &  fléchit 
fes membres.

Emile . au contraire , s'honore de fe faire j
homme & de s'ailujettir au joug de la raifon nai£ |

■ .'..Jante  ̂ fpn corps déjà formé n’a plus befoin des 
¡rnemcs mouvemens, & commence a s’arrêter de :

; : lui ̂  même , tandis que ion efprit à moitié déve- 
: loppé cherche à fon tour à prendre l’efior. Àinfi y 

: l’âge de raifon n’eit pour les uns que l’âge de la
■ licence 5 pour l’autre il devient Fâge du raifon- -

xiement.
Voulez-vous favoir Jéfqnels d’eux ou de luS 

font mieux en cela dans l’ordre de la Nature ? 
confidérez les différences dans ceux qui en font 
plus ou moins éloignés : obfervez les jeunes gens 
chez les villageois , &  voyez s’ils font auili pé- 
tulàns que les vôtres. Durant Venfance de$ Sau*

CO II n’y a perfonne qui voye l’enfance avec tant de 
mépris que ceux qui en fortent , comme iJ n’y  a.pas de 
pays où ¡les rangs l'oient gardés avec ; plus d’aJeératïcm ' 
que ceux ou l’înégaliré n’eil pas grande y  >  où chacun 
Craint toujours d’ être confondu avec fori inférîepn



y âges ? dit le Sr* Je Beau, on les voit toujours, 
actifs j & s1 occupant à dijférens jtux qut leur agi
tent le corps y jnais à peint ont-ils atteint, Vâ&e de 

j Vadoitfcencc , qu’ils deviennent[tranquilles >rêveur ;
1 ¿¡s rie s'appliquent plus guete qu’à des jeux férieux 
i ou de Hasard (j *• j)• Emile ayant ete c 10vc idans 
I toute la liberté des jeunes payfans & des jeu- 
| nés Sauvages , doi t changer & s’arrêter comme 
I eux en grandiliant. Toute la différence efl qu'au 
| lieu d’agir uniquement j pour ; jouer ou ; pour fe 
j nourrir , il a dans Ces travaux & dans Tes jeux 
| appris à penfer. Parvenu donc à ce terme par 
j cette route, il fe trouve tout difpofé pour.celle 
| où je l’introduis ; les fujets de réflexions que je 
j lui préfente irritent Ta curiofité, parce qu’ils font 
I ¿eaux par eux-mêmes -, qu’ils font tout non veaux 

pour lui j &  qu il eit en mcat de les comprendre. 
Au contraire , ennuyés , excédés: de vos fades 
leçons , Te Vos , longues tnorâles , de vos éter
nels catéchifmes, comment vos jeunes gens ne 
fe refuferoient-ils pas à Tappiication d’efprir qu’on 
leur a rendu trille , aux lourds préceptes dont 
on n’a ceffé de les accabler, aux méditations 
fur l’auteur de leur être , dont on a fait l’ennemi 
de leurs plailirs ? Ils n’ont conçu pour tout cela 
qtfâverfionq - dégoût y-la contrainte les en a re
butés ; le moyen déformais qu’ils s'y livrent - 
quand ils commencent à: difpoier d’eux ? ï) leur

fy) Aventures du Sieur G, le Beau , Avocat ; eu’ Paxlo*
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faut du nouveau pour leur plaire, il ne leur faut 
plus rien de ce qu’on dit aux enfans. Ceft îa 
même cLofe pour mon éleve ; quand il devient 
homme , je lui parle comme à un homme & ne 
lui dis que des choies nouvelles ; c’eiï précifé- 
ment parce qu’elles ennuyent les autres qu’il doit 
les trouver de fon goût*

Voilà comment je lui fais doublement gagner 
du tems , en retardant au profit de la raifon le 
progrès; de la Nature ; mais ai-je en effet retaiv 
de ce progrès ? Non ; je n’ai fait qu’empêcher 
l'imagination de raccélérer ; j’ai balancé par des 
leçons d’une autre efpece les leçons précoces que 
le jeune homme reçoit d’ailleurs. Tandis que le 
torrent de nos inftïttîtions l'entraîne , l’attirer 
eh fens contraiie par d’autres inftitutions , ce y 
n’eft pas *l‘oter de fa place ç c’eit l’y maintenir.

Le vrai moment de la Nature arrive enfin ; 
il 'faut qu’il arrive, Puifquil faut que l'homme 
meure y i f  faut cru’il fe reproduife > afin que l’eu1 , i' , if ' s • r J
pece  duré & que l’ordre du monde foit confervé. 
Quand par les figues d o n t! j ’ai parle ç Vous pref- 
fentirez le moment critique Ç a Finitant quittez 
avec lui pour jamais votre ancien ton. C’eff vo
tre difciple encore 5 mais ce n ’eft plus votre élè
ve. G’êft votre i ami y  c?ëft :ùn homme ; trairez 
le déformais comme tel. ; ; è

Quoi ! faut-il abdiquer mon autoritéÎorfqifeF 
te; m’eft le plus ngVefTaiçe ?ÇIumt~il abandonner 

à lu zern e au moment qu’il iâif plus



grands écarts ? Faut-il renoncer 1  mes droits 
quand il lui importe le plus; que j?en Vie KVos/-.;; 
droits ! Qui vous dit d'y rendncer ? Ce pfeil qu'à:, 
préfent qu'ils commencent pour lui. Jufqu’ici 
vous nVn obteniez rien que ; par i force ou par 
rufe ; l'autorité ? la loi du devoir lui étôient in
connues ; il falloir le contraindre iou le tromper 
pour vous faire obéir. Mais Voyez 'de, combien 
de nouvelles chaînes vous avez environné fon 
cœur. La raifon y l'amitié, ■ la reconnoifiance r  

mille aâions lui parlent d’un ton qu'il ne peut, 
méconnaître. Le vice ne La poipt encore rendu 
;fourd à leur voix. Il neft fenfibîe encore qu'aux ¡, 
pallions de la Nature. La première &e toutes #

| qui ëfï banipur de foi y le livre à vous ; Thabi- ;
: aide vous le livre encçre. Si le tranfport d’un: ^
| moment vous l’arrache , le regret vous le ramene 
l a  Fin fiant , le fentiment qui l’attache à vous 

efl le feul permanent ; tous les autres pafTent 8c 
| siëifacent mutuellement. Ne le dai0ez point epr- 
l rompre, il fera toujours docile ; il ne commen- 1 
l ce d'être rebelle qu&quand il efl déjà perverti- 

Favoue bien que 5 fi heurtant de iront fe$ 
defirs naiiïâns, vous alliez fortement traiter de 
crimes les nouveaux befoins qui fe Font fentir à 

: lui v vous né feriez pas lohg^tems écouté! j mais 
ÎHcôt que vous quitterez ma méthode * j je ne 
vous réponds plus de rien * Songez toujours que i 
vous êtes le ndniftre de la Nature > vous n-en 
ferez jamais Fennemb

' 13



Mais quel parti prendre ? On ne s’attend îd 
qu’à l’alternative de favorifer fes pencharte r cti, 
de les combattre; d'être fon tyran , ou fon corn- 
plaifant ; &  tous deux ont de fi dangereufes com 
féquences, qu’il n’y a que trop à balancer fur le 
choix.

Le premier moyen qui s offre pour refondre 
cette difficulté'> eit de [le marier bien vite ; ceil 
inconteftablement l'expédient le plus fûr & le 
plus naturel. Je doute pourtant que ce foit le 
meilleur, ni le plus utile ; je dirai ci-après mes 
taifons : en attendant , je conviens qu’il faut 
marier les jeunes gens à l'âge nubile ; mais cet 

1 âge vient pour eux avant le terns ; c’eft nous qui 
Lavons rendu précoce ; on doit le prplonger juf- 

: qu’à la maturité. "/
S’il ne falloît qu’écouter les pençhans & fut- 

- vre les indications , cela fëroit bientôt fait ; nuis 
il y a tant de contradi&iôns entre les droits de 
la Nature, &  nos loix fociales > que pour les 
co n c ilie ril1 faut gauchir &  tergiverfer fans cef- 
fe ; il faut employer beaucoup d’art pour empê
cher l’homme focial d’être tout-à~fait artificiel.

Sur les raifons eGdevant expofees 7 j’eftîme 
que par les moyens que j’ai donnés y & d’autres 
Semblables , on peut au moins étendre jufqifà 
vingt ans l’ignorance des deflrs & la pureté des 
fens ; cela eil fi vrai, que chez les Germains , 
i\n jeune homme qui perdait fa virginité avant 
Pet âge, en reftdit diffamé f  &  les Auteur? atm-
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Fuent, avec faifon I la continence de cespeu-« 
pies durant leur jeuneiTe , la vigueur de leur, 
çonfiitution & la multitude de leurs enfans*

On peut même beaucoup prolonger cette épo
que j & il y a peu de fiecles que rien n’étoit plus 
commun dans la France même. Entre autres ex
emples connus le pere de Montaigne , homme 
non moins fcrupuleux & virii que fort & bien 
confïitué 5 juroit sêtre marié vierge 3 trente- 
trois ans, après avoir fervi long-tems dans les 
guerres d’Italie ; & l’on peut voir dans les écrits; 
du fils quelle vigueur & quelle gaité confervoit 
le pere à plus de foixante ans.; Certainement 
Topinipn contraire tient plus à nos mœurs & à 
nos préjugés , qu'à la connoiirance de l’efpece 
en général. : , ; ,

Je puis donc laiffer à part l'exemple de notre 
jeuneile ■ il ne prouve rien pour qui nTa pas été 
élevé comme elle. Confidérant que la Nature 
ri a point là-deffiis de terme fixe qu'on ne puifie 
avancer ou retarder, je crois pouvoir , lans for- 
tir de fa lo i, fuppofer Emile reftéjufquès-là par 
nies foins dans fa primitive innocence / & je 
vois cette heureufe époque prête à finir. Entou
ré; de périls toujours crdifiàns , il va m'échap
per , quoi que je faffe* A  la première occafion , 
T(& cette occaiion ne tardera pas à naître, ) il 
fuivre l'aveugle inilinéi des fens ; il y a mille 
à parier contre un qu’il va fe perdre. J'aï trop 
réfléchi fur les moeurs des hommes, pour ne pas



t- ■ . ■

Voir ^influence invincible de ce premier trioi 
ment fur le refte de fa vie. Si je diifimnle & 
feins de ne rien voir, il ie prévaut de nia foi» 
bleiTe ; croyant me tromper , il me raéprife , &c 
je fuis le complice de fa perte. Si j’eiTaye de le 
ramener , il n'eft plus tems, il he m'écoute plus ; 
je lui deviens incommode / odieux , infuportp- 
ble , il ne tardera guère à fe deharrafTer de moi. 
Je n’ai donc plus qu’un parti raifonnable à pren
dre ; c’eil dele rendre corhptabîe de fes aidons 
à lui-même ; de le garantir au moins des furpri- 
fes de l’erreur ? &  de lui montrer à découvert 
les périls dont il eiî environné, Jufqu'ici je l’ar̂  
:'jrêtois par fon; ignorance ; c’eft maintenant par 
fës lumières qù'il faut farfêter.

Ce$ nouvelles inftru&ions font importantes 3 
; &  il convient de reprendre les choies de plus , 
! haut. Voici finftant de lui rendre 3 pour air.fi 
‘dire, mes comptes ; de lui montrer l'emploi de 
fon rems &  du mien ; de lui déclarer ce qu’il 
eil ôc ce que je, fuis y ce que j ’ai fait , ce qu'il 
a fa it, ce que nous devons l’un à l’autre , toutes 
les relations morales , tous les engagemens qu’il 
B contractés , tous ceux- qu’on a contrariés avec 
lu i , à quel point il eft parvenu dans le progrès 
de fes facultés , quel chemin lui relie à faire > 
les difficultés qu'il y trouvera , les moyens de 
franchir ces difficultés, en quoi je lui puis ai
der encoreen: qupi lui foui peut déformais s'ai- : 
dçf ¿ etîfin le point critique où il fo trouve^ les ;



nouveaux périls qui Tenvironnerit ; &  to u tes  les 
félidés rjàiiori's qui, doivent rengager à veiller at- ! 
tentive.rn.ent fur Lui-même ayant d’écouter fies de^1 
firs nnifians. ; ■ ; J / ,

So n g éz què pou r con duire u n adulte , il fa ut 
prendre :1e contre-pied de tout ce que; vous avez 
fhit pour conduire Un enfant. ISfe balancez point:

; â Pinflruire de ; ces dangereux rnyitérés que vous 
lui avez cachés fi long rems avec tant de foin, 
Puifqu’il faut enfin qu’il les fiche , il importe 
qu’il ne les apprenne y  ni d’un autre y ni de lut- ; 
même, mais de vous feul : puifque le voilà dé
formais forcé de combarm  ̂ il faut 7 de peur 
de furnrife ? qu’il connoifie ion jennemi. ' V ; : 

Jamais Iqs jeunes gens qu’on trouve favans fur 
ces matières y fins ; fivoir comment ils le fonc 
devenus ? ne le font devenus impunément. Cet-* 
te indifcrette inilTiiélion ne pouvant avoir un 
objet honnête y fouille au moins l’imagination de 
ceux qui la reçoivent 3 & les difppfe aux vices 
de ceux qui la donnent. Ce nteit pas tout ; des 
domefliqües s’infinuent ainfi dans fefprit d’uri 
enfant v gagnent fa confiance ? lui font envifager 
ion gouverneur comme un perfonnage trifte &  
fâcheux r & fun des fujets favoris de leurs fe- 

/crets colloqués y eff de médire de lui . Quand 
Véleve en eft-là , le maître peut fe retirer ; y  il 
n’a plus rien de bon à faire.

Maïs pourquoi l’enfant fe choifit-il des confi-* 
dens particuliersToujours par là tyrannie de ,
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ceux qui le gouyerneqt; Pourquoi fe caçheroit î{ 
deux, s’il iretoit forcé de s'en cacher ? Pour
quoi s’eu plaindroit-il , s’il n’avojt nul fujet de 
s'en plaindre ? Naturellement ils font - fes pre
miers confidensy on voit à rempreficment avec 
lequel il! vient leur dire ce qu’il penfe , qu’il 
croit ne l’avoir penfe qu’à moitié jufqu’à ce qu’il 
le leur ait dit. Comptez que fi l’enfant ne craint 
de votre part 5 ni fermon ? ni réprimande 5 il 
Vous dira toujours tout ? &  qu’on n’ofera lui 
rien confier qu’il vous doive taire ? quand on fe
ra bien fur qu’il ne vous taira ; rien.

Ce qui me fait le plus compter fur ma mé- 
( thode , c’eft qu’en lui vaut fes effets le plus exaç- ' 

tement qu’il nf eft pofiible , je né vois pas ure 
; ffituatipn dansda yie dé mon éieve qui ne me 

laiife de lui quelque image agréable. Au moment 
même où les fureurs du tempérament l’entraî
nent , &  où , révolté contre la main qui l’arrê
te y il fe débat &  commence à m’échapper , dans 
les agitations 5 dans fes empörtem en s , je retrou
ve encore fa première fimpliciré ; fon coeur auili 
pur que fon corps ne connoit pas plus le dégui- 
fement que le vice, les reprochés ni le mépris 
ne l ’ont point rendu lâche ; jamais la vile crain
te ne lui apprit à fe déguifer : il a toute l’indif- ; 
crétion de l’innocence, il eft naïf fans fcrupu- ! 
le  ̂ il ne fait encore à quoi fert de tromper, U 
ne fe paflfe pas un mouvement dans fon ame, 
que fa bouche ou fes yeux; ne le difent \ & fou*
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Vent fes fentimens qu'il éprouve/me! font connus
piutôc qu’à 'lui. V ’ ; - ; ' ' ; ^

Tant qu’il continué de m’ouvrir ainil libre
ment fon ame , &  de me dire Avec ptaifir ce 
qu’il fent i je n’ai rien à craindre ; mais s’il de* 
vient plus timide 3 plus réfervé ; que j’appércôi-' 
ye dans fes entretiens le premier embarras de la 
honte ; déjà rinftinfl fe développe* il n’y a plus 
un moment à perdre ; & fi je ne me hâte de f  

Tinfhiire * i! fera bientôt inilruit malgré moi.
Plus d’un leéleur * même en adoptant mes 

idées, penfera qu’il ne s’agit ici que d’une con- 
verfarion prife au hazard , & que tout eft fait* 
Oh ! qüë ce n’eft pas; ainfi que ;le coeur humain Í 
fe gouverne ! Ce qu’on dit ne fgnifie rien ; lï 
i‘on tfa préparé le moment de le dire* Avant 
de femer il faut labourer la terre : la femence 
de h vertu leve difficilement , il faut de longs 
apprêtŝ  pour lui fairé prendre , racine* Une des ; 
chofes qui rendent les prédications le plus inúti
les , eft qu’on les fait indifféremment à tout le 
monde faUs difcernement &  fans choix* Gom
ment peut-on penfer que U même fermon con
vienne à tant d’auditeurs fi diverfement difpofés * 
fi différons d’efprits y d’humeurs , d’âges de 
fcxes, d’états & d’opinions? Il n’y  en a peut- 
être pas deux auxquels ce qu’on dit à tout putJde 
être convenable; & toutes nos affeélions ont fi 
peu de confiance , qu’il n’y a peut-être pas deux 
momeas dans la vie de chaque homme 3 où le
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même difcours fît fur lui U même fimpréffiqnl : : 
Jugez iî y quand Jèsdfens^énfJ^ ;

; rendement & tyrannisent la volonté ? c’eft le terris 
J d'écouter les graves leçons de la fageilë. Ne par

lez donc jamais raifon aux jeunes gens , meme 
 ̂ en âge de raifon 7 que vous ne les;ayez premié- 
: rement mis en état de [entendre. La plupart des 
: difcours perdus le font bien plus par la faute des 

maîtres que par celle des difciples. Le pédant & 
r iTiiiftit tire tir difent à peu-près: les mêmes chofes ;
: mais le premier les dit à tout propos ; le fécond 

ne les dit que quand il eft fur de leur effet.
Comme un fomnambuîe > errant durant fou 

*: ifbmmeil y marche en dormant fur les bords d’un r V 
précipice j dans lequel iî tomberoit s'il étoït éveil
lé tout-à-coup ; ainfi mon Emile , dans le fom- 
meil de l'ignorance, échappe à des périls qu’il.

" rfapperçoir point * fi je l’éveijle en fnrfaut il eft 
: perdu. Tâchons premièrement de l'éloigner du ; 
^précipice , &  puis nous l-éveilleroiis pour le lui 

 ̂ montrer de plus loin. : ;
La leéhnre , la¡ folittide  ̂ Foillvété r  la vie 

molle&  fédentaire , le commerce des femmes 
&  des jeunes gens ; voilà les feritiers dangereux 
à frayer à fon âge , & qui le tiennent fans ceffe 

; à coté du péril. Ç*ei); par -d’autrès objets fenii- 
; bles que je donne le change à fes fens , c’eft en 
; traçant un autre cours aux efprirs , que je les ' 

détourne de celui qu'ils commencoient à pren- 
, dre ; en êxepçam ion corps ••à :dés tràvaSux :



^pénibles., quej’arrêted’aétivité de i^rpa^nationvjLL.; 
qui IEntraîne; Quand les bras travaillent  ̂b c a i i * ; 
coup, rimagiaatidh fe repofeq quand le corps 
eft bien las, le cœur ne ; s'échauffe point. La i 
précaution la plus prompte & la plus facile , eft 
de l’arracher au danger local. JeTemmene d’a-: 
bord hors des villes 3 loin ; des objets capables 
de le tenter. Mais ce ideft pas niiez ; dans quel 
défert, dans quel fauvage a-fylé échappera-tLi 
aux images qui le pourfuivent ? Ce n’eft rien 
d’éloigner les objets dangereux , fi je ne trouve 
fart de le détacher de tout fi je ne le dîftrais 
de lui-même ; autant valoit le lailLer ou il etoit*
; Emil&.fait un métier , mais ce métier n-eft pas ici:
.notre reilource ; il aime & entend ragriculture/ ; 
mais ràgricultnre ne nous fuffitpas ; les occupa-r ■ ; 
tions qu’il connoît deviennent une routine , en s’y 
livrant il. eft comme1 ne faifant rien ; il penfe à 
tûutevautre chofe , la tête & les bras ^giflent Tépa- : . 
muent. Il lui faut une occupation nouvelle qui 
LintéreiTe p r̂ ia nouveauté, qui le tienne en ha
leine , qui luipîaifey qui l’applique, qui l’èxerce ; i 
une occupation dont il fe paifionne ,&  à laquelle 
il foittout entier. Or la feule qui me paroît réunir 
toutes ces conditions eft lachaiTe. Si la chaffe eft 
jamais un plaîfir innocent, fi jamais elle eft con- 
! venahtéà l’homme; ̂ c’eft^^féftnt; qu’il; y faut avoir 
recours. Emile a tout ce qu’il faut pour y reuf* 
fir ; il eft rpbufte^adroîr, patient  ̂ïnfârigàble* In* :

I . goucpôur ^ e r-
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v;rice il y; mettra toute I’ardèur -de fon âge ; î| 
y perdra , du moins pour k un te ms , les danger 
reux penehans qui naiffent de la moîefle. La 
chaffe endurcit le coeur auffi bien que le corps; 
elle accoutume au fang, à la,.cruauté. On a fait 
Diane ennemie de Pamour, & l’allégorie eft, 
très-jufte ; les langueurs de Pamour ne naiffent
que dans un doux repos; un violent exercice 
étouffe les fehrimens tendres, Dans les bois ? 
dans les lieux champêtres , Pamant , le chaffeur 
font ii diverfement affeâés, que fur les mêmes 

: objets iis portent des images toutes différentes. 
Les ombrages frais, lec bocages, les doux afy* 
les du prémieri ne font pour Pautre que des- 
viandes ? des forts, des remifës ; ou Pun 'n’en
tend que roffignols , que ramages y l’autre fe% 
gure les cors, & les cris des ; chiens ; Puh ffima-
gine que Driades & Nymphes ? l’autre que pi
queurs , meutes &  chevaux. Promenez-vous en 
campagne avec ces deux fortes d'hommes à la 
différence de leur langage 3 vous connoîtrez 
tuén-tôt que la terre n’a pas pour eux un afpeff 
femblable , &  que le tour de leurs idées eft aufîi 
divers que le choix de leurs plaifirs.

Je comprends comment ces goûts fe réuniA 
fenr-J & comment on trouve enhn du terns pour ; 
tout. Mais les pallions de la jeunefle ne fe par
tagent pas ainfi : " donnez-lui une feule occupa
tion qu’elle aime , &  tout le refie fera bien-rôt 
oublié* La variété des delirs vient de celle
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connûïiTances, &  les premiers plaifirs quJoft eon t 
iiolt fonc long-rems les fouis qu’otT recherche; 
Je ne veux pas que toute la jeuneffe d'Emile fe 
paiie à tuer des bêtes , &  je ne prétends pas 
meme juilifier en tout cette féroce paffion j il 
me fuffit qu'elle ferve aiTez à fufpendre une paf-« 
fion plus dangereufe pour me faire écouter de 
fang-froid parlant d'elle, &me donner le tems; 
de la peindre fans l'exciter.

Il eft des époques dans la vie Humaine > qui 
font faites pour n'être jamais oubliées. Telle 

, eft , pour Emile j celle de PinftriiéHon dont je 
parle ; elle doit influer fur le refte de fes jours.;

Tâchons donc de la graver dans fa mémoire,
! enforte qu’elle ne s’en efface point.: Une des er~:; 
h ; reurs de notre âge > eft d'employer la raifon trop 
f  nue , comme fi les hommes n’étoient qu’efprit.
• En négligeant la langue des fignes qui parle à 
| l'imagination , l'on a perdu le plus énergique 

des langages. L’impreflion de la parole eft tou- 
| jours foible , &: l’on parle au cœur par les yeux 
| bien mieux que par les oreilles. En voulant tout 
I donner au rationnement, nous avons réduit en 
| mots nos préceptes , nous n’avons rien mis dans 
l les aétions. La feule raifon n’eft point active :
\ elle retient quelquefois , rarement elle excite, 

& jamais elle ifa rien fait de grand. Toujours 
raifonner eft la manie des petits efprits. Les âmes 
fortes ont bien un autre langage ; c’eft par ce 
langage qu'on perfuade & qu'on fait agir.



; J’obferve que dans les fîecles modernes //îe j 
hommes n *ônt plus de prife les - uni far lès au* 
très que par la force & par fintérêt /  au lieu qû  
les anciens agilfoient beaucoup plus par la per-* 
fuafion /  parles affeélions de famé , parce■ quïij 
ne négligeoient pas la langue des figues. Tp^ 
tes les conventions fe paifoient avec foletnnirl 
pour les rendre plus inviolables ; avant que 1$ 
force fut établie , les Dieux étoient les Magif- 
trats du genre humain ; c’eil pardevant eux que 
les particuliers faifoient leurs traités > leurs aD 
îiances , prononçoient leurs promeiTes ; la face 
de la terre étoit le livre où s’en confervoient les
archives. Des rochers, des arbres , des nun- 
ceaux de pierre confacrés par ces ¿ ailes , & rcn* 
dus Tefpeélahles; aux. hommes ■ barbares étoient 
les feuillets de ce livre , on vert fans celte à tous 
les yeux. .Le. puits du ferment , le puits du vi
vant ^voyant / le vieux chêne de Mambré , le 
monceau du témoin / voilà quels étoient les mo«. 
numens greffiers r mais auguites , de la fainteté 
des contrats ; nul n’eut ofé d'une main facrilege 
attenter a ces monumens:; &  la foi des hom
mes étoit plus affiirée par la garantie de ces té
moins muets v qu’elle ne Teft aujourd’hui par 
toüte/là vaine rigueur des loix  ̂ L >

Dans le gouvernement l’auguile appareil Je 
la puiffance royale en impofoit aux fujets. Des 
marques de dignités/ unr trône , -un fçeptrey 
une robe de pqur|de>; un ban-;
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qu'af-

deau 5 étoient pour eux des chofesfacré^^ CeV 
lignes reïpeétés Ietir rendoient vénérable Thom- 
me qu'ils en voyôient orné ; fans folduts , fans 
menaces , ii-tôt qii'ii parloir i! étoit obéi.- 
tenant qu'on affe&e d'abolir ces lignés (±) 
rive-t-il de ce mépris? Que la majefté royale 
s eftace de tous les cœurs , que les Pvois ne fc font 
plus obéir qu’à force de troupes, & qvie lérefpeâ 
des fujets n'eilque dans la Crainte, du châtiment. 
Les Rois n'ont plus la peine de porter leur diadê- 
me ? ni les Grands les marques de leurs dignités, î 
mais il faut avoir cent mille braé toujours prêts 
pour faire exécuter leurs ordres. Quoique cela leur 
iemble plus ; beau, peut-être, il eil aifé de voir 
qu’a la longue cet échange ne leur tournera pas £ 
profit. 1. i

Ge que les anciens ont fait avec réîoqüencej 
eft prodigieux; mais cette éloquence ne confif- 
toit pas feulement en beaux difeours bien arran
gés , & jamais elfe n'eut plus d'effet que quand

& tL ; ,L \ É ; d ' ^

( x ) Le Clergé romain les a très^frabîîement confer- 
vés-, & à Ton exemple quelques Républiques, entre au
tres , celle de Ventfe. Auflï le Gouvernement Vénitien * 
malgré la chute de l’Etat', jouit-il encore fous l’appareil 
de ion antique mnjeité , de toute î’afFeéliop > de tout® 
Va ùo m i on du peuple' & après le Pape , orne de fa Tibre, 
il nJy à peut-être nï Roi j.nï Potentat, ni homme a\t 
mondeauHi refpeüé que le Doge de Venife, fans pou
voir , fans autorité , mais rendu f^Cré par fa pompe , éc 
paré fous fa cotne ducale d’une cqefturë d:e; femme, Ccfîê 
cérémonie du Bucentaure , qui fait tant rire les fqrs, fe
rait verfer à la populace de Venîfe tout îon fan g pour 
ïe maintien de fon tyrannique Gouyernèment. ;
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l'orateur patloit îe-rnoms  ̂ -Ge qu'on; dilbît le 
vivement ne s’exprimoit pas par des mots, mais 
par des lignes ; on ne le difoit pas , on le mon- 
troit. L’objet qu’on expofe aux yeux ébranle l’ima* 
gination , excite la curiofité, tient Refprit dans 
l ’attente de ce qu’on va dire , &  Couvent cet ob
jet feul a tout dit. Trafibule & Tarquín coupant 
des têtes de pavots, Alexandre appliquant fon 
fceau fur la bouche de fon favori, Diogene mar
chant devant Zénon , rië parloient -  ils pas mieux 
que s’ils ayoient fait de longs difeours ! Que! 
circuit de paroles eut aufli bien rendu les mêmes 
idées. Darius engagé dans la Scythie avec fonar- 
mée? reçoit de la part du Roi des Scythes urioifean 
;une grenouille une|qurî^ ;& cinq fleches,X ’Anu; 
baffadeur remet fon prtfent v& s’en retourne fans 

; rien dire. De nos jours cet homme eût paííé pour 
fou. Otte terrible harangue fut entendue , & 
Darius n’eut plus grande hâte que :de regagner 
fon pays comme il put, SublUtuez une lettre■ â 
ces figues, ; plus elle fera menaçante , &  moins 
elle effrayera : ce ne fera qu une fanfaronnade 
dont Darius n'eût fait ;tjue rire, :

Que d’attentions chez les Romains à la, lan- 
gne des fignés ? Des vêtemenS' divers félon 1er. 
âges > félon les conditions-; des toges 5 des la
yes 5 des prétextes ? dés bulles,, des laticjaves, 
des chaires , des licteurs , des faifeeaux, des 
haches des couronnes d’or ", d’herbes , de feui- 
les -, dès, ovations * àes triomphes y tout- çfçi



.'éiiX étoit appareil, reprefentàtion, cérémonie , 
& tout faifoit impreffiori fur les cœurs des ci
toyens. Il iniportoit à 1-Etat que le peuple s’alTéirC 
blât en tel lieu plutôt -qu'en' tel autre ; qu’il -vit 
ou ne vît pas le Capitole ? qu’il Fût ou ne f&t pas 
tourné du côté du Sénat; qu'il délibérât tel bu tel 
jour parpréférencè* Les acciifés changeoient d’ha
bit, les Candidats en changeoient ; les guerriers ne 
vamoient pas leurs exploits , ils montroient lèurs 
blcffures. A la mort dé Céfairyjimaginé un dë 
nos orateurs voulant émouvdir \û pèuple , épin
ier tous lès lieux communs de rirt;, pour faire 
une pathétique defcription de fos plaies , dé fait 
fan g, de fon cadavre; Antoine y qtîbiqu’éidqtiént  ̂
ne dit point tout cela; il fait apporter le corps. 
Quelle rhétorique !

Mais cette digrèllion m'entraîné; infènfiblëmeqt';
loin de mon fujet, ainfi qüë font beaucoup d’au
tres v& mes écarts font trop fréquens pour pou
voir être longs & tolérables ; jé reviens donc.

Né raifonnez jamais féchemënt avec la 3eù- 
neife. Revêtez la raifon d’ufi corps, fi vous vou
lez la lui rendre fenfible. Faites pafTer par lè 
cœur le langage de fefprit, afin qu’il fe faflè 
entendre. Je  le répété y les argumens froids peu- 
vent déterminer nos opinions r non nos allions ;
; ik nous font croire & non pas agir ; oh démon
tre ce qu’il faut penfer % &  non ce qu’il faut fai
re. Si cela efl: vrai pour tous les hommes , à plus 
forte raifon Feiï-il pour les jeuhes génr, énçôr ;̂

■ ' K 2,
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f  A: '}■^enveloppés ' dans leurs fens , 8c qui ne perdes 
: A-qffàurant; quitó imaginent. : : \v:";

Je me garderai donc bien, même après les 
préparations dont fai parlé, d'aller tout d7un 
coup dans Ja chambre d’Ennle , lui faire lourde- 
ment un long difcours fur le; fujet dont je veu¿ 
rinftruire. Je commencerai par émouvoir fon 
imagination ; je choifirai le tems v le lieu, les 
objets les plus favorables: à: J ’impreihon que je 

, .veux faire r j’appellerai, pour -ainfi dire , toute 
la Nature à témoin de nos entretiens ; j’attelle
rai l?Etre éternel  ̂ dont elle eiï l’ouvrage > de 
la vérité de mes difcours ; je le prendrai pour 
Juge entre Emile & moi ;  je marquerai la place 
'oh nous fortunes v les rochers , les bois ;; les 
montagnes qui nous entourent , pour mommiens 

V-. de fes engagemens & des miens ; je mettrai dans 
: : mes yeux , dans mon accent 7 dans mon gefre, 

renthouliafme & fardent que je lui veux infpi- 
rer. Alors je lui parlerai 8ç il m’écoutèra ? je m’at-/

; tendrîrai & il fera ému. En :me ^pénétrant de la 
fainteté de mes devoirs > je lui rendrai les liens 
plus refpedabîés ; jAnitnerai la force du ration
nement damages & de figures ; je ne ferai point 
long &  diffus en froides maximes ,> mais abon
dant en ientirùèns qui débordent , rfia mi fon fe- 

. ra grave & fententieufe v mais, mon cœiirrfau- 
ra jamais a;ffez dit. C’eft alors qu’en lui mon̂  

f  trant tout ce que j’ai fait pour lui 5 je le lui 
montrerai comme fait pour moi-même; il ver-



rii dans nia te n d re affetti on
’ T:

la de to u s
lîTiés foins. Quelle fùrprife ̂  qiieïÎe agitation je;" 
vais lui donner en changeant topt-à;cQup de 
fingage ! au heu de lui rétrécir Teme en lui par— 
bnf toujours d e fon::ih 'ir 'é r: fÎ-'̂ <Jtì-;'rntet> feul 
que je lui parlerai déformais, & je le toucherai 
davantage / j’enflammerai fon jeune cœur de ■ 
tous les fentimens d ’afnmé ,- de génerofité*/ de* 
rcconn oiiÎance que j’ai 'déjà fait naître , & qui 
font fi doux à nourrir; Je le  < prederai contre 
mon fein , en verfant fur lui des larmes d’atten- 
dniTemeht- je lui dirai : tu es mon bien, mon 
enfant , mon ouvrage , c’eit de ton bonheur que 
jbttens le mieti ; fi tu ttuflres rries ; efpérancesy 
tu me ' Voles viiigtf àhs de ma vio I  &  tu; fais le
malheur d è  m ès v ieux  jo u rs . C e f i  aìnfi q u ’on fe 
fait écouter d*un jeu n e  h o m m e , &  q u ’on g rav e  
au fond de  fon  cœ u r le; fouveifir de ce  q ü ’orv ; 
lui dit. ■ ' ■' ■■ ■ : a ; V b

| Jù fq ifïcr j'ai tâche de d o n n e r  des exem ples 
de la m aniéré d o n t un g o u v e rn e u r  d o it in f tru ire -  
fon difciple dans les occafions difficiles. J ’ai tâ 
che d’en faire a u ta n t dans celle-ci ; tuais après 
bien des efiais j Y  ren o n ce  convaincu  que  la 
brigue F rancoife  eft trop .p rée ieu fe  p o u r fu p p o r-  
ter jamais dans tm  liv re  la n a ïv e té  des p rem iè res  
in ilruftions fu r ce rta in s  fu jets . :

La langue F ran co ife  é f i  , d it-o n  , la plus chaf- 
te de? langues ; je  lyt c ro is ,, m oi , la plus ob* 
fam é r car il m e  ' fem b lé  q u £ -Îa  chafte té  d’u fia

■■■ '■ ' ' K .3



langue ne confifte pas à éviter avec foin les 
tours déshonnêtes , mais à ne les pas avoir. En 
vj&ffet , pour les éviter , il faut qu’on y penfe ; & 
il n’y a point de langue où il foit plus difficile 
de parler purement en tout fens que la François 
fe. Le Leéleuç , toujours plus habile à trouver 
des fens obfcenes que l’Auteur à les écarter, fe 
fcandalife &  s’effarouche de tout. Comment ce 
qui paife pour des oreilles impures ne contrat 
teroit-il pas leur fouillure ! Au contraire, un 
peuple de bonnes mœurs a des termes propres 
pour toutes chofes ; & ces termes font toujours 
honnêtes , parce qu’ils font toujours employés 
honnêtement. Il eft impoflible d’imaginer un jan- \ 
gage plus modefte que celui de la Bible , préci- 
fément parce que tout y, eft dit avec naïveté. 
Pour rendre immodeftes les mêmes choies;, il 
lluffit de lesr traduire en François. Ce que je dois 
dire à mon Emile n’aura rien que d'honnête & 
de charte à fon oreille ; ; mais pour le trouver tel 
à la leélurc , il fau droit un cœur auili pur que 
le fien.

Je penferois même que des réflexions fur li 
véritable pureté du difcours &  fur la fau île de- 
ïicateiTe du vice 7 pourroient tenir une place uti* 
le dans les entretiens de morale où ce fnjet nous 
conduit ; car en apprenant le langage de. l’hoiK 
nêteté, il doit apprendre auffi celui de la décen
c e y &  il faut bien qu’il fâche pourquoi ces deux 
langage font fi diiférens. Quoiqu’il en. foit., je

ï ÿ a  IF r  a  i  t i  ;V
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iloutfens qu’au dieudes vainspréceptes ; dorif ,0# ; I ■
fëbac avant le teriis les Oreillesde h  Jeuneflfey & 
¿ont éllefc moque à l’àge ou ils feroient de fai- 
fon ; fi Ton attend , fi Ton prépare le moment
de fe faire entendre ; qu’alors on ; lui expofe les 
loix de la Nature dans toute leur vérité ; qu’on 
lui montre la faniâion de ces mêmes 1o& dans
les ; maux phy fiques 8c mc âtiX qu’atrire leur in- 
fra&ion fur les coupables4; qu’en. lui parlant de 
cet .inconcevable myftere de la génération ,: Ton 
joigne à l’idée de rattrait que l’Auteur de la Na- 
tore donne à cet afie, celle de l’attachement 
excSufif qui le rend délicieux , celle des devoirs 
de fidélité y ide; pudeurVquilenvirpnnerît, St qui 
rredqublent' - fori charme en rem pli fiant fonob- 
; jet| qu’en lui peignant le mariage s non feu- 
Jement comme la ; plus douce des focietes f mais ; 
comme Me plus inviolable i 8¿ le plus faint de tous 
les contrats , on lui dife ,-aved force toutes les 
rations qui rendent un noeud fi fecré refpedahle 
à tons les hommes , & qui couvrent de haine £c 
de inaléd¡¿lions quiconque oie en fouiller la pu
reté ; qdon lui falle un tableau, frappant & vrai 
des1 horreurs de la débauche, de ion fhupide 
abrutiffenlenty de la ponte infenfible par laquefe 

;î Jeum prenifer défehdte conduit à tous ? (Scrraîne 
enfin celui qui s’y livre à fe perte , Æ ¿ .d¿Sr;j$>:.: 
on lui montre avec évidence comment , au goût 
de la ch aile té , tiennent la fa rit A ,  la force ? le 

; four&go,i le§ vertus y. l’amour même , & tous les 
^  ;V : K 4  ■



T e. a x

vrais biensi de 1 -homme/; je; íoutiefís/ qu’alors orí 
lui rendra ¿ette même chafleté défi rabie & che- 
re j i &: qu'on- trouvera fon efprit docile aux mo
yens qu’on lui donnera pour la conferver : car 
tant qu’on la conferve , on la refpeêle 7 on ne 
}a méprife qu’après Tavoir perdue.-: : :

Il n’cft point vrai que le penchant au mal foit 
indomptable & qtfon ne foit pas maître de le 
vaincre avant d’avoir pris Thabirude d’y fuccom-;

■ ber. Aureli us Vifior dit que plufieurs hommes 
rranfportés d’amour, achetèrent volontairement 
de leur vie une nuit de Cléopâtre y & ce facri- 
fice n’eft pas impoiïible à ryvreffe de la paiïïom 
Mais fuppofons que l’homme le plus furieux , 8¿ ;

. qui commande le moins à fes fens , vît l’appa
reil du fupplice , fur d’y périr dans les tour mens 
un quart-hèuréïaprès; non-feulement cet homme, 
dès cet iriilant, deviendroit fupérieur aux ten
tations , il lui en coûteroit même peu de leur 
xêfiflér : bientôt Timage afireufe dont elles fe- 
roient accompagnées le difirairoit d’elles • & tou
jours rebutées/ elles fe lafleroient de revenir, 
C’efi: la feule/tiéÜeür de notre volonté qui fait 
toute notre foihleffe , & l’on efi: toujours fort 
pour faire ce-qu’on veut fortement : Fo/eniz ni- Z: 
hil difficile. O  !  f i  nous déteftions le vice autant 
que nous aimons la vie , nous nous abfiiendrions 
auiïï aifémeht d’un crime agréable que d’un poi- 
fon: mortel dans un mets, délicieux.:

Comment ne voit-on pas que fi toutes les Je-
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£ons qu’on donne fur ce point à un jeune horn-̂  
me font fans fuccès, ce’ft quelles font fans rai- 
ion pour fon âge , & qu'il importe à tout âge de 
revêtir la raifon de formes qui la fafferit aimer. 
Parlez-lui gravement quand il le faut ; mais 
que ce que vous lui dites ait toujours un attrait 
qui le force à vous écouter. Ne combattez pas 

'fes defirs avec fécherefle, n’étouffez pas fon ima
gination , guidez-la de peur qu’elle n’engendre 
des monftres. Parlez-lui de l’amour , des fem
mes ? des plaifirs - faites qu’il trouve dans vos
convertirions un charme qui flatte fon jeune 
cœur * n’épargnez rien pour devenir fon confi
dent j ce n’eft qu’à ce titre què vous ferez vrai— ■ 
ment fon maître : alors ne craignez plus que vos 
entretiens Tennuyent ̂  ils vous fera paler plus 
que vous ne voudrez.

Je ne doute pas un inftant que, fi fur ces 
maximes j’ai fu prendre toutes les précautions
néceifairès, & teni mon Emile les difcours
convenables à la conjoncture où le progrès des 
ans l’a fait arriver , il ne vienne de lui-même au
point où je veux le conduire , qu'il ne fe mette 
avec empreffemeiit fous ma fauVe^garde , & qu’il 
ne me dife avec toute la chaleur de fon âge 
frappé des dangers d̂ont il Te voit environné : O 
mon ami, mon protecteur, mon maître ! repre
nez l’autorité que ; vous voulez dépôfer au m mo
ment qu’il m’importe le plus qu’elle vous refte y 
Vous ne i’av iéz : j ufqu’ici que par ma o fo ibldTe

K S *
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vous j^urezmaintenant p|ar ma voîoxité , &  elle 
m’en fera plus facrée. J)éfendez-moi de tous les 
ennemis qui m’affiégent, & fur-tout de ceux que 
je porte avec moi ? & qui me trahiflënt, veillez 
fur votre; ouvrage , afin 'qu'il demeure digne de 
vous. Je veux obéir à vôs loi* > je le veux tou
jours c’efl; ma volonté confiante; fi jamais je 
vous défobéis, ce fera malgré moi : rendez-moi 
libre en me protégeant contre nies paillons qui 
me font violence ; empêchez~moi d’être leur ef- 
cli/e, & forcez-moi d’être mon propre maître ea 
n’obéhum point à mes fens , mais à ma raifon.; 

Quand vous aurez amené votre éleve à ce point, 
( & s’il n’y vient pas, ce fera votre faute ; ) 
gardez - vous de le prendre^trop : vite au mot ± 
de peur que fi jamais: votre empire lui paroît> 
trop rude , il ne fe croye en droit de s’y fondrai-- 

; re en vous accufant de d’avoir furpris. C’eft en ce 
moment que la réferve &  la gravité font à leur 
place ; &  ce ton lui en impofera d’autant plus , 
que ce fera la première fois qu’il vous l’aura vu 
prendre. ;

Vous lui direz ¡ donc : jeune homme ? vous 
prenez légèrement des engagemens pénibles : il 
fa adroit les Connaître pour être en droit de les 
former ; yousjne favez pas avec quelle fureur les 
fens entraînent voÿ pàreîls dans le gouffre des 
vices fous l’attrait du plaifir. Vous n’avez point 
une âme abjeSe, je le fais bien \ vous ne vio  ̂
Içrez jamais votre foi > mais combien de fois *
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peut-être, vous vous repentirez de Savoir don- 
îiee ! Combien de fois vous maudirez celui qui 
vous aime , quand , pour vous dérober aux maux ;! 
qui vqus menacent 7 il fe verra forcé de vous dé- t 
chirer le coeur ! Tel qu’Ulifle, ému du chant des 
Sirenes , crioit à fes condudeurs de le déchaî
ner ; féduitpar l’attrait des plaifirs vous voudrez 
fcrifer les. liens qui vous gênent ; , vous: m’impor* 
tuner ez de vos plaintes ; vous me reprocherez 
ma tyrannie quand je ferai le plus tendrement 
occupé de vous ; en ne fongéant qu’à vous ren
dre heureux je m'attirerai votre haine* O mon 
Emile ! je ne rapporterai jamais la douleur de 
t ’être odieux ; ton bonheur même eff trop cher à : 

v • ce prix. Bon jeune homme , ne voyez-vous pas ; 
qu’en vous obligeant à m’obéir , vous m’obligea 
a vous conduire, à m’oublier, pour me dévouer 
à vous , à n’écouter ni vos plaintes , ni vos mur-' 
mures  ̂ à combattre incefîamment vos, defirs & 
les miens? Vous, m'impofez un joug plus dur 
que le vôtre. Avant de nous en charger tous 
deux y canfultons nos forces ; prenez du terris 7 
donnez-m’en pour y penfer , &  fâchez que le 
plus lent à promettre eii toujours le; plus fidele 
à tenir.

Sachez, aniîi vous. -  même que plus vous vous 
rendez difficile fur l’engagement ? &  plus vous 

i en facilitez l’exécution. Il importe que le jeune
i 1 homme fente qu’il promet beaucoup 7 & que vous

promettez &ncoroj plus. Quand Le moment fora
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/  :; venu , & qu’il aura , pour aînïî d irey  fïgrié ïe y  • 
/.'.- contrat, changez . alors" dé [laûgage y  mettez au-  ̂— 

Tant de douceur dans votre empire que vous 
avez annoncé de féverité. Vous lui direz : mon 

: ' jeune ami , l'expérience vous manqué . tuais j ’ai 
: fait en forte que la raifon ner vous manquât pas/; 

Vous êtes en état de voir par -  tout les motifs de 
nia conduire ; il ne fau t pour [ cela qu’attendre; 
que vous foyez de fan g* froid. Commencez tou - ■ : 
jours.'.par obéir, &: puis demandez-moi compte 
de mes ordres, je ferai prêt à vous en rendre 

: rai fon fx-tôt que vous ferez: en état de nVenten-
dre y & je¡1 né craindrai jamais de vous prendre 
pour juge entre vous 8c moi. [ Vous promettez 
d’être docile , & moi je  promets! ^  n Jufer de 
cetre docilité que pour vous rendre le plus/ , 

y heureux des hommes. J’ai pour garant de ma /
V prqtuelTe le; fort dont vous avez: joui jufqu’ici.
■; ; Trouvez quelqu'un de votre âge qui ait pafTé une / /

/ vie auiTi douce que la vôtre , Sç je  ne vous pro
mets- plus rien.;; r ,

Après rétabliiFement de,mon autorité;, mon 
premier foin, fera d ’écarter la nécefïité d’en faire 
u(âge. Je n’épargnerai rien pour m’établir de 
plus en plus dans fa confiance, pour me rendre 
de plus,en;plns le confident de fon cœur & l'ar
bitre de fes-plaifirs. f  oin de combattre les peiu- 
ch an s de fon âge , je les con fuite rai pour en être 
le maître:; j’entrerai dans les vues pour les diri- 
g e ry je  ne lui, oheteherai -point^ aux dépens du ;
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P nn bonheur eloigne. Je ne veux point
qu'il foit heureux une fois , mais toujours , ‘s'il 
efi poflible. /. : ; 1 : ■L 1 ii '  ̂| •

Ceux qui veulent conduire fagemenc la Jeu- 
nefTe pour la garantir; des pièges des fens-, lui: 
font horreur de l'amour ? & lui fcroient volon
tiers un crime d'y fonger à fon âge, comme fi 
rameur étoit fait polir les vieillards. Toutes ces 
leçons trompeufes que le cœur dément ne per-: 
iuadent point. Le jeune homme conduit par un 
ïnftinél plus fûr, rit en fecret; des trilles maxi
mes auxquelles il feint d'acquiefcer , & n'attend, 
que Je moment de les rendre vaines. Tout cela 
.eft contre la Nature. En fuivant une route op- 
pofée  ̂ j'arriverai plus Purement au même but. 
Je ne craindrai plus de flatter en ; lui ;le doux 
fentiment dont il eft avide ; je le lui peindrai com
me le füprême bonheur de la vie ? parce qu'il 
î’eit en effet ; en le lui peignant jq veux qu'il s’y 
livre. En lui fai fan t fentir quel charme ajoure à 
l'attrait des fens Punion des cœurs , je le dégoû
terai du libertinage , &: je le rendrai Page en le 
rendant amoureux.

Qu'il faut être borné pour ne voir dans les 
defirs naifTans d’un jeune homme qu’un obilaeîe 
aux leçons de la rai fon ! Moi r j’y vois le vrai 
moyen de le rendre docile à ces mêmes leçons. 
On n’a de prife'.fur les paillons /  que par les paf- 
fions ; c’eft par leur empire qu’il faut combattre, 
leur tyrannie, & c’eft toujours de la Nature elle*



mémo mfiî faut tirer les inflrumehs, propres% j 
fa r égler. :

Emile n'eil pas fait pour reiler toujours folitaï- 
te : membre de la fociété , il en doit remplir les 
devoirs. Fait pour vivre avec les hommes , il doîc 

■ les cònnóitre'; II coitnoît l'homme en general ; i! 
lui relie à connoître les individus. Il fait ce qu’on 
fait dans le monde; il lui relie à voir com
ment on ÿ vit. Il eft tems de lui montrer l'ex- 

* terieur de cette grande fcene dont il connoît 
déjà tous les jeux cachés. Il n’y portera plus 
fadmiration flupide d’un jeune étourdi, mais le 

■; f:diicêrnemenr d’un efprit droit &c jufie. Ses paf- 
fions pourront Fabufer , fans doute ; quand eli
ce qu'elles- n’àbufent pas ceiix d ì̂ s’y livrent ?Mais ■ ' , 
au moins il ne fera point trompé par cêlîës des ; 
autres. S’il les voit , il les verra de l’mil du fage , 
fans être entraîné par leurs exemples , ni féduit 
par leurs préjugés. f

;!■ Comme il y a un âge propre a Fétu de des 
; fdences, il y en a un pour bien faifir Fufage 

du mónde, j Quiconque apprend cet ufage trop 
jeune > le fuit toute fa vie, fans choix, fins 
réflexion , SC, quoiqu’avee fuffifance ? fans jamais 
bien favoir ce qu’il fait. Mais celui qui l’ap
prend , & qui en voit lés; rai fon s , le fuit avec 
plus de difeernement, & par conféquent avec 
plus de jufleite &: de grâce. Donnez-moi un en- 
faut de douze ans qui ne fâche rien du rout , i  :! 
quinze ans je dois jvous'.lë rendre àufli favant

T  h a É  r ; ;
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¡Cttîe celui que vous avez inftrnit dès le premier 
' âge , avec la différence que le {avoir1 du vôtre - 
ne fera que dans fa mémoire & ¿jue celui du 
mien fera dans fon jugement. De même, intro
duirez un jeune homme de vingt ans dans le ; -
monde; bien conduit, il fera dans un an plus 
aimable & plus judtcieufetneht poli , que .celui ■' 
qu’on y aura nourri dès fon enfance ; car lepre-* '
mier étant capable de fentir les raifons de tous 
les procédés relatifs àTâge 5 à l’état, au fexe qui 
coniHtuent cet ufage 3 les peut réduire en prin
cipes , &  les étendre aux cas non prevus , au 
lieu que l’autre n’ayant que fa routine pour tou-*

! , te regie , eft embarraffe fi-tôt qu'on fen fort. ! ;
; Les jeunes demoifelles Franc elfes font toutes 

élevées dans des Couvens jufqu’à ce qu’on les 
i  marie. S’apperçoit-on qu’elles aient peine alors : 

à prendre ces maniérés qui leur font fi nouvel
les y Sl accufera-t-on les femmes de Paris d'avoir 
l’air gauche &  embarraifé ,y d’ignorer Fufage du 
monde y pour n’y avoir pas été mifes dès leur 
enfance? Ce préjugé vient des gens du monde 
eux-mêmes, qui, ne connoifiànt rien de plus 
important que cette petite fcience, s'imaginent 
fauflement qu’on ne peut,s’y prendre de trop 
bonne heure pour l’acquérir. i

Il eft vrai qu ii ne faut pas non plus trop at
tendre. Quiconque a paifé toute fa jeunefle loia 
du grand mondé, y pòrte le refte de fa vie un 
air embarraifé, contraint, up propos toujours
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rhprs de propos , des; maniérés lourdes &  maP 
adroites , dont l’habitude d?y vivre ne le défait 
plus , & quin’acquierent qu’un nouveau ridicu
le, par l’effort de s’en délivrer. Chaque forte 
d’iiiftruftion a foh têms propre qu’il faut con- 
noître , & fes dangers qu’il : faut éviter* Ceiï; 
fur-tout pour celle-ci qu’ils fe réunifient , mais 
je  n’y expofe pas non plus mon éleve fans pré
cautions pour l’en garantir.

Quand ma méthode remplit d’un même objet 
toutes les vues, & qu’en parant un inconvénient 
elle en prévient un autre , je juge alors qu’elle 
efl bonne, & que je fins dans, le vrai. C’eft ce 
que je croisvqir dans l’expédient qu’elle me fug-. 
gere ici. Si je veux être auftere & fec avec 
mon difciple , je perdrai fa confiance, & bien
tôt il fe cachera de moi. Si je veux être comptai- 
fant, facile , ou fermer les yeux , de quoi lui 
fert dette fous ma garde ? Je ne fais qu’autori- 
fer fon défordre , &  fou ta ger fa confcience aux 
dépens de la mienne. Si je l'introduis dans le 
monde avec le feul projet de fïnilruire ; il s’inf- 
rruira plus que je ne veux. Si je Ten tiens 
éloigné 3 iifqu’à la finqu ’aura-t-il appris de moi ? 
Tout, : peut-être , hors fart le, plus nécefiaire à 
l’homme au citoyen , qui efï de faveur vivre 
avec fes fembtables. Si je donne à iës foins une 
utilité trop éloignée, elle fera pour lui comme . 
nulle , il ne fait cas que du préfent ; fi je mô, ; 
contente de lui. fournir des amufemens y quel ,
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bien lui fais-je 1 II s’amolit & ne s’infïr uît point* 
Rien de tout cekr M oi éxpédieiit̂  feul ppur :̂ 

voit â tout. Ton cœur; dis-je au jeune homme  ̂
a befoin d’une compagne : allons chercher celle 
qui te convient; nous ne la trouverons pas ai- 
fément 5 peut-être ; lé /vrai mériteefl toujours
rare ; mais ne nous -ns ? ni nè, nous rebti-
tons point. Sans doute il en eft une, & nous la 
trouverons à k  fin , ou du moins celle qui en" 
approche le plus. Avec ;un projet fi flatteur pour 
lui je l'introduis dans le monde ; qu’ai-je befoin 
d’en dire davantage î Ne voyez-vous pas que 
j’ai tout fait ?

En lui peignant la maîtrefle que je fui deflk- 
ne imaginez ÎI je finirai n̂i’en i faire écouter ; fi 

.je fautai lui: rendre agréables & chères les quali
tés qu’il doit aimer ; fi: je ; fa u raiL difpoiTer tous fes 
fentimens à ce qu’il doit rechercher ou fuir ? Il 
faut que ic fois le plus mal-adroit dès hommes 
fi je ne le rends d’avance paflionné fans lavoir 
de qui. Il n'importe que l'objet que. jé lui pein
drai foit imaginaire , il fuïHt qu’il le'dégoâte dé 
ceux qui pourroient le tenter ; il fuÆt qui! 
trouve par-.tout des comparaiions qui lui failent 
préférer fa chimere aux objets réels qui le frap
peront , &  qu’eft-ce que le véritable amour lui- 
même , fi ce n’eft chimere , ; menfonge ? ii!u-i 
fmn ? On aimé bien plus l image qu’on fe fait s 
que l’objet auquel on Rapplique. Si l’on yoyok 
ce qu’on aime exaélement tel qu’il efl 3 il h’y 
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f j o u r d î t  plus Æ amortr ' far la ; mrre«; Quan ¿ on ceiïe {.;>
-:':if-Q■ ;vld ’aimer^’îâ gerfennë qfefenfeimoir tëfle : la me- V 

: ji'nse qii’auparayant v mais on; ne la voit plus la :
■v ^ême- Le voile dû preftige tombe; & l’amour : 

::L ;yéyariümT.:;^ -¿’objet imaginai-*/
;  ̂ te 5 je 'fuis l e maître: des comparaifons , fem-; 

irêclie aîfément riil'uiîpn dës objets réels*
Je ne veux pas pour; -cela qü'on trompe un 

■ yjeune bommé en lut peignant unmbdele deper- 
feâion qui ne puifîè exifter ; mais je choifiraï 

' ; tellement lës défauts de: fa maîtrefle 7 qu'ils lui 
conviennent  ̂ qivits lui plaifent 3 & qu'ils fer-’ ;

; vent 4 corriger les fiers. Je ne veux pas n'oa
lui meme , en âffirmant faufTement ¿y; 

0  :, Î :;qye ¡tobjet qû’qn lui peintexifte ; mais s'il fe 
. ¿^cprnp&tàLimage > ü lui foiihaitera bien-tor un 

";V\ f origJnaL''Bu; fouirait à !a! fuppofiuon ? le trajet: ; 
r \ \ cfî facile ;deft Laffiiire deCquelques:0eftrîptions O:̂ V\
■ ; . : adroites  ̂ ;qiiî, dou$ --Üe«; _'.;tr:gLÎts. !-plii-iŝ  'i^nfibles : ; ; ;

; donneront à cet objet imaginaire un: plus grand 
air de vérité. Je voudrais aller jufqu’à la nom
mer : je  djrpis, en riant r appelions Sophie votre 
future raaltreffe ; Sophie, efl un nom debon au
gure • ü ¿elle que, vous eboifirez ne le; porte 
pas , elle fera digne au moins de le porter; 
nous .ypouvnns flvu-en; faire honneur d’avance, 
Ap0s tous ces d éta il s  ̂■ fi, j fa n s' a ffir mer ? fan s 
0ery/op"s'échappe; par des défaiîeŝ : ? Tes foup- 
çéns : fe changeront en certitude ; il croira qu’on . .

. :. | ; :b4 fait0ÿfiere' de fénouie^qiifen .lui: deftine ? - &  ■ ;



qu’il la verra quand il fera tems, S'il en eft 
une fois là - &  qu’on ait bièn choifî les traits 
qu’il faut lui montrer , tout le refté eft facile ; 
en peut l’expofer dans le monde prefque fans 
rifque ; défendez-lc feulement de ; fes fens , fan 
ceeur eit en fureté.

Mais , foit qu'il perfonnifie ou noii le mode
le que j ‘aurai fu lui : rendre aimable ; ce mode
le j sol eil bien f a i t n e  Rattachera pas moins 
à tout ce qui lui rcifemble , &  ne lui donnera 
pas moins d'éloignement pour tout ce quine lui 
refTemble pas, que s’il a voit un objet réel, Quel 
avantage pour préferver fon cœur des dangers 
auxquels fa perfonne doit être expofee , pour 
réprimer fes fens par fqnUmaginatioh, pour Tari 
racher fur-tout à ces donneufes d’ëduçanon , qui - 
ta font payer fi cher &  ne forment un jeune 
homme à la politeffe qu'en lui étant toute hon
nêteté ! Sophie ! efl fi jnodeite ! De qu e l : ceuif; 
verra-t-il leurs avances ? Sophie a tant de finipli- 
cité ! Comment aimera-t-il leurs airs ? Il y a * 
trop loin de íes idées à fes obfervations * pour 
que celles-ci lui foieitt jamais dangereufes.

Tout ceux qui parlent du gouvernement des 
enfans , fui vent les mêmes préjugés & les mê
mes maximes , parce qu’ils obfervent mal & ré- 
fléchiffent plus mal encore. Ce n’eft ni par les: 
fens que commence fégarement de la Jeuneffe P 
e’eft par l’opinion. S*il éroit ici queition des gar
çons qu’on éieve dans les Collèges , &  des fil*:
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les qu’on éleve dansjes Couvens , je feroîs voir 
que cela cil vrai , même à leur égard ; car les

; premières: leçons que prennent les uns & les au
tres , les feules qui fruittfient y font celles du 
vice y &c ce n’eft pâs la Nature qui lés cor« 
rompt 5 c’eft l’exemple ; mais abandonnons les 
,'penfionnaires des colleges & des Couvens à 
leurs mauvaifes mœurs , elles feront toujours, 
fans remcde. Je ne parle que de l’éducation do« 
meftique. Prenez un jeune homme élevé fage~ 
ment dans la maifon de fon pere en province^ 
& l’examinez au moment qu’il arrive; à Paris , ou 
qu’il entre dans le monde ; vous le trouverez 
penfant bien fur les choies honnêtes v & ayant;, 
La volonté même auifi faine que la raifon. Vouÿ
lui trouverez du mépris pour le vice , &  de 
l’horreur pour la débauche; Au nom feul d’une' 
proflituée j vous, verrez dans fes yeux ; le fcan- 
d,ale de l’innocence. Je foutiens qu’il n’y en a 
pas un oui pûtfe refoudre à entrer feul dans les 
rrifles demeures de ces malheureufes , quand 
même il en fauroit l’ufage , &  qu’il en fentiroit 
le befoin.

À fix mois de-là , confidérez de nouveau le 
même jeune homme ; vous ne le reconnoîtrez-, 
plus. Des propos libres, des maximes : du haut 
ton , des airs dégagés le feroient prendre pour 
un autre homme,, fi fes plaifanteries fur fa pre
miere implicite , fa honte , quand on la lui rap
pelle j  ne montroient qu'ilM& le rfiênié & qu’iî



ên rougit. O combien il s’eft formé dans peu de
tems ! D'où vient un changement fi grand & fi 
brufque ? Du progrès du tempérament ? Son tem
pérament n’eût-il pas fait le même progrès d'ans 
la maifon paternelle , & fûrement il n’y eût pris
ni ce ton , ni ces maximes ? Des premiers plai- 
firs des fens ? Tout au contraire. Quand on com
mence à s’y livrer r on eft craintif, inquiet , on 
fuit le grand jour &  le bruit. Les premieres vo
luptés: font toujours myftérieufes ; la pudeur les 
aiTaifonne &  les cache: la premiere maîtreffene 
rend pas effronté, mais ; timide. Tout abfôrbé 
dans un état fi nouveau pour lui , le jeune hom
me fe recueille pour le goûter r & tremble tou
jours de le perdre. S’il eft bruyant , il n’eft ni 
voluptueux ni tendre - tant qu’il fe vante , il nra
pas joui. !

D’autres manieresde penfer ont produit feu
les ces différences. Son cœur eft encore le mê
me ; mais Tes opinions ont changé. Ses ienti- 
mens , plus lents à s’altérer , s’altéreront enfin 
par elles , &  c’eft alors feulement qu’il fera vé
ritablement corrompu. A peine eft-il entré dans 
le monde qu’il y prend une fécondé éducation 
toute oppofée à.la première par laquelle il ap̂  
prend à mépriier ce qu’il eftimoit , & à eftitner 
ce qu’il méprifoit : on lui fait regarder les leçons 
de fes parens &  de Tes maîtres , comme un jar
gon pédantefque, & les devoirs qu’ils lui ont 
prêchés , comme ujie morale puérile qu’on doit
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dédaigner étant grand. Il Te croit obligé par hon  ̂
neur à changer de conduite ; il devient entrer 
prenant fans deiirs & fat par manvaife honte. Il 
raille les bonnes moeurs avant d’avoir pris du 
goût pour les mauvaifes > & fe pique de débau
che fans favoir être débauché. Je ^publierai ja
mais Paven d’un jeune Officier aux Gardes-Suif- 
fes qui s’ennuyoit beaucoup des plaifirs bruyans 
de fes camarades t & n’ofoit s’y refufer de peur 
d ’être moqué d’eux, » Je m'exerce à cela , di^ 
u^foit-ilj comme à prendre du tabac malgré ma 
^répugnance; le goût viendra par l’habitude ; 
p  il ne faut pas toujours être enfant,

Ainfi donc c’eft bien moips de là fenfualité , 
que de la vanité qu’il faut préfer ver un jeune 
Jiotnme entrant dans le monde ; il cede plus aux 
penchans d’autrui qu’aux liens , & ramour-pro-» 
pre fait plus de libertins que Tamour*

Cela pofé 5 je demande s’il en eft un fur la 
terre entière m ieux armé que le mien , contre 
rour ce qui peut attaquer fes moeurs  ̂ fes fend- 
xnens i fes principes ? s’il en eft un plus en état 
de réfifter au torrent? Car contre quelle fé- 
duftion neft-il pas en défenfe? St fes defirs 
l’entraînent vers le fexe > il n’y trouve point ce 
qu’il cherche f &  fon-coeur preocupé le retient. 
Si fes fens l’agitent & lé prelfent3 ou trouvera-* 
t-il à les contenter ? L’horreur de Tadultere &  
de la débauche l’éloignent également des filles pu*- 
Cliques des femmes mariées s & ç’eft toujours
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par Tun de ; ces deux états que commencent les 
défordres de la Jeuneiîe, Une fille à marieront ; 
être coquette ; mais elle ne fera pas effrontée A 
elle n’ira pas fe jetter à la tête d’un jeune homv 
jne qui peut Tépoufer s’il la croît fage * d’aih* 
leurs, elle aura quelqu’un pour la lurveüier* 
Emile de fon coté ne fera pas tout*-à-fait livre à 
lui-même; tous deux auront au moins, pour 
gardes, la crainte &  la honte, înféparabies des 
premiers defirs ; ils ne pafferont point tout d?uh 
coup aux dernieres familiarités , & if auront pas 
le tems d’y venir par degrés fans obfiacies. Pour 
¿y  prendre autrement, il faut qu’il ait déjà pris 
leçon de fes camarades , qu’il ait ; appris d’eux à 
Je moquer de fa retenue , &  devenir infolent à 
leur imitation. Mais quel homme au monde eifc 
moins imitateur qifiimile ? Quel homme fe me
tte moins par le ton plaifant, que celui qui n’ i  
point de pré) tigés &c ne fait rien donner à ceux 
des autres ? .Fat travaillé ■ vingt ans à Jarmer con
tre les moqueurs , ! il leur faudra: plus d’un jour 
pour en faire leur dupe ; car le ridicule n’eft cà 
fes yeux que la raifon des fots , & rien ne rend 
plus infenfible à la raillerie , que d’être au^def- 
fus de [’opinion. Au fieu de plaifanteries , U Inj, 
faut des raifoms,. &  tant qu’il en fera-la, je a’aj 
pas peur que de jeunes foux me 3'enîevent ; 
j7ai; pour moi la confciehce & îa vénte. S’il 
faut que le préjugé s’y mêle , un attachement 
de vingt ans eft aulfi quelque choie ; ort w
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Eui fera jamais croire que je i’aye ennuyé de vai
ncs leçons • dans un coeur droit & fenfible ¿ ; 
h  voix d’un amifidele & vrai faura bien effacer 
les cris de vingt fe du ¿leurs. Comme il n’eft alors 
qiieilion que de lui montrer qu’ils le trompent %
&  qu’en feignant de le traiter en homme ;, ils Le 
traitent réellement en enfant, j’affeélerai d’être 
toujours fimple mais grave & clair dans mes rai- 
fonnemens , afin qu’il fente que c’eft moi qui te 
traite en homme. Je lui dirai : » vous voyez 
» que votre fëul intérêtÇ qui eft le mien ? diñe

>  mes difeours , je nJen peux avoir aucun autre ;
> mais pourquoi ces jeunes gens veulent-ils vous 
 ̂» perfuader ? C’eil qu’ils veulent vous ; féduire ;
» ils ne vous aiment point , ils ne prennent au- 

b> cun intérêt à vous ;; ils ont pour tout motif ̂  ;
•V un dépit feçret de voir que vous valez mieux 
' íd qu’eux ; ils veulent vous rabaif er à leur pe~
» tite mefnre ? & ne vous reprochent de vous 
» laiifer gouverner Ç qa'afin de vous gouvërner 
» eux-mêmes. Pou vez-vous croire qu’il y eût à 

gagner pour vous dans ce changement ? Leur- 
i ?> fageffe eit-elLe donc fi fupérieure , ; & leur at- 
» taehement d’un jour eit-il plus fort que le 
» mien ? Pour donner quelque poids à leur rail-.

. » lerie , il raudroit en pouvoir donner à leur 
I» autorité, & quelle expérience ont-ils pour- 
» élçver leurs maximes au-defius dés nôtres ? ils 
» n’ont fait qu’imiter d’autres étourdis0 comme 

, üs yeulenf ' etre - iniités à leur tour. Four fe



1» mettre au-delfus des prétendus préjugés; de 
i» leurs peres, ils s'aflerviffent à ceux de leurs 
» camandes ; je ne vois point ce qu'ils gagnent 
3> à cela, mais je vois qu'ils y perdent fûre- 
»ment deux grande avantages ; celui de l’affec- 
$> tion paternelle , dont les çonfeils font ren- 
» dres &  finceres, & celui de l’expérience qui 
» fait juger dè ce qu’on connaît; car les peres 

¡»ont été enflas y &c les enfans n’ont pas été
»peres.

»Mais les croyez-vous, finceres aü moins 
» dans leurs Folies maximes ? Pas même cela >

S » cher Emile ; ils fe trompent pour vous tro'm-v 
' » per , ils ne font point d’accord avec eux-mê-" 
» mes. Leur cœur les dément fans celle , &  
» fouvent leur bouche les contredit. Tel d’en- 
» tr’eux tourne en dérifïon tout ce qui eft bon- 
» nête , qui feroit au défefpoir que fa femme 
» penf&t comme lui. Tel autre .pouffera > cette; 
» indifférence de mœurs, j ufqifà celles de la 
» femme qu’il Fa point encore /  on pour com- 
» ble d’infamie, à celles de la femme qu’il a 
»déjà; mais allez plus loin , parlez-lui de fa 
» mere , & voyez s’il pafiéra volontiers pour 
» être un enfant d’adulteré & le fils d’une fem-

. : . ■  ̂ j . '
» me de maLvaife vie , pour prendre à faux le 

:» nom d’une famille , pour en voler le patri- 
» moine à l’héritier naturel ;r enfin s’il fe laiife- 
» ra patiemment traiter de bâtard ! Qui d’en- 
l? tr?eüx voudra qu’on rende: à fa fille le déshon-
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>netir «font il couvre :Géîîe tfauttui ? il r?ye& 
pas un qui n’àttentâx même à : votre vie, Îi 

ax vous adoptiez avec lui■ « dans Ta;pratiqu£ , tous 
7̂  les principes qu'il s'efforce de vou? donner- 

•» Ceft ainfi, qu’ils décelenr enfin leur inconfé- 
n quence , & qu’on fent qu’aucun deux ne croie 

ri»* cé. qu'il dit; Voilà des iaifons , cher Émile*
»  pefez les leurs , s’ils en ont, & comparez. Si 

; :;35 je voulais ufer comme eux de mépris &  de 
n raillerie, vous les verriez prêter le flanc au 
n ridicule , autant , peut-être , Sc plus que moi- 
s* Mais je n’ai pas peur d'un eximen férieux. Le 
^triomphe des moqueurs eft de courte duree ;

: vérité demeure , & leur nie infenfés’éva-
/ »nOLUttf , ; : :: /
■  ̂ Vous n’imaginez pas comment à vingt.ans E*» 

mile peut être docile ? Que nots penfons diffé  ̂
xemment î Moi je ne conçois pis comment il a 
jpu l’être à dix - car quel prife avois-je fur lui 
à cet âge ? Il m’a fallu quinze ars de foins pour 
me;ménager cette prife Je ne fdevois pas alors, 
je  le préparois pour être élevé il Teft main
tenant allez pour être docile/, il reconnoît la 
voix de l’amitié > il fait obéir l la raiibn. Je 
lui laiife, il eft vrai, l’apparence de l'indépen
dance ; mais jam il ne me futameux affuj.étti* 
car il l’efl parce qu’il vent l'être. Tant que je 
n’ai pu me rendre maître de fa volonté, je le fuis, 
demeuré de fa perfônné/ je ne Je quittois pas 
d?un pas. Maintenant je le laiife quelquefois à

; Ï7<* T  ¿ a  . ï  Y  : £  ' !



|ui-même 7 parce que je îe gouverne toujours* 
En lé quittant je l’embraffe  ̂ Sc je lui dis d’un 
air alluré : Emile, je te confie à mon ami, je 
te livre à Ton coeur honnête ; c’eil lui qui me ré
pondra de toi.

Ce n’eft pas l’affaire d’un moment de corrom-* 
pre des affe&ions faines qui n’ont reçu nulle al
tération précédente , & d’effacer des principes 
dérivés immédiatement des premières lumières 
de laraifom Si quelque changement s’y fait du
rant mon abfence , elle ne fera jamais affez lon
gue ; il ne faura jamais affez bien fe ¡cacher de 
moi, pour que je n’apperçoive pas le danger 
avant le mal , &  que je ne fois pas à tems d’y 
porter remedc. Comme on ne fe déprave pas 

i tout d’un coup, on n’apprend pas tout d’un coup 
à difTimuler ; &  fi jamais homme eft mal-adroit 
¡ en cet art ; c’eft Emile, qui n’eut de fa vie une 
feule occafion d’en ufer*

Par ces foins, &  d’autres femblables, je le 
crois fi bien garanti des objets étrangers &  des 
maximes vulgaires , que j’aimerois mieux le voir 
au milieu delà plus mauvaife fociété de Paris % 
que feul * dans fa chambre ou dans un parc , li
vré à toute l’inquiétude de fon âge. On a beau fai
re,, de tous les ennemis qui peuvent attaquer un 
jeune homme, le plus dangereux & le feul qu’on 
.ne peut écarter , c’éft lui-même , : cet ennemi, 
pourtant, n’eft dangereux que par notre faute ; 
car comme je l’ai dit -mille fois, c’eft par la feu-
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le imagination que s’éveillent les fens* l  eur be- 
foin proprement n’eft point un befoin phyfique ; 
il n’efi pas vrai que fe Toit un vrai befoin. Si 
jamais objet lafcif n’eût frappé nos yeux y fi ja
mais idée déshonnête ne fut entrée dans notre 
efprit, jamais , peut-être ,çe prétendu befoin ne 
fe fût .fait fentir à nous, & nous ferions demeu
rés : ch ailes fans tentations , fans efforts & fans 
mérite. On ne fait pas quelles fermentations 
fonrdes certaines Emanons & certains fpeflacles 
excitent dans le fang de la Jeuneïfe, fans qu’el
le fâche démêler elle-même la caufe de cette 

■ première inquiétude , qui n’efl pas facile à cal
mer , &  qui ne tarde pas à renaître. Pour moi y 

■ plus je réfléchis à : cette importante crife & à fes ; 
caufes prochaines on éloignées , plus je me per- ; 
fuade quTin folitaire élevé: dans un défère fans 
livres , fans inilruilions & fans femmes, y mour- 
roit vierge à quelque âge qu’il fût parvenu.

: Mais iln ’eil pas ici queilion d’un fauvage de
cette efpece. En élevant un homme parmi fes 
fe:mblables, & pour la fociété , il eft impoffihle, 
ï\ n’eft pas même à propos;, de le nourrir tou
jours dans cette: falutairé ignorance ; &t ce qu’il 
y  a de pis pour la fagefTê y eft d’être favant à 
demi* Le fouvedir des objets qui nous ont frap
pés , les idées que nous avons acauifes , nous 
fuivent dans la, retraite , la peuplent „ malgré 
nous , d’images plus féduifantes que les objets 
mêmes , & rendent la folitude auïlî- funefte à
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celui qui les y  porte, qu'elle eft utile à celui 
qui s’y maintient toujours feuî.

Veillez donc avec foin fur le jeune homme  ̂
il pourra fe garantir de tout le refte ; mais c’eft 
à vous de le garantir de lui. Ne le laiiïez feuf 
ni jour ni nuit ; couchez , tout au moins , dan» 
fa chambre. Défiez-vous de Tinflinâ fi-tôt que 
vous ne vous y bornez plus ; il eil bon tant qu’il 
agit feul, il eft fufpeâ dès qu’il fe mêle aux in- 
ffitutsons des hommes; il ne faut pas le détrui
rê  il faut le régler, & cela peut-être y eft 
plus difficile que de Vanéantir. Il feroit très- 
dangereux qu’il apprît à votre éleve à donner le. 
change à fes fens y &  a fuppléer aux occafions 
de les fatisfaîre ; s’il connoît une fois ce danger 
reux fupplément , il eft perdu. Dès-lors il aura 
toujours le corps & le cœur énervés , il portera 
jufqu’au tombeau les trilles effets de cette habi
tude , la plus funefte a laquelle un jeune hom-* 
me puifTe être affujetti. Sans doute il vaudroic 
mieux encore , .  *. Si les fureurs d’un tempéra
ment ardent deviennent invincibles , mon cher 
Emile , je te plains; mais je ne balancerai pas 
un moment, je ne fouffrirai point que la fia 
de la Nature foit éludée. S’il faut qu’un tyran te 
fubjugue , je te livre par préférence à celui dont 
jç peux te délivrer ; quoi qu’il arrive, je t’arra
cherai plus aifément aux femmes qu’à toi,

Jufqu’à vingt ans le corps croît, il a befoia 
de toutp fa fubftance ; la continence eft alors
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dans Tordre de la Nature , &  Ton n’y manqué 
guere qu'aux dépens de fa eonflitution, Depuis 
vingt ans la continence efl un devoir de mora
le ; elle importe pour apprendre à régner fur foi- 
même , à refter le maître de lès appétits > mai s 
les devoirs moraux ont leurs modifications, leurs 
exceptions j leurs regles. Quand la foibîeffe hu
maine rend une alternative inévitable, de deux 
maux préférons le moindre ; en tout état de cau- 
fe il vaut mieux commettre une faute que de 
contraâer un vice.

Souvenez-vous que ce n’eft plus de mon éïe* 
ve que je parle ici, c’eft du votre. Ses paillons 
que vous avez laiffé fermenter vous fübjuguent ; 
cédez-leur donc ouvertement , &  fans lui dégui- 
fer fa vifloire. Si vous favez la lui montrer dans 

: fon jour , il en fera moins fier que honteux ? &  
vous vous ménagerez le droit de le guider du
rant fon égarement, pour lui faire > au moins ÿ 
éviter les précipices. Il importe que le difciple 
ne fafie rien que le maître ne le fâche &  ne le 
veuille , pas même; ce qui eft mal ; &  il vaut 
cent fois mieux que le gouverneur approuve une 
faute & fe trompe , que s’il étoit trompé par fon 
eleve , & que la faute fe fît fans qu’il en fût 
rien. Qui croit devoir fermer les yeux fur quel
que chofe , fe voit bientôt forcé de les fermer 
fur tout ; le premier abus toléré en amone un 
autre , & cette chaîne ne finit plus qu’au renver- 
fcmént de tout ordre Sc au mépris âç toute loi*
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Vue autre erreur que? j’ai déjà combattue *
, rosis qui ne fortira jamais des petits efprks, c’eft: 

dfaiFefter toujours la dignité tnagiftrale , & de 
vouloir palier pour un homme parfait dans r e 
prit de fou difciple. Cette méthode eiï1 à contre- , 
iens. Comment ne voyent-ils pas qu'en voulant 
affermir leur autorité ils la détruifent  ̂ que porar 
faire écouter ce qu’on dit il faut fe mettre a la 
place de ceux à qui fon s’adrefTe ? &  qu’il fana: 
être homme pour fa voir parler au coeur humain? 
Tous ces gens parfaits ne touchent ni ne per- 
fuadent ; on fe dit toujours qu’il leur eft bie& 
difé de combattre des pallions qu’ils ne fentent 
pas. Montrez vos foibleffes à votre éîeve., fi 

, vous voulez le guérir des fiennes ; qu’il voye en 
vous les mêmes combats qu’il éprouve , qinl 
apprenne à fe vaincre à votre exemple , qu’il ne 
dife pas comme les autres : Ces vieillards dépi- 
■ tés j de n’être plus jeunes , veulent traiter W  
jeunes gens en vieillards, &c parce que tous leurs 
defirs font éteints y ils nous font un crime des 
autres. *

Montagne dit qu’iî demandoit un jour au Sei
gneur de Langey combien de fois , dans fes né
gociations d’Allemagne, il s’émit enivré pour le 
fervice du Roi. Je demanderois volontiers au 
gouverneur de certain jeune homme combien de 
fois il eft entré dans un mauvais lieu pour le 
fervice i de foti éleve. Combien de fois ? Je me 
trompe. Si l f  première a’ôte à jamais du liberua



le défit d’yxehtrer/s’il hten rapporte le fëpdiî  ̂
, tir & la honte / s’il verfe dans votre feiri desf 

torrens de larmes ? quittez-le à l’infïant ; il n’eft 
qu’un monûre , ou vous n’etes qu’un irnbécilte ; 
vous ne lui. fervirez jamais à rien. Mais laiffbns 
ces expédiens extrêmes aiiffi trilles que: dange- 
reux? Sc qui n’ont aucun rapport à notre édu  ̂
cation.

Que de précautions à prendre) avec un jeune 
homme bien né, avant que de fexpofer aux feaii- 
date des mœurs du fiecle ! Ces précautions font 
pénibles > mais elles font indifpenfables : c’cft la 
négligence en ce point qui perd toute la Jeunef- 
fe ; c’eft par le défordre du premier: âge que les 
hommes dégénèrent y & qu'on les voit devenir ce 
qu'ils font aujourd’hui. Vils & lâches dans leurs 
vices mêmes 3 ils n’ont que de petites âmes , par
ce que leurs 1 corps u(es ont été corrompus de 
bonne heure ; à peine leur réfte-t-il afféz de 
vie pour fe mouvoir: Leurs fubtiles penfées mar̂  
quent des efprits fans étoffe y ils ne favent rien 
fentir de grand & de noble ; ils n’ont ni fimpli- 
cité ni vigueur. Abjeéts en toutes chofes , & baf- 
fement médians , ils ne font que vains/ flippons  ̂
faux/, ils n’ont pas même allez de courage pour 
être d’iliuftres fcélérats. Tels font les méprifa- 
fcîes hommes que forme la crapule de la Jeu nef- i 
fe ; s’il s'en trouvoit un feul qui fut être tempe- ? 
rant & fobre/qui fût, au milieu d1eux , préfer-* 
ver fan cgsur 3 fou fan g 3 fés moeurs de la conf



tágron de-. • l’exemple, à trente ans il écràferoit 
tous ces ;infóñe£Y/& devíendrQÍt ieñr maître avedi- 
moins de peine qu’il n'en, eut à refter, le fieu., é 

Four peu due la naiffance. ou la fortune eût: 
fait pour Emile , il feroit cet homme s'il vou
loir l'être : mais il les mepriferoit trop pour dai
gner les aííervir. Voyons-le maintenant au mi- 
lieu d’eux entrant dans le monde , non pour y 
primer , mais pour, lé connoîrre , & pour y trou
ver. une comoapne. digne de lui:

Dans quelque rang qu’il puiffe être né , dans 
quelque fociété du’il commence à s’introduire 
fon début fera fimple & fans éclat; à Dieu ne 
plaife qu’il foit aifez malheureux pour y briller î\ 
jes qualités qui Frappent, au premier coup d’ail 

î ne font pas les fi en nés , il ne les a ni ne les 
veut avoir. ÎI met trop peu de prix aux Juge- 
mens des hommes pour eh mettre à leurs préju
gés V & ne fe foucie point qu’on l’eftime avant; 
que de le connoître. Sa maniere de fe préfenter 
nelî ni modefte ni vaine 7 elle eft naturelle &  
vraie y, il ne co^noit ni gêne ? ni déguifement  ̂
& il eft au milieu d*un cercle , ce qu’il eft fenl 
& fâhs témoin. Sera-t-il pour cela groffiér, dé
daigneux > fans attention pour perfonne ? Tout 
au contraire ; fi feul il ne compte pas pour rien 
les autres hommes , pourquoi lès ; cbmptefoir-il 
pour rien / vivant avec eux ? Il ne les préféré 
point à lui dans fes manieres y parce qu'il ne les 
préfère pas à lui dans fon cceur /  majs il ne leur 
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: contre pas, ; non pl:us , une indifférence qu’íí efJ
bien éloigné d'avoir : s'il n’a pas les formules 
de la poîireife, il a les foins de l’humanité* Il 

. n’aime à voir fouffrir perfonne ¿ il n'offrira pas 
fa place à un autre par fimagrée , mais il la lui 
cédera volontiers par bonté, fi, le voyant ou
blié , il juge que cet oubli le mortifie ;  carr iî 
en coûtera moins à mon jeune homme de refier 
debout volontairement , que de voir l’autre y 
refter par force.

Quoique n général Enfile n’efHme pas les hom
mes , il ne leur montrera point de mépris , parce 
qu'il .les plaint & -s'attendrit fur eux. Ne pou
vant leur. donner le goût des biens réels, iSr 
leur laifle les biens de l'opinion dont ils le con
tentent , de peur que les leur ôtant à pure per-; 
te , il ne les refidît plus malheureux qu'aupara- 
vaut. Il n'efl donc point difputeiir, ni contre- 

- , .difant ; - il n’cfl : pas, non plus , complaifant & 
flatteur ; i f  dit ; fon avis, fans combattre celui dey 
perfonne, parce qu’il aime la liberté par deffus 
toute chofe , & que la franchife en eit un des 
plus beaux droits.

Il parle peu parce qu’il ne fe fonde guère 
qu'on s'occupe., de: lu i, par la même raifon , il 

. lie dit que des ch o fes utiles : autrement, qu’eft- 
Ce qui l’engageroit à parler ? Emile eft trop ins
truit pour être jamais babillard. Le grand caquet 
vient nécef airement , ou -de là prétenticn; à ref- 
prit  ̂ dont j  e pariet al çi-apres, pu du prix qu’ofí
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donne à des bagatelles, dont on croit foitemené 
que les autres font autant de cas que nous. Oe^

1 lui qui connoît allez de choies, pour donner à 
i toutes leur véritable p r is n e  parle japiaii trop 1 

car il fait apprécier auiTi Tattention qu’on lui 
donne , & l’intérêt qu’cn peut prendre à fés dit* 
cours* Généralement les gens qui faveur peu à 
parlent beaucoup, &  les gens qui fa vent beau- 
coup 5 parlent peu • iî efl firhple qu’un ignorant 
trouve important tout ce quhl fait, & le dife à 
tout le ihan'dè* Mais un homme inftru'it , n’ou
vre pas aifétnent fon répertoire : il auroit trop 
à dire t &  il voit encore plus à dire après lui i 

.! il fe tait. G F
i) Loin de choquer les maniérés des autres y Ëmilé 
> s’y conforme affèz volontiers ; non , pour- paraît 

tre; inftruit des ufages  ̂ ni pour ;ajfefleries airâ 
d’un homme poli , mais au contraire de peur qu’on 

; îi€ le diftingue 5 pour éviter d’être apperçu j  8c 
jamais il n’eft plus à fon aife  ̂ que quand on ne 
prend pas garde a lui. 7, V-. - : ;

Quoi qu’entrant dans le monde 5 il eh ignore 
. abfoiument les maniérés; il réeft pas pour cela 

timide & craintif; s’il fe dérobe , ce n’eft poinr 
par embarras ? ç’éft que pour bien voir il faut 
n’etre pas vu ; car ce qu’on penfe de lui 5 no 
¡’inquiété guère , & le ridicule ne lui fait pas la 
moindre peur. Cela fait qu’étant toujours tran  ̂
quille & de fang-froid , il ne ie trouble point: 
P&r la; mauvaife honte. Soit: quon le regarde : ou 
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non , il fait toujours de fon mieux ce qu’il fait} 
&  toujours tout à lui pour bien obferver les au
tres , il fàifit les uiages avec une aifance que ne 
peuvent avoir lés efelaves de l’opinion. On peut 
dire qu’ir prend plutôt l’ufage du monde , .préci- 
fément parce qu’il en fait peu de cas*

Ne vous trompez pas , cependant, fur fa con
tenance, & n’allez pas la comparer à celle de 
vos jeunes agréables, il efl fernie & non fuffi- 
fant ; fe£ maniérés font libres & non dédaigneu- 
fes : l'air infolent n’appartient qu’aux efelaves P 

Tindépendance n’a rien d’affe&é. Je n’ai jamais 
vu d’hommes ayant de la fierté dans Tarne en 
montrer dans Ton maintien : cette affectation eft 
bien plus propre aux âmes viles & vaines, qui 
ne peuvent en impofer que par-là* Je lis dans un 
livre , qu’un étranger fe préfentant un jour dans 
la falie du fameux Marcel, celui-ci lui demanda 
de- quel pays il croît. Je fuis Angloi$\ répond 
l’étranger* Vous Anglais ? répliqué le danfeur ; 
vous feriè£ de cette ijle où les Citoyens ont part à 
Vadminifration publique , & font une portion de la 
puijfanct fouvtraîne (y) ! Non , Monfieur ; ce fient

(y) Comme s'il y avolt des Citoyens qui ne fu/Tenr pas 
membre de la Cité-, & qui n’eufïenr pas , comme tels , 
part à ràurorité fouveraine ! Mais les François ayant jugé 
à propos d’iiiurper ce refpeÆahîe nom de Citoyen } dû 
jadis aux membres des Cités Gauloifes 7 en ont dénatu* 
ré ridée , au point ou*on n'y conçoit plus rien. Un hom
me qui vient de; nUéqrire beaucoup de bètifés contre la. 
nouvelle Héloïfe , a orné fa fignature du titre de Citùyth 
de Paimbeufi & a cru me faire une excellente plaiianterie?



h i f f i , ce regard timide , cette démarche incertaine; 
ne m'annoncent que Vefclave titré d'un Ëlô3eur>

Je ne fais il ce jugement montre une grande 
connoiiTance du vrai rapport qui eft entre le ea- 
raâere d’un homme & fon extérieur. Pour moi 
qui n'ai pas fhonneur d’être maître à danfer % 
j ’aurais penfe tout le contraire. J ’aurois dis;ce£ 
Anglois n’efi pas courtifan ' je  ré ai jamais oui 

À dire que les cour ri fans euffent le front baijfé, 6* la 
démarché incertaine: un homme timide chep un 
danfeur ,  pourrait bien ne Vitre pas dans la Cham-  
bre des Communes. AíTurément ce M. MarceMà 
doit, prendre fes, compatriotes pour autant de 
Romains 1 ! ■>

Quand on aime on veut être: aimé ; Emile ai
me íes hommes , il veut donc leur plaire. À 
plus forte raifon , il, veut plaire aux femmes. Son 
âge , fes mœurs , fon projet , tout concourt à r 
nourrir en lui ce defir. Je dis fes mœurs, car 
elles y font beaucoup ; les hommes qui en ont % 
font les vrais adorateurs des femmes. Ils n’ont 
pas comme les autres , je ne fais quel jargqn 
moqueur de galanterie , mais ils ont un empref- 
fement plus vrai, plus tendre & qui part du 

: cœur. Je connoitrois près d’une jeune fenirtle un 
: homme qui a des mœurs êt qui commande à la 
Nature, entre cent mille débauchés. Jugez de 
ce que doit être Emile avec un tempérament tout 
neuf, &  tant de raifons d'y réfifter ! Pour au
près dalles, je crois qu’il fera quelquefois -ti*
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jmide & -embarrafle ;• mais finement cet embarras
ne leur déplaira pas, &  îes moins fripon nêsmhni- 
ront encore que trop fouvent Fart d'en, jouir & 
de l'augmenter. ; Au reite, : fon cmpreffement- 
changera fenfiblement de forme félon les états. 
Il fera plus tnodefte &  plus refp e ih ieu x  pour les 
femmes , plus vif & plus tendre auprès des filles 
à marier. Il ne perd point de vue l’objet de fes 
recherches , & refl toujours à ce qui les lui rap
pelle , qu’il marque le plus d'attention.
: perfonhe ne fera plus exafl à tous les égards 
fondés fur Tordre de la Nature , fcmême fur le
fcon ordre de la fociété* mais les premiers fe
ront toujours préférés aux autres , & if refpefre-» 
ra  ¿avantagé un paftkuliér plus vieux que lui  ̂
qu’un Magiilrat de fon âge. Etant donc, pour 
Ifordinaire un des. plus jeunes des foci étés ou 
Î1 fe trouvera , il fera toujours un des plus1 mo^l I i ■ i ! , ■ * ' • i "r • i |
defies $ non : par la vanité de paroîrre humble ÿ 
snais par un femimenc naturel & . fondé fur la 
raifon. Il n’aura point l’impertinent favoir-vivre 
d’un jeune fat 3 qui , pour amufer la compagnie 5 
parle plus haut que les fages , &  coupe la paro
le aux anciens : il n’autprifera point , pour fa 
part, la réponfe d’un vieux ; Gentilhomme à 
Louis XY 5 qui : lui- demandoit lequel il préfé
rait de fon fiecle , ou de celui- ci. .Sire-, fa i  
faffé ma jeuneJfe à refpeaer tes vieillards > & il 
faut guc jt  pajfç ma vicÜUjjt, à refjççler les en-



'Ayant une ame tendre & fenfible, mais n’ap
préciant rien fur le taux de To pin ion, quoiqu’il 
aime à plaire aux autres, il fe fondera peu d’en
être confédéré. D'où il fuit qu'il f̂era plus affec
tueux que poli, qu'il n’aura jamais d‘airs ni de 
faite, & qu’il fera plus touché d'une careffe :, que 
de mille éloges. Par les mêmes raifons, il ne négli
gera ni fes maniérés, ni fon maintien , il : pourra 
même avoir quelque récherche dans fa parure 
non pour paroître un homme de goût , mais 
pour rendre fa figure plus agréable ; il n'aura 
point recours au cadre doré, & jamais l'enfeigne 
de la richeffe ne fouillera ion ajuftement.

On voit que tout cela n'exige point de ma 
part un étalage de préceptes;, &  n'eft qti-un effet 
de fa première éducation. On nous fait un grand 
myftere d'ufage dii; monde, comme fi dans Fâge 
où l'on prend cet ufage , on ne îe prenoit pas 
naturellement '3 &  comme fi ce n’etoic pas dans : 
un coeur honnête qu’il faut chercher fes premiè
res loix ? La véritable politeife confifte à mar
quer de la bienveillance aux hommes ; elle fe 
montre fans peine quand on en a; c'efl pour ce
lui qui n’en a pas qu'on eft forcé de réduire en 
art fes apparences. 3

Le plus malheureux effet de la polittffe d'ufage , ejf 
d’enfiigner Part dé f i  paffer des vertus qu elle imité* 
Qilcm nous infpire dans Véducation Vhumanité & la, 
hknfaifance , nous aurons la politefft, ou nous nJm
aurons plus béfiin* 1
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Si nous n’avons pas qui s annonce par leé
'grâces, nous aurons celle qui annonce Vlionnêcç 
homme & h citoyen ; nous n’aurons pas befoin de 
recourir à lafauffbté. ! 1

Au lieu d’être artificieux pour plaire , il fuffira 
: d’être bon ; au lieu d’être faux pour flatter les foi- 

hlejfes des autres 5 il fuffira d*être indulgent.
Ceux avec qui Von aura de tels procédés, nctt 

feront mi enorgueillis , ni corrompus ; ils Tien fe- 
' font que reconnoiffans > & en deviendront meil-* 
leurs ( { ). 1

Il me femble que fi quelque éducation doit 
produire 1 efpece de politefTé qu’exige ici M. Du- 
dos, c'eft celle dont fai tracé le plan jufqu’îci.

Je conviens pourtant qi^avec des maximes fi 
différentes, Emile ne fera point comme tout le 
monde , & Dieu le préferve de l'être jamais ;  
mais eh ce qu’il fera différent des antres, il ne 
fera ni fâcheux ni ridicule ; la différence feça fen<- 
fible fans être incommode/ Fandê  fera , fi Ton
veut, un aimable étranger. Ifs bord on lui pardon
nera fes fmgularités , en difant : il je formera* 
Dans la fuite on fera tout accoutumé à fes maniè
res , & voyant qu’il n’en change pas , on les lui 
pardonnera encore , en difant: il efifait amjt.

Il ne fera point fêté comme, un homme aima-? 
|)le , mais on l’aimera fans favoir pourquoi ; per
sonne ne vantera fon efprit, mais on le prendra

(t) Conixdératidns fur lés mœurs de ce iïecle , pas
î?uçlos pt 6p "



Volontiers pour juge entre les gens d'esprit y le 
fien fera net & borné, il aura le fens droit , Sc 
le jugement fain. Ne courant jamais après les 
idées neuves, il ne fauroit fe piquer d'efprit. 
Je lui ai fait fèntir que toutes les t idées fat li
rai res vraiment utiles aux hommes ont été 
Jes premieres connues, qu'elles font de tous 
tems les feulŝ  vrais liens de la fociété , & qifil 
ne refte aux éfprits tranfcehdans qu1à fe diftin- 
guer par des idées pernicieufes & funeftes au 
genre humain* Cette maniéré de fe faire admi
rer ne le touche guere ; il fait ou il doit trouver 
le bonheur de fa vie , & en quoi il peut contri
buer au bonheur d^utrni, La fphqré de fes con- ¡I; 
n oi fían ces ne s’étend pas plus loi n que ce qui eít i 
profitable. Sa route eft étroite & bien marquée ■  ̂
n’étant point tenté d’en fortir , il refte confondu 
avec ceux qui la fuivent, il ne veut ni s’égarer, 
ni briller. Emile eft un homme de bon fens , &
& ne veut pas être autre chofe : on aura beau 
vouloir finjurier par ce titre , i! s’en tiendra tou
jours honoré.

Quoique lè defir de plaire ne le hiife plus 
abfol liment indifférent fur Y opinion d’autrui , il 
ne prendra de cette opinion que ce qui fe rap- ■ 
porte immédiatement à fa perfonné , fans fe fou- r 
cier des appréciations arbitraires, qui n’ont de ' 
loi que la mode ou les préjugés, il aura Torgueil 
dé 'Vouloir bien faire tout ;ce qu’il fait, même de
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r, Je voulpir faire :ini6ux: ;qu*an;! autre*; A; la cqurie - : 
il voudra être le plus léger, à la lutte le plus 
fo rt, an travail le plus habile , aux jëuxdadref- 
Îe le plus adroit ; mais il recherchera peu les : 
avantages qui ne font pas clairs par eux-mêmes, 
oc qui ont beloin d’être conilatés par le ju ge^ : 
ment d7aütrui, comme d’avoir plus d’efprit qu’un 

, autfè-, de parler mieux , d’être plus favant, &c, 
encore moins ceux qui ne tiennent point du tout 
à la perfonne:, comme d’être d’une plus grande 
naiifancé , d’être eftimé plus riche , plus en cré
dit , plus confidéré, d’en impofer, par un plus 
grand faite.

Aimant les hommes parce qu’ils font fes fem- 
blables , il aime fur-tout ceux qui lui reifemblent :

; le plus , ' parce qu’ il fe fentira bon , & jugeant de 
cette refiemblance par la conformité des goûts 

. dans les chofes morales  ̂ dans tout; ce qui tient ■ 
au bon: Caraélere , il fera fort aife d’être approu- . 
vu Il ne fe dira pas precifément, je me réjnuis 
parce qu’on m'approuve , mais , je me réjouis 
parce qu’on approuve ce que j’ai fait dé bien ; 

i je me jouis de ce que les gens qui m’honorent 
le font .honneur ; tant qu’ils jugeront auiTt faine- 
me n t i l  fera beau d’obtenir leur eftime. 

u : Etudiant les hommes par leurs mœurs dans le , 
monde epmihe;:;lhles.;étudibit. ci-devant par leurs 
paillons dans THiftoife r il aura, fouvent lieir de f  ■, 
réfléchir fur ce quiflatte qu choque-le coeur htt4
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 ̂ itiain* Le voilà philofopîiant fur les principes, du 
gpftt, & voilà Létude qui lui convient -dorant 
cette époque, ■ - .

Plus on va chercher loin les définitions du 
goût, & plus dn s’égare; le goût n*eil que la ; 
faculté de juger de ce qui plaît ou déplaît au plus  ̂
grand nombre. Sortez de-là , vous ne fave  ̂ plus 
ce que c’eft que le goût. Il ne s’enfuit pas qu’il y 
ait plus de gens de goût que d̂ autres ; car bien 
que la pluralité juge fainement de chaque objet, 
il y a peu d'hommes qui jugent comme ■ élleiur 
tous ; &  bien que le, concours des goûts les plus 
généraux fafle le bon goût, il y a peu de gens 
de goût ; de' même qu’il y a peu de belles per- 
formes , quoique. Paffemblage des traits les plus 
communs fafle la beauté.

Il faut remarquer qu’il ne s’agit pas ici de ce 
qu’on aime parce qu’il nous eft utile , ni de ce 
qu’on hait parce qu’il nous nuit. Le goût ne 

, s’exerce que fur les chofes indifférentes , ou d’un 
: intérêt d’amnfcment, tout au plus, & .non fur 
, celles qui tiennent à nos befoicis ; pour juger de 
celles-ci le goût n’eft-pas néceffitire , le feul ap
pétit fuffit. Voilà ce qui rend fi difficiles , & ce 
feqble fn arbitraires;, les pures décidons du 

: goût ; car hors. l’inflinâ qui ledétermine1 on 
ne voit plus la railon de ces décidons. On doit 
iiiftîngtier encore fes lobe dans les chofes mora- 
fçsy & fes lqix dans ies chofes .phyfiques* Dans
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celles-ci, les principes du goût femblent abfofu** 
.ment inexpliquables ; mais il importe d’obferver 
qu'il entre du moral dans tout ce qui tient à Tr- 
mitation (aa) : ainfi l'on explique des beautés qui 
parodient phyfiques, & qui ne le font réelle
ment point* Rajouterai que le goût a des réglés 
locales , qui le rendent en mille chofes pen
dant des climats./ dés moeurs ? du gouverne
ment , des chofes d'inftitution y qu'il en a dau- 
tres qui tiennent à l’âge , au fexe au caraâere, 
£c que c'eft en ce fens qtnl ne faut pas aifputer 
des goûts.

Le goût efl naturel à tous les hommes ; mais 
ils ne l'ont pas tous en même mefure ? il ne fe 
développe ras dans tous au même degré, &  dans 
tous il eft fujet à s'altérer par dïverfes canfes* 
La mefure du goût qu’on peut avoir dépend cto 
la fenfibilité qu’on a reçue ; fa! culture & fa for
me dépendent des fociétcs où l’on a vécu. Pre
mièrement il faut vivre dans des fociétés nom- 
breufes pour faire beaucoup de comparaifons : 
ibcoftdement il faut des fociétés d’amufement &  
d’oifiveté ; car dans celles d affaires on a pour 
réglé y non le plaifir, mais 1 intérêt : en troihe- 
me lieu il faut des fociétés où Finégalité ne Toit 
pas trop grande , où la tyrannie de l’opinion foit 
modérée y & où régné la volupté plus que la va-

{ad) Cela eft prouvé dans un efTai fur le principe de 
mélodie y qu’on trouvera dans le recueil de mes écrits*

î8S y a  i  t  É



ïfité - car dans le cas contraire la mode étouffe 
ïe goût , & Ton ne cherche plus ce qui plaît ̂  
mais ce qui diftingue.

Dans ce dernier cas il n’eft plus vrai que le 
bon goût eft celui du plus grand nombre. Pour-/ 
quoi cela? Parce que l’objet change. Alors la mul
titude n’a plus de jugement à elle , elle ne juge 
plus que d’après ceux qu’elle croit plus éclairés 
qu’elle ; elle approuve , non ce qui eft bien, mais 
ce qu’ils ont approuvé. Dans tous les te ms, faites 
que chaque homme ait fon i propre fentiinent ; &  
ce qui eft le plus agréable en foi aura toujours la 
pluralité des fufixages.

tes hommes dans leurs travaux ne font rien de 
beau que par imitation. Tous les vrais modèles 
du goût font dans la Nature. Plus nous nous éloi
gnons du maître , plus nos tableaux font défigu
rés. Ceft alors des objets que nous aimons que 
nous tirons nos modèles ; & le beau de fantaifie , 
lu jet au caprice &  à l’autorité, n’eft plus rien 
que ce qui plaît à ceux qui nous guident.

Ceux qui nous guident font les artiftes, les 
grands, les riches; & ce qui les guide eux-mê
mes , eft leur intérêt ou leur vanité : ceux-ci 
pour étaler leur richeiTe, & les autres pour en 
profiter cherchent, à Pénvi, de nouveaux mo
yens de depenfe. Par-là le grand luxe établit fon 
empire, & fait aimer ce qui eft difficile & coû
teux ; alors le prétendu beau , loin d'imiter I3  

Nature 3 nfoft tel gu’à force de la contrarie^
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Voilà comment le ; luxe & le mauvais goût 
inféparables. Par-tout ou le goût eil dffpendieux 
il eil faux.

C'eil fur-tout dans le commerce dés deux fexes 
 ̂que le goût, bon ou mauvais, prend fa forme ; 
fa culture efl un effet néceifaire de l’objet de 
tette fociéré. Mais quand la facilite de jouir at-* 
tiédir le deftr de plaire, le goût doit dégénérer ; 
&  c’eiMà , ce me; fernble, une autre râifon deâ 
plus feu fi blés pourquoi le bon goût tient aux 
tonnes mœurs* 5

Confulrez le goût des femmes dans les chofes 
« -phyfiqnes , & qui tiennent au jugement des

fens ; celui des hommes dans les chofes morales ÿ 
&  qui dépendent plus de l'entendement. Quand 
lès femmes feront ce quelles doivent être, elles 
•fe borneront aux chofes de leur compétence, &  
jugeront toujours bien ; mais depuis qu’elles fe 

-font établies lés arbitres de la littérature, depuis 
qu’elles fe forit mifes à juger les livres & à en 
faire à toute force , elles ne fe connoiffent plus 
à rien. Lés auteurs qui Confultent les favantes 

; fur leurs, ouvrages, font toujours fûrs d’être mal 
confeillés ; les galans qui les cônliLltèht fur leur 
parure font touj ours : ridicUlémëht mis. J "aurai 
bientôt occafion de parler des vrais talens de ce 
fexe, de la manière de les cultiver ? : & des 
chofes fur lefquelîes fes décalions doivent alors 
être écoutées. ; : = -

Voilà les ;c6nfidéfâtioiis '̂ élémentaires que f$



pcferai pour principes en raifonnant avec mon
Emile fur une matière qui ■■ne lui êft nen moins 
qu îndifférente dans la circcnftance où il le. trou
ve > & dans la recherche dont il eit occupé ; &  
à qui doit-elle être indifférente ? La eonnoiffanee 
de ce qui peutr être agréable ou défagréable aux 
hommes n’eft pas feulement néceflaire à celui qui 
a befoin d'eux 3 mais encore à celui qui veut 
leur être utile ; il importe même de, leur plaire 
pour les fervir ; & fart d’écrire n’efl: rien moin  ̂
qu’une étude oifeufe , quand on l’employe à fai
re écouter la vérité/ 1

S i , pour cultiver le goût de mon difciple ; 
j’avois à choifir entre des pays où cette culture
eft encore à naître , &  d'autres où elle auroit
déjà dégénéré, je fuivrois l’ordre rétrograde , 
je commencerois fa tournée par ces derniers, &  
je finirois par les premiers. La raifon de ce 
choix eil que le goût fe corrompt psi- une déïïca— 
teffe exceilive, qui rend fenfible à des chofer 
que le gros des hommes mappercoit pas cette 
délicateffe mene à Pefprit de difcuilion ; car plus 
on fubtilife les objets, plus ils fe multiplient : 
cette fubtiiité rend le taâ plus délicat &  moins 
uniforme* Il fe forme alors autant de goûts qu’il 
y a de têtes.. Dans les difputes fur la préféren
ce, la philofophie & les lumières s’étendent j & 
e’eft ainíi qu’on apprend à penfer. Les obferva- 
tions fines ne peuvent guere être faites que pat



r des gens très-répandus,, attendu quelles frappent 
après toutes les autres , &  que les gens peu ac-* ,

, coutumes aux, fociétés nombreufes y épuifent leur 
attention far les grands traits, il n'y à pas, 
peut-être , à préfent un lieu policé fur la terre, 
où le goût général foit plus mauvais qu’à Paris. 
Cependant c’eft dans cette Capitale que le bon 
goût fe cultive ; & il paroi t peu de livres efti- 
inés dans l'Europe ? dont Fauteur n'ait été Te for* 
tner à Paris. Ceux qui penfent qu'il fuffit de lire 
les livres qui s’y font , fe trompent ; ôn apprend 

: beaucoup plus dans la conVerfation des auteurs 
que dans leurs livres ; & les auteurs eux-mêmes 
ne font pas ceux avec qui l’on apprend le plus* 
C'eft l’efprit des fociérés qui développe: une, tête 
penfante 5 & qui porte la vue anlîi loin qu’elle 
peut aller. Si vous avez une étincelle de génie , 
allez palier une année à Paris. Bientôt vous ferez 
tout ce que vous pouvez être , ou vous ne ferez 
jamais rien.

On peut apprendre à penfer dans les lieux où 
le mauvais goût régné ; mais il ne faut pas pen
fer comme ceux qui ont ce mauvais goût ? & il 
eft bien difficile que cela n arrive  ̂ quand on 
reile avec eux trop long-tems. Il faut perfec
tionner par leursifeîns l’inilrnment quL juge, en: 
évitant de l’employer comme eux. Je me garde^ 
rai de polir le jugement d’Emile jufqu’â l’alté
rer j & quand il aura le taét aiTez fin pour fen-

; • tir '
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ife, &  comparer les divers goûts ; des hotnriies ÿ 
cpil fur des objets plus; fimples que je . le rame- ; 
fierai fixer le fien.

Je m’y prendrai de plus loin encore pour lui ; 
eonferver un goût pur & fain. Dans le tumulte , 
de la diiTîpation je faurai me ménager avec lui 
des entretiens utiles ; &  les dirigeant toujours 
fur des objets qui lui plaifent , j ’aurai foin de;! 
les lui rendre aulfi amufans . qii’inilruétffsf Voici 

Je  tems de la Îedure & des livres : agréables* 
Voici le tems de lui apprendre à faire l’analyie 
du difeours 5 de le rendre fenfible à toutes les 
beautés dé l'éloquence &  de la.di&ion. C'eft peu . 
de chofe d’apprendre lés langues pour elles-mê-* 
nies , leur ufàgë rfëit pas fi important ¿jifori- 
croit ; mais l’étude des langues mene à celle de 
ia grammaire générale. Il faut apprendre lé La
tin pour Lavoir le François p il faut étudier &  
comparer Pim &  Pautre* pour entendre les rev 
gles de Part de parler.- ; ; — : : ■

Il y a d’ailleurs une certaine finip licite de goût 
qui va au cœur,, & qui ne fe trouve que dans 
les écrits des anciens. Dans Pélaquence 5 dans 
la poefie, dans toute efpece de littérature ? il 
l,es retrouvera comme dans PHiftoire, abon- 
dans en choies, &  fobres à juger. Nos Auteurs* 
au contraire * difent peu &  prononcent beau? 
coup^Nous donner fans celle leur jugement pour 
loi, n’eft pas le moyen de former le notre. Là 
différence des deux goûts fe fait; fentir dans tou&
; Terne V III  EmUeTi III, N
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les monumens & jufques fur les tombeaux. Xef 
nôtres font couverts d'élogésiyfnr ceux des a#*** 
riens on lifoit des faits. ■

Sta , vîntor, Hsroem. cahas.

Quand faurais trouvé eette épitaphe fur im 
monument antique , j ’aurois d’abûrd deviné qu'el- 
le ¿toit moderne ; car rien n’eiï fi commun que 
des Héros parmi noos, mais chez les anciens ils 
éroient rares. Au lieu de dire qu’un homme étoit 
un Héros , iis âuroient dit ce qu i! avoir fait pour 
l'être; a  l'épitaphe de ce Héros x comparez: celte 
de feÎFérriiné Sardànapale*

J 'a i M û  Tarfe & A nchm h en un jo u r  9 
& maintenant je  fu is  mort.

Laquelle dit plus à votre avis ? Notre ftyle la
pidaire avec fon enflure réeft bon qu'à fouffler 
des nains.. Les anciens montroient les hommes 
au naturel5 & Fon voyoit que côtoient des hom
mes. Xénophon honorant la mémoire de quel
ques guerriers tués en trahi fon dans la retraite 
des dix mille: ? ils moururent y dit - i l , irréprocha
bles dans la guerre & dans Vamitiè. Voilà toqt; 
mais confxdérez dans cet éloge fi court & fz Cm- 
pie, de quoi l’auteur devo|t ; avoi^ le cœur plein. 
Malheur à qui ne trouve pas cela ravîïfant !

On lifoit ces, mots gravés fur ufi marbre aux 
Thermopiles ; .  , ;



g a ffa n t , va dire, à Sparte que nous fem m es morts ic i
pour obéir à f t s  fa i  mes lo ix . . , ^

On voit bién que ce n’effc pas l’Académie des 
Xnfcriptiôns qui a compofé celle-là.

Je fuis trompé fi mon élevé, qui 4omfefi peu 
de prix aux paroles 7 né porte Ta première at
tention Tur ces différences , & fi elles n influent 
fur te'choix de ïes leâures. Entraîné par la ma-, 
le éloquence de Démofthène, il dira: c’efï un 
Orateur : mais en lifant Cicéron j il dira ; o’eit un 
Avocat.

En générai Emile prendra plus de goût pour 
les livres des anciens que pour tes nôtres y par 
cela feul qu’étant les premiers, les anciens fonC 
les pins près de la Nature, & que leur génie 
ëft plus j à eux. Quoiqu’on aient pu dire La Mot  ̂
te & l’Abbé Terraiîon , il ; n’y a point de vrai 
progrès de raifon dans l’efpece humaine ; parce 
que tout ce qu’on gagne d’un côté, on le perd 
de Tautre j que tous les efprits partent toujours, 
du même point i & que le rems qu’on employé à 
favoir ce .que d’autres ont penfé étant perdu pour 
apprendre à penfer foi-même, on a plus de lu
mières acquifes & moins de vigueur d’efprit. 
Nos efprits font comme nos bras exercés à tout 
£ure avec dés outils , & rien par eux - mêmes,; 
Fontenelle difoit que toute cette difpute fur tes 
anciens & les modernes fe réduifoit à favoir , fi 
les arbres d’autrefois étoient pluŝ  grands qna



ceux 'd’aujourd’hui Si ragricultiire avoir chan
gé , cette queilion nefieroit pas impertinente à 
faire.

Après l’avoir arcfi fait remonter aux fources 
de la pure littérature , je lui en montre auiTi les 
égoûts dans les: refervoirs des modernes compi
lateurs; journaux , traduflions , diéfionnaires , 
il jette un coup d’oeil fur tout; cela , puis le laifle 
pour n’y jamais revenir. Je lui fais entendre , 
pour le réjouir , le bavardage des Académies ; je 
lui fais remarquer que chacun de ceux qui les 
cûmpofent vaut toujours mieux feul qu’avec le 
corps; là-deftus il tirera de lui-même la,- confé-* 
quence de rutilité de tous > ces beaux établit* 
femens. \

Je le; mené &ut fpéflacles pour étudier , non 
les moeurs , mais le goût; car c’eïl là fur - tout 
qu’il fe montre à ceux qui favent réfléchir. Laif- 
{qï lés préceptes & la morale , lui dirois-je ; ce 
n’eil pas ici qu’il faut les apprendre. Le théâtre 
n’efbpas fait pour la vérité ; il efl fait pour flat
ter 5 pour amufer les hommes; il n’y a point d’é̂  
cole, ou l’on apprenne fi bien fart de leur plai
re , & dlntérefTer le cceur humain. L ’étude du 
théâtre mene à celle de la poëfie ; elles ont exac
tement le même objet. Qu’il ait une étincelle de 
goût: pour elle;, avec quel ;plaifir il -cultivera 
les langues des Poètes , le Grec, le Latin, l’I^ 
talien !‘ Ces études feront pour lui des ainufe- 
mçns fans contrainte, & n’en profiteront que



fnieux ; elles lui feront délicieufes dans ufi ; âge ;; 
&  des circonilances ou ïe coeur s’intéreffe avec 
tant de charme à tous lès genres de beautés faits 

; pour le toucher* Figurez-vous dhm côté mon 
Emile , &  de l’autre un poliflion de college Îifant 
Je quatrième livre de FEnéide y ou ïihullc ? ou 
le banquet de Platon ; quelle différence 1 Com- • 
bien le cœur de Fun eil remué de ce qui n’affec-* 
te pas même Famre i O bon jeune homme ! ar
rête , fufpends ta leflure , je te vois trop ému ; 
je veux bien que le langage de Fatnour te plaifc } 
mais non pas qu’il t’égare ; fois homme fènftbîe , 
mais fois homme fage. Si tu n’es que Fun des 
deux , tu n’es rien. Au refte , qu’il réuiFiflë; ou 
non dans les langues mortes , dans les belles-let
tres y dans la poëiie } peu m’importe. Il n’en vau
dra pas moins s’il ne fait rien de tout cela 5 & ce 
n’eft pas de tous ces badinages qu’il s’agit dans 
fon éducation* '■ '  ̂ : r " :

Mon principal o b je ten  lui apprenant à fen- 
tir & aimer le beau dans tous les genres, cil d’y 
fixer fes affeéhons & fes goûts y d'empêcher que 
iës appétits naturels ne s’altèrent, & .qu’il' ne 
cherche un jour dans fa richeflç les moyens d’ê
tre heureux , quhl doit trouver plus près de lui, 
Fai dit ailleursj que le goût n’étoit que Fart dé 
fe connoître en petites chofes} & cela eil très* 
vrai ■ mais puifque c’eil d’un tiffu de petites cho
fes que dépend fagrément de la vie v de teTs 
foins ne font rien moins qu’indifférens ; c’eff par
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eux que /nous apprenons à la remplir des biens 
îms à notre portée , dans toute 4a vérité qu’ils 
peuvent avoir pour nous.. Je n’entends point ici 

des biens moraux qùi tiennent à la bonne difpo-
fition de Tame^ mais feulement ce qui eil de 
fenfualité, de volupté réelle, mis à part les pré? 
-jugés & ropinion-

Qu’on me permette, pour mieux développer 
mon idée , de laifler un moment Emile , dont le 
cœur pur & fain ne peut plus fervir de regie à 
perfonne, & de chercher en moi-même un exem? 
pie plus fenfible & plus rapproché des mœurs du 
Leéteur. :

Il y a des états qui femblent changer la Natu
re & refondre , foit en mieux , foit en pis v les 
hommes qui le rempiiiTcnt. Un poltrçn devient 
brave en entrant dans le régiment de Navarre ; 

: ce n’eft pas feulement dans le militaire que Ton 
prend refprit du Corps, & ce n’eil pas toujours 
en bien que Tes _reffets fe font fentir. J ’ai penfé 
cent fois', avec effroi, que fi j ’avois lé malheur 
de remplir aujourd’hui tel emploi que je penfe en 
certain pays , demain je lerois prefque inévita
blement tyran 5 concuflionnaire , dofiruéleur du 
peuple, nuifible au Prince , ennemi par état de 
route humanité, de toute équité, de toute efpece 
de vertu. .

t)e même , fi j ’étois riche, j’aurois fait tout 
ce qu’il faut pour le devenir ; je ferois donc in- 
fplent ;'Sç bas • fenfible• &•'.délicat pour woi feul r



impitoyable & dur pour 'tout le monde ; 
teur dédaigneux des miferes de la canaille ; car i 
je ne donnerois plus d’autre nom aux urdigens* 
pour faire oublier qu’au trefois je fus de leur clàf* 
fe. Enfin je ferois de ma fortune l’inftrumem de 
jnes plaiiirs dont je ferois uniquement occupé ; &  
j ufques-là je ferois CGiiune tous i$s autres.

Mais en quoi je crois que j’en differerois beau* 
coup , c’eft que je ferois fenfuel & voluptueux 
plutôt qu’orgueilleux & vain 3 & que je me livre* 
rois au luxe de mplleife,* bien plus qu’au luxe 
d’oftentation. J ’aurois même quelque honte d’é
taler trop ma nchefve , &  je croirois toujours 

: voir l’envieux que j’écraferois de mon faite, di
re à fes voifins à l’o re illeL voilà un frippon qui a 
grand?peur de ri être pas connu pour tel ?

De cette immehfe profufion de biens qui cou
vrent la terre 2 je chercherais ce qui rn’eit le plus 
agréable t & que je puis le mieux m’approprier* : 
pour cela , le premier ufage de ma richeffe , fe- 
roit d’en acheter du loiiir & la liberté, à quoi
j’ajouterois la fanté, ii elle était à prix; mais 
comme elle nè s’achete qu’avec la tempérance, 
& qu’il n'y a point, fans la Tante , de vrai plaifir 
dans la vie, je ferois tempérant par fenfualité.

Je refterois toujours auili près de la;Nature 
qu’il feroit poflible , pour flatter les iens que j ’ai 
reçus dTelle ; bien fûr que plus elle mettroit dit 
lien dans mes jouiilànces, plus j ’y trouveroisde 
réalité. Dans le choix des objets d’imitation > je

-- ' N 4



■ lia. prendrois toujours pour modèle ; dans mes ap«
petits ? je lui dormerois la préférence ; "dans mes 
goûts, je ïa: çonfulterois toujours y dans les mets, 
je voudrois toujours ceux dont elle fait le meil
leur apprêt & qui paffeht par le moins de mains 

„ | pour parvenir fur nos tables,. Je préviendrois les
■ falfifications de la fraude, j’irois au-devant du 
pîaifir. Ma forte & groifiere gourmandife n’en- 
richircit point un maître-d’hôtel ; il ne me ven- 
droit point au poids de l’or du poifon pour du 
poiifon y ma table ne feroit point couverte avec 
appareil de magnifiques ordures , & de charognes 
lointaines; je prodiguerais ma propre p^ne pour 
fatisfaire ma fenfualiré, puifqu'alors cette peine 
cil un piaifir elle-même , &  qu’elle ajoute à celui

: qu'on en attend. Si je von loi s goûter un mets du: 
bout du monde y j'irois , comme'Àpidus , plutôt . 
fy  chercher , que de l’cn faire venir : car les 

: mets les plus exquis manquent toujours d'un af- 
faifonnement qu'on n'apporte pas avec eux , & 
qu'aucun cuïfmier ne leur donne ; Pair du climat 
qui les a produits. - -

Par la même raîfon, je n'imiterois pas ceux 
qui ne fe trouvant bien qifoù ils ne font point * 
mettent toujôuts les faifons en contradiftion avec 
elles-mêmes y & les ph^ats en contradiftion avec 
les faifons 'qui. cherchant Pété en hiver . & 
Plviver en été,: vont avoir froid en Italie „ &  
chaud dans le Nord * fans fonger qu5en croyant 
fuir la rigueur des hifons /  ils la trouvent y dans
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: {es lieux ou Ton nV point appris à s’en garantir* 
Moi, je refterois en place , ou je' prendrons tout 
le contre-pied : je voudrois tirer d’une iaifon tout 
ee qu'elle a d’agréable , & d’un climat tout ce 
qu'il a de particulier. J ’aurois une diveriitê dè 
plaifirs &  d’habitudes,, quinefe reffembleroient 
point, & qui feroient toujours dans la Nature ; 
j ’irois palier Tété à Naples, & l’hiver à Péterf- 
bourg; tantôt refpirànt un doux zéphir à demi- 
couché dans les fraîches grottes de Tarente ; tan
tôt dans l'illumination d’un palais de glace y hors 
d'haleine & fatigué des plnifLrs du bal.

Je voudrois dans le fervice de ma table , dans : 
la parure de mon logement, imiter par des orne- 
mens très-funples , la variété des faifons , &  ti
rer de chacune toutes fes délices , fans anticiper 1 

fur celles qui la fuivront. Il y a de la peine 8c . 
non du goût à troubler ainfi l’ordre de la Natu
re , à lui arracher des produflions involontaires 
qu’elle donne à regret ,l dans fa malédiüion , &  
qui , n’ayant ni qualité , ni faveur, ne peuvent 
ni nourrir feilomac , ni fiattér le palais. Rien 
n’eft plus infipide que les primeurs ; ce n’efl qu’à 
grands iraix que tel riche de Paris avec fes four
neaux &  fes ferres chaudes vient* à bôut de n’a- ' 
voir fur fa table toute l’année que de mauvais lé
gumes &  de mauvais fruits. Si j ’avois des cerifes 
quand il geîe , & des melons ambrés au cæur de 
rhiver , avec quel plaîfir les goûterois-je , quand 

■ fmbn-palais n’a befoin d’être hutnerié ni rafrai- 
■ '  ‘ N 5
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chî ? Dans les ardeurs de la canicule le lourd
, marron me fer oit -  il fort agréable? le 'préféré rois- 
Je  forant de la poêle , à la grofeilie , à la fraife ,
' Sc aux fruits déialtérans qui me font offerts fur la 
terre fans tant dé foins ? Couvrir fa cheminée au 

1 mois de1 janvier de végétations forcées de fleurs 
: pâles & feins odeur , c’eil moins parer l’hiver que 
déparer le prmtems - -.ceft s’ôter le plaifir d'aller 
dans les bois chercher la première violette, épier 
le premier bourgeon ? & s'écrier dans un faififle- 
ment de joie , mortels , vous n’êtes pas abandon
néŝ  la Nature vit encore! .

Pour’ être bien fçrvi j’aurcis peu de domefli- 
ques ; cela a déjà été; dit, & cela eil bon à redire 
encore. TTn bourgeois tirre plus de vrai fervice de 
fan (eul laquais , qu’un Duc des dix Meilleurs, qui 
l’entourent. Tai penfé cent fois qu ayant à table 
mon verre à côté de moi, je bois à l’inftant qu’il 
ine plaît y au lieu quefi pavois un grand couvert, 
il faudroit que vingt voix répétaffent à boire 
avant que je puifle étancher mafoif Tout ce qu’on 
fait par autrui fe fait ma!, comme qu’on s’y pren
ne. Je n’enverrois pas chez les Marchands , j’ifois 
moi-même. J ’irois pour que mes gens ne traîtaf- 
fentpas avec eux ayant moi, pour chqifir plus 
durement 5 & payer moins chèrement ; j îrois 
pour faire un exercice agréable, pour voir un 
peu ce qui fe fait hors de chez moi * cela récrée , 
& quelquefois cela ■ inftruit ; enfin;j’irois pour al
ler, c’en toujours quelque chofe ; l’ennui corn-



nxence par la vie trop iedêntairé ; quand on va 
beaucoup , on s’ennuye peu. Ce font de mau
vais interprètes qu’un portier &  des laquais ; je 
ne voudrois point avoir toujours ees gens-là 
entre moi & Iç refte du monde, ni marcher tou
jours avec le fracas d’un carroiTe , comme fi j’a- 
vois peur d’être abordée Les. chevaux d’un nom
mé qui fe fert de Les jambes font toüjours prêts ; 
s’ils font fatiguées ou malades, il le fait avant tout 
autre; &  il n7a pas peur d’être obligé de ¡garder 
le logis fous ce prétexte, quand Ton cocher veut 
fe donner du bon tems; en chemin , mille em
barras ne le font point féchêr d’impatience, ni 
relier en place au moment qu’il voudroit voler. 
Enfin , fi nul ne nous fert jamais fx bien que nous 
mêmes , fût-on plus puifiant qu’Alexandre & plus 
riche que Çréfus, on ne doit recevoir des autres
que les fervites qu’on ne peut tirer de foi.

Je ne voudrois point avoir un palais pour de
meure ; car dans ce palais je  nT-abiteroisi qu’une 
chambre ; toute piece commune n’efl à perfon- 
ne, & la chambre de chacun 4 e mes gens me fe- 
roit suffi étrangère que celle de mon volfin. Les 
Orientaux, bien que très-voluptueux , fdnt tous 
logés & meublés fimplement. Ils regardent la vie 
comme un voyage , &  leur mai Ton comme un ca
baret. Cette raifcn prend peu fur nous autres ri
ches, qui nous arrangeons pour vivre; toujours; 
mais j’en aqrois ube différente qui produirait le 
mêmé effet. Il me iémbleroii; que m’établir avec



tant d'appareil dans, ün lieu ferait me bannir de 
tous les autres , & m’emprifonner , pour ainfi di
re , dans mon palais, 1 C'eft un âiTez beau palais 
que le monde ; tout rfeiUij pas au riche quand 
il veut jouir ? Ubl benè , iïbipatrict\ c’eiUlà fa 
devife: fes lares font les lieux oîi fargent peut
tout ; fon pays eft par-tout où peut paffer fon cof
fre-fort } comme Philippe tenoit à lui toute place 
forte ou pouvoit entrer un mulet.chargé d'argent* 
Pourquoi donc s’aller circonfcire par des murs &  
par des portes comme pour n’en fortir jamais? 
Une épidémie y une guerre, une révolte me chaf* 
fe't-elle d’un lieu ? je vais dans.ün autre:, & j?y 
Trouve mon hôtel arrivé ayant moi. Pourquoi
^prendre le foin de m’en faire un moi-même , tan
dis qu’on en bâtit pour moi par tout ruhivers ? 
Pourquoi, fi preffé de vivre , rm apprêter de fi : 
: loin .dès joiiiiTances que je puis trouver dés au
jourd’hui ? l ’on ne fa ur oit Te faire un fort agréa
ble en fie mettant fans ceffe en contradiftion avec
foi. C’eft ainfi qu’Empédocle'reprochoit aux Agri- 
gentins cfentafier les pîaifirs comme s’ils ri’avoient 
qu’un jour à vivre , & de bâtir comme s’ils ne 
dévoient jamais mourir.

D’ailleurs que me fërt un logement fi vafle , 
ayant fi peu de quoi le peupler ; & moins dé 
quoi le rèmpîïr ? Mes meubles feroient i m p i e s  

comme m£s goûts ; je n’aurois ni gaüerie , ni bi
bliothèque, fùr-toüt fi j’aimois la lecture & que 
je  me connuffe en tableaux; Je faürois alors que



de relies collections ne font jamais complexes, 
& que le défaut de ce qui leur manque donne 
plus de chagrin que de n’avoir rien, En ceci l’a
bondance fait la fnifere ; il n’y a pas un faifeur
de collections qui ne Lait éprouve. Quand on 
s’y connoît on n’en doit point faire : on n’a gue  ̂
re un cabinet à montrer aux autres, quand on
fait s’en fervir pour foi.

Le jeu n’eft point un amnfement d’homme ri
che ? il eit la relTource 1 d’un, défœuvré; & mes 
plaifirs me donneroient trop' d’affaires pour me 
laifTer bien du tems a fi mal remplir. Je ne joue 
point du toutitantfolitaire & pauvre, fi ce n’eit 
quelquefois aux échecs , &  cela de trop. Si j ’étais - 
riche je jouerois moins encore , & feulement 
un très -  petit jeu, pour ne voir point de mé
content, ; ni fêtre> L’intérêt du jeu manquant 
de motif dans l’opuleUce, ne peut jamais fe 
changer en fureur que dans un efprit mal - fait; 
Les profits qu’un homme riche peut faire au jeu 
lui font toujours moins fenfibles que les pertes ; 
& comme la forme des jeux modérés , qui en ufe 
le bénéfice à la longue, fait qü’en générai ils 
vont plus en pertes qu’en gains, on ne peut, 
en raifonnant bien , s’affeâionner beaucoup à un 
amufement où les rifques de toute efpece font 
contre foi. Celui qui nourrit fa vanité des préfé
rences de la fortune, les peut chercher dans des 
objets beaucoup plus pi quans ■ &  ces préférences 
rie fe marquent pas moins dans le plus petit
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jeu que dans le plus; grand. Lé goût du jcii j 
fruit de Ta varice & de l’ennui., ne prend qué 
dans un efprit & dans un cccur vuides ; il me 
femble que j'aurois allez de fçnriment & de 
connoiffances pour me paffer dTun tel fupplément. 
On voit rsrenient les penfeurs fe p¡aire beaucoup 
au jeu , qui fufpend cette habitude où la toiirne 
fur d’arides combinations ; atiffi Tun des biens , 
&  peut-être le feul qu'ait produit le goût dés 
iciences , efV d'amortir un peu cette paillon ior- 
dide , on aimera mieux s’exercer à prouver Tuti- 
lité du jeu que de s’y livrer, Moi je le combat-* 
trois parmi íes joueurs, -$t j ’aurois plus de plai* 
fir à me moquer d’eux en les voyant perdre 3 

qu’à leur gagner leur argent.
Je ferois le même dans la vie privée & dans 

le commercé du monde. Je voudrois que ma for
tune niît par-tout de l’aifancè , &  ne fît jamais 
fentir d’inégalité. Le clinquant de la parure efl 
incommode à mille égards. Pour garderparmi 
les hommes toute la libérte pofiible, je vôudrois 
être mis de maniere que dans tous les rangs je 
parufle à ma place, & quon ne me diftinguât dans 
aucun ; que fans affeftation , fans changement 
fur ma perfonne ? je fulîe peuple à la Guinguette 
& bonne compagnie au Palais - Royal, Par - là 
plus maître de ma conduite i je mëttrois toujours 
a ma portée les plaifirs de tous les ' états. Il y a i . 
dit-on , des femmes / qui ferment leur porte aux 
manchotes brodées y & ne reçoivent perfonne



ijifien dentelle " jirois donc palier ma journée 
ailleurs; mais fi ces femmes étoïent jeunes & 1 

jolies, je pourrons quelquefois prendre de la 
dentelle pour y paifer la nuit tout au plus.

Le feul lien de mes fociétés feroit rattache-; 
ment mutuel, la conformité des goûts , la con- 
venance des cara&eres ;  je m’y livrerpis comme 
homme & non comme riche , je ne fouiFriroïs 
jamais que leur charme fut èmpoiformé par■ l’in
térêt. Si mon opulence m’avoit laifTé quelque hu
manité , j’étendrois au loin mes fervrces & tues 
bienfaits; mais je voudrois avoir autour dé moi 
une fociété & non une cour, des amis & non des 
protégés ; je ne ferois point le patron de mes con
vives , je fei'ois leur hôte, , L’indépendance & l’é
galité lai fier oient à mes liaifons toute la candeurt?
de la bienveillance; & où le devoir ni Fintérêt 
n’entreroïent pour rien , le plaifir &  Famîtié fe- 
toient feuls la loi.

On n’achette ni fon ami, ni: fa maitrefle. Il cit 
aifé d’avoir des femmes avec de l’argent; mais 
c’efi: le moyen dé n’être jamais Tarnant d’aucune. 
Loin que rameur foi't à vendre , l’argent le tue 
infailliblement. Quiconque paye , fût - il le plus 
aimable des hommes „ par cela feul qu’il paye? 
ne peut être long-tems aimé/ Bientôt il paye
ra pour un autre , ou plutôt cet autre fera payé 
de fon argent; & dans Ce double lien formé par 
l’intérêt, par la débauche , fans amour, fans hon
neur ¿faus vraj plaifir ? la femme % avide > infideiie
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& miférable , traitée par le vil qui reçoit 
me elle traite Je fût qui donne, reiîe amil quitté' 
envers toiislesdeux.il feroit doux d’être libérai 
envers ce qu’on aime , fi cela ne faifoit un mar
ché, Je ne connois qu'un moyen de fatisfure ce 
penchant avec faiflaîtreffe fans empoifonner l’a
mour ; cJeft de lui tout donner, & d’être enfuit® 
nourri par elle. Reite à favoir où efi la femme avec 
qui ce procédé ne fut pas extravagant.

Celui qui difoit ; je poilede Lais fans qu elle 
tjpe poffede , difoit un mot fans efprit. La pof- 
feffion qui n’eil pas réciproque n'eft rien ; c’eft 
tout au plus la poifeilion du fexe, mais non pas 
de l'individu, Or , où le moral deTamour n’eft 
pas , pourquoi faire une ii grande affaire du ref- 
te ? Rien n’eft fi facile à trouver. Un muletier 
efi là-deifus plus près du bonheur qu’un miU 
lacunaire.

Oh ! li Ton pouvoit développer affez les in- 
conféquences du vice, combien , lorfqu’il obtient 
ce qu’il a voulu, on le trouverok loin de fon 
compte ! Pourquoi cette barbare avidité de cor
rompre l’innocence , de fe faire une viéfc-ime d’un 
jeune objet quon eut dû protéger, & que de ce 
premier pas on traîne inévitablement dans un 
gouffre de miferes, dont il ne fortira qu’à la 
mort ? Brutalité , vanité , fottife , erreur & rien 
davantage. Ce plaifir même n’eft pas de la Na
ture , il eft de l’opinion , & de l'opinion la plus 
vile 5 puifqifeîle tient au mépris de foi, Celui

qui
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çjai feffint le dernier des hommes, craint la com-*

- parai Ton de tout autre * &  veut1 palier le premier 
pour être moins odieux*Woyèz fi les plui-a^ide^ 
de ce ragoût imaginaire font jamais de jeunes 
gens aimables , dignes„de plaire quî d^cient 
plus excufables d’être difficiles ? vN ô à ayè c  de 
îa figure, du mérite &: des f eut i mens , on craint 
peu l’expérience de fa maîtrede ; dans une jufte 
confiance, ;  on lui dit : tu connoîs les pîaîfirs,  
*n împorte f mon cœur t?en promet que tu rfas ja^
irais connus. : [  ̂^

Mais un vieux Satyre ufé de débaucha 5 fans 
agrément , fans ménagement, fans égard, fan« 
aucune efpece d’honnêteté incapable ? indigne 
de plaire à ; toute ferftme qui fe conn oit en gens 
aimables, croitfuppléer à tout cela chez une jeune 
innocente , en gagnant de vîteife fur l’expérience  ̂
& lui donnant la première émotion des fenŝ  Soa 
dernier efpoir eil de plaire X la faveur de la nburv 
veauté; c’eft inconteftablement là le motif fecrec 
de cette fantaifie ; mais il fe trompe * fhorreur 
qifil fait n’eft pas moins de la Nature , que n’ein 
font les defirs qu’il voudroit exciter ; fl fe tronir 
pe auffi dans fa folle attente  ̂ cétte même nature 
a foin de revendiquer fes droits : toute fille qui fe . 
vend , s’eft déjà donnée & s’étant donnée à fort 
choix, elle a fait la compartUfoqqû?iï craint. Il 
achette donc un pîaifir imaginaire* &  n’en effc
pas moins abhorre* \ .

Pour moi, j’aurai beau changer étant riche j 
Tome V JIL  Emile T. IIL  O
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f  ; :rii êjOtf tih pomt oii je né changerai jamais. S*5î 
me relie ni mœurs, ni vertu, il me reitera du 
moins quelque goût, quelque fens , quelque dé- 
licareffe , &  cela me garantira d’nfer ma fortune 
en dupe à courir apres des chimères ? d’épuifer 

; ;ïiïa boürfe;& :ma;.ÿie à me faire trahir &  moquer  ̂
'par 'des en fa ns. Si j ’éîois jeune, je cbercheroia 
qes plaifirs dé la jeunefle, & les voulant dans ; 
toute leur volupté , je ne les chercheroïs pas en ■

¡ lionime: ritlae* Si je reilois tel que je fuis , ce fe- 
roit; autre chofe ; je me bornerois prudemment 
aux plaifirs de mon âge, je prendrois les goûts 

ŷ dontje peux jouir, §c j’étonfferois ceux qui ne 
fer oient plus que mon fupplice. Je norois point 

' Offrir ma barbe grife aux dédains railleurs des 
; jeunes filles ; je ne fupporterois point de voir 

! mes dégoûtantes careifes leur faire foulever le 
■ cœur, de leur préparer à mes dëpèns les récits 

: les plus ridicules , de les imaginer décrivant les 
vilains plaifirs du vieux linge , de maniere à fe 

; 'Venger de les avoir endurés. : Que fi des habitu
des mal combattues avoient tourné mes anciens 
“defirs en befoins , j ’y fatisferois peut-être ¿ rnai¿ 
avec honte , mais en rou giflant de moi. J ’ote- 

: rois la paffioa du befoin , je m’aflornrois le 
mieux qu’il fêroit poflible  ̂ & m’en tiendrois- 
là ; je ne me ferois plus une occupation de nia 
foiblefle , & je voudrois fur-tout nJen avoir 
qu'un feul témoin. La vie humaine a d'autres 
plaifirs quand, ceux-là luim^nqueipit  ̂ en courant



vainement après ceux qui fuient, on s’ôte enco
re ceux qui nous font lai fies. Chan geons de 
goûts avec les années 5 ne déplaçons pas plus les 
âges que les faifons ; il faut être foi dans tous les 
tems } & ne point lutter contre ■ 1? Nature ; ces 
vains efforts ufent la vie} & nous empêchent 
d’en ufer.

Le peuple ne s’ennuie guère , fa yie eft gc- 
.tive ; fi fes amufemens ne font pas variés ils 
font rares ; beaucoup de jours de fatigue lui fpnt 
goûter avec délices qiièlques jours de fêtes. Une 
alternative de longs travaux & de cours loifirs 
tient lieu d’affaifonnement aux plaifirs de fou 
état. Pour les riches ' leur grand fléau c’eft l’en* 
nui : au fein de tant d’amufqmens raiïèmblés à 
grands fraix, au milieu de tant de gens concqu- 
rans à leur plaire, l’ennui les confume & les.tue* 
ils paffent l<£ur vie à le fuir & à en, êtrè atteints 9 

ils font accablés de fon poids infup portable ; les 
femmes , fur-tout  ̂qui ne fa vent plus s'occuper  ̂
ni s’amufer y en font dévorées fous le nom de 
vapeurs ; il fe transforme pour elles en un mal 
horrible , qui leur ôte quelquefois la raifon ? & ’ 
enfin la vie. Pour mot y je ne cônnois point de 
fort plus affreux que celui d'une jolie femme de 
Paris , après celui du petit ̂ agréable qui s'attache 
à elle ? qui 5 change de même en femme oifive, 
s’éloigne auifi doublement de fon état, & à qui 
h  vanité d’être homme à bonnes fortunée, fut



STüpportqr la longueur des plus triftes jours qu’ait 
jamais pailé créature humaine*

Les bienféances ? les modes , les ufages qui 
dérivent du luxe & du bon air, renferment le 
cours de la vie dans la plus mauffade uniformi
té, Le plailir qû on veut avoir aux yeux des au
tres, eft perdu pour tout ie monde ; on ne Ta 
rd pour eux, ni pour loi (bb). Le ridicule que 
l ’opinion redoute fur toute ohofe , eft toujours 
a côté d’elle pour la tyrannifer & pour îa punir. 
On n’efl jamais ridicule que par des formes dé
terminées ; celui qui fait varier fes fituations & 
fes plaifirs , efface aujourd’hui rimpreilion d'hier ; 
il eft connue nul dans i’efprit des hommes , mais 
il jouit ; car il eft tout entier à chaque heure & 
à chaque chofe. Ma feule forme: confiante feroit 
celle-là ; dans chaque fituation je ne m’occupe- 
rois d’aucune autre, & je prendrois chaque jour 
jen lui-même, comme indépendant de la veille 
&  du lendemain* Comme je ferois peuple avec le 
peuple, je fetpis campagnard aux champs, & 
quand je parlerois ¿’agriculture le; payfan ne 
ie moqueroit pas de moi* Je n’irojs pas me bâtir

(bb) Deux femmes du monde ♦ pour avo r Tatr .de s’a- 
inufer beaucoup— fe fpnt une loi de ne jamais fe cou
cher qu’à cinq heures du matin, Dans.là"rigueur de 
Thiver leurs gens: paffent la nuit dans la rue à les at te or
dre , fort embarraifes à sJy garantir d’être gelés, On en
tre un foir , on , pour mieux dire , un matin , dansTap- 
parrement ou ces deux perfonnes.fi amüfées laifToîent 
couler les heures fans lçsyompttf : on les trouve exsê  
temept feules, dormant chacune dans fou fauteuil»



tine ville en campagne , &  mettre au fond d’une 
province les Tuiiienes devant mon appartement. 
Sur ïe penchant de quelque agréable colline bien 
ombragée , j ’aurois une petite maifon ruitique s 
une mai Ton blanche avec des contre-vents verds ,
& quoiqu'une couverture de chaume Toit én tou« 
te faifon la meilleure , je préférerons magnifique
ment, non la trifte ardoife , mais la tuile ^par
ce qu’elle a Pair plus propre & plus gai que le
chaume , qu’on ne couvre pas autrement lésinai- 
fons dans mon pays, &  que cela me rappelleroit 
un peuTbeureux tems de ma jeuneffe* J ’aurois 
pour cour une baffe-cour , & pour écurie une 
érable avec des vaches y pour avoir du laitage que 
j’aime beaucoup. J ’aurois un potager pour jar
din , & pour parc un joli verger, femblable à 
celui dont il fera parlé ci-après. Les fruits , à la 
dfferétion des promeneurs, ne feroient ni comp
tés , ni cueillis par mon jardinier , & mon avare 
magnificence rfétaleroit point aux yeux des efpa- 
liers fuperbes , aux quels à peine on ofàt toucher. 
Or, cette petite prodigalité feroit peu coûteu- 
fe ? parce que j’aurois choifi mon afyle dans quel- 
que Province éloignée où l’on voit peu d’argent 
& beaucoup de denrées, & où régnent l’abon
dance & la pauvreté. ’ ' -

Là , je raffemblerois une focîété , plus choifie 
que nombreufe , d’amis aimant le pïaifir &  s’y 
coanoiffant, de femmes qui ptiffent fortir de leur 
fauteuil &  U  prêter au jeux champêtres  ̂ pren-

0  3



■ ; .dre quelquefoistïf.lïç.ti;.;He Î-â^ô'âye^ô'/5^
;  ̂ tés  ̂ la: ligné ? l̂'uauoi y le ràrëâu des -

fesy & /.'.le panier; des vendangeurs; T,à tousdes; 
sirç dela  yiiie;forûiënt .publies  ̂ & de^ënus Vil
lageois au village , nous nous trouverions livrés 
à des fouiesd’amufemens divers v quL ne nous 
donneroient chaque foir que rembarras du choix 
pour, le lendemain. L'exercice & la vie aftive 
noü|^rpient un nouvel eftomac &  de nouveaux 
goûts* Tous^nos repas feroient des feftins , ou 
Tabondance plairoit plus .que la délicateife. La 
gaité , les travaux ruftiques, les folâtres jeux 
font les premiers cuifiniers du monde s & les ra
goûts fins font bien ridicules à des gens en ha* 
leine depuis le lever du foleiî. Le fervice n’au- 
roit pas plus d’ordre que d’élégance ; la falle à 
manger foroit par-tout* dans le jardin 3 dans 
un bateau y fous un arbre ; quelque fois au loin ? 
près d-une fourcer vive , fur l’herbe verdoyante 
& fraîche  ̂ fous des; touffes d’aulnes & de cou
driers , une longue proceftion de gais convives 
porter oit en chantant l’apprêt du feftin y on au- 
roit le gazon pour table & pour chaife y les 
bords de la fontaine ferviroient de buffet *
<fe le deifert pendroit aux arbres. Les mets fe
roient fcrvis fans ordre ? l’appetit difpénferoït 

'des façons ; chacun ' fe préférant ouvertement à 
tout autre , trouveroit bon que tout autre fe 
préférât de même à lui u de cette familiarité cor- 
diafo. modérée * ^ ro fo fa n s , groÎSé^të^
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Faufleté y fans contrainte 3 un conflit badin y plus 
charmant cent fois que la politefle 7 & plus fait 
pour lier les cœurs* Point d'importuns laquais 
épiant nos difcours , critiquant tout bas nos 
maintiens , comptant nos morceaux d'un œil 
avide , s’amufant à nous faire attendre à boire > 
8c murmurant d'un trop long dîné. Nous ferions 
nos valets pour être nos maîtres , chacun feroic 
fervi par tous , le tems paiïéroir fans le comp
ter s le repas feroit le repos & dureroit autant 
que l’ardeur du jour. ‘S’il paiToît près de nous 
quelque payfan retournant au travail fes outils 
fur l'épaule 3 je lui réjoui rois le cœur par quel
ques bons propos 3 par quelques coups de bon 
vin 3 qui lui feroient porter plus gaiment ik mi- 
fere ; & moi j’aurois auffi le plaiiîr de me fentir 
émouvoir un peu les. entrailles , &  de me dire 
en fecret ; je fuis encore homme."

Si quelque fête champêtre raiTembloit les ha- 
bitans du lieu j’y ferois des premiers avec ma 
troupe; fi quelques mariages, plus bénis du ciel 
que ceux des villes 7fe faifoient à mon vôifinage* 
on fauroit que j’aiîne la joie 3 & j’y ferois invi
té. Je porterois à ces 'bonnes gens quelques donfr 
fimples comme eux^ qui contribueroiem à la 
fête , & j’y  trouverais en échange des biens d'un 
prix ineflimaMe 5 des biens fi peu connus de mes 
égaux 5 îa franc hife fe le vrai plaifir. Je fbiipê  
rois gaiment au bout de leur longue table 3 j’y 
ferois chorus a& re&ein d une vieille ehanfon
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ruilique , <&: je danferois dans leur grafigô de
itieiiieur: cœur: cjirau bal dé l'Opéra/ ; / 7

Jufqu’ici tout eft à merveille , me dira-t-on ; 
mais la chafle ? qii-ce être en campagne oue de 
rfy pas çhafter? J'entends ; je ne v g vil ois qu’une 
métairie , & j ’avois tort. Je me fuppofe riche , il 
me faut donc des plaifirs exclufifs, des pîaifirs 
deftruâifs ; voici de tour autres affaires. Il me 
faut des terres , des bois , des gardes , des re
devances, des honneurs fwigneuriaux , fur-tout 
de Fencens ;deTeiui-benite*

Fort bien mais cette terre aura des voifins 
jaloux de leurs droits , & defireux d’ufurper ceux 
des autres ; nos gardes fe ch am ai lier ont , & peut- 
être les; maîtres ; voilà des altercations „ des que
relles des haines , des procès tout au moins ; 
cela tfefl déjà pâs fort agréable. Mes vaffaux ne 
verront point avec plaifir labourer leurs bleds 
par mes lièvres &  leurs fèves par mes fangliers ; 
chacun n’ofant tuer l'ennemi qui détruit fon tra
vail , voudra du moins le çhalîer de fon champ : 
après avoir paifé le jour à cultiver leurs terres , 
il faudra cru’ils palfent la nuit à les garder 5 iis 
auront des mâtins-, des tambours., des cornets , 
des fon nettes ; avec tout ce. tintamarre ils trou
bleront mon. ferneil _je fonge;rai; malgré moi à 
la mifere; de ces pauvres gens , & ne pourrai 
m'empêcher de me la reprocher' Si favois l’hon-
rieur d'çtre JPrinee , tout cela ne me toucheroit
guçre ; mais moi , nouyeau parvenu, nouveau 
riche, faujai le cœur encore un peu roturier a



1 Ce n’eft pas tout ; l’abondance du gibier ten
tera les chaifeurs 7 j ’aurai bientôt dés braconniers 
à punir ; il me faudra des priions , des geôliers,
des archers , des galeri îs ; tout cela me paroît
aifez cruel. Les femmes de ces malheureux vieti-
dront afliégér nia; porte & m’importuner de leurs 
cris j ou bien il fondra qu’on lés chaife , qu’ôn 
les maltraite. Les pauvres gens :qui n’auront point 
braconné , & dont mon gibier aura fouragé la 
récolte , viendront fc plaindte de leur côté; les 
uns feront punis pour avoir tué le gibier t les 
autres ruinés pour l’avoir épargné ; quelle trifte 
alternative l Je ne verrai de tous côtés qu’objets 
de mifere y je n’entendrai que;gémiifemens : ce- 
la doit troubler beaucoup , ce me tenable, le 
piaiOr de maflacrer à ion aife des fouies de per
drix & de lièvres prefqué foiis fes pieds.

Voulez-vqus dégager les plaifirs de leurs pei
nes ? Otez-en î exclufipn ; plus Vous les laifferez 
communs aux hommes , plus vous les goûterez 
toujours purs. Je ne ferai donc point tout ce que 
je viens de dire ; mais fans changer de goûts je 
fui vrai celui que je me iuppofe , à moindres fraix. 
J’établirai mon féjour champêtre dans un pays 
ou la chaffe foi t libre à tout le monde ,&  ouj’en 
pnifie avoir ratniifement fans embarras. Le gibier 
fera plus rare ; ¡ mais il y aura plus d’adrelfe à le 
chercher & de plaifir à l’atteindre. Je me fou- 
viendrai des batternens décœurlqu’éprouvoit mon 
pero au vol de ¡a première perdrix , & des trans
ports de joie avec lefquels il ¿rouydit le îièvr«
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qu’il avoit cherché tout le jour. Oui ÿ je fou tieni- ;
' que y feul avec fon chien , chargé de fon fufil f 
de fon carnier , - de fon fourniment , de fa petite 
proie , il revenoit le loir , rendu de fatigue & 
déchiré des ronces y plus content de fa journée , / 
que tous vos chaffeurs de ruelle , qui , fur un boa , 
cheval , fuivis de vingt fufils chargés , ne font 
qu’en changer , tirer &  tuer autour d'eux , fans 
art, fans gloire , & prefque fans exercice. Le 
piai fi r n’eft donc pas moindre ; &  fin con vé nient ; 

j.'eft ôîé quand on n’a ni terre à garder , ni bra- 
connier à: punir , ni miférable à tourmenter. Voi^ 
là donc une foli de raifon de préférence. Quoi 
qu’on faife , on ne tourmente point fans fin les 
hommes , qu’on n’en reçoive aufii quelque mal- :: 
aife ; & lés lohgués , malédictions du;: peuple; rç̂ L“ ( ; 
dent tôt ou tard le■ gibier amer. ;

Encore un coup, les plaifirs exclufifs font ïa 
mort du plaifir. Les vrais amufemens font ceux 
qu'on partage avec le peuple ; ceux qu’on veut 
avoir à fol feul , on ne les a plus. $i les murs 
que j’éleve autour de mon parc m’en font une 
mile clôture , je n’ai fait à grands fraix que m’ô- 
ter le plaifir de la promenade ; me voilà forcé 
de l’àfer chercher au loin. Le démon de la pro-r; 
priété: ï n fect : tout ce qu’il touche. Un riefie venti 
erre par-tout le maître , & ne fe trouve bien qn’ou 
H ne Peli pas; il eft forcé de fe fuir toujours. 
Pour moi , je ferois là-deifus , dans ma ri che Hé, ;;
ce que j’ai fait dans ma pauvreté. Plus riche main- ' ; 
tenant du; bien ;des inutres / que je né ferai jamais



; du mien ? je m’empare de tout ce qni me eonvient 
dans mon voifinage ; il n’y a pas de conquérant; 
plus déterminé que moi ; j’ufurpe fur les Princes 
mêtnes ; je m’accommode fans dinftïnôipn dé tour 
les tçrreins ouverts qhi me plaifent ; je leur don
ne des noms 5 je fais de l’un mon parc , de Vau
tre ma terrafle , & m'en voilà le maître ; dès-lors 
je m’y promené impunémentj’y reviens Couvent 
pour maintenir la poiTeiIion ; j’ufe autant que je 
.veux le fol à force d'y marcher ; &  l’on ne me 
perfuadera jamais que le titulaire du fonds que je 
inapproprié , tire plus d’ufage de l’argent qu’il 
lui produit , que j’en tire de fon terrein, Que iï 
Von vient à me vexer par des foliés , par des 
haies y peu m’importe ; je prends mon parc fur 
mes épaules, &  je vais le pofer ailleurs ; les 
emplacemens ne manquent pas aux environs, & 
j'aurai ldng-tems à piller tnes voifins -ayant de: 
manquer d'afyle* " i  ; v ;; \

Ÿoilà quelque elfai du vrai goût dans le choix 
des loïfirs agréables : voilà dans quel efprit ou 
jouit : tout le refte n’eil qu’illufion^ chimere v 
forte vanité* Quiconque s'écartera de ces réglés > 
quelque riche qu’il piiifle être , mangera Ton or en 
fumier, & ne connaîtra jamajs le prix dex la vie.

On m’objedera , fans doute , que de tels aniu- 
femens font à la portée de tous les hommes * 
&  qu’on n’a pas befoin d’être riche pour les goû
ter.; C’eft précifément à quoi j’en voiilois venir. 
On a du plaifir quand on en veut avoir ; c’eft 
l ’opinion feuie qui rend tout difficile  ̂ quiçhaiTe*



le bonheur devant nous ; &  il eft cent fois .plus 
aife d’être heureux que --lëj'.j-p̂ rciî̂  oih'me-
de goût , & vraiment voluptueux , n*a que faire 
de richefie ‘ il lui fuffit d’être libre &  tnaîtfê de 
lui. Quiconque jouit de la fanté & ne manque 
pas du néceflaire*, s’il arrache de fbn coeur les
biens de l’opinion , eit aifez riche : c’eft Vaurea 
m t d io c r iia s  d’Horace. Gens à coffres-forts , cher- 
'chez dqnc qnelque autre emploi de votre opu
lence ; car pour le plaifirelle n’eft bonne à rien, 
Emile ne faura pas tout cela mieux que moi ; 
mais ayant le cœur plus pur &  plusfaïn , il le 
fendra mieux encore, &  toutes fes obfervations 
dans le monde ne feront que le lui confirmer.

, En paflant ainfi le tems , nous cherchons tou* 
jours Sophie , & nous ne la trouvons point. Il 
imporroit quelle ne fe trouvât pas fi vite , & 
nous l’avons cherchée où j’étois bien fur qu'elle 
n’étoit pas (cc). , V

Enfin le moment prefTe ; il eft tems de îa 
chercher tout de bon , de peur qu’il ne s’en faffe 
une qu’il prenne pour elle , &  qu’il rie connoifife 
trop tard ion erreur. Adieu donc Paris , Ville 
célèbre r Ville de bruit, de fumée & de boue  ̂
où les femmes ne croyent plus à l'honneur, ni 
les hommes a la vertu. Adieu Paris ; nous cher* 
chons l’amour , le bonheur , l’innocence ? nous 
ne ferons jamais allez loin de toL

(c;) M illierzm  fo rtcm  qüis ïn v tn îcl ? P r o m l \ & deulù '+  
nnxfisiibus premtin ejuat Prov. xxxj. ib>
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