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OEUVRES
DE

DE LA MOTïÏE
LE VÀYM,

CONSEjILLER D'ETATj&c.
Nouvelle Edition revue & augmentée.

Tome III. Partie 1.

avec 'Privilèges..

1
imprimé à Ftœiten,

& le trouve à- Dresde
Chez M I r H E L G R O E L



AVERTISSEMENT.
Ce Volume commence par la quatrième & demie*,
re Par lia des Opufcules ou petits Traités. Ce (on:
encore des réflexions philofophiques, oïi utciir a
répandu quantité de remarques favantes au
curieuies. Le Traité fuivant la & la
Certitudecil. dans le même goût. Jl puu. ôrrï
regardé comme une continuation des réflexion:*
morales, dont l'auteur orné les opuscules pré-
cédens.

Les trois Parties (Vivantes aux-quelles il a don-
né le titre de Profe chagine, contiennentun méj-
lange de penfées, qu'oii voit aiTés qu'il a cou>
chées fur le papier, telles qu'elles fe préfentoient
à fon efprit. Jl nous apprend,qu'il à con pofé ce
Traité dans les intervalles du loijir que la Cour Il
donnoit dans j'on âge avancé qui l'avoit mii dans 1
port, où il n'avoit plus tant a craindre desx^empêtef

qu'il auroit pu précédemment^ Au
voit-on, qu'il y parle avec plus de liberté & de
naïveté qu'il n'avoit oR- le faire dans fa |èunefle.
Jl relève & reprend les avions des hommes avec
tant d'énergie, qu'il eft aifé de voir, qu'il parle
de l'abondance du coeur, &que, lors qu'il écrn
voit, fa plume (-toit réellement chagrine.

Comme dans (es réflexions il ne fe borne pas
un {impie fifjet, il annonce d'abord, qu'il prend uî



th'me fuirai il débute par établir dans la pre-

rnicrc'Partic que \nCme dlh ceux qui font le pins

d'état de la vie elle pajfe "d sâhidc mifirdle-

vient. J)jns la féconde partie-il étn|c la miùvatie

humeur fur le mâuvuis jugement, \non lit des

pôle pour principe!, que /7/OHiH/e ejî ihimCmc U mc-

Jlirc de quelles dèuienncùt telles

iclk.vions critiques fi varices, que lôuyem on s'a-

perçoit que l'auteur a perdu de vu: ion dremier

objet. Cc ne
fon

quc disgrellions il erfibrafle

tout ce qui fe trouve devant lui il faifïc jour ce

qui lui vicnt dans l'eiprit, il l'explicue, il l'ujufte

fon profit, & toujours à celui dlle les lueurs.
La dernière pièce de, ce Volume eft un p«it dis-
cours Chrétien,où il traite de l'immortaHui de l'a.

rne, & qu'il défie au Cardinal de Richelieu.

Quiconque voudra^ le lire avec un efirit de* age de

tout préjuge, trouvera d'abord quoi s'e 1 tenir
fur l'imputation d'Athéisme, don on ttcht de

fltétrir la. réputation de nôtre autour; l verra

que pour nuire à ce favanc homme coût énït bon

ci les ennemis cV les envieux & qi|à la fi la vé-

rité perce & l'emporte fur la méchanceté & fur



ou/
Le I. De la Harâiejfe^ Ç? de la Crainte.

Le Il. De l'Ingratitude.

Le III. Du Commerce.

LeW. De la grandeur & petitejfe des Corps.

Le V. De$ Couleurs.

Le VI. Du Menfonge.

Le \711. Des Monftrts.

QUATRIEME .PARTIE.





AU
CARDINAL

M A ZfA RI H'

La bonté dont il plût à nôtre

je lui dédiai, mobl\geroit toute feule à vous

fens vôtre redevable au delà de toi^te expref

niauroit piï reprocher

de que je criminelle dans fun de ces

Traités y fi tiaiant rien pour l'heure de plus

confidérable y je ne vous euffi offert ce

Travail. Les -Livres 'des /înciens nous ap-
prennent y qùen par-.



de fratf / corps ils fe de

trie *M u n L i c L L R, quandj? dans

luire

£jm Je tiens tviit ce que je [ai y une porîïuv

de mes qui ne tout que C'f mon

de que mes veil-

les

nence. Loti il fawoit fins trime t
la grandeur de çiïte Monarchie. Et c eji affés

ceux qui me ht demander
{comme je fais avec toute forte de

la faveur que ce qtiils mettent au jeur puif
iè avoir lieu dans ce Temple des Mufes parmi
ie nombre innombrable de volumes qui le ren-
dent le plus augufle qui foit sujouril m dans
le Monde. Ceft (fil fe chantent tous l>s jours
les Hymnes dûs à la g/o i_re de pâtre Nom
CQtwm au lieu oit paroît le
mmt l inclination de iCtre Bminenet your les ta



Sciences, ui ne font
jamais

lien efiwfcs- m
protégées que par ceux qui les

les pofédent. Mais parce que j'ai ap^fis du

plus célèbre Atdheur qui s y trouve

que la Vertus ordinaires reçoivent avec rai-

Jim beaucoup de louange, il y en a d'autres

fi élevées quelles
m font

pas
mêmes Je

bien /f moin-

dre dtfcmirs ê!:re pris pour un Eloge

.médité. En effet il ïiy a point de termes

qui me dans cette fenfée. Tous

ces grands fumoms de Héros nont point de

proportion avec ce 'lue if conçois. Et ( moins

que den trouver un

tus réunies enjemble, on veut pie la

Pantawe contienne toutes celles des àutrej pier-

res 5 je penfrrai toujours mieux faire e
fer vôtre 'mérite fans recommandation,que
de lui donner des attributs trop au

de lui. L'on a dit dun des grands Génies^

de l'Antiquité* niais de beaucoup

celui de vôtre gloire ¡toit

arriver au point de 11e pouvoir plus crmtre

pur des paroles diminuer pat

À,:fl. '•
Uh'



d'autres contraires,
même chnffcde tout

le monde s'efforce de rendre à notre lîmiflé-

il efl mfé d inférer de là que fi
tous nos Panégyriques n en finiraient augmen-

le mien fera fins doute plus approprié aux
fentimens d'une profonde vénération dans la-

quelle fofe me

MONSEIGNEUR,

obeïiîant f«nit€ur,

DE' LA MothÇ LE Vayer.



DE ^A

ET DE LA
CRAINTE.

& Anciens Kit, comme quelques-uns,
^*É< l'ont voulu dire, de condannier tou

te forte de recrutions en tems de rucim
uand ils défendirent d'uier de Memhe &
même d'en femer durant une li

Lent aux Grâces devant que de

Celui qu'ils nommoient le Dieu des Bata.l es

prenoit les divertiffemens auprès d| la pk s

gale, auffi bien que de la plus belle des Dcd-

les. Et cette Pallas armée, à qui I o|i

montroit bien qu'ils ne tenoient pas les.

agréables exercices de la Paix pour incoroi*

tilles avec les travaux de la Guerre Je w

penê donc pas que le Ion de nos Trompe(-

ks, qui mettent aujourd'hui toute 1 Europe

Prahl.

'a; s-



en alarme, nous doive faire tomber la plu

nous avons 'adoucir autant qu'i eft pof
fible l'atmert mc d'un fi rude tems, par le
plaifir innocent t dcs Mufes, par a que l'E-
tude a de charmes à l'égard de ceux qui s'y
plaifent. Mais afin de nous ccom' noder au
Théâtre félon que lec plu fage cordon.
nenr, ne nous éloignons pas de ce qu'on y
repréfente & puisqu'on n'entend arler que
d'exploits Martiaux, &d'aclions Héroïques,
prenons pour fujet de notre eitretu n la Har-
die(Tc de ceux qui les exécu ent, taifant re-

timides, vû qa'il n'y a rien q dont e tant de
lumière à de emblables confidéraiions queJtappoluion de^ contraires.

nôtre langageordinaire la Vaillance %l laHar-
diefle les faifant paner l'un^

pou l'autre,
comme fi c'étoient deux fyncjmymes, néan-
moins elles font bien à difjrînguerl la pre-
mière pouvant être prifc pour le Genre,

& la
feconde pour l'Efpcce. Car |)uisqi]e la Vail-
lance, ou la Force, qui eft là plus ompeu-
fe des quatre Vertus qu'on nomme Cardina-
les, a deux parties e(lentielles|, la Patience afouffrir, & la Hardieffe à entreprendre, dont



1 celle ci eft tenuë pour la moindre dans nos
1 Ecoles de Philosophie, l'on ne fauroi^t nier
que la Vaillance n'ait beaucoup plus d eten-

due que la Hardietïe & qu'encore qii'il n'y

nit point d'homme véritablement vaillant,

qui ne toit hardi, il le trouve pourtarjt alïés

de pcrl'onnes refoluës & hardies, qujon ne
peut pas dire absolument ni entiercincrjt vail-

lantes, dautant qu'on ne leur voit pas e me-

me coeur, ni la même générofité d ns les:

fouffiances, qu'elles oilt dans l'aggrcition &j

dans les plus difficiles enreprifes. Cela prej

iilppofé de la forte, n )us ne ferons pas diffi-

dans ce petit difeours, aux mêmes termes
qui font dûs à une parfaite Vaillance à eau

fe du grand rapport qu'elles ont entre elles

que l'ufage le veut auvent ainii.

Si nous prétendons! dire quelque chofe

dont les hommes qui font profeffion ce Har-
I dicffc puiiïent tirer de l'avantage, il ne la fau

1 pas confidérerAmplement comme une j)afTioi

qui appartienne à la partie irafcible de nôtr| ame, puisqu'en cette qualité n'étant qi Vice,
ni Vertu, non plus que (es compagnies, pç

I peur prétendre qu'elle ne mérite ni blâme ni
1 louange. Mais ii nous la prenons pour,un

rcfolution de courage qui fait entreprend r«;



lib. 1.
ReS. c. 17.

Cap. i-j.
E-Jcf.

avec une fermcté héroïque les belles avions,
quelque peril ui s'y

que formant Il des membre» de h Force,

comme nous l'avons déjà rem arqué & par.

faut pour un effet du Jugement plutôt que
de l'Appétit nous lui pourrons donner tous
les éloges que mérite une Vertu qu ne voit
rien au dcîTus d'elle) & qui fait tout trem-
[)lier au deflfous. Car qui a rendu fi célébre
& fi terrible tout enfemblç. le nom des Her-
cules & des Achillcs, fi ce n'a etc cette mer-
vcilleufe Hardieffc qui leur fiifoit néprifer

toute forte de dangers? Sans e le les olarlds,
les Ccfars ni les Alcxandres n'auroient pas
plus de réputation que le commun c es hom-

mens. Et certes PHiftoire de Davic n'a rien
d'éclatant, comme ce qu'elle nous d h favoir
de fa réfolution à poursuivre les Ours & les

'Lions, lors qu'il gardoit encore es trou-
peaux de fon pere; puisque nous y lifons
qu'il avoit Taflurance de prendre pai le men-
ton -ces épouvantables animaux, & qu après
leur avoir ôté leur proie, il ne les quittoit
point qu'il ne les eût étouffés. Elle témoig-

ne en un autre endroit, que ce fils d'I(aï le
joùoit quelquefois auffi librement avec eux,^
qu'il eût^pu faire avec des Agneaux C'ert

ce qui lui fit affronter depuis fi hardiment



Goliath. Et ce furent de tels apprennes
qui le portèrent enfuite àdefi hautes fntre-

prifes, que la Fable n'a rien fait exécuter a

iês demi Dieux de fi coi fid&aWtf dans toutes

les relations profanes, que Pctt-oe quje nos

Lettres Saintes nous apprennent du courage

de ce véritable Héros.
LesPoctesonteu fort bonne gracc de con-

ioindre par mariage Hercule avec la Réelle

Hebé qui préiidoit à 1 Jeunette, pour dire

que la mémoire des hommes courageux &

hardis, aulie'udevicillr, ou mourir) rajeu-

nit, & le rend tous les jours plus îlluftre.

Ceux auffi qui ont remarqué comme a For

tune prend ordinairement le parti des Va!!

lans, Fortuna Fortes, & comme Venus me

me, quieftaufli clair -voiante, que a For

tune en aveugle, les favorife encore,
Andentcs Fôirfpie VtnAjque jubant.

n'ont pas peu contribué ce me i
nous faire reconnoître le prix de la Haïdiellc ,
& combien nous la devons eftimer. Mais 1

i
eu beaucoup plus aisé de remarquer

| tages,
| -en quoi elle confie. Car fi nous rfàvoior s

I égard qu'à l'éclat qui paroit en de certain^
avions que la colère, ou quelque autre p^l-

fion auffi attachée à la maffc du lang, nous

Ci, dc



If. n.

r.ib. de

cap. 5.

fait faire, no ts prendrions f^uvent pour la

Vertu dont nous traitons une!. choie qui n'en
en que l'image^ & nous logerions inconfidé-

renient dans l'humeur & dans lia complexion,

ce qui doit relever fimplemem de la volonté.
Cependant il n'y a rien dans la Morale où l'on
fc trompe plu Couvent.' Les bou lions de
la File partent ânes fouvënt our ces effets
d'une vraie & légitime Hardie (Te. Et je me
fouvicns que Seneque même, non content
d'avoir adapté au courage dcC ton h déicrip-

tion de ce généreux cheval uc r préfcntc

ques; donne ailleurs d'auto grands éloges à

Phaëthon, que ce jeune homme en uroit pu
mériter quand la témérité ni 1 ambition n'au-
roient eu

nulle-
part dans fon entre rise. Il

fe faut bien garder de bailler d'autre fonde-

mens à la Hardiene, priie pour ure Vertu,

que ceux d'un légitime raifonr emen ni d'en
juger par quelques circonftancjcs qui peuvent
tromper, fi elles ne font accompagnées de

toutes celles qui s'y doivent trouver. Comme
l'on neméfure pas la grandeur du couragepar
ialèuîe hauteur, mais encore par fa longueur,

par ion étendue, & par toutes les dimenfions
qu'on lui peut appliquer doutant qu'il ne
fuffitpas d'etre magnanime, fi l'on n'efl de



plus longanime, pour ufcf dC ce mot,! & i\
l'on ne poflede ce fidd-ch rïtç f/€-

f dont parle Arirtcitc, cette profondeur i

d'ame, & ce poids qui témoigne la grande Il

capacité. Ce n'elt pa atfés non plusll pour
bien reconnoîtrc la Hardieflfe de la coniidé-

rer dans quelques avions particulières, que
rimpetuofuç de nôtre nature, ou de certaines

mbuvemens déréglés pe uvent caufcr. Ceux

qui ne font hardis que de cette façon, mari.

qvcnt fouvent de hardioffeoù ils en auraient
Je plus de bcfôin Celui qui Teft véritable-

ment l'éA toujours; parce que la donne a
(on iiege dans la principale partie e fon

âme. Je ne voi rien dans toute l'Hiftoire

des Anciens qui tnc contente davantage là-

delTus, que la repartie de ce Spartiate iu'Hc-
rodote nomme Dicncces) fi j'ai bon e mé-

j moire. Quelqu'un lui exagérant le grand

nombre des Medes, l'aiTuroit que la fnulri-

I tudedes flèches qu'ils ,tiraient) avoit kcoû-

S tumc d'obicurcir le De tant
liiieux,

I dit-il tout à l'heure, nous combattrions
1 l'ombre par ce rnoien. La hardierte du Phi
I lolbphe Apollonius peut être encore icirap
1 portée, comme Tune des plus franche^ qu'on

1 lui demanda comment il fe pouvoir faire

hib. de
Vu tut.

Lib. 7.

lib. 4.

GtjJ.ty



.qu'un homme de fa forte ne craignit point un
puiflant Empereur tel que Ne on? Sa rcpon-
te fut, que cela venoit de es que le même
Dieu qui rend oit Ncron fi gra id & fi terrible,
lui failbit la grâce dans une condition beau-

coup moins élevée d'être néanmoins fans

peur. Mais certes je crois u'on peut dire
de laHardieffa ordinaire, auïï bien que de
la Vaillance, qu'il y en a de cinq fortes qui

ne le ibnt toutes qu'improprement & par
la rcflcmblance qu'elles ont u la viaie& lé.
gitime HardidTe. La militaire fon-
dée que fur l'exemple, & fur l'accou-

tumance Celle des ivrognes lJeft fur
les fumées du vin: Celle des enfant fur l'i-

gnorance Celle des amans, & de ous ceux
qui fe laiffent emporter à lcur paflk ris, fur le
désordre causé par la partie irafciblc ou par
la concupiiciblc: Et il fc trouve encore une
Hardieffe, u les Philoiophesmoraux nom-

1 tuent Civile, qui reflfemblc le: plus e toutes

pour fondement que la Pudeur, ou la Hon-
te comme en celle d'Hedo: dans le vingt
& deuxième Livre de riliadjî, où il n'ofe
rentrer avec les autres Trôyçifs dan leur vil-
lé, de crainte que Polydam|| jne lui cproche
le mépris du conféil, qu'il lui avoit( onné.



Or quoique ces différentes efpeces dé Hav

dietfe femblent contribuer beaucoup nous

faire reconnoîuc le mérite de celle doht onqui n'a polir objet que
tcté, &qui ne fe meutque par les ieuls rbilois

delaraifon; fieft ce qu'A mon avis ncàdim

autre côté ne nous peu mieux dciabu er de

grande eftime que nous faiibns de plusieurs

perfonnes à caufc de leur hardiefle, que de

coniidcrer qu'il n y en 0 peut-être poiricde fi

pure dans le monde, qui ne Ce doive appor-
tër à l'une des cinq façons dont nous venons

de parler, qui n'ont que l'apparence tronv
peufe de la Vertu quel es repreientent plus

airée à concevoir en idée, qu'à dilcernei

âvec réalité. Qu'on me donne un hommç
(Tlégitimement & Ci eficntiellement hardi

que ni l'exemple ni la coutume, ni 'ambi

don, ni aucune de toutes les pafliois que

nous avons nommées n'émeuvent jamais,

pour n'être excité que par la feule considéra-

tion de l'honnêteté en tout ce qu'il entreprend

de grand & de généreux? En vérité jt penlè

1 au'ikiVen a que peu ou point de cette trem
pefi que fi nous limitons la Herdieffe au

ternies que les Philofophes lui ont jprelcrjt t

dans leurs définitions, nous la réduirons fir

cilement à la nature des Chimères & dés



Phantômcs, qui ncfiibfirteni:quedan$ l'ima-
gination? Elle reçoit d ailleurs ur) merveil-
leux deiàvantagc, de ce que fes pjlus belles
opérations tiennent 'fi ion d la fc-ocité de$
aniniaux dcraifonnablcs, qui notr langage
ordinaire n exprimejamais mieux le courage
d'un homme, qu'en le nomi iant h rdicom-
nle un Tigre, ou comme un Lion. Home-
re même quand il a voulu repréferjter la va-leur de tes Héros, il n'a pas ait difficulté de

comparer celle d'Ajax & de Mène aûs à la
généralité d un Atte & 'une Mouche.
Tout de bon, que peut faire le p us hardi
des hommes, par le plus vertuet x motifs

pium ne fane xécuter
un urc, un verre

d'eau de vie à un MofcovitcJune charge de
poudre à canon détrelnpée dak de la bierc à
un. Hollandais, & unp boute Ile de! malvoi-
fie à un Italien, ou à un Français ? Prœclara
virtus, difoit cet Ancien ce, fe moquant,
quam etiam ebietas inducit! Faifons les bra-
ves tant que nous voudrons ce n fa u roi
être que pour reflenibler aux plus arbares
des hommes, & pour mériter Je fiirhom de
Canibalcs, c'efi à dire dans lefir langue, de
gens vaiilans fans peur. Il y a je ne dirai
pas des characteres, mais de amples pierres,

comm«



comme PAmandine, la Ccraunie qui tom-
be avec le Tonnerre, qu'on veut qui tiient I<î

pouvoir de nous fortifier l'ame contre toute
lbrtc de périls, & de nous rendre hardis,. en-

core que nous fufîïons naturellement des plu;

vanter, quand nous ferons courageux ni plu:;

lera pas comme dilbit Diogenc à un Fanfa-

ron,pour avoir de l'avantage fur ceux qui vau-

i dront autant que no'us; ni beaucoup moins
fur d'autres dont les forces feront plu; gran
des que les nôtre, puisque l'une & l'autre d<

ces choses eft impoiTiblc.. Et quelle gloir
y peut- il avoir enluitc de vaincre les imbe
cilles à nôtre égard e furYiioncer ceux qu
font plus fbibles que nous & d'être hardi:
contre des perlbnnes qui

ne fauroient nous
refifter V Il y a bien plus) ce qui en hardie^
en un lieu, ne l'eft pas ailleurs; Se e plu
haut degré de cette Vertu pane pour un Vic
dans là tneilleurc Philolophie. Si nous c
croions les Suiffes, ce n'eA pas être haldi

i que
de lâchcr le pied, ou de perdre fon raig, cr
quoi leurs bataillons ont beaucoup de rap-
port à l'inébranlablephalange
niens. Les Pardues néanmoins, comme l'ob
lerve Socrate dans le Lâches de Platon font



Ijb. ç.

t.L.i.

iiiA.mor.
cap. f.
V 21.
Lil. 3.
r.udem.

dip. t.

gloire de combattre en fuiant. Les victoires

des Scythes s'obtiennent (buvent en tournant
le dos ces peuples auffi j/aillans qu'il y

en ait fur la terre, paroiffent hardis duns des

retraites que d'autres prendrpient tour des

uftions de peu de cœur & èi pure! poltron-

herie. Nous d fons commune lient des hom-

mes de grand courage, qu'ils font fi hardis
qu ils ne craignent rien. Cependant Arifiote

enleigne en divers lieux de Morale, que
la vraie hardielje ne confine pas en cela, par.

ce qu'il la faudroit attribuer iu^pî-îrres, &

aux chofes inanimées qui font exèmtes de

Il donne même#le nom de fous & djinfenfés,

à ceux qui paroiffent fi refolui, qu'ils niépri-

fent jusqu'aux coups du Ciel &'aix éclats

de la foudre. Les Celtes,, cit- il, qui pen-
foieat faire paître beaucoup de hardielîe, en

s^ppolant avec leurs armes aux flots de la

Mer & aux orages de l'Oceanl témiignoient

tu par de telles aclions. Qonfidc rons en-

core que c'eft le propre de toutes les autres
Vertus, de faire égalementajmec k eftimer

ceux qui les cultivent. La feule HardtcfTe

rend fufpecls & par
là odieux presque tous

fes polfeffeui s. Hannon, ce grand Général



Carthaginois, eH le premier des hommes, Ci

nous eu créions Pline, qui eût la 1 ardicf e

d'apprivoiler un Lion. Ce fût, ajoute c;t
Auteur, la feule cauie de fa condannatioi,
parce que ceux de ien pais crûrent ue leur
liberté ne pouvoit être en

alTûrancc auprès

d'un homme ii hardi. Un Polonois de la gaï-
dçde Mathias Cor vin, aiant été (î téméraire
quedwracher de la gueule d'un autre Lie Il
famélique là pâture, reçut bien un prient de

ce Prince, mais ce fût en lui commandant de
iè retirer & en jugeant q u'il ne pouvoit

rement retenir auprès de faperfonne un fi dé-

termine foldat. Et il v a grand iiijet de fou

çonner ce me fcmble qu'une dc ca\ii;s

qui firent reléguer à 1 Empereur Macrinus ce
vaillant Capitaine L. Prilcillianus dans une
Isle où il mourut, fût de lavoir qu'il woit ( u

la hardiene de combattre lui feul qu ure ar i-

unePardale, une Lionne, & un Lion, que i-
que fa mauvaise conduite fous Caracalla qui
l'avoit avancé, donnât .de grands prétexta
de le n1al traiter comme Dion Calltus no is

| le fait bien connaître. Qu^ii le prix de la
Plante Ce inclure par la bonté de lê|s fruits,

ceux que nous venons de montrer i}ue pro-

Cran-
zim lit.

y Saxon,
cap. aC.

Lib. 78.
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duit ordinairement ne nous la

Mais sjI efi ainfi que les hommes hardis

ne mentent pas tant que jjious la.

ce dilcours, d'où vient que nous liions
un4i grand mépris des craintifs, que nous
nommons couards, & poltron! vu ]ue l'in-
famie de ceux-ci doit être proportionnée à
ia gloire laideur d'un Vi-

ce de la Vertu qui lui eft oppofee?

En ziïsx la Peur eft une qualité d'Esc! ave o j

Se Dieu menace <^eux qui n'ob-
ferveront pas h Loi, qu'ils deviendront fi
timides, ^trenc<[)re que perfonr e ne lis pour-
îulvs^ ils ne loferont pas de fuir

trembler au bruit des feuples, comme
soient pourXuiFis par leurs eiuemis.

Les terreurs paniques parlent pour puni-
tions divines dans toute Ibrte de Religions.
Il tfy s point de maujc'qui ne ïmmi ïnm Se

qLd n'aient de certaines bornes 5 celui de la
Crainte e$ le feul qui ne reçoit point de li-
rriites, mqui le rend fans doute le plusgrand
de tous. Les aunes ne le rdïetftent q w dan*
le de leur Peur
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rend lernal abfent, prêtent, & £âit fjcniSrir

par avance ce qui n'cA pas encore arrivé,

îioj avi.xius omnia ccgir, (

Et pour marque de la grande dirference qui
fe trouve entre cette pa (Bon <3c les autres, c'ef
qu'elles fe communiquent presque toi tes pa

ceux qui en ibnt touchés à la mefur de ce
qu'ils enrenentent, deforteque, par exemple,

pour.bien donner de l'amour, il eu de beibir,
qu'on enfuit frappé fenfiblémentauparavant.
Le contraire arrive presque toujours dans la

Crainte; ce1uiquien a le plus en donne h
moinsSe pour l'imprimer fort avant dans 1
cœur d'autrui il faut en être exemt tout-à-faî!

De la vient que nous votons tant de peribr

nés fembkbîes au Crocodile qui pourfuit les
fuiards, 6c fuitdevart ceux qui le iuiven

âacem ftnferit dit Ammia )

pourtant que la peur ne foit contagieuiè l c

que des hommes timides ne foient capables
de décourager quelquefois
Gedeon dent mieux les Madiankesavjec tro s

cens,,eux, qui s'étôient fcontei
tés de boire dans le creux,de la maiq, qu' 1

n'eut pu faire avec toute fon armée de trent t
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deux mille, presque tous polirons,, & dont.
la plus grande partie lé retira en vertu du
commandement divin, Qiri îf
timidus efl, revèrtatur. Ce fuc Cs néanmoins
confirme plutôt) qu'il ne détruit nôtre pré-
cedcntc proportion, puisque fi pe d'hom-
mes fans peur la lavent fi bien me re dans
l'efprit de leurs ennemis.

Çonfidéron maintenant clans ue-lques
exemples les auvais effets ue produit or-
dinairement la crainte. J'apprens e corz de
Seneque, que ce font eux qui ont fait don-
ner le nom de formido par les Ron ains au
trouble d'esprit qu'excite l'app réheniion, par-
ce qu'elle met tellement un homme hors de
lui-même, qu il devient tout autre3 Se n'eft
pas reconnoifla Je. Qui eût econr u Pierre
d'Aucun) celui qui avoit rendu fa valeur fi
celébre qu'on ne parloit proverbialement
que de la hardiefle d'^uffun quan la peur
lui eut fait tourner le dos, Se croire la perte
de la bataille de Dreux gagnée par f >n parti,
ce qui l'obligea a (e donner le depla fir de la
mort quecaufe le defaut d'alpaens? Cette
fuite inconfidérée me fait foûvenïr de deux
presque femblables, qui arrivèrent à la Jour-
nec de Montiheri, ou l'on a remarq ip qu'un
homme de haute condition du côte le Louis



Onzième fe retira jusqu'à Lufignan fans re-

paître & un autre de l'armée du Conte de

Charolois, jusqu'au Quesnoi de même; en-

core que ni les François ni les Bourguignons^
n'eurent perdu la batai le. Mais la fiévre de

Saint Vallier fit naître en France un aur c pro-
verbe pour exprimer u e Crainte déln iùrée

qui n'eft pas moins propre que le premier a
feconder nôtre detfein. Aiant été condanné

à mort, pour avor (eu la mauvaise dé ibera

tiori de Charles de Bou bon fans en av rtir le

Roi François premier oiynème pour e
avoir été, il obtint bien fa $$0e par le credi

de fà fille Diane de Poiriers mais ccl n'em-

pêcha pas que l'effroi de s'être vu le yeux
bandés fur un échaffa t, comme quelques

uns l'écrivent, ne lui causât une fiévjre, acM

compagnie d'une aliénation d'efpric, qui W

fit mourir quelque tems après. Il y "eA a qu
l'apprehenfion feule a tué fur le champ, com-

me Plinedit quatre les animaux aquatique:;

laLangoufte ou faùtcrelle de mer craint telle-

ment le Polype, qu'auffi-tôt qu'elle trou-

ve auprès de lui, clle meurt de pure fraieurj

Coneftàggionommeun Jean deJaem

nique,qui Íe trouvantà la bataille desTercéres

fous la dernière cor
/ertured'unGalioi^deC^

AUle, fiK tellement.faifidepeurentendantles

TU u an.
lib. 3.

lib.
cap. ulr

Lib. <)
Hifl.
Port.
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coups de canon
qui fe tiroicnt, qu'il rendit

Pefprit tur l'heure. Dans la Icdition qui fe
fit pour le Tel à Bordeaux, fous Henri Se.
cond, le de S. Simon, fut lï furpris
d'ctonnemcntqu'il expira,- voulam parler à
(es domeAiqujs. L'on remarque encore
d'autres effets c la Crainte au [fi notables que
la mort mem^. Un jeune florentin, dont
le Pape Sixte Cinquicme voubt qu on fit ju-
ilice exemplaite,

pour avoir refuse dans Ro-

avant qi e d'être execu-
te. Henri Gai^condanne à a mort fous la
Reine ,d'Angleerre Marie qu fucc da à ion
frère Edouard, devint gris en un inuant &
quoique le jugement rendu 'contre .ijii ne tint
pas, aiant véc4 long-tcms depuis, rcpouven.
te ne laiffa pas de lui blanchir tout 1 poil en
une nuit. Denis Lambin, l'un des )lus dig-
nes profefleursdu Roi qu'ait u PUliverlité
de Paris, Ce troubla fi fort à la Sain Barthé-
lémy fâchant, que fon ennemi Chî rpentier
avoit fait tuer Ramas que cette agitation
de la partie Supérieure lui cau'fa une maladie
dont il décéda un mois après. Quelques an-
nées depuis Jean des Gorriscet excellent
Auteur des Définitions médicinales allant
en litière vicier l'Evêque Viole, fit telle-



ment effraie par de certains hommes qu'il

crut le vouloir afTaiîîner par les rues, qu'il

en perdit auffi presque l'eiprit, & luit tout
autre jusqu'à la mort. Voilà des exemples

de ce que peut la Craint fyr des particuliers.

Il feroit bien aifc de faire voir cntuitc qu'elle

ne traite pas plus favorablement les peuples

entiers quand il lui plai fi 1 Hiftoire de fou

• tes les Nations n'en fcjumitfoit tant de preii

ves, qu'il n'y a nulle apparence de s'arrêteri

des chofes fi connues. Un Lièvre le j>lus d

mide de tous les animaux fût capable tfe~
tonner & de mettre en defordre toute l'armer

de Xerxes. Et nous lifons dans Athenéej,

que ceux de Samos étant defcendus de leurs
vaitfeaux auprès du fleuve Siris pour aller à

bruit furvenant d'un vol de Perdrix, u'ils i

rembarquèrent Maternent, & s'enfuirente i
très grandeçonfufion.Car lapaflion dont nous

traitons fait toujours comme l'on dit, le Loub
lus grand qu'il n'eft L'éclat des chofds

qu'on redoute pour petites qu'elles tbienj,

eft toujours grand, & relfemble à celui dejs

vers luifans, qui paroit de loin extrêmement

quoi que ce ne foit presque rien quand on
s'en approche. Bref nous tommes
de nous effraier de fi peu de chole^ que 1

Lib. '4.
Deipn.



Cap. tfv

Latins ont dit en .proverbe iufll bien que
nous, Avoirpeurdc ton ombre; &lb$Grecs

en ont fait un autre de la timidité d\i certain

Pifandre qui oraignoit toujours de rencon-
trer {on amepropre, s'imaginant q 'eile fe

pouvoit prêtent ;r à lui feparée de fo i corps,
exprelTément pour lui joüer ce mauv is tour.
Quoiqu'il .en (oit, comme le peu,d fonde-

ment qu'ont fouvent nos craintes montre
qu'il n'y a rien de plus attaché qu'elles à .l'in-

firmité de nôtr nature, .leur rnauva fe fuite,

& tant de finirtres évenemens nous f<pn| voir,
combien elles ont dangereufe;, & p^t^nie-

quent le grand avantage qu'oit les hommes
hardis qui s'en peuvent dire exemts.

Si eft-ce qu'i regarder les choies un peu
d'un autre côté, nous ne trouverons eut-
être pas que la peur foit ni fi fort à r jouter,
que nous venons de le préfuppofer Déjà
perfonne n'ignore cette belle Icntenoe de Sa-

lomon dans fon Ecclefiaftique par laquelle

il conjoint fi étroitement 1 Sage e & la

Crainte, qu'il croit qu'un homme prudent
en obligé d'appréhender toute chof s, Homo

.fapiens in omnibus metuit. Ht de vérité il

n'appartient qu'à ceux qui fayent judicieufe-
inent prévoir tout ce qui peut arrivdr de re-
douter le mal futur ) comme il n'y a qu'eux



suffi qui fachent après ccla, & en confequen-

tion aux plus pcrilleulcs èntrepriies, Jwms
vereri qui frit frit Mb aggreâi.

D'ailleurs, pourquoi V auroiul de la honte

à fouffrir un mouvement naturel do t per-

mêmes que nous avons rapportés à foji defa-i

vantage, nous ont fait voir qu'il n'y pointj

de ffénéroQté qui foit a l'épreuve.des|crreur^
paniques ni qui puilïe relier à de certaines

craintes qui furprenne nles plus grands cou

rages. Ajourons ici eux autres exemples

qui nous feront recon oître ce que nous di

fons encore plus maniement. On tt dA
ratus Sicyonien, l'un des plus renom lés Ge-

néraux d'Armée qu'ak eu l'ancienne Grec
qu'il commencoit presque tous lès exploits

de guerre avec une certaine palpita Mon de

coeur
ceux qui Ce trouvoient aupres de lu fi la

perfonne étoit pourlorsnéceflaire au combat t
Et néanmoins nous apprenons de Pljitarque

qui fait cette remarque, & de Polybc .«ncorf,

qu'il s'y- compôrtoit fouyent avec toute la re-

• folution que doit avoir un très grand Cadi-

taine. Mais ce que l'Hiftoire de Navarre

nous apprend de fon"Roi Garçias Cmqpife-

Plutér. if.-

ejtis CI-

ta, &

Suiâcà in

voce Ara
lui.



me, furnommé le Tremblant, en beaucoup

l'empêchoit pas de tomber dat s un semble'
ment de tous (es membres, fil l'infont qu'il

nom que nous venons de rapporter. Quel-
qu'un des fiens lui tenant là- deflus es pro-
pos, qui fcmblpient aller à lui donner de l'af-

iurance, avec la cuiralïe qu'il lui ei dolïoit;

Vous file connoifles fort mal, lui roartitil: |
apprenés que fi ma chair favoit juîqu où mon
courtage la portera tantôt, el c fe t anfiroit

tout a coup, que je n'en fcr 1 is pas quitte à

fi bon marche.
Que fi nous voulons jctte-r es yea x fur^ le

recèdes animaux, qui font les vrais miroirs
de la Nature, nous verrons que Ies plus cou-

rageux d'entr'eux ne font pas exemts de la

crainte & qu'ils s'eftraient même Couvent

pour de très petits fujcts. Le Lion e trouve
quelquefois furpris par des bru ts aiïek légers,
Leoni pavidafunt ad

ru, dit Seneque: & l'on allure qu'i ne faut

que le chant d'un Cocq pour lui fa re pren-
dre la fuite. L'Eléphant en fait à Jtant au
moindre gronder d'un pourceau,

ou à la
feule vue d'un Bélier. La férocité u Tigre
-on étonnée par le fon d'un tambour. Et



l'Orque marine ce montre
prodigieux de

la mer que nous nommonsBaleine) s'é<jartc<^

prend lepouventeauffi-tôt quelle entend le

ion broïant quc font les Fèves lors qu on les

brife fi nous en pouvons croire le çepti

que Scxtus. Peut être dira-ton que es Bê

tes étant d'un degré au dcfïous de nous, corn-

me n'aiant pas l'ufage de la raifon, :c qu

nous voulons prouver ar leur exemple, n

fouroit Portons donc

nôtre vue plus haut, t levons les yeux jus-

qu'au Ciel, où les Anciens nous feront rej

connoître la fuite de leurs Dieux fabuleux!,

lors que pouriuivis p r Tiphœus ils furent

contraints de Cc fauve en Egypte, dc s'
cacher fous la figure d j divers animauk Ce
la montre que la Théologie Payenne ne bl^-

moit pas toute forte de peur, puisqu'elle

nous repréfente ceux mêmes qu'elle doroi

qui n'en étoient pas affranchis. Et c'elt peut
quoi Pindare voulant excùfer dans une de tes

Odes la fuite d'Amphiaraûs ne feint poirjt

d écrire, que les fils des Dieux y font fujets

comme les autres hommes, lors que le Ci 1

permet que la Crainte
furprenne leurrefolt

tion, iv ydg y^j

&€Ûv immiffis

fois fugiunt etiam filii Dcorum. Hôrnere a

Lib.
1

Pyrr.
Hyp. cap
j4. de
modo Ep.

Oile
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ris } où Nirnée, mais Ajàx même &: Hector
qui font des premiers d'entre tous les Héros,
Certes pour quitter la Fable, out inAruclive
qu'elle en, & r ntrer dans la confédération de
nôtre pure humanité, il en fa être ennemi
tout à-fait, ce me femble, piur cendanner

une paillon qui lui en fi naturelle. Et je

trouve que Charles Quint eût fort benne grâ-
ce de fè moçqi er d'une InlcrÉjjon de Tom-
beau, portant qu'un Martinll Bar^uda ou

eu de peur en toute fa vie: Sans doute dit
l'Empereur, q e cet homme out heirdi qu'il
ctoit) n'avoit janlais mouche la chandelle

avec les doigtS1 Quoi qu'iren fait le mot
de

Demoflhene
Que celui qui peut

combattre une' autre fois) et à couvert
l'honneur de tous ceux qui vei lent l' miter.

Pour ce qui touche les mauvais e 'ets de la

Crainte, il y en a ânes d'autres que nous leur

pouvons opposer & qui la recommande-

ront plus que ceux-là ne la diffament, Ari-
note a fort bien rerriarquédans tes Problèmes,
qu'elle nous délivre ibuvenc de beaucoup
d'incommodités Se maladies. Elle a, dit-il,
la facult'é pour cela d'ouvrir le boiau & la vel-
fie. Elle opère de même fur tous ces poif-



fons qui jettent leur ancre comme la Séché,,

quand ils font dans la crainte d'être attrapés,,
la Nature leur aiant donné ce remède, pour
éviter leur priCe, ainfi Qu'aux hommes le bé-

nefice de la diarrhée .1'un & l'autrc, félon

que ce Philofophe lJobferve ailleurs, par le

moien de la Peur. Cc'la me fait fouvènir de

ce que Texcira afftire avoir vu navig ant le

long de la côte d'Arabie, où de certains oi
feaux qui font nature lemcrn en guerre le

pourfuivans, lé plus foible gagne le haut de

l'air, & la pêfi| le failànt emeutir le fori
qui en au

delflus reçoit dans le bec 1 excre

ment de l'autre, qui luitient lieu de ourri
turc. Il ne faut pas publier, que le camé-léon

ne reçoit les diverfes couleurs ui lu
viennent fucceflîvemetit, & qui lui H>»tné[

ceiïaires pour faconfefvation, que lorsqu'il
appréhende le plus. tes Cerfs doivent pa
reillementieur naiffance à la peur <^i|i pou
cela les accompagne depuis ^toute leur vie,
s'il en: vrai nc faonnent, que

quand elles font étonnées par le tonnerre.
àufii tous les jours, \\uc le

frajeiis qui noi^s furprennent font pafl^r Tim-

porturiité -du hckquet; & beaucoup de per-
fonnes ont été guéris de même de H fiévro

quarte. Au fi^gé qui fut mis devant la vill

de

Viagt

(le la
biilia.

C. 2.



deSiene, l'an lui! cinq cens cinquante-cinq)

un coup de canon qui penfa tuer le Marquis
de Marignan, lui fit perdre la goutte par 1 ef-

froi qu'il en reçût, après lequel il le trouva
fans ^douleur. Nôtre Hifloire oblèrye pareil.
lement, qu'à h prise de Nior J'an mi! cinq
cens quatre-vingt neuf, un homme paralyti-

que depuis trois ans,>fût fi tranfporté de peur,
qu'il fauta hors de ion lit, fe iauva, & fut
guéri, aiant vécu douze ansdejuiiseï parfaite
iàntc. Et qui delia miraculeufemem la lan-

guc au filsdeC'rcefus, fi cejie fut cette mê-
me paillon? Les Romains eurent donc* rai-
ion de lui drelïer des Autels vu fa uilTance

dépendre la première connoiflance de leurs
Dieux,

Prinms in orbe Deos fecit tinter.

Et ce ne fut donc pas encore fai s fuje que les
Spartiates lui dédièrent un Temple oignant
le Tribunalde leurs Ephores3 pour témoi-
gner qu'ils n'e^imoient rien fi important
qu'elle, à la cottfervation de leur Etat. Car
encore qu'il fèmble que la Crainte, qpmme
opposee à là .HardielTc mero des grandes
aftions, foie plus propre à nous enlipêcher
d'agir, qu'autrement: Si qu'i en eA
quelquefois tout au contrainre) & quelle ¡nI-

prime



prime fouvent des rcfolutions dans rame

homme qui craint tou:, eft capable '1c tou
faire. Le defefpoir qi 'engendre Textrémito

de la peur, nous porte: à tenter- -jusqu'à Tim-

Una falus viélif nutlanfpcrarefaluum.
Et quand l'Efpagnol prononce en
os libre de Hidalgo de din, y île Frayle de no
elle) il veut dire que h peur qu'a le dernier
d'être reconnu, ne le rend pas moins.gène

reux au combat que l'autre, qui s'y porte par
ambition de le fignaler, & de paroi tre ur
homme de grand cœur.

La Crainte n'eft pas non plus, comme»

beaucoup de perfonnes fe l'imaginent, u
témoignage de d'efprit, quokue le
Grecs l'aient aflfes de fois comprife ous 1

nom de Tant s'en faut, parc'
que les grands Eipriti font (comme nou
l'avons déjà touché ) plus prévoians ue le
autres, & jugent le mieux, par antici )ation
de tous les accidens fâcheux qui peuvent arri

ver, c eft fans doute qu'ils font aufil 1 s plu
apprchenfifs de tous. Un homme giroflier

& de peu de cervelle ne craint presque rien

à cause qu'il ne prévoit rien. Le Pourceau

de Pvrrhon ne prend nulle forte d'envi pen



dant la tourmente, d'autant qu'il; n'en juge
pas

dire dans un ferublablc péril de mer, à celui

qui.vouloit prendre quelque avantage de ce

veille qu'un peur) de néant, ne fd fondât

pas de perdre une amc,de nulle valeur; mais
quccelled'Ariilippe étant d'une toute autre
confidération la ration vouloit qu'il appré-
hendât de s'^n Voir privé. L'Vpeut ajouter

aux raifons précédentes, q|e la froideur

qu'imprime la [Timidité, eft fr con 'orme au
tempérament des beaux Efpttts -{jui pen-
chent toujours du côté de la njélancholie la

¡plus froide de nos humeurs, qu'il m faut pas
s'étonner, fi nous difons qije les sommes
peureux fontordinairement ingénieux. Et'

même froid qui eA infcparable de h Crainte,

n'en pas (eulcment un lien our- réunir les

amis lors qu'ils tombent dans quelque apré-

heniion Mais que comme ropre de

la Froideur de felTerrer cr en un
jusqu'aux choies héterogenée^ & de différen-

te nature; la Peur (ait fouveijt que les cnnc-
mis mêmes s'accordent &sJur|i(Tent contre ce
qui les épouvente.

Voilà ce qu'un tcms plein de tumultes



guerriers m'a permis de. méditer au fiijct de

tant d'acliôns-dc courte dont nous enten-

dons tous tes jours parler tk liir ce q(ic des

perlonnes pacifiques tomme moi. peuvent.

pcnlér, pour adoucir en quelque façon par

un {eu innocent la rigueur de leurs Défonces.

DE L'INGRATITUDE.
Les Philofophes qui ont traité de la nature

des Bien-faits, & des conditionsont il:

doivent être accompagnés, n'enfeighent net

plus exprclïément que le détachement de tou-

te forte d'intérêt ou doit être celui lui le:>

exerce. La Libéralité n'a pas ce qui a rend

le plus
recommandât^ fi elle n eft (fanché,

& fans efpoir de retour, ou de reconnu ttanc<|.

Et quand ces premiers Poètes dô^les^Fab es

fervoient de couverture à plus haute Phil
fophic de leur fiéclc ont dit 'que tes Gracep

n'cngendtolent point, puisque c etpiënt desfort curièufes de leur virginité; leur

intention a été fans doute de nous faije coiï

prendre, que pour obliger comme Ifeut, 0
retirer du profit, ni longer à rçcompen c

d'une attion qui pour te rendre ver«ueulc a

besoin d'être toute pure, & fans réflexion li r
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celui qui h fait. Ce-11-ce qui portok autrefois
Ari/lote à foutenir qui! ftlojt d onner à î hu-

qu'à
J'homme

ce qui lui
fil prononcer dï«i5 îs même duc )ans
confidérer les moeurs d'un JBcchaj)t |u*û ve-
Boit d'obliger, il avoit «ueiwent jette les yeux

fur fon characlcre d'homme, :w t^v
rov non mores

s'explique encore dans Aulu-Geile quoi-
que des tin |>eu 1. d'un fen-

ûmmi tout parlai lors qu'il ne laiffa pas de
à uoe lui

comme très 5J^ûces
mots 5

piûtôi qu'à à ne fongeps pas
quh nôtre devoir, qui

veuf que nom fpions charitables. effet
par tout ou fe il y a lieu
de fâirç du bien, ibt be-

ta feule îm9gjn|rion c e nôtre
fefiiblâbîe demande tout le iècéurs q Je nous
ibmmes capables de lui donner Liniportan-
cc efi de -y porter par un bon motif 6c de
«avoir que l'honnêteté pour objet ? fans ja-

»i- 1| Fu'iâc Tant
s'en faut, qu^on dut ne donner ^jif aux riches^



comme c'eft l'ufège commun, dont oh
a fait

plainte il y a fi long-tims qu^au contraire;

nos gratifications devaient cherche^ ceux

qui ont le plus befoin de recours, de même

que les eaux tendent naturellement aux lieux

fes plus bas, Celui qui n'eft libéral qui
caufe qu'il fe promet qu'on ufera de recon-
coif&iîce en fcn endroit fait plutôt l'a dio^i

d'un Ufurier, que d'rn homme vraiement

Auffi .peut.. on dire que robligatid>n n'e/l

pas grande, qui ne fe contrade que par des

bien faits de cette nature & que Jpmo^r

propre rend retroactia J^întention M celle

qui imprime le chars cfcére de bontc ou de
malice fur toutes nos aâions. Et (i cette

dans toute la Morale, &>mmenr pui' je êtr^e

fort redevable à un homme dont les faveu s
font pleines de glu & d*hameçons, o^ qui n a

eu pour but en m'obligeant que de fe Tell-.

dre mon créancier, établilTant fur mol uie
dûte qu'il fait ¡état de pouvoir exiger! quai d

bon lud femblera? Li volonté & le deffe n

font en cela plus confidérables queja choè

même. Je faurai toujours bon gré à celui

qui m'auraitun outrage, fi je luii certain
qu'il avoit intention de me gratifier. Çtquar d
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je croirai le contraire d'un autre, fb faveurs

me feront bdieulès à caufe de leur mauvais

principe, ou
j]e trouverai malgré que j'en

aie un ]Lifte fujet de reflenti ént de dé.
plaifir. Jamais je ne remerc erois celui qui
m'auroit fait perdre la fièvrequart. en me

ioit arri sré à quelques
uns. Et l'on ne peut

nier qu'un coup d'épee ne foit càpab e de per-
cer heureusement une apofl urne ortclle
fans obligation caufe de la main ennemie
qui le porte. Que la Blette de l'Apologue
repreiente dot c tant qu'elle voudia, pour
fauver fa vic le grand nombre e fouris
dont elle a purgé la maifon 3 h n aître du
logisn'en fera que rire, parc: qu'il fait bien

que la fami le défir e s'anouvir les

lui a fait prendre, (fc la vient que ceux qui

ont le plus d uiclination à la Bénéflc mee (s'il
en: permis de faire revivre ce mot en faveur

efforcés de la faire paroître definteeiTée, &
de la rendre telle cn effet. ^'Empereur Ju-
lien nous dit du que
quand il donnoit quelque chofe c' ïtoit tou-
jours fans fe découvrir, s'il lui çtoît poffible,

à celui qui recevoit fon bien fait. Un autre
Empereur fort bien nomme Gratian, rendoit



toutes
fes grâces d'autam plus agréables! qu'en

les diftribuant il témoignoit de fe vouloir fitr^
plement acquiter de tes dêtes. Et j'ai

dans la vie d'un -des premiers hommes de cI
dernier fiécle,que pour faire des prifênsplus

purs & par là plus cftimables il feignoit

presque toujours feulement (bits

cette condition qu'on ne lui rendrait rieL
qu'alors qu'il rcdélna deroit. Ce font des

preuves de nôtre préi jppofition que la n

turc du Bien fait dém nde une adio qui e

porte toute
audehonL & qui ne rejâllifleta.

avantage.. V

Mais encore que cette doctrine toit mt
véritable, & que la reconnoi (Tance ne doive

jamais entrer en compte de la part de cdli
qui oblige ce n'eft pas à dire pourtantqui.
bien-faitsde demeurer fans rciïentùrient., &

fans ie mettre en devoir de les rec|>nnoître

par tpus les moiens qui leurferont rjoiTiblj^.

Tant s'en faut il n'y a p in de jice plus

odieux dans cette partie de la^ilofôphieui
traite des mœurs, ni qui n'ait été généralement

plus abomine par toutes les Nations (|e laTpr-

rc, que celui de l'Ingratitude.* Les animaux

mêmes à qui nous dénions
l'ufage de la raifK
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ont eu honte, cefembJe, d'être me connoif-
fans des plaiiïrs reçus de qui que 02 fût; &
nous leur voions de gra-
titude qui doivent fervir à la
plupart des hommes. Cet oi èau Trochile,
qu'on peut nommer le Cure-dent de Crocodi-
le, reçoit de lui la partur% & la rote;1 ion, en
recompenfe de petits Services qu'il lui fait fi
l'on n'aime mieux croire Jean Léon qui dit
avoir vu de petits oifeaux blancs delà srof-

• feur d\inc Grive, fortir de la gueule de ce
montre du Nil,& qu'un l'aflun qu'il avoient
une pointe en forme d'Epine u defl|us de la
tête, qui contraignoit le Crocodile de tenir
la bouche ouverte, parce qu'il fe fentoit pi-
qué aufli-tôt qu'il la penfoit F( rmer. Pline
rappor te l'hiftoife d'un Aigle, dont o 1 hono-
roit encore la- mémoire de foh te s dans
cette ville de Se^e que la, mo t de I ,eandrc

a rendue fi célèbre. Une Fille du lieu .avoit

ble Roi de l'air, qui dévenu grand ne le con-

continuelles dont il lui faifo^ Part, m is vou-
lut même finir avec fa bienfaitrice lor qu'el-
le mourut, fejettant, comme pour rendre
fon bûcher plus célèbre, au milieu des flam-
mes qui les confumerent tous deux. Le



même Auteur dit des chofcs encore plu s m cr-

veillcufcs de quelques forpens, qui témoigné-

de la nourriture dont i'ls leur etoient redeva-

bles. Et pcrConne n'ignore l'action dit 1 Lion

guéri par cet esclave fugitif Androdc ce
qui m'empêchera de rrpporter les fin julari
tés qu'on obferve tous les jours de la recon
noiiïance dès Chiens, & d'autres animaux
domehiques envers ceux qui leur font du bien

puisque nous voions comme les plus féroces

ont tant de gratitude par les fculsmouy mens

de la Nature. Je ne pu s omettre pourtant c
que j'ai lû quelque par de l'Epervier parc
que fi le conte en eu véritable je le trouve

le plus confidérablc de tous ceux qui lè fon

fur le fujet que nous trairons. On veut qu
cet oifeau de proie faflc tous les foirs provi
fion d'un. petit moineai^ pour lui échauffer le
ferres durant les plus froides nuits dé THi

ver & qu'en recompenfe de ce bon office i

lui rende le matin fa liberté le laiÏÏantaller

fans lui faire mal. Que fi cela ne peu paner

pour une narration véritable, du moins doit
il être confidéré comme une Mythologie,
aufli inftm<î\ive que pas une de celles d'Efb

pe. Je me fouviens d'une de fesiFables
ingénieurs, dont il faut que je dife encore

II. ;v

Ai<ht-
tti'j i:b.

5.
Ait. c.
H-



un mot. Un pigeon aperçutc uelque four-

mi qui s'alloit ntfer dans de l'esu s'il ne lui
eût jette une petite branche qui lut dopna le
moien de gagner le bord. Peu de tenta «prés

leur étoit prêt 'atcraper au pi ïge le Pigeon

qui lui.avoit été fi fécourable. Elle s'avife

donc de mordre fi à propos le )ied d l'OHe-

Icur, qu'il fût contraint de fe retourne r, & de

donner loifir à linnocente eblombe de fe

iauver. Qui pe^ut héf iter fur le ienj de cet
Apologue? capable de toucher Tam<; fi fen-

riblement en ce qui touche la reconnoi (Tance

nemens de la Morale.
Et puisque la Philofophie ftbuleufe a tant

de nos efprits, voions t ut d'un

coup comme elle n'a pas été moins,i genieu-

fe à nous faire horreur du vice d Ingrati-

tude, qu'à nous recommandez la v rtu qui
lui cfl directement opposée. Chacun fait

ce que fit le ferpent échauffé pa le Paï.

fan, qui reçût dans fon fein tout le venin

de cet ingrat dont il avoit eu cpmpa ioo

que tout le monde a depuis abominé. La

cllc set0it cachée, fut auffi-:ôt découverte

par les chaffeurs) & fon crime d'aye ir offen-



se celle qui l'avait protégée, n'ev ta pas

plaire/ Il y a des Paraboles icmblablei,bcad*

coup plus que je n'en veux produire, me

contentant de remarquer qu'entre tous lés

animaux qui peuvent repréfenter h erogiv.

phiquement le vice dont nous parlons, il ne

s'en trouve p oint de fi propre que e Tête-

tiens fc font autrefois fervis potr cela ^11

Pigeon-, & de l'Hippopotame ou Cheval

marin. Et quand rfifpagnol dit, nia cor^o

tl ojù i femble ajouter, le cor-

beau au nombre des autres. Mais le Te|e

Chèvre eft
ce

(.u'Elieh dit de lui

rkaMe, qu âpres tout ce que les

Chèvres ont de lait; il lesrcçompeiile, ou-

tre le delïechernent entier

les, qui tariffent pour toujours, d'en aveu-
glement parfait où elles tombent incontinent
après qu'il les a tétées.

Or encore qu'il femble que le eproc e

d'être ingrat convienne proprement à ce ix

qui rendent le mal pur le bien, leWn le i^ns

^moral & l'application qui peut être faite

de toutes ces fables Si eft-il 'vrai' por-
tant, qu'il y a plulieurs autres franches

Lib.3. d<

aniin.
cay. tf.
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d'Ingratitude. Celui qui ne. rend pas la pa-
reille à Ion bienfaiteur lors qu'il le peut faire,
en un ingrat & fi nous n'avons pour le moins

la reconnoi (Tance intérieure d'un plaifir reçu,
il cft certain que nous tombons dans l'infamie
de crime. Comme ('on a trouvé lecoeur ou-
vert, & la ma n d'autrui promte a obliger, il

faut avoir la bouche ouverte pour e public,
& l'aine dij|ofée à s'en rclTcntir, m(:me avec
ufurc, & à mefure comble, q and l'occafion
s'en préfeiitera. Les Grâces font peintes de

il y en a toujours deux qui ous regardent

ce qui veut dire qu'un plaifir bien lacé en
attire deux autres pour le moins eu rccom-
penfe, & que la reconnoi (Ta neb doit être toû-
jours pluts ample que le bien fait. L'Ecritu-
re fainte nous a voulu fans doute aire une
belle leçon là deffus, quand elle obfervc

que Salomon lendit de bien plus riches pre-
fens à la Reine Saba qu'elle ne lui en avoit ap-

ba cuntta quà voluit & &*

que donnc pane un contrat jde-coi Aitutiôn

avec celui qui reçoit, encoreque le premier
ne penfe à rien moins qu'a la ncorinoif-
iancë qui oblige l'autre perpétuité Ntm-



quam magis twtn'ma facio, quant cum ifojiô, dit

Senequc. Et cc fut pourquoi Socraje ne
voulut jamais aller trouver Archclaïls J n'é
tant pas de condition à pouvoir reconnoître
les bien -faits d'un Prince. Le compl ment
de ce Romain qui avoit obtenu d'Augt Oc la

vie pour ion pere fondé la defft s il

dit à cc grand Empereur, que dans le reffen-

tirtïent de ce qui étoit du à fa bonté, il étoit

néanmoins contraint de lui avouër qu'il rece-

voit une injure très pre ante, de fe voir ré-

duit à la neceflîté de vivre & de mourir in-

grat en fon endroit. Joignons encore à ces
paroles celles que proféra le Pape Jul s III.

aufli- toc qu'il fut élevé au Pontificat puis
qu'elles donnent dans la mênie pensée. Il

protetîa que 1a joie qu'il reflentokde ion exal-

tation fur un Thrône fi élevé, recevoit beau-

coup de trouble dans fon efprit prévoiant
la perte presque inévitable de pluneurs de fes

ancicns amis, d'autant qu'il lui (croit i npof-

Tible.de leur faire à tous des grâces propor-
données à leurs mérites, & à ce qui leur
devoit.

Quoi! il faut donc conclure làdeflfusque

ceux qui n'auront pas ânes de fortun^ pour
s'acquîter lolidemcnt & avec effet des ^)bliga-

tions reçues, ne pourront jamais

Sai. i.
le l'en.

:ap. 2;.

Fred Bo-

re m. tr.
ailla
Dd.h.
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leur "dote, ni fe mettre à coi vert du plante
qui fuit les ingrats? Nenni ccr es. s Loix
dudevoir ne font pas fi rigôurcufes ici, qu'où

nicrs pris à intérêt. En beau ou d'endroits
la conftitution des douze Tables ci encore
obfervée aujourd'hui qui non pote fi in œre>
luat in corpore. La Mofcovie & la plupart
des Indes Orientales veulent, que le débiteur
infolvable dev enne eiclàve de fôii créancier.
Etaux mêmes lieuxoùla Iuflice s'ex îrce avec
moins de rigueur uhi fuffutJere tuiluit ho-

parle Tertullien, il faut paier en de iers con-
tans ce qu'on doit, ou fair< une honteuse
banqueroute. Mais ce n'eft p vs de tfiême des

celles dont nous parlons. J^e pli s pauvre
homme du monde, dit Clccr n, f peut ac-
quiter des plus grandcs détende cette nature

non poteft habere cvrtè peteft. Et
quoique des paroles foienc fort peu de chofe

pour répondre à des effets, elles d ivent ici

pourtant tenir lieu de fatisfadion nvers les
hommes, puisque Dieu mê 1 le s'e conten-
te, & qu'une rcconnoilTançe cordiale de ce
que nous lui devons, eft auit. bien méritoire



que la meilleure de nos oeuvres. Il y a bien
plus. L'obligation replie peut être fi grande,
qu'il ne fc trouve point de richeiïcs capables

de l'acquiter; <kjyfôut avoir
recours à la bonne volonté, qui feule porte-

de le moien, comme infinie qu'elle e de

pqier une dête de même nature. Ce ferok
d'ailleurs une choie étrange, s'il étoit au
pouvoir de la Fortune de me .noircir d'un cri-
me pire. que toute forte d'injufticc, ipgralus
fnmy Ânfolùm & s'il faloit ue je
mendialïe la permiflloride-cette De'efte aveu-

gle pour être reconnoiflant. Tant s'en faut,

que je dépende d'elle poW cela, qu'au ttême^

tems que j'ai reçu un bien=fart:avec gratitude

intérieure ii les maximes. des Stoïciens ne
nous trompent, j'en fu s quitte, & je nepuis
plus être nommé ingrat, Bentficium redâiâit^

qui libenter Met qui libenter accfytt: Les

fe termine ânes fouvent dans une temple opé-
ration de ta volonté. Et comme un gratcu
ne perd pas fon éloquence pour fe taire, n

un Artifan fon induArie par le défaut îles in

ftrumens propres a fon métier; nous riitom
bons pas non plus dans l'Ingratitude, ^ncor<

que les moins extérieurs nous manquent d
faire paroître nôtre reflemirnent: Que Rirons

&«. ijs.
de icn.
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pareille d'un bien -fait que
nous avons reçu,

nous ne laitfbns pas de demeurer ing ats, par
-le défaut du cœur plutôt que de k main; vu
que, comme ious venons de dire, il y en a
qui tout au re ours font reccttinoiflàns, ,en-

gratus efl, îf \11li non rctulit-,Cela
dépend d'un principe qui veut qu'on apporte
la même pVomtitudc d'eiprit, & la 1êmc af
fe&ion à rendre une grâce qui nous été fai-

te, que Pavoii celui de qui i ous la gênons.
Ceft pourquoi ceux qui font
cent ordinairement de tcmoif^ncf Qu'ils s'y

portent avec
beaucoup d'inclir àuon.f En ef-

fet les chofes nbbligent.qu'ave cette propor-
tion; & l'on peut dire qu'il n'y a que* le cg^àr

voluntate perpenditurr Je fuis contraint de

me fervir ibuvent de la langue Latine fur ce
fujet, parce qu'elle a des ternes infiniment
plus propresque la nôtre, &qui font fi cx-

preflifs, que Seneque, de qui j'emprunte la
meilleure partie de ce raifonnement «fur l'an-
cien ufage de la même langue, qui ne fouf-
froit pas qu'on redd^re^ ri ais bien

gratiam



referre. Mira^ ajoûte-t-il là deflus,

in quibufdam rébus verborum proprïetas efl, Î3*

tro quoà debeas ajferre. Ce que nous pou-
vons dire ici de vrai, d'intelligible enFran-
çois, c'cft que nous Ibmmcs toûjou s aflei

riches pour nous acquier des dètes dontnous
traitons) Il nous avon> l'ame reconnoifl*ant<î

au point qu'elle doit l'arc.
L'on dit néanmoins qu'il y a des bieVfaiti

de telle nature, qu'ils renuent d'eux- nêmes

ingrat celui qui les reçoit.. Cela arri /e !or;
qu'ils font li grands quoi perd toute c fperan-

ce d'y pouvoir fatisfair^, ce qui cauie^in cer-
tain déplaifir, qui n'eiTt guéres fans quelqui
avcrfionde ceux à cui ion en redevable.
Tacite l'a fort bien remarqué au quatrième
livre de fes Annales en ces termes,
tifque lœta funt due videnU& poffe

ubi multutn antevenere> pro gratia odium il.
Certes l'homme en un animal mei

veilleufement enclin à l'ingratitude, puisque^
les mêmes choies qui l'obligent le p|us à \k
reconnoiftance opèrent fi diversement fur
ibnefprit, & font des effets il contraires. j<;

fai bien qu'Annote, après avoir montjré qu'il j

y a plus de vertu à obliger qu'à être obligé,
obier ve qu'un homme d'humeur libérale ne

Lib.



Lib. 6.

Ep. i9.

reçoit pas volontiers les bien-faits des -.Tiares,

parce qu'il a Mît te de te voir d i la pi -c condi-

leure. Et le mot de Chilon, que 'ui prête
n'ert pas loin du repentir, avec la Pnaphrale
qu'y ajoute Epicharme dans C emen Alexan-
.drin à quoi Je rapporte le prove bc Alle-

m'rtd)f forgeil, prête' engen-
dre ibuci; fou: bien voir, quil n'y a rien de
plus attaché à nôtre humanité) qi e ce dc-

vers ceux qui nous ont fait du bien. Il Je

trouve des pçrfbnnes, dit Sencque d ins Tune
de (csEpitreSi cjui haïfTent d'au ant plus qu'on
les oblige Qjtidam qno plus Menty wngis

œil parce qu'il crt vôtre débiteur, q u auroit
de la tendrcne pour

vous fans ceja. 'il étoit
poffible de pallier en quelque façon je n'ofc-
,fois dire excutër) un i\ grand crime, ce fe-

roit lans doute fur le prétexte <ie cette même
honte dont nous qui tou-
che & iette dans la confuîiçn ^ine anic géné-
reule, lors qu'elle defefpere dé fe pouvoir ja-
mais décharger d'une dête excéffive. Car i\
la grâce que j j'ai reçue cn tep

que je ne
m'en puifle fouvenir iausconfuiion, <k Tans



que le lang me monte au vifage, elle m'in-
commode pour le moins il elle ne me fient

bore tnemimjfe non les fauflek'

couvertures dont te ict vent les ingrats, polit-

de icmblablcs excuics. Tant s'en fai.c, ell ?

nous apprend que la recorinoiflaricc doit tou-

jours excéder le bien-fait, quelque grand
qu'il loi t. C'cft un trait d'ingénuité &dp
bonté de nature, dit iceron, de ne { ientijr

jamais fi obligé à un ami, que très vo ontiets

vous ne lui Ibiés encore plus redevable De
là vient le gentil compliment que fait 3linc h

Jeune à ton ami Priicjïs. Comme je ne iY\{

perlbnne, lui écrit-il, qui recherche r. lus fo
gneutcment que vous les occafions Ide m s
faire plaitir aufft vous puis- je alTurer que
vous etes l'homme du monde à qui je iémei
re redevable le plus librement, & avec le

moins de cette répugnanced'eiprit que je

il me fâchèroit d'être ii fort obligé.
.Cependant, quoique toute l'Ethique, qi i

.en pleine d'Une fi grande diveriité d'opinion

fbit d'accord en ce poin-t, & que toutes ks
Nations de Ia.terreconvienncntdansi4 même

lib.t.



que rien ne

noifTaïis vers il bienfaiteurs; c eil une cho-
ie étrange qu'jl le dertra-

ce mauvais
ne de

gratitude, o; <;ui penlêntne rien de voir par-
-leur due e/l trop imniejjlc. A ceCI' 1 une des plus înauvaifejs actions

qu'on puiffe pire, que d'obligerextrême-
nient, puisque deviennent odieux

pifttit turpe non redéert., non vtdt
éjfe cui

red-

(4 nt, C'eil le qui

S'il ttoit vr^i que la >eut pro-
duire h haine de cette ne fi feel-

le mère fût capable d'engendrer un enfant î\

ineur de ceux, qui] fè rencontrent quelquefois
trop diScilés mis vcu-
lent faire p%ur eux. y a des

lûnt toujours prêtée recevoir,
foir par lîunulité, à caule quoi y dlioa-



Ci!/ 2».

gld.

C3f.il.

mur à qu'à prendre ce
qi|ii fait

qu'ils ne rendent rien f û i an les vanités du
monde; Jôit par mortification,, parce que

prononce aux A&es

que ceux qui donnent font que
ceux qui acceptent., Beaiivs eft dare quam

Il s'en trouve d'autres d'un naturel

fi contraire, qu'ils ont de laverfion contre les

bienfaits de ceux njèmus qui les leur ofîrenti

avec le plus de franchir & de cordialité. Ce

Me parce qu'il defobliie, il l'efl à ça jfe-de
ringratitudequi racconfpagoe ordinairement
dont vous ne curies le défcndre. Car en

core que la Loi de Paulus dire qu'on ne fau
roit faire plaifir à un homme en deptqu'i -j

en benefiàum non 1 eft-i
vrai pourtantque de celui qui vou1

veut obliger eft méritoire &que fbuv^tit c'ef
rofTcnser de ne pas acquiescer au def r qui

a de vous gratifier, en quoi vous lui rende
manifeflement le mal pour le bien. C'cf
pour cela qu'Annote veut qu'on s'éloiine au-

tant qu'il lèra poffible de cette dépî aiftme fa-

çon que quelques-uM^ont, de rejeter ave^

trop d'auiterïté les ônres de leurs amis. Et

par effet 'fi Tony prend bien garde, Ton s'ap

percevra aifém^nt qu'il n'y a pas moins de



l.th. u

Achat.

cap. t.

générofité ni de force d'efprit quelquefois à
recevoir une faveur, qu'à la fair' Je ai bien
qu'il ne faut pas prendre de toute main, non
.plus que donner à toutes ma ns t que
quand les Anciens ont voulu que Mercure fût
je conducteur des Grâces, c'etoit autant pour
nous apprendre les recueillir avcc dücrc-
tion, qu'à les di (penseravec jugement, Mais
nous parlons ici contre ceux qui font fi diffi-
ciles qu'on le! peut nommer déraisonna-
bîes. Et nous maintenons feulement que de
refufer un prêtent* niai à propos,- c'eft un

ment. La plupart du tems n us ne favons
faire ni l'un ni l'autre, Bénéficia tec âare

feimus me ajïcîpere. Comme lYccepta-
tion avec fiancrlîfe fait la première rtie de
la rcconnoilTaoce, le refus trop auftere eft
Aine efpece d ingratitude. Si celui uime
veut du tien témoigne dans fon < rBre un
granit defir de m'obliger, je ne ferai pas
moins paroitre de promtitud(ï à recevoir,
que lui à donner. à
fon fbuh^iti & pour lui complaire^ quand
j'aurois fon

fujet propre à l'exercice de là libéralité Se

comme fine rrïariére disposée à recevoir la
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forme de foi bien-fait Accipiatn tam fyenter,

quant âéitur î? prœbebome amico

cenJœ bonitat'ts fuœ capacem bon

ne volonté, & l'honneur qui! me fait e m'ai-

mer,veulent que j'use decettedéférence en ion

endroit, fi jeneveux faire l'avion d'un! ingrat
Ce n'e(J pas une marque de moindre fil

connoinancc, quand nous nous emr^reflbnp

trop de rendre &de fèrtir d'obligation. C<

lui qui a des foins extraordinaires <^pleins

d'impatience pour cela montre que voit-

jetde croire que la grâce qu'on lui a frite, na
pas été reçue comme lle devoit. Ainfi, au

lieu que dans les dêtà pécuniaires c eft êt e

en rené félon Ulpian que d'être en demeure,

& de paier plus tard que le terme dont on a

convenu, Minus folvit\ qtutardiusfohit, hatii
minus folvitur Il fe trouve quejn'

madère de bien>faitsc eft tout le contrainre,
& que pour (e bien acquiter il ne faut j^s êt|e

fi ligneux de rendre. Quand on |ait vojr

de rimpatienceà tirer fa revanched'un plaifir

reçu Ton découvre au même tems le deiTe in

qu'on a d'effacer ce nlême plaifir, orant v*î-

tementde compenfationpour demeurer qu t-

te Munus munere expungenâo; & il y a e
l'apparence qifil feroit matvVaisdevoir à un
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homme de cette humeur, qui (croit fans

doute un fort rigoureuxcréa 'cier, Qi/omodo

exigerez qui fie reââis Véritabl ornent ce
n'eft pas rendre la pareille ue d'obliger à

reprendre une faveur, qui ne vous été faite

qu'à propos, & que vous n' vés r^ue que
de vôtre bon gré. Les loix de Ingratitude
font bien différentes de celle d'un place de

Change, où l'on ne fauroit être trop, pon-
due!. C'eft ne preuve d'arr itié d'être rede-

vable de bon coeur; & celui qui n doit pas
de la forte en un ingrat. 0 que 1 ambition

a grande part
fi précipitées!

C'ert tout contraire de ceujf qv i rendent

ou tard ou à demi, & fi mal volontiers,

que leur recon noiflfance a toiii es les marques
d'une parfaite ingratitude. ,En. matière de
Bien -faits, fi l'on' ne s'acquite que

par la

crainte de paner pour un ingrat, c'efl être
bien avant dans le vice dont l'on' 'à[ prehende
l'infamie. Il faut prendre plaifir à paier cet-
te forte de dête, pour en mi riter a remise.

Gratin fumnèïi quia expedit, fedjtàa de la'
Naturel en ce que nous les jours
que pour un grain de bled lie -nous répan.
dons fur la campagne, elle flous ci rend un



nombre qui pane tou c forte d'uuirej Le

coup plus fécondes qu'elle ne les lui avoi
communiquées. Combien y en a-t-il qui tout
au rebours ne donnent que de la pâte pour d?

véritables Hécatombes? & qui pendit co
tenter Mercure de nciaux & de coquilles

après avoir reçu les fJuits tout entiers de f
main? Car quant à ceux qui ne iàtisfônt qub

le plus tard qu'ils peuvent, ils montre t bie i

par leurs remifes qu'ils Je difpenieroient I
bremeiïtd'en venir là s'ils ne craignbient le
reprochequ'ils n'évite n pas tout à-faic. Ren-
dre un bien-fait quand on eft rêt de fôrtir du

monde, c'eQ fouvent s'acquiter aux dépers

d'autrui & diftribuer ce qui n'eA rcsq e

plus à nous. Le pis bft, fi ceux a qui l'on

rend ne fe peuvent plus prévaloir de ce qu'ils

retirent, parce qu'on 1ÏS a trop (ait attendre.

La plupart des Grands ufent de tcette| injuf i-

ce envers leurs inférieurs, qu'ils laiffejnt vic 1- •

lir presque fans agréement. ïl femble que

ces demi-Dieux veillent imiter le Tout
puiflant, qui ne nous récompense
qu'après nôtre mort. ^Et n'eftce pas et re
rmartraû rnonde, que d'y être vieil J& de n'y

pouvoir rien eTpcrcr que
l'incommodité des

lonaues annee^? Tant de conditions requi es



Ub.
cap. 3.
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pour fc bienacquitcr d'une grâce reçue, fi.
rent dire auxStoïciens qu'il n' avoij que leur
Sage feul qui les fçût obfcrver,

Mais que dirons-nous de certains hommes
qui n'ufent jamais d'aucune reconnoi (Tance,

comme fi tou le genre humain lejir devoit
quelque hommage, & qu'ils e fuftent obli.
gés à rien? Quelqu'un n'a pa mal encontré
dedirc, qu'il fiîifoit fort bon h ur (aire plaifir,
parce qu'on efi allure qu'ils c demeureront
éternellement obligés. C'efl réfpece d'in-
gratitude la pus ordinaire de toutes uc
l'ondétcHe partout, &qui néanmoins iVcft
'punie en pas un lieu. Les Athéniens pour-
tant *fi nous en croions vilereaxime,

coupables de Ce crime; ce que Xpophoh
nie dans le fécond livre des Proposmémora-
bles de Socrat^. Eilès Perles, dit Themi-
ftius dans une de fes Oraifons, avoient établi
quelque peine contre eux, que j'ai lu ailleurs
avoir été la marque d'un fer chaud Cela
me fait étonner queSenequc ait ose écrire,
que hors les Macédoniens- perjfonne n'avoit
jamais permis Tadion en Juftickçont c les in-
grats. Je fai bien qu'il y en aqui lient les
Mcdes pour les Macédoniens en ce lieu là.
Mais c'eft contre la foi de tous les manuscrits:



& le trait de Philippe -de Macédoine, quand

il fit Higmatifer le front d'un Soldat ingrat en.

version hôte, fait beaucoup pour le texte or-

dinairc. Seneque excuse ailleurs les Ro

mains & toutes les autres Nations qui n)ai

voient point fait de lcjix contre les i îgrats

fur ce que celles de la Nature fembletjt fufli-
fantes pour cela, comme pour ordonner par

mour des enfans, & le refpeft qu'on doit aux

pères; ce qui empêcha quelques Legiilateurjs

contre les Parricides. Sans mentir lïnftinft

naturel devroit fuffire1en .des cholcs du il cp

fi exprès & il violent. -Mais quoi, il fc trou-

ve au iujet que nous traitons autant u pli s

d'hommes dénaturés que d'autres. t com-

me Pline aiïure, iur le témoignage de Cicc-

ron qu'il y « de^ teriies qui f e fecheiit & d

viennent arides d'autant plus qutej es fou
abrcuvées; telles que font
de Narny dans Tanciènne IJmbrie 01 Duché

deSpolcte d'aujourdhuij que lespluiâsont ac.
coutume de réduire en poudre: Nous voio s
des perfonnéSidont l'ingratitude crotà' pijo-

portion des & à -qui le 1 reffenti.

ment diminue à mesure que vouslesj oblig ».

Certes pour en parler Chrétiennement, <n-

tre tous les péchés qui ic commettentcon re
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le Saint Eiprit, celui de Tlngrkitudc cfl indu-

que Saint Augu Ain à eu raifb de h contîdé-
rer comme un vent qui dcl'eche tous les ruif-
feaux des divines.

AriQotc interrogé fur. la c lofe eu monde
'qu'il croioit la plus fujetc à & qui
vieillifToit le p tlS aisément, répondis que c'é-
toit indubitab ement un Bienfait. L'injure
redenne, dit on, fc grave fuir dit métal;
une grace reçue s'écrit demis Tonde Se s'éva-
nouît auffitôt. Cela vient de ce q 'on n'ai.
me ordinairement la libéralité quef îturc, &
de ce qu'à ion égard on ncm(;tguues le reçu

riofiribit. Seneque, qui u(c de cette façon
de parler en quelque endroit tien ailleurs y

que de toutes les fortes d'Ingtatitudss la plus

extrême efi celle de l'oubli que celui qui
ne fe tbuvient pas feulementt qu'on lui a
fait plaifir eft le plus vicieux ingrat de tous

turpitude. Pour moi je perfe quil y en a
d'un degré encore p(luscrimiriel,& que quand

on rend le mal pour le bien ce qu n'arrive

abominable Ingratitude qui fe! puiffe trouver.



les Proverbes éternelle ccl(ii qui

s'en trouvera coupage, Qui

Zw/zy, »w ;-ecedet mal uni domo ejus. Lç

norance qui peut tenir lieu d'excuie. Ou-

tre que nous faifoos alTcs ordinairement des

intention: on peut être oblige à quelqu'un

fans le; (avoir, & prendre fes meilleu s offi

ces pour des injures comme quand le Pro

pheteBalaam cxceda de coups de bâton '.jus-

qu'à la troiliéme fois TâneiTe qui lui 1 endoi

un très fignalé fervice. Mais lors qu'on a

flige feiemment les Bienfaiteurs qu-on ruï-

nc°conime le lierre ce qui a fervi d'appui, &

qu'onfait périr
de fa confervation cM l'heure qu'on en-

tre peine ccflfant, l'on ne peut éviter les re-

proches d'une confdence boureléc, Crime 1

ingrati animi non fupplkiis ço'ërcetury fed fi

derniers Ingrats en" presque infini. Combien

en lavons nous qui ne voient rien- fi niai vo-
lontiers que les. auteurs de leur bonne fortu-

ne ? Q110 plus debenty magis Et

parce. qu'ils ont honte d'être redevables non
feulement lans reconnoiflanee maiimêrne

Cap. 17



Si.

Lib.j. c.3.

avec infidélité ils tombent ans u ic haine
la plus mortelle*, & la plus implacable de

toutes au jugement de Seneque, Nuilum eft
oâiiïm qutvn ex

bmèfkïi
violât i

de la Confoladon, que les pl s gra ides afii.

ftances qu'il eut reçues en lavie lui i ctoient

venues de la part de ceux qu ne lu avoient
nulle Jbrte d'obligation; 6c qu'au contraire
les auteurs de toutes les perfecuti )ns qu'il

avoit foufterte^s étoient fespLis preches, &

ceux dont il croioit avoir le mieux mérité
par fes bons offices. Jeneifturois m'empê-

cher d'ajouter mon témoignage à^^elui de
Cardan, & de reconnoître ici que comme je

me lens infiniment redévablc à beaucoup de

perfonnes qui m'ont rendu des témoignages
d'afieilion bieli

au delà de ce feu quejevaux>

& presque toujours auflV ne
m'eft- iî point arrivé de recueillir les fruits
d'amitié que je pouvois m^pr^ii lettre de

ceux, dont je m'étois pené
veillance avec le plus de zèle & ttenôonj

ce que faî toujours mis au rang de nés prin-
cipales disgrâces.
à cela, que d'acquieicer à les dont
le Ciel dilpofe Valere

un chapitre anti( r



rats dont nous nous
pignons; mais il 11 y a

point de volume qui veut comprenne les

pourrait fournir. C'ed le train ôrdina re du

Inonde) pour ne plus parler de ia corn ption

qui le porte les arbrep frui-'

tiers feront fujets à cette disgrâce, di avoir

leurs branches rompues en récompense des
Le

diant incomparable du Roflignol,
lodicufes Grenades lui cauferont éternelle-

ment la perte inertimable de fa libcrt<|. Et

les vives couleurs dont le faon recrée notre

vue, ne cefferonf jamais dellui faire
arbchei

les plumés, & de le rendre un Roi dépouille.

Ceux qui croient être toujours reconnu s avec
gratitude (ans s'attendre à recevoirquelque

fois le mal pour le bien, n'ont pas encore fan

les reflexions néceflaircs (ur^ous les ordre?

de la Nature, où ils
leœhs propres Iles de(abufer.

donne lieu h cette queÛion de Morale, s'il et

permis de reprocher à un ingrat \e b|en-fan:.

Car outre ^u il &m

ble qu'on ne taiirpk (trop maltraiter^d hom



Ouid. Ep.
Med. Iaf

Sen. l. i.
de ben.

cap. 1.

la manifeftant, qu'elle fane peur h tout le

monde l'on peut encore mettre en confidé-

ration laTatisfaclion de celui 3 qui jour tout

reffentiment fe contente d'un j|urte n proche.
Eft aliqua ingraiomtium

Mais s'il n'eft pas loifiblc de 1 ange, tant foit

quelque grâce, comme nous .Payons fait voir
dès le commencementde ce diicout-s & fi

lors la moindre penfee d'êtrp recempenië,

vit, cwndaret; qu'cllc^pparencèylauroit-il

d'une action ui doit être fi pure à ii dciin-

tereiTée ? Qu conque ule de epro<|he en ce-
ci, n'eft pas lpiu de la repentanceLqui ôte

toute obligation. Et l'on doit tenir our- con-
tant en matière de bien-fait^ (jdaufti-tôt
qu'ils ion t redemandés ils
gratta fi repofeitur. La gratin, de au contraire

a cela de commun avec la comme
celle-ci fuit ceux qui la.fuient, l'autre nous

vient trouver lorsquenousy pcnibns le moins.

Je ne veux point faire valoir là tenus çf
hi\ Ariftote a obferv^, qu'en up de cas

telles qu'on les a reçues, ce qui montre bien
qu'elles



qu'elles ne font pas toutes reprochées.
Mais je maintiens que, généralement par-
lant, il n'y a rien ckpt les Grâces aient

tant d'avejrlion ni qui leur ibft fi con raire,
que la violence & la contention, qui a :com-

pagnent nece (lai renient le reproche. Nc les
a-t-on pas toujours reprétènttes d'un vil^gc
riant, avec des robes desceintes, pour.
faire comprendre, compien elles font enne-
mies de toute forte de plaintes & c dé-
plaifir qu'elles fouffrenj: autant de fois qu'on
les pente contraindre? En. vérité ce Pape eût
bonne grâce dans la réponfe qu'il fit a u i Car-

dinal, qui le prcflbit de lui accorder quelque
chofe.par la con fixera don de ce u'il étoit
celui qui avait le p lus contribué à ion élee-
doit: Laiiïes-moi donc être Pape, & n m'ô-
tés pns avec tant d'importunité ce qu vous

vent de plus fâcheux, -pour né pas dire de plus

injufte, que ces grands reprocheûrsde bien-

faits^ îfti importuni qua-
druplatoreSi comme les nomme Seneque, qui
témoignent bien qu'ils n'ont jamais (emé que
pour recueillir faifant voir de plus un défaut
de jugement nompareil. Car pour nW fer-

vir de la penfée d'un des hommes de ce tems,

qui a fa\ le .mieux conjoindre la béante de

Lib. 7.
de ben.

çap. 25.

M.âeCe-
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nôtre langue avec une rare &
fôli le doctrine,

gratitude nc'ie condannenc-ils pas eux-mê-
mes -d'imprudence, pour avoir ft irTat pjacé
leur bien- fait? Et lequel de ces deux vices

peut être dit le plus tolerable, ï\ le premier»

C'ert unp autre queflion q ii fc p en
fuite fi nôu< devons dri mous ce(ier de fai-

re du bien à-uningràt, encore que nous ne
lui donnions à
de fon mauvais procedé en nôtre endroit.
Car parce que Dieu Se la Nature m font rien

fes de les ihijter qu'elles n'obligent jamais
gratuitement. * Le proverbe Grec dont s'eft
fouvenu Arifloté, & qui porte qu'il ne faut
jamais faire plaifir à un vieillard-, ^emble lè-
conder leur opinion, parce ( u'ouc e la-dure-
té 'ordinaire d'un homme d'âge ij dï (1 près
de fa fin, qu'il n'y a pas grande apparence de
recevoir jamais de lui la pare Ile. in vers de
Phoeylide fait auffi palier pour dei x adions
égales de femer dans la mer & de favori-
fer un méchant, tel que lkrt toijours un



/?/ tnalum ne ïoujïr bnuficium ii/«w t'il ,/«/•

Et le bonhomme Ennius niet au rang des

faits-nv.il diflribués,
malt beat a,

L'on peut ajouter quc'c'cft donner liiu au.
mal détonner de beaux habits à qui
les déchirera, ^provoquer en quelque façon
1 le vice de gratifier un meconnoiffant que

vous êtes adîirc qui ufeira très mal de lagrace

que vous lui faites. Il faut fcien s'empêch'er

pourtant de fuivre dé fi' dangçreules maxi-

mes. Les meilleures portent que noi s imi-
terons beaucoup mieuxl'ordre de la Nituce,
& les dilpofitions de Dieu fi nous ne nous
canons point de faire du bien à ceux mêmes
qui nous en rayent le moins de gré, & juî en
font le moins dignes. Ce principe de route
bonté ne rend- 1- il pas la mer calme aux Pira
tes, de même qu'aux plus innoccns de.; hom
mes? Le Ciel n'envoie-t-il pas les mêrjies in

fluences, & les mêmes pluies fur la terre des

méchàns que fur celle des juftes? Et le So

ici! n'éclaire- t-il pas le Voleur aufj'i biér

que le Marchand

coude? Tant s'en faut, que lavmain di

Oifcfti

palliir.n
tCXCl'C-



1 out-puiflant fe racourciflfe fur le facrile^e
W iiir l'impie, que leur multiplie
les grâces afin de donner mieux' à connoi-
tre 1 cxceJlcnc de la nature ,:1 &Jmimeriiité

de la boute. 1 n y g que les fckidres
cc'iu] n en voulant .pas

écnUt-r les uetis de Vertu. our Ids faveurs"
elles font communes,à tous & les plus 1 ce-

lera ts v trouvent le iL jet de leur con-

nuons jus-
ce que nous raions rendu reconnoiflant.

Qui eft le Laboureur qui voudroit ivoir dit=

%outitiué Ion ti^vail ruftique, \Sc qui ne tache
aucontraire de vaincrela flcriîi|édef n champ
par une

avec gratitude donnent bien Mus d( conten-

temem à celui qui les a faits mais ceux qui
ne font paies que d 'ingratitude font ettrecom-

'lu. tp. peule bien plus ccîatans ?

âiorem
Ne laifïbns donc pas d'user, debéî éficence
jusqu'à l'endroit des dénaturée qui ont fans

que la disgrâce même & le malheurde notre



puisqu'elle part
5cTun principe du tout indépendant

ment,& qiùra
peut «pas

Pour preuve du peU d'apparence

connoi#ance ordiqaire des hommes, il n'eft
.befoin que de jettef le, yeux -fur k charit<f
de qui oh! tant d'humanité pou
les bêtes v quelle exeede ibûveut celé qiu;
nous avons ici pour nos Il (*f

trouve des* peribnries Oriental^
qui croient feire une choie fort agréable ai5
Ciel, de porter aux fourmis & aux çifeaus

plus dans
Cambaie un Hôpital tyndc.poûr guéHr le

mêmes à qui lion rend la
liberté aufli-tôt' qu'ils ont recouvre

té. L'impiété bas les
Turcs de faire des legs teÀamentaires en fa-

veur des chiens & d'affés d'autres animaux,
fur qui nos Marchands leur voient exercer
to^is les jours dans le Caire & dans CortAanti-
nople des charité merveiîleufes. Mais les
Chinois. paflent tous les autres en ^ela, fi nos
Relations font véritables qui leur font ache-
ter très chèrement de petits momea\i£ pour

JVIctelh*

Hit
OJhrï:.
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lestirerdecaptivité& leslettre dansleur
liberténatureJe. LeurMoraleeft/jr toutre-marquableaufujetquenousiraitons, pour

dcrachcjcdetoutintérêt,&ne coifidcreja-
maisla rcconnoiiïanee.Qir eneprequ'ils

tudequ'ilspourroientattendredes]hommes
raiibnnablcsfieft ce qu'ilr ya pisun.Hô-
pitaldanstoutelaChinepourles:!hommes,
& il s enrencontre

uneinmitcpourtouteforted animaux.Ilslè fonden dit Herrera,
fur l'avantagequenousavonsditcotéde

qui ne pouvons tom-

par un de Dieu.) ils
ne, veulent pas refifler. lés leur'

Innocence,
.objet dece qui qu'ils en

fans retour, & fc rebuter
_par la considération d'une toute
certaine. Certes voilà
mens )' capables pourtant de com-

d'une vraie &

s'il quel_
qu'unit ingrat



[ fi nous fom mes capables de nous faire quel-
| que bien-fait, il eG sife de conduit que la

reconnoi (Tance cneïl due, & par dpi (equciit

que chacun peut étr ingrat envers foi aulîi
bien qu'envers un iautre. Or ei' il que
nos façons de parler ordinaires feintent je-
rnoigner qu'une perle lïne fe fait allé fouventt
plaifir à cllc même. Car nous 'diipns à

toute heure f Je ne gré d'une tel' e chofe
qu'à moi ou dans un fens contraire, Je m e
veux mal d'avoir fait cela, avec beaucoup
d'autres femblables propos qui defigiietu e
contentement ou le déplaifir que nous rc e.
vons de nos propres relions d'où 1 on infé-

ré une obligation qui demande quelque
gratitudec ,foi -même, au défaut -d e-

quoi l'on court fortune d'être ingrat. ChiaÀd

G^tort difo^t, que fi nous manquions de quel-

que chofe nous devions l'emprunter le noi s-

qui favorifent encore la même penféé.. Ce-
r pendant ce font ces belles manieresd^dif cou-

rir qui nous impotent, & qm noustromper t,
puisqu'au fond la' nature du bien fait fi

telle, qu'il t(\ befôin

pour lui donner Tctre 1 une qui donn
& l'autre qui reçoive.. Prenons y ^arde y
auroitnl rien de plus ridicule que fi no is



Jouions un homme de s'être recouru dans

des Voleurs? La ràiibn & Je| ferts commun

il un prétendre quelque louange;] Mais ce

n'efl. pas en cela feul que le langage 6gu-
ré nous corromproit le jugement, ïi nous n'y
avions égard ce bien prés» Tant ra; que
lur le thèmeou nous fommes iljn'ert pas
moins difficile de concevoir qp une berfonhe
puiflfe être ingrate envers jel emême que
de s'imaginer qu'on s'oblige ibl- même;

[dmtznt que pu le t^ien-fait, &la rwanche, ibht des chofësiqui deman-

certaine reçi proca tion qui n^ft point en un
homme feul.
Il ne faut pas oublier une autre diflicultéde

Morale, fi une injure^pofterieure peut telle-
ment effacer le bien -fait précèdent,uc nous

en demeurions quittes fans tomber ans l'In-
gratitude.. Le feu Prince d'Orange e devoit
croire ainfi, quand il dit a4 Sieur de Boif-
fife nôtre Ambauadcur) qui lui tepreièn-
toit les grands (ervices que Barnev ïW avoit
rendus tant à ton Excellence, co me oh



parloit alors, qu'à Metteurs les Etats que
Ces dencrviccs derniers étoicnt tels qu'ils

ne permettoient pas qu'on le (bu vint
d'aucune de (es bonnes adions. Barne-

ajouta ce Prince, cornue les
Vaches de Northoknd qui après avojr 7

les calïent en fuite d'un coup de pied, r-
dant en même les vaifleaux p le kit
par un double dommage. Mais Ç\ nous laJiT-

ions a part les raifons de la Politiq e, qui a

ferons contraints d'entrer dans des 1 ;ntimèns

fort contraires. Caroutre l'obligat on gc

rate de pardonner l'injures, n'eO il pas du

devoir d'une ame bien née & recon loiiTar te,
d'imprimer plus mlnt dans fa mé

bien-fait que ïqffenfe l D'ailleurs vu due
Pobîigatioh eft la plus ancienne," il y faut fa..

tisfaire, Pjut-

êne que celui de qui nous nous plaignons,

ne nous a fait outrage que fans y panier, au«ieu qu'il nous avoit dirtribué (es ^racesj de

propos délibéré, & avec defrcin de nous en-
dre un bon office. Si nous examinons bien

le tout par les plus rigoureuses loix de l'éthi-

ue, nous trouverons que 1 agréable fouve-

»
nir du bien-fait doit confumer tôut^ïamcrtu-



me du déplaifir, & que nous
étions obliges de pardonner quand il ijqus eût

1
été indifférent mérite quelque choie divan-

i tage par la confédération de ce que [îous lui

ingrat & injure tout ensemble, de vouloir
iifer de en des chofes qui ne
font pas de même poids, & d)nt Yift doit
toujours prévaloir fur l'autre » (1 nous ne
donnons beaucoup plus4 à la pa ce

de certains Sophincs qui

•
fbûtenir que l'Ingratitude étoit une

qu'à le bien prendre il n'y
d'Ingrats

au monde, le
façon ? Pour être Ingra t il fa ut avoir

font toûjc urs re*
que quant aux vicieux, il|

ne peuvent recevoirde bien-fait) daut^ntque
par la dodrine du Portique lé bien & le mal
loin incompatibles j outre qujun- méchant/
hprnme ne peut jamais faire f^on profit de

ne manque point de gratitude, [& qu celui
qui eu dans le vice nefi pas inca.
pable de recevoir une grâce, mais même
den profiter Il s'enfuit néceffairement

que



rend, ni le fécond qui ne

reçoit rien lie l'ont coupables du crime d'In-
gratitude j' d'où refuse la première
qu'il n'y a point d'Ingrats au monde parcs
que s'il y enjwpitïJlJludroit qu'ils ilirterit

de l'un ou de l'autre des deux ord es que
nous venons de fpecificr, & qui comprenne! if

ce font -des fubtilitcs de l'Ecole encore plus
ridicules qu'elles ne (ont ingéniculès Eues
rcllemblent à ces mets trompeurs, où il y a

bien plus à 'épluche qutà manger. Au :0
n'ai-je garde de m'-àHÎufer long- tems à repor-

tir, que le divorce du vice à de la vehu n'ert
pas fi formel, que l'vin & l'autre ne le pu f-

ient jamais rencontrer dans un même ifujét.

*L'on-répondok autrefois qu*ùn méchant pou-
voit recevoir finon un, ]bien fait, pour le
moins quelque chofe qui lui "toit Xtwhgie,
& qui lui reffcmblok; de façon qu'à faute
de s'en revancher, Il y avoir,un jujite fujet

de le nommer Ingrat. Scneque ajoute encp-
're que celui qui croit qu'on lui a fait

grâce,
limagine, eft tenu néanmoins douter de g a-
titude, à cause qu'il y a des choies q^orvdiit
niéllircr par ce qu'eues femblcnt être], plutôt

que par ce qu'eues font en

Lib f de
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citons ce qui peut Jfplider
rient &

nous moquions pour l'heure de ces- valines
quêtions, comme de toiles d'araignées ou
nous n'avons pas dcflèin de nous arr< ;ter.

-Ihvaurmiciix tôu^
tes nos penfées fur l'heureuse condition de
ceux qui ont ânes de fortune pour le tenir
dans Puftge de la Bcnéficence, &|if

ne peu-
vent jamais perdre le fruit de leurs bonnes
actions, de quelque gratitude qu'or ufe enleur endroit. Car qui peut douteur dhrêtien-
nenient de, la récompense fut rc qui les at-tend, fi les Payens même, la km ont accor-dée dans ces champs Efylëes, ou ils établi
foient leur béai Jtude éternelle ? CW.pour

Cité de Dieu lé pa%e de ÏBvangio, qui
ordonne .qu'on fb Me des am ts
libéralité, & enJdiOribuant ce q je nous nom-,

du fixiémederEneïde, ou Virgile .fierté
Amcs bien-faifantes & liberâlesl

au 1 ombre
de celles qui étoient en pbiïeflion dès lieux* v
délicieux dont nous venonsde parler.

Lucien s'eA avisé de feindre gen imem fur ce



fujet, que Dcnys le Tyran fe vit pr^t -d'êt e

attaché là bas à une Chimère,fi le jPhïloi >

phe Ariftippc n'eut intercède
pour ui flic.-

prefentant à Minosque Denys avoi fait ctu
de perfonnes

noilUniçc.
voir comme les grâces ne jania s,
recevant leur jufte loier tôt ou tard, & fo
vent lors qu'on y pen^e le moins, que par le

conte mythologique de Phedrus toûc hant je
qui Arriva au Poète Simonide, qui iecût de
Caftor & Pollux la récompense d'un Poème,
dont il avoit emploie la plus grande partie
des Vers à lélir louange. L'on remarqueu
pour.qui Simonidc avoit travaillé
vpjent renvoie p'ar deux frer ;s

t.
dan les ter-

.ce, ils ne témoignent pas moins A'i verfion

d'un autre côté contre les ingrats. Et qui

ne fait que la roué' d'Ixion n'a été inventée
parler Anciens, que pour faire comprendre

inévitables, dont le Ci^l pun
toujours l'Ingratitude ? Evitons doijc

tant qu'il nous fera poffible, un vice iî âéiefi

Lib 4.
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të de tout le n onde. Il n'eft pas befoin
pour cda d'avoir autant de mèiens que Da-
rius, qui récompensa du révenu de l'Isle &

(ait prient d'un fort beau mî meau
devark

lon"aVcûèhTent' Fia Couronne^ pi cœur»
plein dc gratifucîe, quand nous

ne pouvons
uler d autre revanche, en capable de paier

riftie des Grecs L comme dit Qnenon le
bon-homme Calafuis dans Heliodore, vaut
un trelbr en matière de reconnoiflai ce il
nous lui (avons donner Con jufte prix. Mais
il faut auflï tenir pour une
qu'il n'y a point de fi petit bien- fait, dont
nous ne devions aVoir du reiTentïment C'cd
fur cela

condanné lui compter une ibtjime dfargent
au Soleil, dont elle prendroit l'ombre com-

me une monnoie aufli légère, que la ïuisfac-
tion qu'il pouvoit avoir reçu jl'elle

<?n fon-
gcant. tomment fe pourroit^on

exemter
dp; reconnourç un office réel, fil'ona juge
qu'une telle rêverie & une il fauflè m agina-
tion mciitoicnt quelque ibrte de paiement?



Quoiqu'il en foirien ne nous doit empêcher

dufcr.au moins d'une extrême révérence vers

nos bien -faiteurs, le on que toute la' terre l'a

toujours pratiqué. Euicbe prouve par de

~"lc Egypt iens

avaient reçu quelque notable a flirta ice.

To wé, rbr «yo-j

y Je tiens pour Dieu out ce qui me nourrit,
dit l'ancienne Parocmie Grecque. L'on s eft

fait des Veaux d'or de
ce

nile. Les peuples de Theflalie on adore la

Cicogne à cause qu'elle dévôroil les ser-

pens, dont ils ctoient incommodes. Et cha-
cun fait le mot de ce bon Religieux rappor-

té parPhilippc de Golniminesau fiij<:t de Jean

Galcas Duc de Mi!an: Nous nommons Saints,
tous ceux qui nous (bnt du bien. Àions l'a-

nable, mais gardons nous fur tout de la p us
honteuse de toutes les taches qui M peuv<mt

fouiller que je crois être l'Ingratitude.

ni.
DU COMMERCE

Ceux qui ont crû, comme vous me 'c-

crivts, que le Commerce iVctùit pas un

Lib. i,
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moicn légitime d'acquérir 4es| bien parce

principe, ni dans fa cause efficiente! il IVft
cati^c

finale, puisque
ion

b'ue prTncipa l'ie^de i ïippléerauY defa tûrdcla^
Nature qui n'eit pas abondantpar out; &
iqûvcnt de rêitt jdier àfbn ce qui
rend lc feulenlent niais
même neceffairs & très dignee recomman-

dation. Vous me dires. que tout le monde
fait comme le Commerce a et de tum im-

méinorial méprisé en beaucoup de li ^x, &
qu'il eft encore aujourd'hui parmi a 'és d'au-

tage.des Roturiers.
•

aditoatiin dans
la le mot de. Marchand &
d'impoftetuK qui panent pour une même
cholV; ce que-^ me fouviens qu'a remarqué
Bodin entre autres, au cinquième li vie de fa

la
Loi des, Th^bâins leur déferidoit e;prelfé-
ment d'alpir^r à aucune MagirtrJture, s'il n'y
avon dix, atis pour le moins 'ils le ftiflent
abftenus du Commerce. Les âheie H Ro-
mains tenaient toute forre de trèfle hc nteu^
fi nous en cyôions Tite-Liver onmis

pntrilms



'-
*videcorus^vijhs eft.

Confii muons, des ont dtfindu ni la
de] Vliglilc

aux d'exercer le
ce qui ibmblc le reniire vil
nous.

'fiqn xJ es

apprend
tous

les 'honneurs
fïblesdansJeS Etatsqji euxp^
licés'j que ces fameuses Republiquesde Gije-.

ce, aujïi bien que laCarthaginoiie, lui ont

celles de Venife^ de Gènes,

que la Noblene s'y occupe en beaucoup
de Roiaumes avec tant de fplendeur &

les les /plus
renommés Monarquesne Tefti ment pas Jndj-

gne de leurs fdîns. Car, pour ne rien di e
des Gentils-hommes d'Angleterre, c ui renl-
plinent la pfus grande partie des bout ques "e
Londres, & dé leurs autres villes, fans pré-



pas de toutes le.. Relations de (.cv^i, & par-
ticulièrement e celle de jPfédro délia Valle,
qui' a écrit la vie de ,Xa Àbbas, que le Roi de

•
Peiscefl leplus grand Marchand de tout fon

plupart des Nobl r truquent
toute1Grand

chosé fans diminution de fa dignité? Et le

ccleb're par toute la Terre; augmenté (a
Couronne ) & enrichi Tes Provinces par le

Philippe Second, qui fit transporter } à la fa-

veur de fon marinage avec la Reine ^Angle-
terre Marie >; dix mille moutons en [pagne
fi utilement que le commerce des Laines
femblè être patte depuis ce teros-là ,un lieu

Mais vous me dires peut-être, que ces tra
fies de Rois & de Princes ïbnt ft gra 1ds & fi
relévés, qu'onne leur faurôit ( ompa er avec
raifon ceux des particuliers ic/ju'is n'ont
nul rapport avec le Cpîrimêrce didihaire.
Je répons à ccla. qu'on' dit tpus \qs jours
comme une maxime certaine* en Philmbphie,
que te plus & le moins ne changent pas l'et=



pçcc, & que
merceli'a ricndc honteux cif ibij il nc'Cu'ird it
être infâme de lui niettic dans le
Si ce h'efl
nie lespetirs Pirates ibrtiiiîs âUC^déne, iclo 1

le mot de
au même tems que les grands
comme font'presque tous les Conqueran:»,

le monde le Trafic en gros & qui Te fa t

ve être réputé honorable, encore que
des moindre Marchands (oit
honteux qu'autrement. J'avoue que ta plus
commune créance des hommes
ce qui n'empêche pas pourtant qu'à prendre
les choies un

peu plus exactement, h corr
me dit l'Italien, alla Platotifca 'nous m
foions obfigésd'èn jugjer tout autrement, &
de n'abailter pas-fi fort le Commerce qt

caufe taht de biens à tout le genre humain,

fans lui.
n'en parle pas

ainft par intérêt La famille dont je luis n^
prend nulle part en cela. Et à mot égard
quand ma façon de vivre ne me dirtinguerOit

pas comme elle fait de .celledes Marchands,



ce) ou en verte
toutes les vies es Anciens qui me pi aile tant,
que ce qu'on y lit du fameux de

& de Cartruge Scipion .Bnaylien,

quen véquir, ja-
mais il n'acheta ni ne vendit rien.

Vou-îés- vous que je vous difc eifuite la-

quelle de toutes les manières de trafiquer re-
vient davantage à mon humeur, à: m agrée
Je plus dans les livres? C'cfi :elle q ui eft la
plus ilmple déboutes, où intervient le moins
de paroles, ou Je filence même fort de
truchement pour vuider les differens, & con-

clure toute forte de marchés, Je ne rrféton-
nerax pas que vous aies de la peine à 'enten-
dre .dabqrd parlant de ce qui eu lî inuHté

parmi nous, jk qui ne Íe pjatîque qu'aux
lieux du mondé les plus éloign h de 1a France.
Car je ne me veux pas contenter de "ous fai-

re louvenir de ce que vous
avéî obier ve vous-

même dans les B'efeftans des Turcs (qui
font leurs Foires & leurs places pibliques,
où ils expoient en vente les choies dont ils

trafiquent) qu'on y entend njoins c bruit
parmi dix ou douze mille perfonnes qui les
remplirent qu'ici quand une Centaine ieule-



fe trouvent même dans des lieux! du p us
grand reip^cl.fen effet: j'ai lu dani di ver lès
Relations, que la plupart du commerce cs
Indes Orientales fe fait fans ouvrir feulement
la bouche. Louis Bartheriie dit, u'cn Ça-
CI.eux qui trafiquent, au lieu de parlere
touchent simplement l'un à l'autre ksartic es
des doigts, & terminent par là Jeu s veniez
& leurs achats fort heureufement. Cefà c
dei Federici témoigne: que la même :hofe il
en ufage au Roiaiime de Pegu & que les
Caffres vendent aux Portugais de Mofam-
bique où achètent d'eux farif ot dire.
Cela me remet dans la mémoire l'endroit dej
Pline, où il parle des Seres, les plus Or1en-

taux de l'Aiie, & qui font peut-être les Clii-
nois, ou ceux de Cambalu apurant que
dans leur commerce ils évitoient fo gneufe-
ment de fè mêler avec les autres himinus.
Paul Jove dans fa Moicovie & Si^ifmor d
de Herberftein nous repréfenrent les Lap is
ou Lapons vers le Nord, qui échangent leu s
fourruresArmeîmes contre d'autres marcha 1-
difes tellement fans dire mot, que c'djlmên c
fans voir ceux avec, qui ils permutent. L e
même Sijdfmond écri| ailleurs des peuples c
Lucomorye, qui font vers le fleuve Ôby fi r
la mer glaciale, qu'environ la fin de }\'ovem-

(,/
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oie qu'on veut qu'ils
fe renferment fans fortir durant la longue

s» nuit du climat où ils vivent, il jettent leurs
denrées en un certain lieu, où d'autres pcu-les viennent prendre en échange de cel-
les de leurpais Et qu'à leur r vcil, quipaflfe
pour une reflul citation le vingt -quatrième
d'Avril ou à pe prés ils vont voir d la per-
mutation n'a pis été jurtc & hdellc parce

n'arrive que rarement, ils tombent dans de
grandies guerres entr'eux. LÀuïs

C idamof-
te repréfentt les commerces aAfriq e, qui
ne fe font pas avec plus de bruit ni avec
moins de fincerjté. Car ceux de M Ily vont
debiter leur fel rd'autres Nègres, qui ne fe
biffent jamais voir. Les premiers le mettent
au lieu accoutumé, jusqu'à ce que les autres
aient apporté autant d'or pour 1 "moi s, Je Sel
legalan/ de prix s'il ne le furparte & puis
chacu prend fon lot dans unetelle c iftance,
qu'ils neVenvifagent pas feulent lent, (ant s'en
faut qu'ils puifTent difcourîr enf ^mble Des-
Hayes confirme cela dans fonvolage de Le-
vant, ou il conte de quelle façon les Maures
trafiquent avec ceux des défera de N imidie.
Il dit que fur les confins de cet^e Pro\ ince fe
trouve la ville de Fezan qui au



Grand Seigneur, Se qu'à une lieue de diftan-

leur étendard, à l'entour duquel ils !mettent
des monceaux de-fel, & puis fe retirent.
Les Arabes viennent enfuite, qui lament nu

même lieu les marchandisesqu'ils veulent
ner en échange, &alors la permutation fe fait

ou bien chacun reprend le fien avec tant dln-
nocence j qu'il n'arrive jamais de furprife e|n-

tr'eux. L'on peut voir aufïi dans rHiftoirê
<

des Chéries de Diego de Torr une autre

Maures, qui trafiquent avec ceux di la Pto-

vince de-Tomocota au bout des defèrts Je
Libye. Il alTure pour l'avoir fçû es Mar-
chands mêmes qui en étaient de retour, q e
toute leur négociation lè faifoit^âns parier,
& en mettant féulerkient leur Marchandife
dads la Douane, ou ceux du pais apportoient

t
l'or qu'ils étoient refolus d'en donner» fans lè
tenir aucuns propos. Surquoi vous pouv'és

vous fouvenir, comme Hérodote nous
crit dans fa Melpomene, il y a fi long-terr s;

un ufage tout pareil parlant de la même
Afrique. Il dit, que les Carthaginois en-

trant dans l'Ocean par les Colomnes (ÏHercu
le, abôtpoierit une des côtes de Litye, eu
leur coutume étoit dixpofer en terre ce qus 1s

Cap. iq~.
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vouloient débiter, le faifànt fjwoir à ceux du

toient fur quelque lieu voif n & éminent.
Ceux de la contrée connoinaiit lc 19nal, y
venoient auffi <ô? avec Je" l'or, qu'ils laiflbient
auprès des Ma chandifesen Ih retirint, afin,
que les Carth ginois viflent à leur our s'ils
en étoient con en ce

qui fd faifoii à.diver-
fes reprifes, augmentant le prix s'il en étoit
debelbjn, fans jamais fe faire aucu e injure
de part ni d'aut

Or quoique je ne prétend pas ue vous
preniés tout ceci au pied de la lettre, ni que
tant d'exemples tirés de certair es régions qui
nous font presque inconnues, )UJ(fetjit jamais

<faire changer lïifage de nos Foires y'de nos
Marchés: Sied ce qu'il nie fefnbîe Au'on en

peut tirer cette le^onv que
lesjtromberies&

la mauvaife Foi y ont trop de J eu, que ni
nos Coutumes ni nos Ordonnances i 'ont pas
afCés pourvu en cela au bien public parmi
nous, vu ce qui lè pratique de mieux en tant
d'endroits au dehors, ou il n'en: pas permis
au Marchand d'user ni par paroles, ni
par d'autres foupplefles, d'aucune luper*
chérie. Les Loix de PJat^n défendent
expriment à celui qui vend de 11) Ififcr fa



marchandife, ni d'employer aucun fermer

pour la débiter. Elles ne veulent pas non pi îs

ferons. Et par une Loi d'Aiïrtonicus, il ne-
toit pas même loiHbfe dans Atliciiei a ceux
qui vendoierti le poifibn, de le donner mor-
dre prix, que ce qu'ils l'avoicnt tait ou voi|u
vendre dès le commencement, pour lès em-

pêcher de le tenir trop cher) daubant q ic

par une autre conftitution de Police il

leur ctoit très expreflement défendu d' n

rompu de forte que pour ne tomber lias

dans cet inconvénient, d'être condannés a l'a-

mende, de le perdre en le gardant trop
long-tems, ils n'ofoient le furfairc dés la p e-
raicre fois. Je ne parle point ici decetcélèbre

Ordonnance de la marne ville d'Athkes, par
laquelle le menfcojge]étoit fi fevérement p» o-
hibé dans le marché public,

caufe qu'encore qifify eût des

Agoranomesy ou des Officiers crée;; exprès,

pour y faire obferver les Statuts de la Poli :e,

je me foùviens fort bien du motd'Anacharlis,
qui tè mocqua^des Athéniens pour ce rega d,

voiant qu'ils ne mentoient nulle part fiim[>u-

demment qu'en plein marche. Qqoi qu'il

en foit, bien que la malice des hommes fc

Apuà
Diog.
Lairt.



trouve fi grande, qu'çlle-ïe met toujours au
delïus de la Loi, nous ne devons pas lai (Ter

d'crtimer pour cela le fentirne ut des Législa-

leurs) qui ont taché de régler le brain du
Commerce de rendre le Trafic le plus
raifonnable qu'il leur a été poflîble, Qu'y
a-t-il dé plus contraire^ l'équité, que les mo-
nopoles q u'ils interdifent, & dont néanmoins

nos commerces' font fi rempli ? Et e peut-
on pas direi que de toutes lesptofeffionsil n'y
en a point qui aille fi direilcmenc ni fi géné-
ralement contre le premier fondamental
précepte de toute la morale, que fait e Cen^.
mercc ? Ce précepteporte que nous ne de-

vons jamais faire à autrui a que lotis ne
voudrions pas qui nous fut fait, Cependant
il n y a point de Marchand quii ne tjâche de
vendre fçs^denrées au. plus haut prix qu'it lui
eftpoiïibley encore quç s'il lu faloi acheter

lui fâcheroit fort d'en donner au delà de fa
jurte valeur. Néron, tout ennemi capital

obvier à ce désordre, &.à la jp*and{^ avidité
des Marchands, d'ordonner que ceux de bled
particulièrement feroiént toûjôiû^debout du-

rant qu'ils le vendroienc, «fin. de les contram-
dre à s'en défaire promptemen^ & à rix rai-



fonnable. QireA devenue la bonne'Foi, Ci

nccëflaire au métier dont nous parlons qi e

nos Proverbes ne vantent rien tant que a
Foi du Marchand? Et qui eft celui quiaurck

vente? Si eft-ce qu'une exaâe pruî1 horji-
mie le voudroit ainfi j & la raifon qu'eût Ça.

ton de condanner celui, qui vendant fa rnai-
fon avoit tu Augures., par lequel

on l'obligeoit à la tenir plus baffe, doit avoir
lieu en toute forte de commerce, ot la bon-

ne Foi defend également d'amplifier a bonté,
& de cacher les vices de ce qui entre ;nnego*
ciation. ditVa-
lere Maxime fur ce

jugementde Tan :ien a-
ton, dont Ciceron rjarle au troiftéme ivre
de feS Offices, mç çmrnodortim fpem augere^l

tet. L'acheteur même éft obligé ;>ar celte
bonne Foi de ne confcntir pas à ùr e erre r
qui lui leroit avantageufe fi celui qui ve d
le méprend par ignorance ou autrement.

donna d' n

en dejnandc it,

Ciceron au

Lib. t.
cap.



fjh, ,j.

core que beaucoup difent dés ce teins là mal
a propos, qu'elle n'étoit pas acconpagnee
de prudence, .comme lî la Jàgeïceût été con-

firter fans l'autre.
C'efi tout ce que vous aures de n oi fur

te fujet que voils m'avés prétérit, en m'obli-
geant à vous dre fi fétois de l'avis; de

ceux
qui vousavoic t parlé avec tain de defavan-

tage du Commerce. Si les voiages de long
cours & les r chênes de l'une ou dil'autre
Indc ont fait uclque impreifion llr vôtre
cfprit, je vous fouhaite la bo ne fortune de

ce Source /Eginete, qu'Herocote nous don-

ne pour celui de tous les Grecs, qui s'etoit
mis jusqu'à fon tems le plus d uis lbpulcnce
par le moien du Trafic. Mi is Dieu vous
préferve de la fin d'un Piçarre aprèi toutes
vos courts,quelques biens qu'il
ait pofledés par le moien des fiennes, au dire
des Efpagnqls, qui foû tiennent dars leurs
Hirtoires que jamais l'on n'a cq>nnu i

Il hom-
me particulier auffi riche que lui. J'aime
mieux vous voir en toutes qiofes dans la
médiocrité
ment en ceci, où je tiens le vérita-
ble, que la moitié y vaut tout.
En quelque part que vous portent vos Delli-



nées le ne penfe pas que vous y tro^viés un
lieu d'aufii grand commerce, qu'ctoit autre-
fois cette ville de la Colchidc Dioscu ;ias, ou
Scbaftopolis dont parie pineau (iviéme li- <

vre de fon Hirtoire Natuiclje. Il avo îê qu'el-
le étoit déjà délcrte d^ lon tems ms 1S

qu'An

rappor t de Timotthene elle avoit écé autre-

fois une place fi célèbre que trois (ens Na-
tions de Langues différentes y negecioiert;
ajoutant que les Romains y ont eu eurs Eu-

ges jusqu'à cent & trente Interprète pour le,,

même emploi. Je vous défie de me defigrer

un endroit dans le monde qui porte aujo ir-
dhui les marques d'un fi grand Trafic, ni
où l'on puiflfe voit un el aborddeMar chand:

Et pour preuve de la vicifTitudc de tou-
tes chofes, je vous

flrie d'obier v^r avec rr oi

comme la Mingrelie4'aujourd'hu|/quieft cet-

te Cdkhide des Anciens, où fe troùvoit un ci

rameute Echcle tant de peuples § ifl'erens,
(fèlon le terme uflté par toutes les M^rs
du Levant) palTe dans nos Relations pour lui
des lieux de la Terre le moins fréquenté, lir

tout à l'égard de nos quartiers & de l'ha ic,

qu'on fait y avoir tenu autrefois utlfignnd
commerce. Ne vous étonnés pasj aurefte
de moa humeur fi peu compilante, pour
ne pas dire extravagants, quand j'ai prcs uc

Cap, 5.
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le Négoce au Menée de nos
plus'aufiérés Religions. Je vbus a joué que
l'amour de la Philofophîe, de fen doux

repos toujours accompagné de

m'a transporté cette fois. Si ous n'avés pas

encore compris jusqu'où il s'étend ce mot
d'un Ancien e/\ capable de vous| le bien

faire entendre Philofophia verecun-
Jiœ, nPftrepitum non

tyddem quieth

IV.

DE LA GRANDEUR, ET PETI.
TESSE DES' CORPS

que a p^rlé des Géans dans une de Ces

Epitres audi bien que des Oentaujres, com-

n'ont point de iubfiftance ûjon .en croit les

Stoïciens. Ces os, (bjtfoffiles, oit d'Eté.

phant, qu'on rriil fixeens

treize, & qui furent promenés enfuite par la

Flandre, & par TAngleterre, s'ils

cubent été du Teutobochus dont parle l Hii-

toire Romaine, nous claire-

ment combien l'on nous im ofe pour ce re-
gard. Suétone remarque dans la vU d'Augui-



te que dès c&temslà l'on vouloit faire paf

fer de grands oiïémens d'animaux pour des

reliques dc Héros ou de Géans. E^ Marc j
Polo nous alïure qu'on débitoit aux Inde
Orientales des Squeletes de certains petit

Singes, comme s'ils eu ncnt été de Pygmécs

proteftant qu'il nes'cftjamais mon
de d'hommes de fipeti e rtature. Ce fônt de

négatives bien abfoluë fur l'un & fur l'autre

fujet. Je vous veux ire ce que j'en pente.

d'autant plus fommaireWnt,que^c vc usren-

voie pour ce qui regarde les Géans, à tant
de Traités faits exprès, me contentant de

vous ajouter que jcpourroisautoriferleur
exigence par des exemptes fans fin, pej'aji
tirés de toutes ces Relations de voyages dont

levure. t
Encore que ce mot de Geans qui Te lit a

fixiéme chapitre de la Genefe, foit ^ris par
Phiîon. par S. Cyrille, & par a(Tés d'autrds
Auteurs jpourndes hommes (uperbes &in

pieS) plutôt que pour
des perfbimds d'une

grandeur de corps extraordinaire & quoi-

que l'endtoit du quatorzième chapide de la
parle de^Gé^ns que

le Déluge fit périr, puiiïc être entendu de a
forte; l'on ne peut pas donner ailleurs cet e

lib. ?.

9.

lui.
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même interprétation à divers lieut de ta

Sainte Ecriture J oc ion autorité ito^is obli-

ge de croire qu il y a eu de véritables Géans
v

auprès de qui les autres -'hommes ne pa-
roilïbient guéres plus hauts queues Sau-
terellcs.- yiditous fiiïorum

ti quafi locuftœ videbnmur y difeient aux qui
étoient allés reconnoîtee lav lerre de pro-
miiTion, au treizième' chapitre de Nom-
bres. Et dans le lecond dlu Dajtcrono-

me, il ert tait mention de certains Moabitcs,

fi grands & il

pe quafi Gigawes crederentùr. :Ja^ cette
déférence que nous devons Jacré, je

vous avoue que j'aurois bien" do la pejine à re-
cevoir pour véritable, ce qui ? dit dfune na-

ture d'hommes fi disproportionnée de la nô-

tre) qu'eft celle des Géans.jUes rapporte-
rois bien plutôt àTinvaginatkpdeceux qui

fe plaifent à inventer des Fables ou pour
impofer aux plus crédules, od pour en profi-

ter. L'opinion aufli de quelques Philofophes

qui te font perfuadés que le inondé va tou-

jours en dégénérant y
peut a^voigbjeaucoup

contribué. Et pardeflus la

coutume des Anciens, dont parle
repréfenter leurs Dieux & leurs Héros .plus



grands fans comparai on que nous tie fon>

mes en celle qui a c le plus de pouvoir el'
cela. Les Marnes des Rois né nous idpofën
elles pas encore tous les jours là defïui? not s
repréièntant un Mexardre le Grand Se J-

lemagne pour demi -Qéans, qui n'ctoieit
conftamment, le premier que fort petit'
le fécond qifhommt ordinaire. Clemei t
Alexandrin cite lePhiloibpheHieronymus,&
Dicearchus,
cule étoit de très petite taille (quoique Se-

lin lui donne fept pie s de haut) & par l'au-

tre qu'il avoit le coriace grêle, bien que ner-
veux, Se par conlèquent robune. N'eftJil

pas yrai-femblable que ceux
qui confidcre-

de bronze qui repréjfente Henri Quatriér c
fur le Pont-neuf, (e pei fuaderoienf faci e-

ment qu'il étoit au grand que nous l'avons

connu petit & qu'apprenant par l'Hifto re
qu'il fut au plus de mediocre ftaiure, ils
croient portés à conclure là deiïus que nô re
nature s'aftbiblit à méfure que'elle s'éloigne
de fon principe pour aller vers la fin des S c-

clcs1; & que les hommes du tems de ce Roi

ont été bien plus hauts & plus corpujlens qjue

ceux du leur? Ceftainuquetoutlertànous
tromper, & que fur de mauvais anteceddns

A dm. a"
Gent.

Cap. i.
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nous fondons le plus fouvenC de tris fauf-

fcs confequenccs..
Il et) difficile de ne penfer pas la même

perpétuelle, a ce que dit après un
les Grues, mai encore avec le r Perd ïx Le

icr'vant des dernières pour tircr leurs c arolfcs,

fi nous en croiotis ce Balilis cité au môme lieu

comme Auteur de quelques Re ationj des In-
des. Niccphote parle auflt d'un Egyptien

qui ne
iurpa(ÏI\ jamais en hauteur uneperdrix,

quoi qu'il eût presde vinge-cinq^nsk doue

au refic d'une voix agréable, & d'un difeours..

qui ^émoignoit beaucoup de prudenjc & de

généroflté. Le Poète Philetas combatriote
d'Hippocrate avoit le corps fi petit & fi
léger, qu'on fût contraint de ui mettre du

plomb aux pieds, pour l'empêche^ d'être
le jouet des vents. Et l'on ajoute qu'un Ar-

chçAratus mis dans une
balance fu trouve

de la iufte pesanteur d'une ob^)îc. Ce n'en:

donc pas merveille fi Philoflràte reèréiènte

(es Pygmées tenant des haches^ des I^rpcs &

des cognées pour couper
les bleds s

parce
qu'à leur égard ce font des arbres dîhaute-



connu des Pygmées, leur donnant de s caver-

ncs ou tanières pour habitation '& que Pline

en a mis en diverfes parties du Mondî. Car
il en place dansja Thrace; d'où il dit que l'lis

Gruë5 les châtièrent d'aubes vers|eleiïc e

ou Antiôche; d'autres encore en Ethiopie,

vers le lieu où le Nil tire ion origine quel-

ques uns aux montagnes des Praiiéns dé

un autre endroit au de (Tus des lbtirces < 11

Gange, nommant ceux-ci Spithanjiens a

caule que jamais ils n'excèdent la halitcur de

trois palmes. Mais aulfi ingnorofis-noiis

coup de choies qu'ils ne garentifient pas.
Strabon-a on' qu à-caute_qiie tous

les animaux naiiTent bien plus petits aux Re-
gions intemperces par Texcés du ciaud ^u

du froid qu'aux autres l'on à vra •ièmb.la-

blement inventé des Pygme'es fliie jamais

homme digne de foi, ajoute- 1- il ["n^it

avoir, vus. Certes l'autorité de Ce grand

Géographe mérite beaucoup de

Et bien que nous ne (Joutions ptintv que
la Nature ne produite ordinairement les hom-

mes un peu plus hauts ou plus petits d|ns

quelques contrées, & tous de cdtajns |li-
mats,. qu'elle ne fait comme

c<ip- il. 1.

5- Ci'P-
i$. lib.
6- Clip. ly.if

>o.
rc/ 7.
CHf. 2.

il



elle engendre auïïi par tout do ces hom-

rnelets; nains, qui font les des

Piccolhiiommi des Italiens, les
du vice dans la forme, ou du d faut dans la

matière; ce n'efl pas à dire Pourtant qu'il y

ait des Nations entières de Pygmées 5c des

perlbnnes de 3'un & de l'autre fexe telkment
au dcfluus de nôtre rature qu'on es rep rcien-

te. Les Egyptien qui djviibient le cor|)S hu-

main en trente- <^ quelquefoisen plus de

parties, attribuant à chacune un Démon par-
ticulier, félon 1 doebine de Ce dont

Origine ie mocque, n'eufTent jamais trouvé

te$ iur de fi petits fujets. J'ai bi enc re de

la peine à croire qu'il ferencontr^ enqielque
partie de la Terre que ce foit, des gens, qui

naiant qu'un pied & -,demi de Haut, ne vi-

vent que is ans vità
curfum Fe font les propres ternpesxle Pline.

Et je mets 2u même rang ces Pygm<;es de
Tacchara, dont parle Beato Od<)rico, qui fe J

hauteur de trois palmes. Mais je trouve très'

digne de connderation ce que S|gismc nd de

Herberftfin rapporte dans fa Moscovie, Se

après lui (fans le nommer) Sca^iger c ans ta



deux cens foixante & troifiéme excrcijtation

contre Cardan
1

qu'encore que les Saimogi-

tiens foient des homme:; très grands ils ont

quelquefois des enfans nains, & puis d'autres

de belle & riche taille, la nature procédant

presque toujours ainfï iucceflivement dans

leurs générations.
Après vous avoir déclaré mon Sentiment

pour ce qui touche les Géans. & les Py^mces,

je vous veux communiquer quelques autres
penfèes qui me viennent au fujet de 1 gran-

deur & de la petiteffe des corps tels que

nous en voions tous
le jours. Or quoique

la plupart du monde fouhaite plutôt d'étr-

grand que petit, à cau e de quelques vanta
ges que peuvent pren dre les hommes d
haute corpulence fur les autres; fi eft- ce qu
toutes les Nations femblcnt avoir voulu don

ner dans leurs façons de parler ordinaires de

mauvais préjugés des premiers. Les Grec;

ont diraw b les Ion

gus raro fapiens & nos François ont un
infinité de brocards qui témoignentdu beprii

des grandes perfonnes. Les Poëtes donne
bien du courage aux A jax 6c aux Rodémont

qui font leurs plus grands Colofles il
ne les recommandent jamais du côte de h

raifon. Et le*ne voisdanstoute l'Antiquité, qu;
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le feul Milon Clrotoniate ce fameux Athlète
qui fuifix fois vi&orieux at jeux Olympi-

ques, 4e qui l'on ait dit qu'ileût la ndeur
de l'csp.tit proportionnée à celle de fôn corps.
Aufii eït-ce une maxime des plus reçues dans

la PhiîolQphie, qu'où il y a beaucoup de ma-
tière, il ne s'y rencontre^ordinairement que
fort peu de fo me ou de connoifTarce. Le
bceufcompare au Renard en fournit de preu-
ve dans la Fable aufft bien q ie dans la Phy-

fiquc. ^iie fcit-il au Crocodi e, 'qu'à fe faire
craindre &har5 d'être le (eu! de toutes les

bêtes^qui croit tous les jours d fa vi ? Qye
profite à l'Ours cette lourde Imafle de chair
qui le compofe qu'à le rendre pli s endor-
mi, plus contemrible, & plu propre à être
mené par le nez?

Quid nijîponâus hers ftolidœque fcrotU mentis?

Comme en parle le Poëje Lcitin. Arirtote

a reconnu au quatrième livre des p rties des
animaux, qu'4 l'égard de l'homme le poids
du corps, s'il eft grand, peut retarder & alen-

tir les opérations de fon amç jusqu'à celles
du fens commun. Et la conjparaif on du Pi-
lote qui conduit bien mieux un vaj Teau mé-
diocre qu'une ramberge)

ment juge là defius.
N'en doit-il pas être tout au rebc ur$, par



la Dodrine des contrait es, de ceux qui. ont le:

corps petit? Ils ont
cncelaplusdcrelïethblan-

ce que les autres à la Divinité i'01 attri

bue aux corps glorieu. le don de fubtilite.oii

d'occuper peu de lieu; & c'elt pourquoiAna

tels à caufe du peu d empêchement qu ell<;

reçoit du côté.de la matière. La Mouche l.
miel, dïl'Ecclefiaftique, pour être 1 moin
dre des volattles, ne laine pas d'être des pluf

confidérables, flrtvif i"
volati^ iï Apis,

if M
petitefle.eft
precieufes; le
paré à un grain d

fendant
à.la t^llledcss

enfans d'Irai, il lui David du) eto t

le plus petit de tous, pour l'élever à U Roiai

téd'UWét,
fippe, Efope, & affésd'autrcs

entre les Payens,

ont fait voir que la vertu unie &

dans leurs petits fujets avoit plus de

de vigueur que quand elle eft

Les moindres Oiieaux font les plus eloqueris;

les lus petits Poiflbns ont plus de fondue

que les autres; l'Abeille n'a garde d égaler :n

grandeur l'inutile Frelon: & généraleme «,
dit Ariftote vous verres toujoursdans es

Cap. ri
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vfpeces des anneaux que les plus petits ont
davantaged'inte ligence, au rai-

7)jç Voulons no is bien
reconnojtrc ce que peut une vertu renfermée
dans un petit efpacc? confidérons 1 travail
des Fourmis Unt de jour que de mit au
clair de la Lune, & oblèrvons ùr tol après
Pline comme aifant compara fon d s char-
ges qu'ils porte & de leurs cor^s, il n'y a
point d'animau qui fa(Tcnt paroître tant de
force qu'eux, Si 'luis comparet onera corpori-
bus earum fatmtur 'nullispro ortiol t vires
ejft majores} .d'où viennent peut-être les mar-
ques de leurs pénibles travaux qu'elles im-
priment en cheminant fur les pierres es plus
dures. Revenant aux hommes, j'en ajoute-
rai deux à ceux que j'ai déjà nommes. Le
premier fera le plus renomme de- tous les
Rois de Pologne, m Uladislai s quelles Hif-
toires furnomment Cnhitnlem^ ( not q ii figni-
fie en Latin la, même chofe que Pyg ée en
Grec) parce qu'il n'avok qu'une COL dée de
hauteur. Le fecond eft d'un grands am de
Tartarie appellé Cafan fi valant & fi rem-
pli de vertus, que fi Nation n'a poi t eu de
Monarques qui le valulTeut; & q 'on fait
néanmoins avoir été fi petit de: corp: .& Fi



laid de virage) qu'il rWoittoit
un mf>nftre.

Ayton Armenien qui le vit entre deux cens

mille Tartaresnous a ure qu'il étoit le plu

petit d'eux tous, quoique plus relevé ert men-

te, aufli bien qu'en dignité & en pulffance..

Voilà comme les hommes reffemblejit ailes

fo uvcnt aux qui portent
('autant

plus de fruit qu'ils fon plus petits.

La corpulence aiad'autres meijires ou
dimenfions que celle de la hauteur, je voi s

dirai en un mot, que c eu à peu prè la ni
me chofe des grottes redonnes& des déliées,

que des grandes & des petites. Car de rnê-

me qu'on a toujours diffaméla taille de cet x

que la Nature femble avoir condanhes aux

ment fous le fais de fa charge; & çomràe

l'on a crû que la pesanteur du corps cauteit

ordinairement celle de l'elprit

Au(fi voions nous par tout que
& la légèreté des corps que nous nbmmons

grêles ou déchargés, & que les Latins appel-

lent fubrils paffe pour une marque de boute

fpirituelle, & presque pour une condition e-
ceffaire à la liberté des opérations de nô re

ame. C'eft pourquoi Hippocrate juge q 'il
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en expédient ceux qui veulejnt acquérir do

la prudence, e Te rendre maigres,

>& TÔ y n corps

trop nourri & rop fucculent, regimbe con-

tre la railbn,
Atque <i$&i> humo

Mais le conlcil d'Hippocrateme fait buvenir

de ce grand Capitaine du dernier ficc c, Chia-

pino Vitelli qui le voiant redt it à porter une
bande attachée au cou pour foi tenir Ion ven-

tre, le fit décroitre de telle forte par l'ufage

du vinaigre au ieu de vin qu' 1 pefo t moins
de qifatre-vingts fept livres qu' upar vant, &

prenoit plaifirk s'enveloper d ans la peau de

ce ventre abaitTé comme dan une ciuralTc,

Detumefcente Àdomne deflii\niéqu\ ventris
pelle y quâipfefethoraciswftarinvoWfhat,dit

FamianusSrrada.
Ne vous imaginés, pas fur tout e que je

vous viens de repréfenter q|ie je rétende

donner de l'avantage aux uns au préjudice

des autres. Il y a long-tems eue j'ai ouï dire

qu il eft de toutes tailles de bons Lévriers; &

vous lavés bien d'ailleurs que je ne {\ lis nulle-

ment intereffé dans un des partis. on def-

fein n'a été autre que de fortifier in peu le

côté qui icmble le plus dilgrjacié d Nature.

Que fi vous voulés que je parle plus ferieufe-



ment, je vous dirai que les tailles médiocres,

me femblent beaucoup plus Souhaitâmes que

celles qui font dans les extrémités de hauteur
ou de baffefTc. Platon a bien foûtenu au ciij

corps, non plus que les plus Tains, ni les pîuj;

robuftes, n'étoient pal tant à priier qi e ceux

que nous votons dans un degré plus ntaderé,

lbit de beauté, foit ce force, ou de famé.

A plus forte raifon pouvons- nous ma|nteni|,

rien de recommandable, comme ce les .qui

pofledent ce riche mil eu, où les Philofophés

ont toujours placé la perfection detoutjs
chofes. Mais s'il fa oit tomber dans l'une

ou dans Vautre extrémité, & que le choix

des deux me fût donné, je vou artiiie

que je ne lerois pas de l'avis de Balthaf^r

Caftiglione, qui trouve moins d'inconvp-
nient^pour ion parfait Courtifaiï, qju'il ibit

un peu plus petit, qu un peu plus grard

que l'ordinaire. Pour moi je croii que <:e

peu de différence feroit plus tolet le da s

une grandeur qui Ce (eroit coniidéfer avec
quelque ibrte detonnement, que dans uhe

baiTeiTe qui cauferoit du mépris. Par où vous

pouvés juger que je ne fuis pas f1 gra^nd pa^ti-

tan des hommes de la moindre taille que
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quelques-unes de mes rêveries vous l'au.

roicnt pu faire croire.

V

DES COULEURS.
Il faut bien que les couleur foie belles,

puisqu'elles entrent dans la défini :ion que
les Philofophesdonnent de la beauté, quand
ils difent qu'elle n'cil rien autre choie, qu'u-
ne jurte proportion & difpofitbn des parties,
avec une couleur qui convient. Mais lors que
vous me voulé obliger à dechrer l' ne plus
excellentc que 'autre, c'efl oi-jeme trouve
bien empêché ne croiant pis que cela le

ment qu'à l'égard de nos fanfares
pî rdculié-

res, d'où l'on ne. peut rien tirer de certain.
Ne vous fouvient-il pas de ces grandes ani-
mofités qu'excitèrent autrefoil les Romains
dans leurs jeux qu'ils nommo, ent Circcnies,
fur la préférence de l'une des quatre couleurs
qui repréfentoient les quatre Elemen s, &les
quatre Saifons de Tannée ? La faction des
Verds & des Bleus, qui avoit ^bn fi ge dans

incendies, & qui penfa troubler tout l'Enpi-
re de Juftinien à caufe qu'il favoi ifoit les
derniers, n'avoir point d'autre fondement.



Et le* partis dont parc Chalcondylc, des
Mauroprobates& des /ifproprobntes cTar-
tafe^Perfc, Se Turque, qui furent afïou-

is p r Ifmaêl Sgpbi, ai fli heureufementque

ceux es Rofes blanchj& rouge dan 'l'Aii-

gleterre par le Roi Henri Septième,pouven^
être rapportés au même^principe, quoique
l'intérêt d'Etat y fût très pu i (Tan t..Or peut

déjà pu voir dans qudqùes Traités ôeepti
ques de ma jeunêfle, je vous veux cOitiimu
niquer ict de certaines obfervations (^ue j'ai
faites fur l'affeifation- «les couleurs, dont i
n'y a aucune qui n'ait ~es pardfans & tes ad

verfaircs, tant l'cfprit humain e(\ plein de bi

zarrçrie pour ce regard.

Nous nous réduirons aux principale^ puis

que le nombre en cft presqu'infini. Car le

Ion le dire du Philofophe Phavorin dans Aul
lu-Gelle; la vue remarquebeaucoup lus di(
difterentes Couleurs, que la langue n'en peu
exprimer, en quoi la Latine a été encore
plus defeâueufe que la Grecque, comme 1
Françoife 1,'eft fans compavaifon plus que tou^

tes les deux. Platon montre dans Con Timée,
de quelle façon les Couleurs s'engejndren

du mélange des unes avec les autres qui efl

fi grand, qu'un auteur moderne a conté- plu

Lib.2.

cap. 2d.



de quatre-vingts fortes de Jaune, tant la Na-
ture fe plaît ici1 comme ailleurs, à ladiver-
iité. Le fécond Timée, quon attribué à
Locre plutôt qu'à Platon, étab it quatrc pre-
miéres Couleurs, dont toutes les autres ne

le plus & le mo ns. Mais Ariftote q ai a fait

un petit traite des Couleurs, où il rapporte
les fimples aux Siemens, & les moiepnes ou
cômpolces, à ce qu'elles tiennent des pre-
miércs, fcntble être néanmoins d'op nion au
fécond chapitre du deuxième livre de a Meta-
phylique; qu'il n'y ait qu'une Couleur primiti-

ve, qui ert le blanc, dont le noir foit une pure
privation; Ou comme il parle

au quatrième chapitre du. troilpérhe ivre de
fes Météores, ohv Il veut qu'il en

n'être rien autrechoie qu'une pi vationou dé-
négation de lumière; & il ajoute qu toutes
les Couleurs qu'il y a dans le monde, fe font
de la permixtion du blanc & d noir. Ceux
qui tiennent qu'eues ne font que des { ortions
de lumière, ou des lumières imparfaites
qui couvrent les fubftances peuve nt s'ap.
puier de cette authorité. Et quant a ix Ecri-
vains recens qui en mettent fept prir dpales,
c'eft 'avoir cinq moiennes, la Ro ge) la



Jaune, la Verte, la Bleue, & la Pourprcc

ou Incarnate, entre les deux extrêmes, qû
font la Blaache & la Noire; ils tombent d'ac'
cord que la multiplication des autres qui fe

font quand celles-ci i brouïllent, paît all r
à l'infini, ôbm menions donc par le Blanc,

qui cft comn la foi Jce
communed tout S.

La couleur Bkfncheen fi lumineui qu'el-

le a été presque par tout confwrée au Pe c
de toute lumière, qui eA Dieu. Platim nous
fait voir cela dans fes Loix, & Ciccron à le n

imitation dans les Tiennes.. Pytha, ore or-
donnoit de même, qu'on chantât des Hyn-

ncs à Dieu avec des rc^bes blanches. Et l'Hi f-

torien Eccîefiaftique Socrate montre leur ex-
cellence par celles de jvioïfe, de Salomon, &

de Jefus-Chrift. Le voiage de Frar çai Al-

varés en Nubie, porte qu'il n'y a que
lirreu e

tente du Negus ou Prete-Jan, qui foit bla
che dans tout (on Empire, s'étant refjrvé c t-

te Couleur, & a fcs Eglifes. J'apprehs d'une
autre Relation, qu'environ l'an fix cénîtren-

te-lix, Homar Prince desSarrazins, tfouya
mauvais que. des Peres Carmes eu 1 l'ha-

bit blanc, qu'il leur fit quitter, parce que

toit la couleur & de fes plus grands Satrapes.

Le Diadème d'Alexandre étoit blanc, fi L i-
cien en peut être cru. Oviedo nous amie

LU.

cap. 20.
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que par toutes les Indes Occ denta cs les
bannières blanches s'arboroiei par ceux du
païs en figne d'amitié. Et nous tenons la
blancheur de nos Lis, de mémo que celle de
nos écharpes, de la Cornette Roia e, pour
un fynibolede pureté aufii bi n que de fran-

du grand avantage que recoin le c rps hu-
main par la blancheur)

d'entre nous n en doute. lion peut bien
voir ce cri public pour la vente d'm jeune
homme dans Horace,

Et pbur ce qui ouche les fçmmcs, i me fuf-
fira de remarq er comme la aiflâ ce de la
belle Helene qii'on fiit fortir de Poî'uf d'un
Cygne-) ne fût inventée qu'afin de nous faire
comprendre fa blancheur extraordiïi irc, au
jugement de Lucien.

Tournons maintenant la médaille, & nous
trouveronsqu'en beaucoup de lieux, le blanc
pane pour une couleur de mauvais augure.
TrigaflJe dit'de laCliine, ou le deuil le porte
avec des habits blancs. Et vojus vertes dans

un dilcours de Rarnufio, fur les volages de
Marco Polo que cela fe prajiquoi encore
dans la Tartarie. Le même Polo a lire que

les



Lib. y.

cap. u..
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léphant s'effarouche, dit on, à la vi é de cet-

te couleur, peut être à caufe qu'iJ ne Aurait

vifueïs que le noir réunit- Et pour ce qui cil
de nôtre humanité vous pou vés vo is Iquyç-
nir à regard des du
la hominm 1 MilitasLa b anche ur
n'eft-ellc pas la. marque certaine de nôtre a-
ducité ? Et Arillote n'a-t-il pas prononce de

étoient beaucoup plus infirmes que les baza-
nés? d'où vient le la !e furnom

que les Anciens don vérent à Hercule, pc ur
témoigner fa force ion courtage. Ceft ce
qui a aufTi donné lieu à rimàgination de Bo-

din, ^dont je ne vouhois pas me rendre a-
rant que nôtre mot François blanc\ venoit
plutôt du Grec /?Ac^ qui fignifie languide &
fainéant que du Latin alfas. Quant aux fem-

mes, fi les blanches ont tant de pouvoir ur
nos affections, elles ont été diffamées 'a-
illeurs par les âppanages ordinaires de leur
blancheur. On a dit a leur fujet, q te toutes
les herbes qui croiffent dans la neige font
toujours très ^mères Que l'argent pour être
blanc ne laiffe pas de marquer des 61 lignes
fort noires fur le papier: & qu'il ny

a point



de terres qui fatisfaiTent moirs ceux- qui les
cultivent, que font les blanches. (Certes je

trouve que la Nymphe Doris {et raille plailhm-

ment dans Lucien de cette autre Galatéc,

que la blancheur rendoit va|nc iniupj)ortablç-

ment. Elle lu dit que ce pas r îerveille

qui d'ailleurs ctoit accoutume au bit, &au
fromage, ait crû que tout ce qui étoit blanc
méritoit d'être lime. Voulons-nous bien la-
voir le prix de la blancheur, il puni- natura-

gvqr. été maudits de Dieu & de laNature,
par des froidures, des Aérilités, & tes hor-

tout y cfi paré de blanc, & que nen feule-
ment les hommes, maisencotc le refte des
animaux, les Ôurs, les Renards, es Che-
vrettils les Autours, les Pc rdrix & les
Corbeaux mêmes, au rapport de Ble Genius,

y vivent dans une parfaite blancheur.
Puisque le Noir ëft quelque 'ChoR de po-

fitif ou de réel & non pas une privation,
comme nous le préfuppofions i:antôt faifons

y quelque réflexion. Il en v rài qt e nous
ayons presque tous naturellement quelque
Horreur 4e$ ténèbres, qui la pue-
mière & la plus8 grande de to itès le $ Noir-



ceurs. Nous nous imaginons de même

que l'Enfer eft noir, & que- tout ce qu'il
contient porte les mêmes livrées. Les Anciens

tiraient leurs plus mauvais augures d'un oi-
Teau noir,

condidit omen av<ï.\
Le fymbole de Pythadpre,

pour s'abiknir c
ceux qui ont la queûé noire, ^inteeprete d îs

hommes vicieux, dortil faut fuir la freque v

tation, f
virer hune tu,

Ce qui me fait fouvenir de la penfœ de cet
Italien, qui-tire non pas de

~tnàï andare comme 1 s autres, mais

& du pour dire que les n\é~

chans hommes fontordinairement ri oirs, &

de mauvaife rencontre; Ajoutons a cela que

nous citons nos.habits de dueil décote cou:

leur qui donne un (i mauvais préfage que
les Turcs ne foufTriroient pas qu'un pcricj»n-

ne vêtue de noir fc prefentât devant. leur

Grand Seigneur..
C'eft néanmoins toucjp contraire eh beau-

coup d'endroits. mêmi les p us
honnêtes gens s'habillent de noir. Nifobre

Dm Smnory ht fibre color, dit Y Ef
pagnot, qui le défend expreffément au bour-

.-eau par les Ordonnances. L'Hiltoire des

Ovnl

Horat.'
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ques du Pérou ne portoient guère: d'autre
couleur, l'eftimant plus quc toutes celles qui
éclatent & qu'ils pré&rojeat l'agneau noir

talc, où ils no raflent non feulement leurs

fant. Hérodiei nous apprend que les Phéni-
ciens avaient auiÏÏ une pierre noire pour la
repréientation auSoleilj qujîs adoroient fous
le nom de Hel^ogabale. Et s'il cft permis dé
mêler les Saintes avec les prophanes,
la Vierge nous eilrefrefentée par .Saint Luc,
&Xitr fa copien de'-la

patible avec la beauté. L'Epoulè uÇanrir

quej celle de Moîfe j la Reine dé Sa ba, une
Andromède, & tant de belles Moresk Abyf-
fines qui raviffent encore tous les jours les
cœurs de ceux qui les contemplent en font
des preuves plus que fuffifante$. Et l'on peut
voir dans l'Afrique de Jean teon comme
les femmes de Fez noirciiTent avec c e certai-

nes feuilles, les mains & les pieds des Epou-
fées, pour les rendre plus bdîps. Les Dents
même dont nous fort la blan-
cheur fe noirciffent encore joigne Jlèment



àu Japon, &
en quelques contrées

comme les femmes Tartares & les Mifcovi-

tes rendent avec
artifice -leurs onglqs plus

noirs qu'eues peuvent, à ce que dit Gjkagunï

dans i» Sarmack. L'on n'a donc pas les me

mes penses de la Noirceur par toute a Ter

re, qui na point de plus certaines marque!;
de Vafertilité, que cette couleur.

Il n'eft pas que les autres nous
arrêtent autant que

c<k deux primitives quf

nous venons
d'examiné. Contentons-nous

de dire de la Jaune c ue f1 el e paffe

livrée des Jaloux, comme elle éft «flic des

Juifs en beaucoup de lieux, des fe mes de

joie en Èthiopies&
des traîtres enFrahce, or..

l'on birbouiUe de jaune le portail de leu.s

maifons, félon que celle, de Charles de Bou >

bon te fut- pour maroue de fa feloriie ions

François Premier: P'autres `la <^f^\t
pour la bien aimée du Soleil, qui «T"^ f
l'ôr,
diée au culte divin en de certains

comme ches les Abyffins, & au Pegtl, ou les

Prêtres la portent pri vat ivement à tous autr ».

Ceft aufh la couleur du Roi de la Gljine &

qui rend criminel de leze-Majefte ^ku ou.

feroit fi hardi que de la prendre dans bn



l^oiaumc, fi lc témoignage duPercTriga ute fiiffifant pour le croire. Elle fort de fur4

aux femmes Canariennes, & aux Seigneurs
mêriies des Isles du même nom, qui expri-

ment les uns & les autres, par ion moien,
leurs affections, dit Bclon don-
ne pour confiant que les Egyptiennes appli-

qt cnt du jaune non feulement fur leurs cuit:
fe:> mais même fujr d'autres parties, pour

être plus recherchées. Et du moins favons-
ne us avec certitude, que les Dames d'Irlande
ne chahgêroicnt pas leurs toiles jaunes & faf-
fra nées contre les plus blanches que nous,

LeVerd éfl le blafôn de ceux qui elpèrent,
m is on l'attribue aufîl aux Fous, & aux Cef-

douaires dans nôtre Europe. Par tous les
pais où s'étend la Religion de Mahomet, ç'eft
la plus honorable dc toutes les couleurs, à
ca te qu'il l'a toujours aiméc. L'Enféigne
verte depuis lui en toujours la première dans
le§ Armées des Mufulmans. Ceux de fa race,
comme font les Xerifs ont droit de s'en pa-

leur tète le Turban vert que les Turcs por-
tent blanc, & les Pcrfcs de couleur rouge,
Mais le plus grand éloge qu'on puifle donner
au Vert*, fe prend de ce qu'il f fufceptible



de toutes les autres couleurs, & les contient

même toutes en foi par puitfance, comité
nôtre cher Gafiend 'a remarqué clans L-s

Exercitations contre le Médecin Fiu|, exp' i-

quant pourquoi quelques Cabanes oit
nomme l'Ame du mo de une Ijgncvtrtc l&

fc font Servis de cet axiome, Benctitia vii-

Quant .au Bleui, il iert de champ aux Fleup-

de-Lis de nos Rois. Et fi les Peintes tl1iinr

bons juges des couleurs l'Azur c la Pl is

précieufe de toutes belles qu'ils emploie u.
Il n'y en a point qui foit particulièrement
nommée célefte que celle là. Et qi oi qui
le ne femble pas fort propre à con pofer le

teint des femmes, tien.ce que cellesui
paffent pour Arabes dans l'Afrique à ce que
j'apprens de leurs Relations son nettoient
autrefois fur le vifage & fur le fcin ne fe

contentant pas d'en charger leurs bras, > &

leurs mains tant elles ont crÛ avantager j>ar

là ce qu'elles avoient de bonnes grâces n tu-
relles. Il me fuffit pourtant d oppoier à tou-

tes les recommandations de cette couleur,

qu'elle cfl tenue pour mortuaire dans ijnc
grande étendue du Levant, ou l'on ne porte
le deuil qu'en Bleu, & où l'on n'<|èroit jpa-

roitre devant les Rois avec un habit de fi t il-

Pag.
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ne prononce amais en leur préfence la Ci.
cheufe parole c la mort; ceux qui ont obli-
ges d'en parler1 ufant toujours de circonlo-
cution. > ce que je me Ibuviens d'avoir lu

dans la douzième Partie des voiages faits auxIndes Orientales.
Les deux Couleurs qui nous restent des

fept principales font la RougL la Pour-
prée ou Incarnée, dont je ne ferai qu'un

ar-ticlc, parce que nous les
dans nôtre langage ordinaire, & qui l'égard

de mon detfein j'ai déjà ete bien plus long
que je ne m'étois d'abord propofé de l'être.
Diogcne nonimpit le Rouge la oule tr de la
Vertu. Je ne M fi ceA ce qui oblig Je Roi
dc Jogde dont parle Louïs Bat thème, â ne
fe montrer jamais en public qu'Jvec le vermil-
Ion du Sandrach fur le vifage, dont i rougit
aufli ce qui paroit du refle de fin co/ps. Il
n'y a que les Temples dans la Chine où l'on
oie emploicr le Rouge. Le fouvera n Pon.
tire de Hierapolis portoit lui f|ul

une robe
de cette couleur. La Poudre 4 toujours été
une marque de Souveraineté. Ce fulpour-
quoi Scipion la quitta, & le v tït de blanc,
devant fe| trouver avec le Roi Juba, ui lui
fit lavoir fuperbcment, dit 0 Plus, avant



leur entrevue, qu'il n'y avoit
rei ce qu'on les vit tous deux avec une livrée
Ro aie.. Les Espagnolsrie quitteroient pour
rien du monde leur écharpe rouge pour une
autre; ..& leurs

couvrent presque toutes le vitale. Il en vrai
qu'elles ne tbnt pas feules qui emploient co
coloris. Nos Dames Francjoilès ne s'en pré-
valent pas moins qu'elles aujourd'hui. Et
jusqu'à celles de Mofcoviej à peine en trou-

dit Margeret,;qui n'ufent de ce
farci. Garcilàfïb de la Vega allure que les
Ind entrés d u Pérou ay oient la même coutu-
me. Mais que dirons nous des hommes qui
n'o t pas.voulu céder aux* femmes pour ce

regard ? iCaracalla fit tort à (a beauté natu-
rellç, félon lc texte d'Herodièn,s'appliquant
du vermii|on fur les joues, PiSih

Busbec obierve dans fa
preinire Ëpttrc que le Sultan Soliman, fei
voient blême & moribond rougifîoit aufli ics.
joué? avec le même artifice pour tromper
les AmbaÏÏadeurs réfidens'à fa Porte, Se leur
Faire* avoir bonne opinion de fa tanre. Et
Platine rapporte du Pape Paul Deijxiémc, que
quand il devoit parpitre eh public, fa coutu-

me
étoit d'embellir (on vifagç avec des com-

polltions, ou la couleur dont nous parlons



n'étoit pas
épargnée.' Cependant elle cft con-

fidérée par d'acres Comme lé fymbole de la
cruauté, qui anime le foldat an carnage, aufli
bien que les Taureaux & les Lions à caufe
de la rougeur du fang qu'ils répandent en
toutes-occafions. Le Bourreau qui eft né de
même pour foieffufion, & ui n'oicroit le
vêtir de noir ei Efpagne, conme ions l'a-

vons tantôt remarqué, y eft ordinairementha.
billé de rouge, s'il nePeftde jau e, lehoix lui
étant laiffé de l'une de ces deux Couleurs. Et
tous de ces avantages quenous vous ttribucs
à la Pourpre, n'empêchent pas ciu'il n' ait des

vers Porphyrog;enetes aufli bien que des
Empereurs Si qu'on ne voie une infinité de
perlonncs qu'elle rend plutôt r diculc s qu'au-

trement, tanqiiam Simias in pur pin a tant
s'en 6ut, qu'ils en doivent tirer de l'avantage.

Une fi grande diverfité de fentirr ens iur
l'eflime ou le blâme de ces premières Cou-

dire des fubalternes. Pourquoi vpudriés-

vous donc me contraindre de prendre parti là-
deflfus, & pour vous favori fer, de dé] obliger

ceux avec qui vous êtes entré en de i fortes
conteftadons. J'aime bien mieux m9 ranger
du côte. de ce Philofophe, à qui l'on iit que
toute forte de couleur venoit bien,



[

Et puis vous
favés l| profeffion que je fais

de douter, qui me doit fervir dune! excu e
fumTantc fi jen'ufe pas ici de plus de con>

VI.
DU MENSONGE.

Je ne fuis pas de l'opinion de Polyb?,,

que la Vérité doïfe être confiderée cotjv

me une grande Déefje qui fe fait toujours
reconnoWSlpource quelle efty & qui triom-

phe naturellement 1u Menfonge encore

qn'unc infinité de p^rfonnes prennent plii-

fir à la periccuter. La Théologie des An-

ciens n'çfl pas à mon goût pour ce regard; &

me au Dieu Tutelaire de cette mêm Véri é,

pour aire que tôt ou tard le Tems h mett )it

en évidence; je penfe qu'outre TUolatr e,
l'on peiit leurreprocher qu'ils philofophoknc
(ur un mauvais fondement. Car j'entre vo-
lontiers dans le fentiment deDémo<|rke, mo
perfuadant que s'il y a quelqueVérité ici bas,

il la faut chercher au plus profond du Pu its

de ce Philofophe plutôt que* parmi no us,
qui-n'en connôiflbns presque

autre cWfe ûûe
le nom, quelque peine que l'Ecole ait )ri-



fe de pénétrer jusques dans (on effence.
Et néanmoins nos plus n'ont
point d'autre but que fa connoiflance, ou
chacun fe promet de trouver une (igné re-
compenfe dé (fes veilles. Mais je m'en rap-
porte a ceux cui ont davantage peiné dans
cette belle recherche, & avec le plus de iuc-
ces) s'ils ont jamais pu obtenirîa (in qu'ils
s'étoiertt prôporéc, & fi tout contraire ils

ne fc font pas toujours apperçus, <!jue plus

portion avec es forces de nôtre clprit.
Avouons-le franchement, la -atur

nous a
bien donné Pinrfin<fl de favoir la vérité des
chofes, & même les inflrumens qui femblent

n'avons pas ceux qui feroient ^cquls pour la
poffeflion, ni pour ëh prendre des notions
parfaites. C'eft ce qui fit inventer f Platon
ceWmde Intelligible; qu'il of pofôi au fen-
fible que nous habitons logeant h Vérité
dans le premier, comme dans un féj( ur inac-
cefliblc nôtre humanité, & 1 Opinion dans

des incertitudes, qui nous enfichent ordi-
nairementde difçerner le vrai dû fait c atiffi
bien que le Vice de la Vertu. Or puisque



Dieu & çéttç même Nature ne font rien en

vain, ne nous donnant jamais de tels appétits

nous pas tirer un puitfant argument de
immortalité*& d'une. viQ meilleure beaji-

ou
tisferons à tous ces defirsnaturelsde connc i-
tre & de (avoir) contemplant face à face ce-
lui qui a dit qu'il étoit la Lumière, la Vie, Se
la Vérjtérflême. Cependant quoique no t$

les fQur-des Véfités>:«-<& de

rien n'epipêchedu moins que nous ne detir-

tions choie le Mensonge, comme
1 ennemi mortel de c^tte fuprème Vrite k
je ne noMs puillions mieux foi c

pablcs de- nous donner toute Ta verfion qu'on
doit avoir d'un vice d'autant' plus à craindre

tous. Voici cel-
les qui jtfont Couvent fervi d'entretjen da s
m^iblitudç.

Si la parole de l'homme en li n.
de toutes les fteietés civiles, quand plie fèrt
de fidèle interprète à retprit; on ne faumit

de ICI
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déflruftion, & la ruine certaine d; Polices,

lors qu'elle s'acquite,mal de ifa charge &

qu'elle fubftitue une choie fau le au ieu de la

Vérité. Cela montre évidemment qu'entre

tous les débuts de nôtre humWité il n'y en

a point qui ioi de iï grande conséquence que
celui du Méninge, ni qu'on doive par con-
fequent plus foignéufenient éviter Aufli

a-t-on toujours fort enimé l'inftruaion que

cinq jufqu à vingt ans. Elle conftnoit, au

rapport dher dote, en ces trois points; Le

premier, de bien tirer de'l'arc lô rtëcond, de

monter à chetal avec adrclïe.> & •e troifié-

me, qu'ils eftimoient le pli s important de

tous, de ne mentir jamais. njême Au-
teur ajoute que de deux chofijs (ju'ils tenoient

les plus hommes dans la vie, la principale
étoit le Méninge, & l'autre endetté,

à cauic fur tout que celui qui doit y fc trouve
le plus fouvcfit réduit à l'inte nfcefTité de

mentir, Nous lifons de même dans Philo-

ftratej que les Loix des Ind êrt^déciaroient

incapable de tenir aucune MégiOraûre, qui-

conque pouvôit être convaincu d(! Menton

ee, par cette avoir en

fans lai fidélité du langage. Et Diôdoxe Si.



cilien affure que les Egyptiens furent jncor^

ici plus rigoureux puisqu'ils punirent de

mort les parjures, comme des impies envers

Dieu, & des pertes à l'égard des hommes,

dont ils ruinent la confiance, & par lle ce

qui nous fait vivre en communauté. Car i

s'eft trouvé des perfon es qui ont ofé toute

iiir que le Mensonge étoit dans une façor

de concevoir plus exécrable que PAdeïfme,

puisque l'Athée ne fait rien que mecroirc ut

Dieu; là ou celui qui viole fa parole Se là foi

témoigne qui! le mépr fe dans la crainte qu'ij

a d'offenCcr quelqu'un^ fe montran hard^

contre le Ciel & poltron envers le hom>

mes. Quoiqu'il en ibit, ce grand Enjpereut

Phitoibphequi nous a donné fa vie par eent,'

prononce nettement au commencement d

fans impiété, ou fansoffenfer la Nature, &

cette première Vérité, qui en rame de l'Uni-

vers, dont l'importeur trouble l'ordre,
confond les reglemens autant qu'il eft capa-

ble de le faire. Ce qui me donne le avenir
du reproche que les Bonzes ou Prêtres IdoM-

tres du Levant firent au Bien-heureilxFrah.

cois Xavier, lur ce qu'ils

me en nommant Dieu il difoit celui qui

avoit crée le Cfiel & la Terre. Or par e

Marc.
Anton

Mendez
Phito,
cap.
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qu'en leur langue, quiétoit celle des Japon-

putèrent, fur-1'allufion du met, à ce Saint
Homme, qu'il aceufoit lc Roi du Ciel d'ctrc

feté, celui qui jft la fource de toute Vérité.

Mais bien que tous les h mme ibient
obligés de dételer le Menfong e, il ï\y en a

point qui doivent le haïr à l'égal1 de (Jeux qui

ont quelque amour pour la Philofoph e. Car

fi elle rien titre choie qu't ne arc ente re-
cherche de la Vérité & un ex tréme defir de

le connoitre; il faut néceffairemen qu'elle

ait pour contraire le Menfpn^c, & qu'elle

en falTe fon capital ennemi. Quelques-uns
ont dit, que i Dieu avoit à le. revêtir des

deux. partics qui nous compoic nt, la Lumiè-

re feroit indubitablement ion corpi & la

Vérité fon ame.
Cela

revie tt à h peniée

que Pythagore fe vantoit d'avoir a pritè de

certains Mages qui
croient

que e grand
Oromafdé, nommant ainfi le Tout puiflant,
reflembloit parfaitement quant au corps à la

pourquoi ce Philofophe ne ^ecom nandoit

rien ii précifément à tes Diidiples que le

foin d'ê<re toujours véritable^ parce qu'à
fon dire côtoie le feul moiert dercndre

fembla



fcmblables à Dieu. Or fi ces chofes cj>nt été

bien imaginées de la forte, il n'y a point de
doute que par la des contraires, les

ténèbres devront Servit de corps àccl li que
nous rcconnôiffons pour auteur de toi te ma
lice; &que leMenibnge fera comme la for

me qui animera ce corps ténébreux' D'oi.
il s'enfuit encore, qu'autant de fois que nous
mentirons, nous pratiquerons ce qui nous
peut donner le plus de relTcmblance au Dia
ble. Quand Platon prdtefte au cincuiémj;

livre de la République qu'il ne reconnoît

pour vrais Philoibphej, que ceux qui ont
une envie paffionnéc de connaître la Vérité,

bien par là, qu'ils ne doivent avoir rbn tant
à contre-cœur comme la fauiïeté ou fimpe
dure. Et lors qu'il dit dans fon Sympofô,

que cette même Vérité en la plus douce

nourriture que nous pouvons donne à nos
Ames, il témoigne aftes qu'il tenoit c MeÀ-

fonce pour le plus mortel poil'on doit elles

puisent être inférées. Ceft la mên c cho c

de ce que prononcent les Pcripatcticijns, que
le Vrai en la perfection de nôtre Entend

ment, parce que cette proportion ne peut
fubïiftçr fans cette autre, que le Faux dft

rimperfcâion de nôtre efprit, dont



Lib. i.
ad ver.
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fcquent -il eft oblige de témoigner un extrê-

me averfion.
Beaucoup doivent s'étonner là dcflïis, de

ce qu'Ariftote après avoir engagé les 7hilqfo-

ne laifle pas de es nommer ou
amateurs des Ftbles, bien quelles ne puiC

fent paflfer que pour d'ingeniç ix coites, &
d'agréables Ment' 0 tiges. il en rend néan-

moins une raifenau fécond c apitrei du pre-
mier livre de fa Metaphyfique, qui eut fer-

vir de folution à cette difficulté, puisqu'il ne
dit pas qu'un hilofophe ai e les Fables,

comme contraires à la Vérité ma s feule-

ment à. caufe qu'elles font pleines d admira-

tion, ce qui recrée l'eiprit par ta nouveauté,

& lui donne fuj<k de s'exerceragréab cment à

la recherche du fujet, pour lequel (Iles ont
été inventées. Quelques-uns avouent que
la Fable n'aiant point de ,borne dans fa narra-
tion, nôtre ame s'y attache volontiers, com-

me. étant d'une nature infinie par c< tte fym-

pathie, qui lie naturellement les choies qui

ont de la conformité. C'en ce qui fait ibûte-

nir Sextus l'Empirique, queie Menfonge a
plus de pouvoir fur nôtre cfprit par

t'on agrée-

ment, que la Vérité) qui eft presque oûjours
févére, & qui ne fe ibucie jamais de la com-



plaifance (jAov ro

que les Fables n'aient

été rendues fi abllirdcs & fi incroiablos que

nous les voions, quarm de porter le hom

nies d'entendement A la recherche des Venté;»

q ui Íe trouvent enveloppées fous leu ecor-

ce: Et certainementes dîfçours en gmatK

ques ou obicurs arrêtent davantage l'clpri

ce. Une ièule lettre HicroglyphiqueBemar

de toute
nôtre attention. Et l'on en bie 1

plus furieux de contidércr le Soleil d; ns io t
éclipie, que dans là lumière ordinaire. Qd-

tre qu'on peut dire que .ce voile, dont la-Fav

ble couvre de très -importantes vérifies

les cache pas tant d'un côté, qu'elle es rend

plus autre; de mêbe qu e

les ombresd'un tableau iouvent fervcijtidqiAs

à l'obicurciffemeiK de ce que le Peintre neveut

pas faire voir tout à nud, qu'à donner de a

clarté aun refte de fon ouvrage, & à le mette
dans une plus i'enlible lumière. Ce n'eft donc

qu'en faveur de la Vérité que le Phjlofopie

jette les yeux fur la Fable & ce
Mcnfongc, ni ce masque noir & ridicule qui

lui plait, mais plutôt cette belle Maîdrcffc c111

• fcleft mis au devant du viiage;&qiiiieplut

Or a:.
in m an
De.
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il, Thaï

Ut. -h

à le deguifer, pour le faire rechercher avec
plus d'ardeur & de loin.. j

Aufli ne faut il pas croire que toute for-

vice. Il y en a de trois ibrtes ielcn Saint
Thomas d'officieux, de gaillards& de

pernicieux; don il
ne met qde lés derniers

au rang des
crimes

qui font putlisd'ui e mort
éternelle. La Morale des Gentils éjoit mê-

m« beaucoup pllus indulgente ici que |a nôtre.

Car ils faifoient une Vertu de certains Men-

lon^es charitables, tels quttoient |eux de

Xenophon montre que le devo r des Rois les

oblige ibuvent à mentir polir le falut du

dans Hérodote, que pour opprimer le faux

Smerdis il
-mentira hardiment, par:c qu'il

y a des occadons ou cela ic d9 t faire.

Et quoique FAuteur du Rom?n Ethiopique

fut Chrétien, il ne laine pas de faire )ronon-

cer à ftChariclce qui doit rayonne, qu'un
eft toujours fort re^orumpdable,

lors qiie fans nuire à peribnne-il eil utile à

ceux qui le dirent. Nôtre Théologie ne rom.
be pas d'accord de toutes ces maximes; de

forte qu'encore que l'un & faujre Teftament
fournirent des exemples qui fejnblen aururi-



fer quelques menfonges, l'interprétation qu'el-

le leur donne va à décider, qu'il n'y en a

point qu'on ne doive tenir pour un mal en-

par un jeu innocent e ioient pas di nom-

bre des mortels, cornue les autres qu u nous

venons de nommerpernicieux. Car ticn que

la Vérité toute
noble qu'elle en, n'iit pa<

ce privilège de pouvoir être emploiée à tout
heure utilement, & que dite hors de Jaifor

eue blelîc tans profit, comme une médecine

donnée mal à propos, de n'en pas àdirî nean

moins qu'il ioit permis de fubftitucr le Mcn

foncre en fa place. La verde, di

l'Eipagnol, elle en quelque fois fi vdte & i

aigre au goût, qu'il n'ett pas pomble de h
faire agréer. Et c'eft our cela qu'or a con-

sidéré trois Mères de ort excellente

qui ont engendré les trois plus difformes Enj-

fans qu'on fc puirTe imaginer comme trois
belles Nymphes autant de Satyres lî Fami-

liarité qui fait naître le Mépris la Pape q i

donne lieu à
i

caufe la Haine. Si ne faut-il pas ^imagi-

er pourtant qu'une chofc dite ftuffemcu

qu'elle ne foit toujours d'elle- mente de

gréable à Dieu, Qu^nd il recompcnta lesSa
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ges-fcmmes Juives, qui n'avoient pas voulu

procurer la mort aux fils de celles qu'elles
faifoient accoucher, trompant le Roi i'Egyp-
te par une repose contraire à la Vérité le

texte de l'Exo e porte que ce fût à caufe
qu'elles avoient craint d'ofïenf(;r celui qui a
defendu toute Torte d'homici c. Ipt Saint
Auguftin dit d'c les auffi bien que de cette
pécherefle Raha qui fauva dans Hie ico les
cfpions de Jofué qu'elles reçurent toutes le
falaire de leur bonté mais non pas de leur
rnen fonge No ejl in eis rémunérât a fallacia,
fed hemvolentia benignitas mentis non ini-
quitas nuntientis. Judith n'ef pas louée non
plus, dit S. Thomas, pour avoir trompé Ho-
loferne par ces ciifcours; l'Ecri ure Sainte ne
donne pour exemple que for zélé vers le
peuple de Dieu & fa hardicffe à s'expo-
fer.au peril pour le falut de fon'pal;. Ce
feroit bien pis fi l'on tombait dans l'er-

reur des Prifcillianifles, qui q eDieu
avoit pris plaifir quelquefois à mentir. S'il
fit annoncer au Roi Ezechie par le P ophete
Ifaïe, qu'il donnât ordre aux affaires de fa
Maifon, parce qu'il étoit près (le fa fi. bien
qu'il ne mourut que quinze 1s depuis: ce
que le Prophète difoit, ne laiflbit pas d'être
vrai dans le cours ordinaire descaufas natu-



celles, qu'il plût à Dieu, par fa Toute-puiiïan
ce de changer après a prière & les pleurs

de ce Prince. Et Ion que Jonas fit lavoir

aux Ninivitcs > qu'ils n avoient plus que qua
rante jours à pafTer, au bout desquels leur
Ville devoit périr il faut prendre cela pour

une menace de ce qui fut fans. doute ar
rivé fans leur pénitence. Plufieurs paffa

ge> du Texte Sacré, pleins de

pofuions, que les Perds de l'Eglife lelir on

toüjours donné. Du furplus il faut fe ter

nir à la regle générale, que tout Menfon-

ge eft criminel dans ion opposition à Il
iupréme Vérité. Tous ceux qui le profé-

rent, Dieu les perdra ? dit David. I a bou-

che menteufe caufe la mort de l'ame, dan;

Salomon. Et rEcclefiaflique nous a(Tur?

qu'il vaudroit mieux converfer avec des La

rons, qu'avec ceux qui ne font que mentir;

ou, qu'un Voleur de nuit n'eA pas tant à de

tefter, comme celui qui ment incefifarnmem

encore que l'un & l'autre. ne
puiiTen éviter

leur condamnation, Potiorfur, quàmlafiM-

tas viî-i mendacis perditionem amh
hereditabunt. ».

Je fai bien que la domine des Equivoque s
reçoit beaucoup de difficultés, à caufe de lei r

Plal. 5.
S,ap. c. 1.
Ecclef.

CQf. 20.



renemblance au Mcnfongc.

rend condamnâmes d'un côté J Se Fautorké.
de plufieurs grands Hommes qui s'en font
fervis il bonne un, femble les c ceufer, Lors
que Dicu-mcmt dit qu'il ne favoit pas le
jour du Jugement final* -ccla le iàuroit le
prendre à la lett e, puisqu'il n'gnorck ricn;
& on l'interprète ordinairement de ce u'il nele fa voit pas pou le révéler. Mais il a tropde disproportion de lui à nous, j>our

tirer des
confequences de la façon dont il s'exflliquoit
à la nôtre. La connoiflfance cmainT&îm^
médiate qu'il avoir du coeur des hommes, lui
a fait rendre beaucoup de rcponJes qui regar-doient plus l'intérieur de leurs penieek que1 extérieur de leurs demandes. Il ne répon-
doit pas d'ailleurs. à ceux-là fcuïeraekj: qui
l'interrogeoicnt Ses paroles s'adreflfoient
fouvent à nous qui fommes venus

après
tantde ficcles, aulli bien comme à eux Et il faut

les confiderèr comme celles qu] vifojint aubien de tout le genre humain. Ne Ibions
donc pas.fi téméraires, que de nou attri-
buer ce qui ert portible reicrvé à celui-là fcul,
qui rend les chofes vraies par la convenancequ'elles ont avec fon entendement, cimme
il n'y- en- a point de bonnes que ckes qi ont



un parfait rapport à faVolontc. Le p us fut
en de parler rondement de fuir les liibtili
tés qui peuvent décevoir; & de n'ufer j§mai<;

de ces ovations mentales dont la plupart du
monde demeure feanddifé. Je ne prétends

pas nier néanmoins qu'on ne puifle avoir

de certaines refervcs d'efprit, qui ex;mtent
un diicours de Menfonge. L'Ecole

ne tous les jours, quand elle dit /Ibjhahen-

de Samuel, qui aflufti par l'ordre d'(Mihaut-,

qu'il étoit venu en Bahleem pour ftcrifietl
^tîen que le principal iujet qui l'y amenoit (ïijt

celui de donner l'onflion au plus jeune de
huit enfans d'Haï, lu; fit pour prouver qu"'il

y a de ces retenue^ ou, refervations cv
parlant, qui ne font pas toujours condamna

bles. Il faut bien prendre garde ppurta t
qu'eues ne lbient frauduleufes, ou prs tiquees

avec mauvaitè intention. Un des bons mots
de l'Empereur Charles-Qu int fut C^u'il

nje

faloit pas fe défier de ce que difoit le Cardi«

nal de Tournon mais plutôt de ce ;qu'il e
difoit pas. C'étoit fans doute lui attribua r
,une fineffe accompagnée de tromperie,
qui doit être blâmée, en faifant mine de e
décharger du Aîénfonge. Souvenons-nous
dans toute cette matière de la maxime e

J. Rtg.

iay. 16..
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Saint Auguftin qu'on ne oit jamais
p ren-

dre pied fur de certaines paroles ou actions,
mauvaifes, d cllcs n'avoient

été ©mmandées du Ciel, l& fi 'efprit de

particulière.
Comme lej amateurs de la Vérité font fort

fimples, ccuk qui fe plaifeiit au Menfonge
ufent ordinairement de beaucoup d'artifice,

Pulpes fovens fiaient film autem hominis
non habet ubi caput reclinety pour

appliquer

ici ce panage| de l'Evangile après Clément
Alexandrin. l'His-
toireancienne& moderne, ou lesEquivoques

ont fou vent fervi de couverture àdetrësgran.
des perfidies.
te furent trompés de la for e traient

avec
Amafis, fous" ces termes, 3'entretenir de
part & d'autre leurs conventions autant de
tems que la terre qu'ils foulpîcnt aux pieds
feroit ferme; qui eft une façon de parler
ordinaire pour defigner l'éternité. Cepen-
dant Amafis avoit fait creurfr l'endroit ou
ilsetoient) & recouvrir déterre exprés, fi
bien qu'il n'eût qu'à ôter ce qui ibûtenoit
la couverture de cette foflfe, ^our ire

tout
cheoir dedans, & maintenir qu'il étoit quitte
de ce qu'il avoit promis puisque le lieu



n'étoit pas demeuré ferrjic, fe rendant battre

au même tems de la ville de Barcé qui fut

roit fur la bonne foi d'un Traité frauduleux.
Celui des Locriens avec les Siciliens dort ar
le Polybe, ne fut pas lus fubtil, ni m.oins

à la ruine des derniers. Les premiers mitent

de la terre dans leurs ouliers, & cachèrent
des têtes d'oignons fur leurs épaules, jurant

en fuite qu'ils demeureroient bons amis en
femble auffi long -terris, ,que la terri* qu'il

avoient tous les pieds les foûtiendroit &

u'ils porteroient les têtes qui étoient fur
leurs épaules. La terre & les oignons furen
bien-tôt jettés, & les Siciliens chaffâ

tôt après, avec protection de la fart d
ceux de ocres, que les termes de, leur con-

vention avoient été ôbfervés.

porte qu'Iphiclus tenant aflfiegé Phalantup'

dans une place forte de l'Isle de Rhodes, .la

reddition s'en fit à la charge que ra/Megearjt

fourniroit à l'autre des vaiffeaux peut fe rcti-,

rer, mais qu'il les donna fans gouvernais,

fans avirons, & fans voiles, difant qu'il n%

toit pas obligé à davantage. Il faut joindrb

à cela le trait. que fit Q, Fabius Labeo à e
portoit que la .,moitié des navires de ce Rii

Lib. g.
deipi.

Val Mu.
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demeureroieijt aux Romains. Lsibco pour
l'en priver toijt-à fait les ft toutes couper

endeux, lui offrant le choix d l'une des deux

dre le Grand fit charger & défaire des gens
fortis d'une place, qui lui r< prochoient 1on
manquement de parole? repl quant qu'il leur
avoit bien promis de les lai (Ter partir fûre-
ment, mais n^n

pas de leur ê re
favorable

en
tous lieux. Un autre Général d'almée qui
avoit arrêté une trêve de trente jours» ne laif-
foit pas de faire des courfes, de ce mmettre
des hoflilités toutes les nuits, fur ceprétex-
te qu'elles n'etoient pas comprimes dans ion
Traité. Selon ces belles inte rpreta ions nos
Anciens Gaulois qui necomptoientq le parles
nuits, eutfent pû combattre tous es jours,
quelques trêves qu'ils euflent ccordées entre
eux. Nous lifons dans Clcm< nt Alexandrin,
qu'Arirtote le Cyrenéen aiant promis à cette
célébre Courrifanne Laïs de Tomméier avec
lui lors qu'il rctourneroit en ion paîj fi elle

d'y ériger fa rtatuë, croiant s'êfre acciuité par

là de ion ferment. Un Maxinhipus (lui com-
mandoit dans Rome du tems de l'Empereur
Valens, qui avoit promis de ne

faire
mou.

rir perfonne ni par le fer, ni par le fWi fai.



foit aflbmmer à coups de plomb dit An>

mian Marcellin, ceux quLs'étoicnt fi es en (a
parole. Car les Romains n'ont pas été plis
religieux ici que les autres encore que Tite-
Live les veuille faire affer pour l'avoir été
davantagedu tcms des premiers Cohfuls que
du lien, quand il dit, Nondum hœc quœ

tenet fœculum négligent ia Denm venerat^ nie

commodabat. MàrUrè dans Àppian eft auteur

au Senat,dc contenter le peuple Romain p r
un discours équivoquc, lui prometta n d'oo-
ferver la Loi que propôfoit le Tribun du pet
ple Apuleius comme juridique afin de n y
être pas tenu autant de fois qu'on jujeroit à

propos de declarer que le même Sen u ne a
tenoit pas pour telle, foit à caufe de la vio-
lence dont on s'étoit fervi foit pour quelque
autre raifon comme celle du Tonnerre, qi i
rendoit de nulle configuration tout ce qui ije

faifoit lors qu'on l'avQit entendu. Et quant
ces Romains encore curent pris le Roi Perfé<L

engageant leur foi aux Dieux de Samûthrace
de ne lui point ôter la vie, ils le firent mot
rir durant ion fommeil, pour pouvoir dira
qu'ils ne la lui ^voient pas fait perdre, puis-
qu'on doute fi ceux qui dorment doivent être

Lib. 2g.
hijl

D(c. 1.
Ub.^x

Lib. 1. de
btllo civ.
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mis au nombre des morts ou des v vans; ce
que nous apprenons de la lct re de Mithrida-
te au Roi Arface, que rapport oitSa ufte dans
le quatrième livre ,de Ces Hirtc 'ires. On peut
voir dans cell des Turcs.un perfidie toute
pareille que le Sultan Solin an exécuta tùr
le même fondement. Il avoit juré que tant
qu'il feroit en vie il ne feroit point mourir le
Bâcha Hibraïn Aiant pris eptris la refolu-
{ion de le perd e, il commanda qu'on allât l'é-
trangler, aufli tôt que lui Soliman eroit en.
dormi foûtenant pour fa qu'un
homme qui dort n'eu pas en v c. Le Roi de
Perfe Schach 'il'amas ufa de même fineflfe en-
vers les Turcs quand lui redemandantun fils
de Selim réfugié chés lui il prot ;fta qu'il
n'étoit pas fur fes terres ratant fa mettre
auparavant dans une cage fuf^enduc à un ar-
bre; pour s'empêcher, comrreilcroioit, de

prononcer un faux ièrment.
Et puisque nousibmmes entrés p r là dans

les exemples modernes, je nie veux iouve-
nir ici, fans fbrrir de l'Hirtoire Mu ulmane,

met à la prife-de Negrepont fi|r Pao o Erizzo
quîravdit vaillammentdéfendue pour là Re-
publique. Ce Barbare fut fi inhumain, que
de faire feier par le milieu du corps le Gentil-



homme Vénitien que
nous venons de nom-

mer, avouant qu'il lui avoit bien donné affu*

rance de fa tête en capitulant mais non
pas

de la ceinture du corps. Nos Annales de

France
témoignent qu'un Tafïile Duc de Ba-

viere enfeignok à fes ii'jets de ne faire le fer-

ment de fidelité à Char emagne que des le-0

vres feulement, retenant t dans leur efpr £ une
tacite attention du contraire de ce qu'i s pro-
nonçoient Hommes fnosy jutabant,
jubebat itt aliter in mehte ret liment &fil
dolo juraient qui .en.. la plus condamnable de

toutes les fraudes qui e peuvent comtïettro
au fujet que nous traitons. Celle dortt ufa

l'Archevêque deMayence Hatton, pou livre
Adelbert à l'Empereurouïsi que
Luitprandus fe contente de nommer Roi et
fort à dételer auffi. Ce Prélat promi fur 1

foi de ion characlére à Adelbert aiTiege, qu'i
le rameneroit fain & fauf, comme l'on dit
dans fon château, lui confeillant de venir

par
1er à l'Empereur pour s'accorder l'un ave
Vautre. Etant fortis fur cela, Hatton fit mi

ne d'être foible, & devoir befoin de manger
afin de rentrer enfemblc & d'avoir flijet d(

dire quand l'Empereur retiendroit & pbniroi

Adelbert comme il fit qu'il lui avok tent
parole l'aiant une fois ramené dans, k place,
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lib. t.
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ve dec.

lib. 2.

Ti -e Li-

vc ikc. 3.
lib. du.]-

puisqu'il ne s'étoit pas obligé A davantage. Il
avoit appris cette fourbe dans l'Hi/toire Ro-

bal" la'ifla aller près la bataillo de Cannes tir
ltur parole délie revenir trou er voulu pra-
tiquer la. même cho1è. Mais a iiïî favons nous
que le Sénat renvoia pieds & poings liés à
Hannibal ce homme qui voit voulu par
finelTe rompre le lien de la Foi, fans lequel
nul Etat ne peut fubfifter. Car quoique ce
même Sénat trompât toutes 1 s Nations de la

de paèoître for pondue! aux moind cs) com-
me étoit celle. afin de gagner créa ce pour
reùflîr mieux aux autres, fe on la maxime

fit cum f allât. &i îvention
dont fc fcr vit Philippe de Valois étoit bien ri-
dirule. Car parce qu'il avoit promis

à l'Em-
pereur Louis de Bavière de ¡ne faire jamais
la guerre à l'Empire il s'avifa de la recom-
mencer fous la conduite du Duc de Norman-
die ion fils qui entreprit le f ege d la ville
de Thin oci le père combato comme fini-
ple loldat, & prétendoit captieulèmentde ne
contrevenir nullement au Traké qui-'il avoit
fait avec l'Empereur. Les ternies trompeurs

de



de einig & twig> dans leur allufion A eman

de, dont ïc prévalut Charles -Quint pouij

attraper, & retenir en prifon le d1
Heiïc,ne valent pas mieux que toutes le*

iupe$,qherics précédâmes. Et je ne iaurpis

fit le Cqnnétabîç de /Montmorency a la capir
tulafion de ajt etc. (ort uti-
le la France, qui avôit dioit pilleurs de

de cette place. Les Laccdçmoniens
condamnèrent leur .Capitaine Phcbidas pou:
avoir empiété kforterbfle Cadmée, au
dice du traité qujls avoient fait avec les The-

bains, ne laiffant pas de la retenirentre leur
mains. La ville de Mets ouvrit fes portes, a

que deux corn-
feulement Et Ji

parole fut n effet

on mit; plus da quinze cens hommes fous
outre que fur les coptelM-

tions qui furvinient, lp refte de

dans la^ ville comme il lui plût. Certes jl
n'ert pas polTible dc cônfidérer tou.tc^

ces f
nèfles de paroles, .quj. ne ni ir
genieufes qu'à mauvaife poi c

décevoir ceux qui s'y conncnt > iânslcsd(:-

tefter, comme celles qui ont la plupart ajou-

té le

Thuan. s
l 4. hiji.
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Lib. j.
aniiqu.
lud. c. 1.-

Poïfr dite quelque choie aus-
quels oii loûable-
rncnt, noW pnv> àxâufe du manque lient de
promcITe nvâis parce que ù m faî te tort ¡\
perTonnè,1 il

de nblis çn prbdu rons en-
core ici quelques exemptes. L'Empereur

ne ilVe-rt vehgeroit jusques fur
les chiens ne lai (fa de clémence

tuer faits les chiens qui fc trouvèrent dans

lôUê

de prudente expédient que trouvèrent les
ïfraëlites repeupler la Tribuiie Benja-

min après lavoir presque par
le fcr dans, la vengeance qu ils pf itnt des

Ires Voeu
de ne donner jamais aucune de le irs ftlfes

de cette Tr bu,
prirent les arrtïes contre eifx. "Mais comme
il n'en reçoit plus que fort peud'hôn nies qui

combat) toift aianr été tué
On

firne' 'dans les vill& jusqu'aux femmes &

aux encans ils fe repentirentc la perte d'un



membre: fl confidérable de leur Corps &

pour le reparer s'avisèrent de cette rjufc, qu'ils

jugèrent capable d mettre leur Serment à

• couvert. L'onave rit les Benjam tes de fc
cacher aux avenue* de Silo, le jour d'une
très grande iblcmni é qui s'y (aifbi tous les
ans; & qu'on leur pcrmettôk d'enlever les
filles qui pafferoient pour y aller, dont ils en
ferojent leurs femmes; ce qu'ils exécutèrent
il peu pres comme tes Romains quand ils feiàiiîrentdes Sabincs. Voici un trait d'Aleran-

dre le Grand qui peut être encore ici 1 ap-
porté, bien qu'il foit d'ailleurs confidénble

pour radrcnc de l'Orateur Anaxi ene 'un
de les Précepteurs. Alexandre aia Içu nc
cet homme, que Suidas fait pane poit le

champ, lui venoit demander, comme bon
Citoien, la conlcrv^tiori de la ville de Lainp-

faque qu'il vouloit ruiner à eau 'e qu'elle
avoit toujours tenu pour le Roi de Ferle, pro-
cella avec ferment qu'il ne fcroit ri( 11 de tout
ce dontÂnaxjmene le pourroit reqù erir. ( ^c-

toit en effet & dans fon intentions'oblig' r à
la perte de cette place. La fubt^lité n< an-
moins dont 1^ fervit cet Orateur, je fur >ric

ferment intérieur par la confervation de oïkd



Fp. 10.
Ub. i.

de iès lèvres & à devenir memeur vérita-
ble pour ne l'être .pas apparaît- Car Anaxi-

mené, averti des diseurs de ce Prince, au
lieu d'intercéder en laveur de Lampiàque le
pria de là ruine afin de rengagerpar la for-

ce de là propre parole, à lui accorder ce qu il
détroit véritablement, qui étoit le contraire
de la requêtU til s'efHrouvé des perfonnes qui ont voulu
foûtenàr qu'en de Semblables rencontres les
{impies termes, & les paroles toutes nues
oBiigeoient d'elles-mêmes, quoique contrai-
res à l'intention de ceux qui les proferoient.
Celles qu'Aconce avoit écrites fur un Coin,
Se que Tinnoeente.CydJppe prononça iàns y
penier, furent interprétées iêlon ceièntinient,
tant par Diane que par l'Oracle, fi nous en
croîons Ariilenete. Et les Sacrifices que
firent de leurs propres filles jepfaté Se Aga-
memnon, s'il eft permis de mêler
iàcrée avec la profane, favorifentencore cet-
te opinion. Elle n'eft pas liiivie néanmoins
dans nos Ecoles, ou toute forte de paroles
n'obligent pas, & où même c elt une a&ion
yertueuiè de violer là promeile, fi on l'a faire
de quelquechoie qui ibit mauvaiiè & contre
le devoir, auquel' cas encore une telle pro
meffe eff tenue pour nulle, & qui jamais ne-



peut obliger. C'cfl pourquoi Cicer^n con-
damne au troifiéme d (es Offices le Sjacrifice

dlphigenie dont nous venons de parler; aiarlc
pofé pour fondement dès le premier Livrje
qu'en ce qui va contre les bonnes mœurs, < n

ne doit rien exécuter de ce qu'on a promis.
il ofe même emploicr là deflus toute fonél )-

quence contre les Dieux de fon tems à qui
l'on donnoit le plus d'encens. Apol on, d t-
il) fit une faute inexcuiàble de commettre
la conduite de tes chevaux à ion fi s, qu 1-

que afïurancc qu'il lui eût donné. de lui

octroier là demande, puisqu'elle ail rit à 1 n
dommage propre, &à la ruine de Univers.
Et Neptune ne fut pas plus avifé, au juge-

ment de ce grand P^rfonnage quand pour
n'être pas trouvé menteur, il fttisfit à la troi-
fiéme requête de Thcfcc qui le ^omblpit

d'ennui, & qui faifoit mourir linnocent
Hippolyte. La maxime générale de Ciceron

porte, que comme l'on ne rend pas l'épéc à

un furieux encore qu'on s'y fut engagé 1 >rs

qu'il étoit/n {on bon fèns; & comme un
père ne tient rien afféslbuvent de tout ce qu'il

a promis à ton fils qu'il voioit fur le rd
d'un précipice Perfbnne n'efl aftreint r on
plus à l'exécution des promenés qui nuiient,

au lieu de profiter à ceux qui les es,



LiL.

<op. tilt.

ce qui nous oblige au contraire à leur man-

tre puisqu'il maintient qu'o ne doit rien
faire des chofes qtt'on a promîtes, lors qu'el-
les font inutiles à. ccux vers ui !'on s'étoit
engagé ni même dè celles qi nous nui ient
davantage, qu'elles ne profilent au perfon-
nes à qui notts avions donné afl"ûran :e de les

A ne rien diflimuler, ces dernières con-
ditions font capables de produire d dange-
reux effets, fi l'on ne fait toujours interve-
nir la bonne foi, lors qu'il cft < ueftic n de les
interpréter; la plupart du m 1 nde c cher-
chant que des prétextes pou cou rir une
perfidie, & pojir

ne pas exécluer d s paro-
les dont on fe repent. Ariftop a dit contre
ceux qui multiplioient dans a Mctâphyfb
que les Etres fans neceflité, ue ces Etres
là^ ne vouloient pas être, fi mal gouver-
nés. j'appliquerois librement les mêmes
termes au fuiet que nous examinons, &
je dirois volontiers à ceux qui inventent en-
core infinité d'autres cirçonflÊJnces lequifes
pour être obligé à ^aeqûîter de ce u'on a
promis, foûmettant par ce

m|>ien h Foi à
leur rationnement, -que nôtre foi n'a pas be-
foin d'être il mal à



tant de règles, qui fon t autant d'c'cha patojrîs

pour ceux qui ne fe foucient pas d'être infidè-
les, pourvu qu'ils en évitent le nom Des

toutes ces fubtilités d'Ecole, il n'y .a por-
sonne qui ne prétcn c avoir droit d'en pcji-
fer à fa mode; & comme chacun le flat-

te en là propre caulè, outre quc l< rai foiv

nement des hommes n'eft jamais ferr blable,
il ne faut plus parler de cette Foi commune
qui lie toutes les Nations., & qui <;A dans

devient auiïidiverfe que les esprits j ont d f-
férens, & qu'il y a d'intérêts particuliers,q
ne le fauvent fouvent que par des expédici s
variables à toutes rencontres. Ix$<iicieis

te, pour dire qu'elle étW ennemie e tou e
finette de tout dcguiferrient. t

parjurent plus ordinairement, ni quj aient n
-effet mojns de de bonne joi qi e
xeux qui font les mieux inftrujts dans cette ib r-

xe de chicane, &. qui lavent lé plu^ fpëcieuf î-
ment colorer rinobleryation de leur $$ rôle.

Un des grands palliatifs dont ils ont accou-
tumé de le -fervir ) que les Anciens njavoieAt

point & qui caufe quelquefois d'èrangis



fcandales, c'cft la difpcnfe qu'il; fe fortt don-

lier de fauflerlcs plus làcrçi fermens que la
Religion' puifïe nvcnter. Et parce que les
Puï fiances Souveraines font celles qui eim
p loient Couvent la vue' de tout le monde ce
dernier remède aux plus grandes ne médités
de leur Etat, ou pour le moi îs dans Iciiré
plus importantes occafions d'agir je me
veux encore ici jetter fur lés exemples, pour
faire voir par combien de mauvais Succès
Dieu a fouvent déclaré .l'averti ri qu* I avoit

faire r marquer les abus, fans tou-
cher le point de Droit qu'alTés d'autres ont
traité fans moi & que t e pou-
voir être manié avec trop

Le pénultième Duc de Bourgogne père

commoder avec Charles Septième Ip rrou-
voit empêché par la c^nfidératîôn lu fer-

ment qu'il avoit fait aux AngloiîVde ne trai-
ter jamais fans eux avec nous.' Cette diffi-
cuité' fut enfin ôtée par lesdepjtésdrCon-
cite de Bile, qui le diipenlerent de f n fer-
ment en faveur de la Paix d*Arrds de Y m mil
quatre cer^s rixnte- cinq,' heiireiife véritable-
ment à H France, mais fi funche à ce^Duc,
qu'on peu^ compter de ce moment la ri inede



fa Maifon, éteinte en li perfonnede frin-Tuo-

celTeur. Une des plus grandes plaies dinut

fut fans doutecelle de la bataille donnes,

Udislas «mtre le

Traité de paix folemkllemeht jurées

eux & que fon ennemi venoit de v oleï

finance du Cardinal de Saint Jutiez, qui

s'étoit fervi de Saint.tout ce qu'ils avoient accorde. ^1

coniura le Giel en fuite contre=-la perftd ^icdes
Chrétiens, Si tâchant dfmtereOcr Jcfusj- Ghri j
même dans fa quercl eb

n'étoit pas ce qu'ils WcroiGicnt, silnevett-

g eoit le mépris de iïfa Nom, empoie p:r
eux dans des fermensdont ils fe mocquoierit
aûllVtôf après. La mon du Roi (ur lectam ),
& celle du Cardinal Légat r
punition-divine dans nos propres
Ceiïairtivque dans l'tlncienne, Ageldausat »

manquéde foi & rompu une tyéve;^proie-

fiant qu'il lui étoit fon redevable,! daveir

mis par ce du côté des Grecs. tourte

que leur.Reiigion avoit de Dieu*. L<;«c.t
des troubles du Roiaume de*J#les ioùs F r-

Xenop. l.
}. hiji.



Lib. j.

1

Lib. 26.
Irift.e.n

dinand Premier porte que le. Ba.rqib révol-

tés fe voiant réduis à la neceuïtéc^e traiter
avec lui, envoie: rentfecrettementâ E cnevent
demander abfolutlon à un autre Légat, de

tous les ferme îs qu'ils allaient fair<ï à leur
Roi par une pu e crainte, & non pas de libre
& franche vol nté.Cela Ici r fut auflkfa
accordé, &
Caniillo Portio c'ca à dire, e plu calami-

teux & le plus tragique qu'on le fau oit ima-
giner..Neuf ou dix ans après par le Traite
fait à la qui acheta de rui-

ner les affaires des François en
ces c uartiers-

là il leur fut permis félon la pit ation de

pas auxUrj ins quictoient
de leur parti) & à regard desquels F. rdinand

viola les articles qu'il avôit accords Ma-

riana qui veut décharger Ion Prince 'une tel-

le perfidie a(ïûre que le Pap Alexmdre Si-

xiéme l'obligea d'en ufer ainfi, le )urgeant

par fon autorité Pontificale de toutes les cen-
(ures ou fa tomber

pour ce fujet. Je ne dis rien de la mort de
Ferdinand qui arriva auflî-tôt -Wès, l'on
fe fouviendra feulement de la vie] & de la

fin. de ce Pape,pour juger fi de-

.voient avoir plû à Dieu. L^n a ^crit que
François Premier fut difpcnfé par Clément



Septième du ferment qu'il avoit

Quint lors de fa délivrance, vu même que

fa Sainteté avoit promis cette diipenc au

Roi quelque tems auparavant. Mais i n cil

pas befoin d'infuser beaucoup fur cet.
ple, parce que toutes les Loix rendent miles

les conditions que reçoit un pionnier tien*
ce de mort, & à qui ton tient le poignard

lut la gorge- comme l'on avoit fait à celui-ci.

je foûtiens feulement qu'un Bref du Pape

fe fonneveu au Roi Henri Second, pour
l'abfoudre du ferment des trêves de Vauccl

les, fut fuivi de la perte des batailles de Saint

Quentin & de fans parler de 1.
neceftité ou il nous njait de faire Irpx ff

mal-heurs des guerres de la Ligue quelle

Or quoique toutes ces djfpenfeé ne le

le purger envers Dieu d'un crime tel que cj*
lui du Parjure, fi e(l-ce que la confi^atioq
des hommes, & la honte de manqué à not e

parole y a fouvent bonne part. f*\ en-

core qui! ne foit que trop
Grands de croire qu'il n'appartient qu aux
Marchands dei la garder avec

Thuatt. 1.

17. hifl.



Lypindre.

quoiqu'ils s'en jouent a(ïés foi vent félon le

mot de cet Ancien comme d'onccts pour
tromper la fimplicité de ceux qui s'y. fient:

Si cft-ce qu'il n'y en a pas un qui ne fut très

fâché qu'on l'accufêt d y avoir manqué, & de

n'être pas très religieux obf îrvate xt de les
promettes, ^n effet ils tienn enfle démenti

qui n'efl rien Wre choie qu'fin rerjroche de

n'avoir pas dit la vérité, pour la plus atroce

& la plus offenfante de toutes les injures. Et

certes leur propre intérêt les devrc it rendre
les plus ponduels des hommes l tenir ce
qu'ils ont promis. Comme ils reprefentent
dans leur fait par

fa feule Parole, ils pourroient tout ici bas par
le crédit de la leur, s'ils en ét ient au/fi jaloux

que cette reffemblance le requiert. ^Pourquoi

ne te font ils pas acquis le privilègejdeXéno

crate, que la. probité avoit exemtt devant

tous les juges de la Grèce de la folimnité du

ferment ? On dit que les defeenda is de Ma.

homet joullTentaujourd'hui d'un emblable

privilègeparmi tous ceux de fa Ré igion. Et

.les Romains gardoient autrefois ce refpecl

aux Vénales, & à celui qui étoît particulière-

ment attaché au culte de lupite^ fous le
qu'orne les prenoit

jamais à ferment, parce \\xow fuppolbit



qu'il ne fortoit rien de
lfur bpuche qu .ne fut

conforme à la Venté. Cependant ceux dont'

nous parlons font -tellement éloignes dune h

les-Quint s'avifa de jurer quand'il vonl it être

crû par la foi d'un homme de bien > àftfo
hombrtde bien, à caufif afrerçu

que celle des Souverains comme lui)avoir

pas a(Tés d'ajatorité pour donner unearfait
atfûrance de la Vérité.

C eft une belle leçon que ceux qui ont -le

foin de l'inftruâionde nôtre jeuneMonarque

lui (aurontbien faire. Dirons au réae des

hommes cependant, que comme loi règles

de la probité nous
doivent empêcher de

mentir, celles de la prudence nous

gent à ne prononcer jamais, fi aire te

cut, de menibnge,P»t bùrms
ne prudent, ne

qui Ciceron avoit tant d'amour & de reipe^,
fi nou^ en croions Aulu-Gelle. Carton feb

lemenc il arrive que nous difons que que fois

des choies faunes fans mentir, pobree q e

nous croions dire la vérité mais iKe pojut

faire aurti -que nous mentirons en dilant.vtài,

par la dotlrioe de Saint Auguftin dautént

que nôtre delTein fera d'impoier a audi.

Lib. u.
noct. At-
tic. c.

Lib. dr-

mina. <



q.

L i. Fia.

cap. 17.

Ser. 3. ân\
nat.loan.\
Bapt.

L. quod
deter.

tours, & de Ici repaître de bourdes. Quicon-
que prononce le contraire de ce qu'il penle,
cft un menteur Mentiri eft
ire, Se (on pèche, dit Saint Thoma:», en tout
niaiTiferte, en ce qu'il fait ure choie inju Ile

prit ce «qui n*y eft pas, trahiffant a lbcieté
des hommes & donnant un ufagi du tout

terprète de fo amc. Saint JzmJD imafcenc
appelle pour ce titjet la voix umait c l'An-

ge d'Intelligence ou le Ménager de TEfprit.
Saint AMguftin la nomme le vèhiculi du Ver-
be intérieur; ou du difcpurs mer tal. Et
Philoj^furnomméje Juif la compar ._au })on-

tife Aaron q'IA't étoit le truchemen de Moï-

cohlentement auiïîneceQ'aireentre Pâme &
la parole, qu'^tok cetui de frères.
Quoiqu'il en toit/ il faut tenit le Menfonge

pour le capital ennemi de 1^

fer pour un Oracle centraitordinairejde l'Eco-
le Pi'uâentm non fufaft l lemble
qu'il y ait quelquefois plaifir, & même quel-

deguifèr mais nous

nous troavons toujours enfin fort lo n de nô-



C'ert à mon avis le feus de ce Proverbe de Sa.
menàacil

irç/fo* implebitur os ejus éalcido. Quand

toute autres disgrâce ccfterok-, celle-ci eft

ne Croit

pas ceux qui s'y adonnât qu'ils
dilent bvérifé.^ L'on fo rhô^qUa du Berger

i'ans le fut dénié

voir invoqué Je fd bien

que nous avons nomme une éfpece de men
fonge câUfe du mal feulémén
qu'O' fait aux autres quand nous le irons
mais \ù foûeiens qu'il nous eftalîés dd préju

dice à nom* thèmes pour recevoire non,

tout commo

nous t'avons
tel déplailant au Ciel j & tenons pour u x
blafphéme le mot de cette Dame doit parle

nôtre Hiftoirc, qui difoit du tems de 1 Ou e
tous Henri Troiftéme dans Paris, qi^Am Cfc
tholique xelé étoit plus agréable A Dieu
quand il rnentoit, qu'un Politique lors qu il

parloit avecvérité.
(

Que pouvons nous faire de mieux que de

nous noiirrir dans une extrême

Thuan. 1

9S- *tf-



Ep. ad
Rom. C.1.
art. ,f.

Pfal.

Arifl. 1.

4. Met.
c. ^7.

ciu. ç.-p.

l-p. j>

vice qui çft Et-'

clave à le

te, que nous femmes

tqus> nés dans une à cette

aphQrJLsnift

que déjà

• d'AnaxagôreÇhtQimnk v? & de

Il¥, monde,

Jettes les yeux

rç?"v.pus y
(on^e, dit

di-

re que cette
corruption.
(puvent nôtre 4pn|acncc. Et
je dirois volontiers s'il s'ex-
pliquer comme Vonfailbit 4m l#m$ de Sene-

que 'véfum. ne Ditsquidftn fed Du



lllit mifeventur. Cepen-

dant les chofes fâ'ulVes e font pas foûtenues
ayeç moinsd'opinjàtrcttfque

lesvraies.-L'im-

poflure a. fes Martjrs alilïi bien que la lince-

-rfoe* Et nous layons qu- les Turcs non ment
-leur Alcoran la Vérité. A ne rien
diQimiU>r> qu<^ la lumiere d'Jnhaut

^ui. nous puiiTe faire cjfcqrner ce (jull faut:!

fuivre pour nQppint cr er. Nos veri es hu-

vaincs dans ja j>1ms ne

meltmces conformités aura^g des

Relations, n^aiant point d'autre catégorie

qui leur convienne» Et uisque toute relation

eft un pur accident, nous ierons confebuem

que nous rj'avorc

aient plus de redite que cequ'on eh peul

donner à des aççidens.
.Mais d'où vient donc qu'on dit, qu¡autan

que les choies ont d'elfence autant elles on

de vérité, parce que la première prophète de

l'Etre c'eft d'être vrai: ce qui fait qub Dieu

qui eft le Souverain Etre, eft aufli Ibuve-

râinement vént^ble. Comment interpréte-

rons nous encore cette belle fenténee dé

Zorobabel, qui fut fi agréable à parius, que

Coton,

cap. s-

cap.



le vin, les Rois, ni les femmes, qui ont
un eStrémepouvoir, ne
fipuiffans que la Vérité? Il M aile de juger

que tout cela le doit entendre de ce te iuprê-

me &.éterndl2 Vérité, dont lôus r e partici-

pons qu'autans qu'il lui plàide rous illu-
miner pour fc faire aux

Vérités naturelles où nous pre tendojns d'arri-

ver humainement, nous ferons toujours con-

font affés i"ouv nt les plus trompés prenant
l'ombre pour e corps & :dè fimples vrai-
fembknces potlr d'indubitables certitudes.
Anacharlis le mocqua des AthOnicnï, qui or-
donnoient par une de leurs li.<iixqu la Véri-
té f e trouvât n plein qu'il Wy

avoit lieu au Monde ou elle fut pli s miféra-
blement traité^, ni oa ils meiuiffent plus or.
dinairement À plus, impudemment.^ Mais

nous nous pouvons rire aum propos de

ceux qui penient qu'elle fe rencontre infailli-

blement dans ces lieux qui foi tdefhnés pour
l'examiner, que ceux qui le mêlent de la
définir & de renleigner- en aient leaucoup
plus de connoifl'anceque les autres.

Remarquons deux choies devant que de
Conclure ce discours; de la



lcMenfonge. La premièrefeira, <ju|î com-

me Ton peut mentir à bonne ir\tctu|oi^> felo|

nos
Vérité le rèj-

le Voleur qui veut fa voir au vrai le fond de Iji

ne doit pas être trop exaft à dcçôi

vrir toute forte de Vérités. Quint' içn d t

qu'on de ce
qu'il trop véritables ou tro^

âpres le naturel plus de foin tà la rc

femblanee que de ragrécment. Cela le peijt

fort bien appliquer à ijôtre fujet, n'é^nt pjs
fouvent à propos dan| la viexivile dpn(Ul€r-

pour la vérité des choies avec tant de féverji-

profiter à perfonjie.
interprétera de Saint Paul,

avons rapporté, pour Montrer

exemt de Menlbnge. Car ii paroit évidem-

ment dans le texte dç l'Apôtre quefon i. [i-

tendon n'a pas été de prononcer cette fentejn-

ce abfôlumentij. mais bien de nous
dre que Pieu ftuî e(l tellement

le de

hommes ne ftjint que des menteurs. Une fi
belle Doarine pourtant n'empêche pas qnU

Lib. n.
Inftit..
cap. 10.



Uk s..
htjl.c.i.

Vit. f>r.
€0p. If-

ne/fc trouve des hommes, ui -pour cho(c
du rnonde ne voudroicnt avoir cotnmis un

pernicieux. Pythagorc Jeçut fon
nom # ce qm)n;dity:de la réputation qu'il
avbk îfêtre auïli véritable en tous fbï dilcours

que cet Oracle furnommé Pythiei qu'on

la, vie d'Atticus nous le repiércntc de tellc
humeur, qu'il ne pou voit nr aire ni enten-
dre dcbitcr urje Mariana
àlîure qu'un Ferdinand Prince de l'ortugal,
qui mourut piifonnicr à Fez ne rientit ja.

même, qu'il ne penfe pas avoir p oferc de

s'être ctoiiné Texant im du héme de
(a Nadvite, quW

ne pe^rt lui i mputr d'avoir
menti"une feule fa uatôrzié-

me
Ce n'eft pas qu? je veuille me

rendre gararid de la yhké de tous<^$ exern-

le Menibhgc n efi

tout.-à -Bit de nôtre nature* -fet dequoi

nous iêrviroit -il d'avoir de' t'amour pour
la Vérité, s'il faloit tomber
dans l'infemie du Menfonge| ?



"DEMONSTRES.
Ce qu'on vous a mandé du Dauphiné,c dcs Sauvages, mâle & femelle, qu'on

veut avoir été vus panai ces montagnes, qu

ne font pas fort éloignées de Grenoble vou:»

jet des Monrtrcs Pour moi comme je fui;
réfolu de ne recevoir pour véritables les cho-

fcs de cette nature qu'autant que j'en en-
de connoiflfance certaine & jamais fur les

premiers rapports, ni fur les bruits qui cou-
rent

Aufli ne voudro S je pas mécriirea^
folument cellcs qüi nous paroiiïcnt é range

d'abord, parce qu'elles lie font pas ôrdinaj-

res; ,ni réfuter un événement comme impof-

fible fur ce mauvais fondement que le n'e 1

comprens pas bien la' çaufe ou la poifibilit(

que ce ne foitquelque forte d'imp été, dp

vres de Dieu & de la Nature, qufils on
données à nôtre connoifïance. Cae il fen\-

ble au contraire que l'un & l'autre aient pris

plaifir à couvrir d'un voile obfcur les plus*

agréables .objets de nos contemplations &



Phjf. c.

4,degtn.

que nous prëfeneant d'une main les effets ils

nous en cachent de l'autre les câufes, jrçmmc

celles qui font beaucoup au -diffus de nôtre

portée cela

en ainfi, félon qu'an'és de Philofophes fe le

font imaginé qu'Ariaote aitc eu riifon de

comparer dans fon livre du Monde (prefup-

pofant qu'il foit de lui) le pren ier Moteur^ à

un jouëur de Marionettes qu tient cachées

les cordes fubtïies & artificiéufcsT do^i dé-

pend le mouvement de fes petits pkfonna-

ges Ne peut on pas dire qu ç'ert ui faire

injure que de vouloir pénétrer jl utav^nt qu'il

à découvrir les engins de ce eu di in, qui
expofe à nôtre vue toutes es opérations

de la Nature?*
Je dis ceci à caufe de la grande difficulté

qu'il y a de rendre raifon d tant d'évene-

mens merveilleux, & parricul érem ?nt de-la

production des Montres qu| j'ai b en de la

peine à rapporter au fcul dcTein du Tout-
puiffant, de nous recommander f<?s autres

ouvragcs les rendant plus beaux ar cette
oppofuion, comme fi d'eux-mêmes ils ne
rétoicnt pas fuftifamment. Quoi qu'il en
foit Arirtote nomme les Mohrtrcs des pé-
chés de la Nature; & ils s'étendert i\ loin



dans fa domine, que la femme y
pane pour

le premier de tous, comme des entais qui

naincnt diffemblables à ceux qui les ont en-
gendres, condiment une autre efpecc.de
Monftruofité à calife que le deiïcin de ecttoj

même Nature un mâle
&j

non, pas une fille, Virant toujours à ce qui cft

lWlus parfait & que dans ion cour ordi

repréfentent leurs parons. Les cor )S qu
viennent au monde ou avec que!.

q ue membre fuperflu s'appeUpnj ,encor|

monfirueux ar la mêtjne ration, '& c" Philc^

fophe ordonne dans fa Politique, qu'il^ ioient

fubfrimës ou expofés^ au bien quePlato
dartre cinquième iivr^ de fes Loix. A la v

rite les vices corporels empèchoien: autre-

fois les cévites de facrifier, & même ^e s'a

prpcher de l'Autel bien qu'ils vécuflent des

pains qulorj-y mettoit; & nous favd^ns que
la Loi de Perfe a exclu de la Couronne fou e

forte d'eftropiats. Mais cela ne va pas jusqu à

la rigueur des Philofophes dont nous. venons

de parler, pratiquée néanmoins autrefois à

Rome, fi nous en croions Denys

lien, avoir été en ulage au Roiaunie de c

Sophil1e Indien, qui fc foûnlit fi librement aux

c.

4.

Lib. 7
cap. if.

t

Lib. 2.
Lib. n



volontés d'Alexandre le Grand. Je penfe que
la févérité exercéecontre ceuv à qui a Nature
femble avoir été marâtre da. s une
pleine de disgrâces, a Ton fondement furie
mauvais préjugé qu'on fait d'eux. L'on croit
qu'ils tachent 1e lui rendre la pareille, & que
pour fe vanger d'elle en lui aidant injure à
leur tour, ils prennent des a petit qui l'of
fenienc-, & fr portent à une infinité d'incli-
nations qu'elle defavouë.- Ccft ce qui a fait
dire, & peut-être grand t rt, q i'ils font
exprès marques de fa main, s fin que chacun

fruflra eospgnavit N attira & entre tant de
Proverbes qu'ont. toutes, les langues fur cela,
celui des Espagnols n'eft pas des moins fignifi-
càtifs, Coxo y no de efpina + il? malâaâ que
f10 maquiiia. Ainfi le mal que l'on en craint
a donné lieu à cette grande averfion

que tant
de perfonncs ont d'eux & Papprehenfion
peut-être, que les plus. mal -traités de tous,
qui font les Montres, ne niifent au reflc
du monde cft caufe qu'on les en chafle
fou vent dçvabt qu'ils aient pû {ou r de fon
agréable lumière.

Or puisque le rapport que font le Païfans
du Dauphiné de ces Sauvages qu'i s difent
y avoir vus, vous les fait mettre au rang



des véritklcs monArcs, que vous croies faci-

lement pouvojr venir d'un accouplement illi-

cite je fortifierai vos conjectures de quel-

ques exemples dont il me lpuvient. Vous

.favés le gentil avis qui donna Thalcsj a le-

riandre, de ne (e Ibr^rflusde jeunes Pa

donner des femmes, s'il vpuloit ne pljis_ voir

chés lui d'animal demi-homme &-derni-cner

val. Pline cite Duris, qui avoit écrit que

beaucoup d'Indiens s'accouploient avec les

bêtes, d'où venoient au monde des créatu-

au troifiéme chapitre du dix-feptien e livrf

de fon Hirtoire naturelle qu'il a dit cela &

au chapitre fuivant il parle d'une Alcibpe q i

cha de même d'un lerpent, & .d'un Hipp(H

ccntaure que l'Empereur Claudius fijappo

ter embaumé d'Egypte à Rome, ou Pline al-

fure q.u'il fut l'un de ceux qui eurent a curi
fité de le voir. Je ne doute point que ce ne

foit le même dont parle Phlegon Ifrallia^

libertin de l'Empereur Hadrien ait trente-

quatrième chapitre de fes Remarques miracu-

leufes, encore que le premier femble donner

pour patrie a ce montre .la Thefelie, & I a^u-

tre une ville de l'Arabie qui convient beau-

Fhmr.
banquet
tics 7.

l'ilôt,

lab. lii.
111. 4.



Ch. a.

Lib. t,

Fv. c. $.

lib.
air. Phi.
cap. 15.'

1

envoi d Egypte. Ce même
Phlegon ténïo gne que la tenante 'une Da-*

me Romaine étant girofle, m t au monde ua
Singe. Les Anciens ont encore nommé cette
Onofcelis fille d'Arifton Ephefien qu'il eût
d'une Aneffej & cette autre Hip{>o, venue
d'une Jument^ d'un cert in Fu vius qui
avoit eu fa 'compagnie. L?H iiloir< de Dan«

nemarc tire l'o igine de fes promien Roisd'u·

ne Chienne. Les Peguins fe vantant d'être
venus d'un Chien & d'une femme phinoife
que le débris d'un vaiffeau e pofa dans leur
païs. Il y en a qui ont écrit le n ême des
premiers Chinois. Et quan les recs ont

fil$ de Pénélope,
connue par Mercure fous

la figure d'un î^ouc, ils ont témoigné, auffi
bien que les autres, qu'ils ne tenaient pas
impofllble le mélange de diveifes efi cecs d'a-
nimaux avec la nôtre. Peut être c u'Anaxi-

mandre l'un de leurs Philofophesdd t être in\

tient dans Euftbe, que la pr miér généra-
tion de l'homme le fit de divcrfcs formes d'a-

nimaux. Auffi punit on encore tous les jours
le crime de Beftialité & le père Eufebe de
Nuremberg, qui rapporte p^ufieu s exem-
ples dc divers rnonftres qui en font t venus,



dit, en
Flandre d'une vache; dont il abufa, un en-

tant bien formé, & qtiï ataht été batîfé de-

avoir, 'A'fAïèt

y %yérké

en cette maxime eit fau e, q

ou ta plUs mauvaife krde de leurs caulêi;
furquoi néanmoins ceux qiii;hieritt

Mais quand

ment rejeter la relation qu'on vous a envolée
des Sauvées puisqu'^h p6ùt foûtenilque a
Nature
& fans-que Thommé tombe dans

me beftiâlité que
des animaux qui nous feffemblent \Ci. ton,

qu'ils ont fait dire qu'on crouvoit parfois pi îs
de différence d'homme à homme, qUe d'ei

à nous. Ce n'eft pas une chofe qui foit \>v n
difficile à concevoir dans laPhilofophie, où
Archelaüs & Zenon Elëàteont autrefeis

maintenu que la Terre nous avoit produ (s



Lib. 1.

Cap. 6.

d'elle-même comme les Brutes. Platon les

a fuivis dans fon Philoxene, .& dans fon Poli-

tique Ariftotc ne s'en ert p s au éloigné
au fécond livre de Tes Politiques^ & fans par-
ter d'Epicure, Avicene long-tems depuis a
combattu pour cette domine dans on traité
du Detuge. Les hommes à cur djre nç ve-
noiejit pas au commencemeu dans, la,per-

Il en ef éclos de

laTeixe une infinité de fort mauvaife con-

formation, & à qui fouven; les nembres

principaux maiquoient,
Crefcebant uteri terra radùibus apti.

dit Lucrèce. Et fi Ton en croit tes y îrs d'Em-
pedocle que cite Ariftpte m troifieme livre

de l'Ame, il s'eft trouvé dais les premiers

tems, des têtes, qui après être 'orties de

Terre, nJavoibnt point de co où reposer.
Enfin après beaucoup de msnqueiiens fur-
montés & rectifiés, la Nature eft venue à
bout des premiers hommes qui ous ont
donné l'être, & que les Grecs nommèrent
vrai femblabiement pour ^ela ytvtochtho-

nés. Or préfuppofant, comme nous le

devons faire qu'on ne (aurait fans impieté
déferer à une opinion qui parbit en ierement
contraire au texte de la Gene(e pour le

moins en tire-t-on cette côiifequepcp, que



fi dans les purs termes de la Nature ton a

cru qu'elle pouvoit hors de la voie ordi-

il n'y a pas beaucoup dequoi s'étonner qu'el-

le en donne d'autres ïiu monde qu pour
avoir quelque chofë dj; nôtre figure, -roll

pourtant d'un ordre îrifîriéur par le dcfau

de la vraie fdrmequi Côriftituè nôtrecfpece
Tels font ces Indes que nous dé
crit Jofèph Acoftay qu'il dit avoir bien plu
de retfemblance avec nous, (bit pour lo corp< j
foit pour les gentillettes de Pefprit, que n'er (

a le Singe ou le Magot. Les lettres dey Peren

Jciuites de l'an mil fix cens vingt récrite:
du Levant, dirent-, de rriême, qu'on pr ndroi

un vrai- homme, tant il a de fon air, fi Ci%

n'étoit fë$ cornes & les yeux couches d
haut en bas tout au rebours des nôtres. J
vous prie de confidérefM^àe(T(îs cce fa
porte nôtre cher Gafletidusde certaines horrj-

mes Sauvages, vus dans la Province (Je Ma j-
marie d'Afrique par un Fcrrarois, qui les pr t
d'abord pour de vrais Nègres, & qui f en fijtt
dclabufe que parce q u'ils pafïbient l'herbg
commute refte des annaux qui.s'en nourri f-

Cent laiit les inteftins faits & difpofe con

me eux. voit au Roiaume de ^iam u t

Lib. 4.
cap. ,7.
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mordre que les Relations de l'Incle Orten-
tale.nonimfnt à qui la Nature a

fagç avec néanmoins une queue
pê^csen

attribuentune de

Que $1 faloit confidërer les S|irehesL les Tri-

tons v& les Ne reïdes,

re Sicilien, qi i nommoknt 1 homme un ani-
mal aquatique & de palus, (bioviny.
'$iïw.i vous n'ignorés pas combien 'on pour-
-roit en

prpdûire d'exémplc4>tant anciens
vu

depuis peu auprès dç e.
;jJe Poiflon-

Nègres de fy
ftnt tousjes|ours, îV^ft-il
ièivir £ cette forte de gépfe tions & la fa.

n'c|elle çqnfi-
dér^ble fur ce fujet? ^icdlo Gond aflurc
q^iî y a dans la

des poisons de forme

tant n^ales outre
radeife, les membres



très qu'en forçant de l'eWia nuit ils albumen

du feu avec
du

bois pour prendrè d'autres poiffons* qui ao

la rivière do T^chin, vcttk Mer gfaciak,

aiant la tête, les yeux, le liez ] la boucha
les mains, & les pieds entièrement conformes
aux nôtres, t Et Français Alvarez noui rept^-
(ente dans lacs

d'où fort le^il au Roiaump de Goyâme, oji

ont aufîileurs: femelles de raêm^pipecp. Cer-

tes cela fortifie eue Pl

ne rapporte desTritons, a:u neuvième livre
de ion Hiftoire naturelle.f & fur tout ce qu l

dit des premiers Chevaliers JKqmains de fo

tems: Fifum ab his
rinum
âme. Tous les Géographes ancieris nous

ont laiffé de pareilles traditions qu e lesAu-

teurs plus recens confirment tous les jours.

Palfonsmaintenant à une autre cojifidérà-

va(les comme de vrais hommes, quoiqu'i s
eultent îè\]corps couvert de-poil coràmes
bêtes, & que leurs pieds, autant qu' n les a
pû les nô-

Cap. y



Lib. 9.
nocî.'
Jet.
uy. 4.

1
comme fabuleux & impoffible 01s'il y a

fait. Déjà pour ce qui touche b poil du
perienep a montré en ceux cùi fe (ont trou-

frûge ou autre ment, que note corps devien-
;#>it velu co ime celui de la plupartdes

animaux, & la conti-
nuelle attrition qu'il fouffre danQS habit% ce
qui empêche le poil de venir deffus le cou-
ibmant fantpprdreune
couverture dont la Nature

r.ous gratifier.! Elle oblige pour
ce regard de certains habitas d'une| extrémi-
té des Indes) {qu'ils font poil &

de plume presque comme les

uier des propres termes d'Aujl u-Gel e. Sou-

quatre ans Se demi, que nous vîmes à Paris
en mil fix cens trente trois pc qui etoit déjà

velue partout le corps, barbe du

menton, & qui lortant de

chaque oreille lui épaules

Quant à la conformation, fois des pieds,
(bit des autres membres, la variété qui s'y

peut



peut rencontrer ne change pas l'efpece Se

dans toute l'anthropo ogie d^Anciens voiis

ne remarquées jama s qu'on ait dniécha-
radere d'humanité ùceux/jui

-nous ne les avons. Les &
Sciapodes qui dormit à t'ombre ie.leub
pieds; icsHiïwntopodes, qui fe glifl'ent coin-
medesScrpensaulicudemarchçr: [tsJEgi-

cheminent qu'en fautant, n'aiant qutinë jar

be, n'ont -pas laîffé d'être reputes hommes..
par Pline Strabon Arrian & tous ceùk

qui ont parle d'eux, quoique fouvent en dou-

tant de leur exigence. Et quand Mer dez ?\n>

to écrit que les peuples qu'il nom ne ÇV/jb-

ge% ôcFwgaos y ont des pieds é^aux en ron-
deur à ceux des bœufs (ce encore
ailleurs de quelques autres Nations ) il ne |t-
(Ungue pas pour cela leur nature de celle des

autres hommes. Ceft la même cliofe des

qui dorment fur leurs énormes

oreilles; des Aflhonm qui n'aiant point de

bouche fe com-

me ils meurent, s'ils en fentent de

des Cynocéphales &. Acéphales
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Cap. 30.

ces derniers t'étant pas
tellelment fans tête

comme leur nom le porte) quils ne 'aient au
devant de leur poitrine. Je vous cux.bien
dire a l'égard de ceux.ci, qu font ipparenv

beaucoup de délations ancieiries ce moder-

nes qui parlen aflfirmativeme it de leur Etre,
aufli bien que de celui des précèdent un des
hommes de ce tems qui a 1 plus couru le
monde m'a protégé qu'il ei avo t vu 6c

m'en a fait des défcriptions telles, que il je

ne les crois pas, pour le .moins 1 riens -je
douteufes. Qu'avons nous qui fer te plus la
fable dans les livres que ces Ar m nspes des
Scythes c'eft à dire en leur langue ces hom-

mes qui n'ont qu'un ièul oeil) &, comme on
l'a crû, au milieu du front, fi
desquels Strabi)n le persuade qu'Hd^ere a ti-
ré le premier craion de (es (^yclofes? Ce-
pendant tout le monde peut voir 1 cadavre
d'un enfant né de la forte, finon qi e fon œil
étoit un peu au deffous du front, qu& leSieur
Borilly fait confidérer entre lès autres raretés
du curieux Cabinet qu'il a droite da is la ville
d'Aix en Provence. Or ce que la Nature fait
rarement en un lieu, elle ert capa Je de le
faire plus ordinairement dans un au rey Et
fi Solin a dit vrai, que les dafri.
que font gouvernes par un Roi qui n'a qu'un



ceil au front,
tiers ailleursde la même confbrmatior Cha-

cun n'engendre 1 • il pas naturellernent f4n
femblable ? Et tout Agent naturel ne tâche-
t-u pas de communiquer fa forme a fon ef-

fet ? Nous remarquons ânes fouvent des ra-

ces de boiteux, de boiïus, & d'autres per-

fonnesdefcclueufësdès le ventre de la mère.

marquée fur la cuilïe. Lesenfansd'unPithon
de Nifibe avoient fur le corps la figure d'u c
hache; & ceux d'unSemes fondateurdeTh e-
bes y portoient l'impr pffion d'une lan :e. Ma rc

noient au monde avec l'empreinte d jm Aie le-

fur l'épaule droite. Herreraôbferve qje
beaucoup de Chinois ont deux ongles au pe-
tit orteil de chaque^ied;

ce qui a trompé

ceux qui ont écrit qu'ils avoient doue doi ;ts

aux ?deux pieds. Et l'on alTure par,ni no js
que les garçons de la Maifonde Beins en Ar-
les font fourds & muets de nature n'y aia fitt
chéseux que les femmes qui aient ^onfervé

leur privilège de parler. Pourquoi ïi'y aurôit-
il pas de même,des races de
mafpes, ou de Monocules, & par donfe-

quent des Nations femblabîes vehucs ar
filiation en quelque partie de la terre où t es

L. i. C. 5.



fil vit a
ïjnpzd.

il! de

perforées disgraciées de la fbrjtc fe -.1 croient

reur, comme le ibnt toujours entre nous ceux
que nous tenons pour des Monftrcs? Or

toutes ces dift'ércnces corporelles' dort nous
venons de parler, ne regardait que la ma-
tière & nullement la forme, l'on e peut
pas prétendre qu'elles fanant [le différentes

efpcccs d'hommes, puisqu'il 'y a que la
forme (èule qui (bit capable d'rtablir des dif-
férences (pecificucs. Le mâle & la femelle
n'étant contrairs qu'en la matière i e diffé-

tent point d'clpece par cette n ôme règle de
Phyfique. Et par conlequent les Sauvages
de Dauphiné pojur être chevre picds- on de
quelque autre ftrudure corpo/clle aufïi ex-
traordinairc ne laiffent pas d'être hommes
s'ils ont Tufage de la raifon d'où dépend la

Vous demandés d'où peuvent êcr? venus
des hommes en ce lieu -la; s'ils y font tom-
bés, du -Ciel dit dans Dio-

gènes Laërtius, qu'autrefois il en donna un
du globe de la Lune: ou s'ils. yj ont trans-
portés par un tems orageux, domine Avice-

-nc.a laifl'é par écrit, que s'en é^ant çr gendre

,un autre dans les nue» il fût preepité en
terre parmi une pluie qu'on pc nommer la
plus féconde dont on ait jamais ouï parle/.



Attendons je vous fupplie que nous foions

allures du fai t pour en venir jusqu'aux citj-
conrtances & devaw* que d'en récllcrche|

toutes les caufcs qui doivent toujours s'ad-

Ne vous étonnés pas cependant que des moi

tagnes fi connues, ce iêmblc, que font celle
du Dauphinc cufïcnt cache jusqu ici des

créatures raiibnnables pu autres, donc jamais

perfonne n'avoit fait mention. Nic las d,
Clemengis dit en fa trente- troifiéme Epître

qu'auprès du Mont-dé SaintClaudc (Membre

des Alpes aufll bien'qùe celui dont nous
pa|-

Ions) un homme fauvaget contraintpar h

faim durant plus grandes neiges c FHJ-

ver, de quitter des lieux dcfcrts & escarpes

dans d'autres plus bas, & de plus faéiii7l, accè

beaucoup de moufle entre le poil & la peai,
comme il en croit lbuvent fur l'ccord des ai

bres. Son langage ne témoignôit rien dJhi

main par le
incognitum mut mur } çum fr endort Sentitw r,

pour rapporter les propres termes dé' la,Le:-

tre; & aucune de fes aclions ne- donnoit la

moindre apparenced'intelligenceou
Des Païfans qui eurent bien de la peinea le

Ni,



cnf-.

prendre, par un refiAance mer veîllet fe qu'il

même nom de Saint Cl aiide, oùi fut vt & con-

fidéré durant neuf jours par ceijai cnti 'autres,

de qui Glcmengijapprit ces parti|cularii es, fans

u'il y eût moicn de le faire mander c;qui fut
caufe de la mort.

quoi celle

cens ëinquanteïans feulement paffera 1- elle

fans diseuflion {iour apocryphe? Mais j'ai lû,
il n'y a pas long-iems dans un AuteurEfpagnol

une chofe bien plus émerveilla le de on pais.
Voulant prouvele Paradis terreilre peut
encor

aujourd'hu'^bfifter
en

ciuelquelieude

la Terre qui rions efrincônnu, it,affure qu'on a

découvert depuis peu des vallées au r ûlieude
l'Efpagne, qu'il appelle las
jusqu'en nos jours, & néanmoins habitées de

tcms immémorial par des ho mes qui y vi-

voientfansrat^uneReligion, & ansla moindre

connoiiïanee du rené 4u monde, comme per-
fonne jusqu'à prefent n'avoit'fdu qu'ils fuflent

là. Trouverésvous plus étrange quejdes'Sau-
vages fe foient tenus fans fe fai re| voi rd,ans quel-

que impénétrable vallon ou
inkceffible mon-

tagne que d'y avoir eu dei gens au
coeur de l'Efpagne de la conditionquenous ve-

nons de r^préfènter ? En vér itéquoi que je fois



undeshommesqui donnent le moins de (|réan.

ce à tant deprodigesqui 1 débitent à toute heu.

re fans fondement, mon opinion efi) que coin-

me il y a grandeoccafiod'ufer quelquefoisde

fufpenfion d'cfprit, & de pratiquer les ljoix de

alTés reconnues aufll ne" devrions:nousiamais

de la Nature, à la capacité de nôtre cfprj t, ni à
l'éten.duèdenôtreconnèilTance,pourfi fi ur par

où j'ai commencé ce diseurs. Souvent W heu

d'emploier en vain nètr-2raifonnement fur dei

effets qui fc font admirer avecétonnèment

nous ferions mieux de nous contenter d'y r
connoitre la main du tout-puiffant, & d y rô;

ipeder fa volonté,

& Pline au fujet delà vekumagnétiquede 1 -Ai-

mant,
Non efi queerendà in muni farte notera r^-

tio feâvoluntas. Ces deux fentences piur être

conçues en termes diffiérens ne laifienipas d à-

bouti r aune même penfée, parce que, |:omme

Salomon 1'2 fort bien prononcé dans ur> fens a

legorique, qui a fon rapport à ce que nous d
fons, llloi

h dock Barbarie de YEcolo^^LDet^Natuka
l^natur atteins omis'. L'ouvrage de la Nature,^

Lib. tih.
uat. hift,

cap. 4.



Narura»
opus, ert
cpus in-*
tclligcn-
ti je non
«nantis.

Ion d'autres ternies de Themirti is & d'Aver-
rocs eft l'ouvrage de cette première Intcni-
gence qui n'err jamais, non p s même dans
fes productions es plus imparfaites, quoique
nousen aions ccrï t jusqu'icUEt 1* Artne Iprélup-

pofent une Divinité ce les

savons
honte de nôtre foibleflfe, & ndu craignons de
paner pour des ignorans, Ci no^ii héfttons tant

icitpeù àréndrerairondetoute^ tes merveille
que nous lifons dans le grand Coi e de c< tte mê-

menature. Apr&avoirétabli decertai nés ma-

que toutes fes ôp ^rationss'y rapp ortent com-
me s'il lui étoit i Tipoflribledepalïer les, bornes

que nôtre efpritlui à préferi tes. itfur! 'imagi-
nation de beaucoup plus d'ordre qu'e e n'en
veut vrai-femblablément obi'erverj éncore
qu'elle (bit très ordonnée par tout, nous cher-
chons des certitudes Mathématiques, S des ré-
ularités invariables aux choies matérielles,
qui ne Ce trouventjamais qu'en telles (|ùi font
délivrées detoutc matière, comfnelef remier
de tous les Dogmatiques eft contrain de l'a*

vouer au dernier chapitre du fécond 1 vre de
fa Métaphyfique..



D E LALIBERTÉ,
ET DE L ASERVITUDE.





AU
CARDINAL

MAZARIN.

Encore que je fâche ajfés comme vâfebofi
té vous fait recevoir favorablement

tes fai unefijufte défihnce du mien, qiïil eût

eu bien de la peiue à fe 1 ifotldre de vous ^réfen

ter ce petit Traité } fans la con/idérathu d
fin fujet & je dird? fans la néceMé d

vous le dédier. Car fi ton ne peut qùave^

facrilege emploïer ailleurs y ce qrc'tryi

Il reçu de taos vaux, il riy a que vôtr Pom

qui neft plus navoit pas refufé de prendre

fa protection. En effervôtre Eminence peut Je

fouvenir d'avoir vu cet écrit que je li\i offre,

entre les mains du GrandCardinal dit Rich

lieu je le mets aujourd'hui entrt >
lelvotre,?,

les plus dignes que je connoijfe de marner toi t



E PITRE.
ce que celles • là ont touché Î3* s'il n befoin

de quelque autre recommandation pour le vous

toujours fi tendrement année qui me Fa diflé.
Je fuis affuré

Monseigneur, que
vous

• ne defavoiïérés as une ajjfeflion qui n a rien
qui ne fil! très digne de vou:, JLi Philofo*.

pliie efl F un des plus riches pre/vn/qm les hom-

mes aient jamais reçus du Ciel/ celle qui nous

lafcience de toutes qui fournie aux Privées, auf
fi bien qiiaux particuliers le

p tus agréable di-

vertiffement. 6tre Eminenceprendr donc en
bonne part s 7/ plaît ce qui vient défi bon

lieu àfonfervi-
ce y comme efl le mien lui prèfenté

avec tant
d'obligation. e me promets cette grâce defa
bonté or ditfairefo demeurepour faute ma vie)

MONSEIGNEUR,

Vôtre trto hum')le & très

De la Mot he LE Vayer.



DE LA LIBERTÉ'
ET DE

LÀ SERVITUDE
ïN 'GENER A'L.

AVANT -PROPOS.
Wi/WUS

vous êtes étonné,de m wïr M™ qu'i y avott veu **
per/owies libres; que ceux qù paf

joient pour F être le plus, vivotent bien fou

verit dans la fervitude] qu'encore que tout 1

momie
apparemment ^après la iberte

elle étoit connue de fort peu de gens & que

beaucoup combatoierlt- èoar elle fans In pop-
der, comme les Troyéhs pour la belle Heler

ue qui étoit en Egypte. Ceft ce q\ti ni
bhge à vous faire part de quelques médita-

tions qui fat faites autrefois jur ce

vous découvrant le plus fecret de
mon amel

le que je cultive me fournit de plus doux^

& de plus tibre tout enfemble là de fus1. Corn-,

mcncons par des confidérations général^ de Ik

Liberté y & de \la

Chante-
clair.

Dieu.
Chryf. 0;.
ult.



L. i. cap.

cap. 1.

e

Pinto C.

CHAP TRE PRÇMI3R.
que la Liberté de

la hTature, dont elle grat (te to ne ibrtc
d'animaux, O'etl pourquoi l ous c voions
fort peu qui ne la confcrvent

ment que leur propre vie & beaucoup mê-

me s'expofent couvent à la i iort pour nej|| perdre la polïefïlon d'un fi gn nd bieru.

lonius réfuià d aller à la chan( avec le Roi de
Perfe ne voûtant pas être (pedatjur de la

captivité des betes qui s'y prenoie \tcontre
le droit naturel Et il affûre en

un a Kre lieu,

qu'encore que l'Elephant foit le plus docile
de toutes) & le plus oheuîant ux hommes, il

ne laine pas pourtant de déplorer la nuit fa
fervitude. Plùfieurs Philoib )hes, k princi-
palement ceux de la fe&e de Pytha^ore, fc

font plus à leqr rendre la liberté. Affés de
borls Anachorètes les ont imitezen -Et
il y a» des Chinois encore au ourd'liûi", qui
achètent par dévotion des O féaux, & des
Poitfons, pour exercer fur eux le même bien.

fait. On ne fauroit nier qu'on n'ait vu une in-

finité dç fois des animaux mourir d'ennui &

de defespoir après la perte de! cette cherc li-
berté. Et certes, ce n'efl pas merveille qu'ils
aient tous une fi grandefafllonpour la réte-



nir, puisque les Etem ns dont ils fon. com
pofez ne peuvent que mal-aifément fournit

de contrainte. En vain tâche-ton quelque

fois de s'oppofer à leur j inclinations^ &com

me l'air & le feu ne fauroient être empêcher

d'aller en haut, la terr cherche toujours 1
centre, & le cours des^aux veut être Ci libre»

qu'il n'y a point de relance qu'elles jie fur-

montent pour l'obtenir. Cela fait vo r com-

bien la liberté nous eft effentielle par la feulé

nous nous dilons raiJbnnables il n'y âur i
plus de quoi s'étonner de cette commune

fude. Car fans parler des prérogativesde ncj>^

tre franc-arbitre, & de ce que c'clt une des

plus communes conceptionsde nôtre humi-

nité que l'efprit ne peut recevoir de coii-

trainte qu'autant qu'il y prête
ion confentement, nous favons par Texemple

des Anges) que les fubftances immai erieîl#s
font celles qui recherchent davantage l'indé-

pendance. Ne fut-ce pas ce qui

qu'au defliis de$ nues afin de le renefre ierti-

niable au Tout puisant?En erTet, comrrje

dit Saint Thomas il n'y auroit.point d'appa-



te t. qii.
6}. art.-}.

O. Hier.

y cap. 4.
ad Eph.

rcncc de croire que de foji
parti euflfent eu l'intention de le faire entière-

ment femblables à Dieu. Le moindre des

une fr extravagante penfée. Comment la
pourrionsnous donc attribue r à dés Intelli-
gcnccs fi pures & fi illuminées, qu'étoient
celles doi\t nous parlons avant Jeur disgrâce?
Elle vint fans douted'avoir aflfo&e dcpoflbder'
d'eux mêmes la Ma
titude qu'ils tenoient de la ma n deDieu. Et
c'eA pourquoi le Diable, efl npni lé Belial
dans la Sainte Ecriture, comnie^qui diroit ce-
lui qui a voulu fécouer.le joug, dépen-
dre plus de personne. Or puisoue no recher-
chons naturellement la liberté & jué nojas
Tuions la lervitude, non ièulcmen comme
le rené des animaux, mais encoreavantage
à caufe de ce c ui nous & de

ce que nous avons de commun av*c les In-
telligences fuperieures, il s'enfuit q lerhom-

créatures d'ici bas. Si eft-ce qu'il ji'y en a

toutes façons. Nous le mieux)
(t nous confidérons un peu auparavant en
quoi cofififte la liberté.' &,



En' quoi nôtre
notre Servitude,

CHAPITRE II.
Il y a double liberté, çeUc du -corps, 1
trciftémc du mélange des deu

Quant la liberté corporelle ,e le s'e 1

perdue par le drojt des Gens,' lors
été iupeneur en -guerre, & qu'au

tuer tous fes ennemis on en a refervé quel-

ques-uns à qui l'on donné la vie. Cet e
réfervation a fait les premiers ferfs ou ca >

tifs., fi nous en créions la Grammaire La i-

ne; & les Grecs onjf dit d'eux, que Jupiter

qu'il une fi^mifcrab !e-ferv i-

tudc^uoiqu'il- en foit, leur coôd don eft

contraire cet ancien droit de Natl rc dô ît

nous venons c*eft vraipmblâ-
blement ce qui obligea les premiers jphilolp-

phes des Indes, de qui parle Diodor^, àdp-

teurs; Je (ai bien fait je

péché auteur 4ê cette forte de fervitude le..

marquant qu'il n'y en avoit point au monde

Plato l f.
de kg.

2.



Lib. îp.
de Civit.
Dei, et y

Gtn. <.y.

avant-le aime cteCham quand il fe moqua

tion fur pofterité. Mais puisque les

guerres n'ont point d'autre principe: que le
même péché il n'y a rien dans l'oH.{ine La-

"tîîic dont nous parlons qui I ne ce nviennè

fort bien avec le texte de la Génefe. Il faut
feulement remarquer que le
ôté de la plupart des lieux ou il a été bien

reconnu; la f^rvitude des corps-) n'y aiant
plus gueres d'enclaves dans toute fon étendue,
hors ceux" que Fenormit|ides wimes a rendu
tels. Airifi la liberté corporelle apte réta-
bile, qui confine à être mate abfolu de fa
perfonne ce que les plus misérable > d'entre

leur mauvaife fortune ne les a 'ait tomber en-
tre les mains des Infidèles.

La liberté de l'efprit eft dans Ventendement

poffedènt conjointement, felo le dye de la
plupart des ScholaAiqucs. Céft par elle que
les demi fe-fôrt vantes
d'être libres au milieu des fers $cdç$ chaînes,
la Fortune n'aiant nul pouvoir opéra-
tions de pàtxù ame, & toutes les pi iflanccs
de la teifre fe trouvant trop foibles our lui
faire violence. Ôr quoiqu'il



fcrnblc que cette liberté confifle à pouvoir
appliquer ces deux parties de Tefprit 011113

le pas faire fur tontes chofcs indirTércu t-
ment; fi eftce que ce a n'eft pa.s abfo u.nieti

t

la Sy logisme
aprèj avoir entendu la première & h ftcoii-
de proportion. Nô ire volonté ne fauro, c

non plus embraser le mal lé con c
il lui arrive de s'y poker fous quelque a

parence de bien. Et néanmoins.1 raifoi

nous oblige de Soutenir que nôtre ej prit n e
lailïe pal de potfeM une pleine & er tiere li-
berté; parée que 6 ces inftances y àppo^

abfurdité très impie que Dieu ne fe :oit p^s
parfaitement libre, qui fe connoit, « s'aima
necelïairement, par le commun accord e
tous les Théologiens. D'ailleurs cteft u e
maxime arrêtée dans la Philofophie,
puiflànces naturelles n'excèdent jamais les
mites de leur objet formel, fe tenant
dans ces bornes que Dieu leur a
Or en. il que

ccyoir ce qui ¡eU vrai d'oii vient tyfov a



ame 6c notre volonté n'a pour but ferme &
arrêté que de unira ce qui ft boni Ruant

"naturellement- tout ce qui eft con au

l'ordre de la Nature, riôtre, elpritnc.fauroït

4irè -x ce qui ne ruine pas fa lfb >rté 'par une
railon de Morale que nous exp iqiierojis tan-
tôt, félon laquelle fervlr à Di^u, c'éh reg-
ner & obdr ^iux juftes lo{x de Ja* Nature,
pane pour une de
nement nous ne ugeons pas qu'unOneau

foit
moins libre de voler où, il lui p ait pour ne
Je pouvoir pas faire fousl|s^ul; ri qu'un
animal terrenrejefbit moinsnc>nplus en ce
qui efi de fe promener à encore
qu'il ne puine pès monter 'au Q el Je fuppo-

'[' lànt capable d'une envie fi dérq^lée^ Nous
la liberté dénote esprit,

tere.'ffée, 0. quoique la volonté ne juifle |as
s at-

tacher au mal racquieico:
ce qui éA faux, fi ces deilx par tes ne

par les apparences du Wai, Se
.du bien, dautant que cela
tierémerit â leur nature.



de rcconnoitre1 que .1 liberté humaine n
peut confifter en autre chofe qu'en l'indé-

pendance de nos actions tant du corps que
dé l'efprit, lors que nous n'en devons rendre

compte à personne qu'à Dieu, & à ne us mc-

mes e'eftà dire à

nous recevons tous un raion 3e1umiere des

l'inftant que nous fommes produits diins ce

le dumonde. Ifétoit néceitaire de prendra

cette connoiiïance pour pouvoir mieuç
examiner en fuite s3 y a quclqu'jn q i

peut dire vérita-
1ère.

CHAPITRE III.
Nous ne aurions nier que la libère te

& les vie. Cèû pour

monde ne la louvoient pas païer,
le ferôit mift àprix d'argent; que les Pkr-

la Servitude par e
précepte myileneux, de ne porter .po|n^d'ah-.

neàu (^ui nous pût preffer le quVm

a paffé pour une règle indubitable, que a-,

mais «perfcnne ne fç devait
foûmftke à au-

Non bc-
ne pro
ne li-
bertas
vendi-
rur>uro.'

c.
ult.'Proî.

Altère
xion 1::



• .tffl.

nul pendant qu'il y avoit lieu d'être à foi-mê-

la douceur de quand
ils4bûtiennent que Pâme du riAmant kplaît
davantage, & eA plus en effet ou elle' a1rrie

qu'où elle informe & elle aniine parcequ'il

dernier licu l'incli mion &
d'un libre mouvementvers celui iù elle aplacé liberté tùéri-

en ftiTe tant d!e/îime nef^-ce'pas
une chofe merveillcufe qu'il J je trou ve fi peu

^out le môndj (bir ii fort dans la îlçrvkvide,

qu'ilTiy le bi|n prekrc, en-tre nous qui cj-olons en être ëxemtls, & les
(çlbn le plus & e moi'ns? Car.

frnom voulorjs apporter autW d^ttentidrî-
ichque la chofe le mérite & jugler de. ce

poinr detMorale aufli équitablemdt t que la
Philofopjiie le requiert en touf ceqi i la con-
cerne, ou trouverons nous^un gen c de vie
qui naitiijetdfTe ceux^qui s'y font a lonnez?
Et qûellejprofeflîon
rPait (es çhaines & les attaches, dont elle
captive ceux qui la cultivent ? il fen blé que
les plus (>afles conditions de Il,; vie fôient les
plus cxpoièes aux miféres de la fervitude,



moms qu'on veuille examiner les autres, .1;
leur lever le masque trompeur qu les dé-

guife, l'on reconnoitra facilement qu'il-fi"y

en a. aucune qui n'oblige â d'autan plusde

fujettiori qu'elle eft rpiévée, & qui n'ait fps

liens en cela plus r ides & plus affligeai»,

'qu'ils
tes d'Aftyages ne furent pas moins pelant

reniego de grillos antique fean de àro dit
l'Elpagnolj & en effet, il n'y a forte de c n-

trainte plus infuppor table, que cell qui c-

compagne les grandies

abfoluê, à caufe de l'apparition .de contrai-

res, qui rend leurs Qualités plus agiflfantfes.

C'eft pourquoi l'on a nommé lesdigjiitez f4i rt

au prix de leur exaltation & il fe )eut d re
.des plus eftimees qu"elles ne font Iles b en

examiner que d'honorables captivités. Q^

les Monarques mêmes s'attribuent tant qrfils

j^/oudront le pouvoirde d^f^lertaifie de te yié & des biens de leuis iujets,, le

Diadème êft un bandeau qui preffe fi fort le

front). qu'un Ancien, né penfoit er-



Ep. 41.

fonne le dût relever de terre,! s'il é toitbien
reconnu, &

à leurs peuples ert fi étroite qu'c* bonne
Philolophie \k République appartient à Cé-
far, Céfar appartient beaucoup plus à la Ré-
publique. Confierons a cet :e heure com.bien il y en
gés dans une fervitudeVolonta re. Ile

nom-

pour acquérir fiWent à peu de
ne voudroient jpa§ 1 avoir achetée de Jeurs
deniers. Le fication
légère, ou quelque autre faveur den^nt, &
pour laquelle^nous fjeripns bien fachéi d'avoir
donné

nous

vre celles des Autres; Et no js ibm mes fi
Cupides, °âk r ous ap.
percevons pas, xpfm ufànt ai|| (i,
qu'il n-y ait rien de plus vil <jue nous- mêmes

par nôtre propre jugement, puisque nous
nous em'mpns moins
refte. de ce que nous poflfcdoiis. |

X
Mais outre toutes

tiennent presque toujours au de-
hors, il y cn.a d-iriterieurs dont/peut-être,
perfonne ne fauroit fe dire exemt.iii

eA-
cc qui n'ieA f oint d clavc de



&" qui eft celui ui n'dprouve jamais la tyran-

choit à Alexandre? L'un fert lâchement à
fon ambition l'autre eft travaillé d avarie ?.
Celui-là dreffe des Autels a la Fortune j 0
lui ci permet iquela G ourmandife le domina

ou le laine emporte la violence de l'A-

^ure&fvîtirde que C(îlle qu'on ca c )ntraint
d'endurer fous de fi crucls Tyrans, & per-
fonne ne le peut vanter d'être libre, penda n
qu'il fera réduit à vivre fous leur domination.

Que ii nous ajoutons ici le
Stoïciens, qui prouve que le vice v.û tel le-

ment ennemi de la liberté, que ce font deux
chofes incompatibles; il fera facile déjuger

berté, puisque le plus jufte d'entre nius eft fi
avant dans le vice. 'Il n'y a point d'nornrrc,
dilent-ils, qui puifle être nommé libre, que
celui qui vit comme il Veut. Or eft il qu'au-

cun' ne veut vivre dans le vice, ni 1 ie défi ;e

denne pour un vicieux, pou rçe q ic
ceft la chofe du monde là plus'malh^eureute,

6c. la plus hontçule. il s'enfuit djmc q te

nous
raHbnnablement notnmer li-

bres, que ceux qui font entièrement hors le

vice; & par là l'on peut voir s'il a bec u-

Arrun.

l.ç.c-apA.



buer la qualité d'hommes li res. Epiclete
fe mocquoit aides plaiiammert des Kiço poli-
tains qui jur ient par la fortune de Cciar
qu'ils étoient en pleine potfeffion ce leur Ji.
bcrté, vu que les propres termes de leur fer-
ment montroicrit clairementqu'ils reconnoif-
.1-oient Fablblué puiflfance de l'Empereur.

Mais ril -£ b en rire de-

ccux qui veulent paner pour les plus libres du

monde, à caufe qu'ils fuiv<mt inîirVérem-

ment tous leuifs appétits, & qu'ils no dénient
rien a pas une ^le leurs affections ^tant cer-
tain que c'eft e là qu'on peut tirer la preuve
entière de leur miférablé lerviiude, puisqu'on
n'en relent pciint de plus baffe ni de plus.
dangereufe q^ie celle ou le \icc nous cnga.
ge. Soit donc, que nous parlions de la liber-
té corporelle, peut-être que ceux qui fônt
à la chainc ne font pas lçs plus affujettis;
foit que nous aions égard à la liberté de Pe£
prit il n'y en a point qui n'éprou /q quel-

que forte de contrainte. Peutjon ni( r qu'au*

tant qti'il le trouve de perfbniies qui vivent

res de n^tre véritable Rcligiori, ce r q foient

jours d'admettre de faux prilicipês, ou de



croire Thillc abfùrditës ? Or fi la liberté Ini-
mainc cA un comporte de celles du! corps &
de reprit) il n'y au a point d'homme qu iè
doive cftimet* libre, ne poflfedam pas l'ilnc
& l'autre également, C'crt ainfi qu'on jn rti-
.fic par beaucoup de conliderations (il 1 n le
trouve vraifemblablcment perfonre qui fe
puifie dire véritablement libre. Et pa ce

que (t cette propoinion reçoit quelque ex-
ception, ec ne peut écre qu'à l'égarc de ceux

Philofbphique tâchons à la rcconnoitrc.

De, la Libcvtê Phiîôfophiqw\

CHAPITRE IV.

Encore qu'il fe' ble par nôtre ditco t'rs
qu'on puiflfe bien pononcer

v de;^us les hommes, comme autrefois des

•la Servitude Et quoique des Phi
%êrties aient pris les premiers liens du bei^
ceSù pour des présages certains de la capt vi.

fedèr (culs, comme autant de Spartiaies,



Plutarch,
lies com.
)il-.

rre la
Sioïc.

fentiment que Philon le juif 1 compofé
un

traité exprès, pour foire voir ( tic tout hom-
me de bien & vertueux eft indubitablement
libre. Et c'eftee qui failbit dir aux Stoïciens
qu'il n'y avoit que leur Sage ql i fut véritable-
ment Roi; comme à leur mode il étoit
l'unique qu'on pouvoit avec ruifonr nommer
riche, beau, heureux, loial," & magnani-
me. Les autr s hommes

tâgeque (cs^orn ?res les apparences t rom-
Çeufes de tous ces attributs & levage vi-
voit avec tant d'avantage fur e tx en tout ce-

grand de tous es Dieux, Dion n'ajmt rien
d'intérieur à lui félon le para Joxe c e Chry-

fophes, ils ont bien tte leur
Sage étoit plus confidérable ici que Jupiter
meme, parce queJupiter n'eto t libre ni heu-
reux que par l'excellence Se pçr lepivilège
de fa nature là où le Sage tel qu'i s fe Pi-
maginoicnt, jouïiïbit de fa liberté auft"i bien

que de fa félicité par la force de foi efprit;
Se pouvant être autre s'il ne

fé fut élévé lui
même à un fi haut degré. Setiequf :omnie
Stoïcien a répété en plufieurè lieu cette
maxime, ajoutant que Jupiterc pat bit ion
Sage qu'en ce feul point, que te premier



'toit litre & heureux par Un plus long êfpace
de tems que l'autre ce qui ne donne pas
pourtant) dit-il, plus de perfection, puif-
qu'ait contraire ç'çft toujours un grand artifi-

ce de renfermerbeaucoup en fort peu espa-
ce. Et afin qu'on ne croie pas qu'il n'y. -ait

eu que les Stoïciens qui aient parlé avec tant
de préibmption de la liberté Philoibphique,
ôTrpeiif voir dansJamblyche, qui à écrit la
vie de Pythagore, comme lui & tes difciplps<
fe perfuadoient qu'ils étoient autant dcDfeuxJ
fur terre, ou ils avôient droit d'exercer un
ein ire abfolu fur le demeurant des hommes.
C'en pourquoii l'on lait qu'ils ont
commandement fouverain, par tout où ils
ont -pu s'établir, & pour s'en Servir avec plus
de liberté /ils tenoient par traditidn, & par
une cabale établie entre eux, que tous ceux
qui n'étoient pas reçus, ou, félon qu'on par-

Joi( alors, initiés dans leurs myfteres, de-
voient être traités comme des bêtes. Àyiffi

dà s là bouché les vers d'Homcre, où Âga-

memnon eft nommé Pafte^r des peuples,

pour nous montrera à leur dire, qu'il en
fatuiër ainll que du recèdes animaux, &

que celui qui leur commande petit difpol'èr
d'eux fa vobnté, Enfin nous recueillons

f. j|. vkee
Tjth. •



Li.hift.

de Romaine, qu'à par.

vivre retendre liber-

bre ville de toutela Grèce, tk les put fouf.

fouvent contrante de les çîiaflcr. Car je

{neveux Mire bien

préliippoie i que humeur

toute
guerrier^ des premiersJ & le ,pcu d'in-

clinàtion aux Sciences qu'avaient ces Prin-

mébrifer des Sommes d'une vie Jurement
contemplative. L'Hiftoire de ceux qui s'é-

toient retires e> Perfe fous 1 règne de Cof

rocs en fore notable à ce propbs, &j voici ce

que j'en recueille. Du tems de Juftinien les

plus grande Philofophes qui fou.

te l'étendue de fa

des mccurs corrompues de leur ftec e mais

liir tour, comme le remarque Aga hias, des

opinions pour lors reçues
maîn touchant la Divinité. Afin d déplus
libres, & de n'avoir rien qui les gênât en
Feurs Hicons de vivre r ni principe ment au
fait de la Religion, ils le. réfugie ent ^tous



dans la Pérfc, Un peude fejour leur (ît re*
co nôitre combien ils s'étoient trompés, n'y
trouvant ni l'innocence; de vie ni le repos
qu'ils avoiçnt fait état d'y rencontrer. Et
quoique, Coiroes les, traitât fort humaine-

ment, de les retenir
ils réijuren^ pour la plus grandede les gracesJ

la icence qu'il leur
d'oii ils étoient ^partiSc felort

Vobiervation de cet leur voiagé

ne leur fut pas tout à-fait inutile, puifque
Cofrçês fe fouvenaitt d'eux un peu âpres au

Traité de Paix qu'il fit avec les Romains, il
ftip la ar article exprès qu'il eut fort grand

"foin de faire entretenir, qu'aucun de ces Phi-
lofophés ne fut violenté .en rien, ni contraint
de Changer lès opinions qu'ils fuivoient &
embrafloient cp^ime les meilleures. Cela

me remet dans la mémoire l'infolente 4e'
mande que ne un Portugais très impie dans
Lion au Roi Henry III. qu'il lui fut permis
de n'adorer point dans Ces Etats d'autre Divi-
nitéque celle du Soleil. Car certes il peut y
avoir de l'excés & du crime dans le deiir d'u-

ne 1 berté d foré affranchie, qu'elle ne le fou-
mette ni aux l|>ix du Ciel, ni à celles de la
raifôn. L'extrême licenced'une telle liber-
té, au dire même de Platon» eAle principe

de R(V.



P.UtltlS i.

e.$. v.q.

Job. c. it.
v. i:.

rend épaves pro-
pres paillons. Et le plus tous les

Philofophes, Epicure, a rccon.
nu; que pour devenir vraïment à f )i & par-
faitement libre, il faloit or-
donnances de la A lavérité

s'y JMw\s

compagnée,d'un extrême^rdpeâ & telle
qu'on la connoit à la

crainte fervilequi ne quitte
chans. Car nous ar un
Texte a difté;

ôté le jugeront) qui né fi

fie; & qui c^roîê que ce foi ufer le violen-

des lôix, ou de kû faire cor noître quelque
Souverain. Il eft comparé là deiïus à ces

& û brutalité

Ane Sauvage, qu'on voit courir fans^bride

par les deiërts. Aufli quoique nous tenions



de Mtfi&pe tous ces
propos

cicns que nous avons déjà rapportes;! et
ce qu'il a'confefféeii mille lieux, M\\ nîy

lf Eirtprçextela raïlon. Si tu te veux foûmcc-

tre
toutes choies, dît il dans une de les Epi-

très,
Tais prolciïïon d'obeïr à cette, fille

Ciel. Tu commanderas a tout le cne, (1

tu te rends ibupple fcs commandemer ,s.
la plus du

de toutes eft celle q u nous

alTuiettit à nous mêmes 6c qui nous
férer à tous nos appétits. Parce quece io k

des Tyrans qui nous
reculent jdui & nu t,

fans nous biffer jamais en repos de f r-

te que personne ne peut prétendra lajib r-

té, fi l'on ne s'éloigne auparavant d'une fi

crueUc & n pefante domination. Et de ns

ion Traité de la vie heureufe, où ileut ue
nous ne prenions jamais rien en feâuvaifc

part, ni avec aération d'cfprit, de t^put ce
nuit plaît à Dieu Se à la Nature d'ordonné;

it entre dans cette belle conAdé ration que
i -> nous (bmmes tous en ce monde coi)imed ns

un État Moi%hique, où il faut

de nôtre obft ance aux volontés c u Soi vc.
le plus effentie denc[tre

liberté cc qui eu du bon

ai

Chap '5-



hl Càpi-
tol.ïn An-

ton. Pio.

ce que fedonne pal-

fer quelquefois d'une Paipe, lui
fait prononcer ailleurs que la
tellement libre] quelle ne crairitni es hom-

mes ni les Dieu1* il faut

les hardies comme nous avons fait celles <je

l'Apôtre, & sMûrer que Screduena con-
damne que la c|raintc banc & criminelle, qui
en inCcparabledu vice, & par en-

d'aimer la Sageffc, & délivre la ye«u.
Or aiant alnft règle ce qui < îft delà liberté

Philofophiquei & demeurant refolu

chofes qui vont contre la Religion l la Poli-

ce, ou les bonnes moeurs; il /.nous refteà
le trou-

ve Jes hommes qui toùde reAe
"d'une vraie liberté Philofopliique & qui

n'aiant plus de payons dérègles, éprirent
les honneurs, les plaifirs, Us richeffes, &

tous les autres biens qui ne acquièrent) ou
ne fe conferventque par la, perte de nôtre
liberté. Car jl te dire d' des Antonins

re n*âient jamais pouvoir d'ôte les aile.
clions, nous ne devons pas tre pour l'opi.



de belles & magmftqûcs pavcMcs, plfis prcr
près- à1 nous donner de )a vanité ,fur Iciujct>

iblide <T#prit Jo iû bien que

les contemplations Phifoibphiques iinpii.

ment une ccrtainc hafdieffexto.nsPamc, q^ii

nous empêcheMc rien craindre,& nous fait

méprifer la plupart des choies qui Ifont los

lus eHimëes dans le monde. Ariftippe le
-vamoitlàdcffus,.quï. gvoit recueill cet ex-

cellcnt fruit de la Philofophie, de bouvc[ir

<
der, à qui (luc te ^tV Arm°tc Won^
devain Alexandre, qu'il n'etoit pas mèiiwpfr-

& véritablcs pçnleei qu'on peut voir x es

choies Divines, de polder un cœur ci
& un courage invincible qu'à cel x qui
noient en main le gouvernement di mon le,
qui commandoient le plus abioliment ia
bas. Diogene nous en reprétcnib dans la

conférence qu'il eut avec ce grand
traitant avec lui comme ave^ionii fc-

rieurÕ il fit démaiider étant çfcl-^e par ce
lui qui le dèvoit vendre àl'encaii, Uqitf

ierviteur. Ëc il fo'yantoit de n'être pas a or



tlù'J.l.Z.

toujours plus craindre de ceux mêmes qui le

tiennent, qu'il ne les redoute. Mus nous
pouvons être libres d'un côté., & captifs de
l'autre. Tel fe trouve affranchi d'Ambition,

qui fucœmbe à l'Amour, ou l'Avarice. Et

l'importance de favo'ir, fi

cft capable de j^uïr par le moien de a Philo-

fophie, d'une liberté aufli détachée, &auiïi
indépendante, qu'on nous la dépeint ordinai-

rement dans l'Ecole. Pour en parler faine-

ment,
il femble que cet homme libre qu'elle

nous repréfente ibus le nom du Ssge, foit
plutôt une idée de ce qui peut être le but de

nos, fouhaits qu'une chofe réelle. Souvent
nôtre imagination fe formen fujet qu'elle

prend plaifir d'prner de tant de raresqualités

pour le rendre accompli, qj'ilefl hors du

pouvoir ordinaire de la Natue, de lui don-

ner une véritable exigence. Et il a raifon

de croire que ce Sage, ou cette petfonne li-

bre des Philofophes, n'en pas moins diffici-,

le trou ver que l'Orateur deCiceron, l'Ar-

chitede deVitruve,

ou le des Gtîècs. Je penie

pourtant qu'il fe rencontre d^ tcm en tems
des hommes qui approchent bien près de ce
mérite. Je crôi même qu' 1 en oit vcnu



que leur lus gftnd fo n foit °^'IVg
de Ce tenir cachés. Eten, ce me fcfnblc,.

vertus fi élevés, qu'à nton avis elles peuvent

pafler pou* des copies Rêvées de ces ong.-
Eaux

que fes ftécles pafTés nous ont voji u re-

profiter. Mais ce
filnt.de* produ^ons Ci

rares de la Nature, qu'on les peut nie (.re ai

de fes plus prodigieux rmraclesl: or

,pour mieux dire, ce font des effets Il partir.

îuliers
de la bonté Divine quand. J.I M

de tc communiquer ci bas, qu'il pl">
îoccafion

d'adorer la bonté de D.ej., que

d'effimer le mérite de la créature. En eHet

qu'y a-t-il de plus merveilleux que ces grant s
Soies,

qui dans une parfaite connue

duire a fort peu, mepnfcnt également le,

biens, lc s honneurs, & tout ce
qu. «ta*.

de lEmpire de la Fortune? Le rèfte d s
îommes^ont

fes
^f^

Autels comme a une
• ci font eloire de l'irriter, & d oppoler leur

couïe8 contre toute fa puifence. Cer es

•

voilà le plus étrange & le plus conWew Je

de tous les fpe8acles, de voir lès forces, .1 .n-
Fccc vcv



magna

imbecilli-
ratem ho-
ni mis, Ce-

curi ta-

rem Dei,
Se», ep.
A-

me parloit ce P^yen jointes la foiplcfTe de
noTrFKumanité Tant y a, que s'il fc trou-
ve- quclque ent ère & abfolué liberté parmi
nous, c'eft fan doute qu'elle éfide dans ces
âmes héroïques dont je veux don er deux

ou trois del' tiquité pour exemple, m'ab-
ftenant exprès de parler de tan de Saints per-
fonnages que ous fourniroit le Cl rirtiani^
me, a caufe que nous ne con dérons ici que
cette liberté Philosophique) qui s'en fait con-
noitrcdàns le monde tong-temsdeva«qu'elle
pût être éclairée des lumières de l'Évangile.

L'Ecole Chrétienne a fes difeours « Tes rai-
fons à part. L'on y apprend que la plus
grande gloire c nôtre entendement ri'ert pas
de favoir, ma s de croire non plus que
celle de nôtre olonté de corrmander, mais
d'obcïr. Pour la Philofophie elle n'eft pas
toujours (i aurt^re & fi elle 1 vire. uvent à
la fattsfadion du mécréant, auffi bie i que du
Fidèle.

Epiftete fera le premier que je produirai,
pour montrer que plufieurs de c ux dont
nous traitons ont prétendu d'être li res par-
mi les liens, & de polTeder cette ind fpendan-
ce d'efprit que véritablcment nulle forte de
chaines 'le peuvent aflujettir mais q i ne fait
auiïi qu^une partie de la liberté humaine, fe-



Ion nos confidérat ons précédentes. Ce
grand homme étoft Stoïcien, con me

l'on

dryffé parArrien fon Difciple,qui eft un ab re-
gé de la Morale dont ceux de leur feclefai-
foient .profcflîon. Ses plus méniorabcs

S propos nous ont aufH été communiqués far
le même Arrien) qui en a compo quatre
Livres, & qui les a couchés par écrit com-

me un Peintre excellent fait fes linéamens;

9 pour nous repréfenter la figure d'une a ne
d'autant plus libre, pc plus élevée que la
rnauvaife fortune tâchoit ce femble à la dé-

primer. Cétoit une baie qui remontoit
vers le Ciel, à proportion de la force do t
elle étoit jettée contre terre. En effet, quoi-
qu'il le vit réduit dure corindon de ftr-
vir, & d'être l'un des efclaves d'Epa hrod te
Capitaine des gardes de Néron il p rut toû.
jours incomparablehient plus libre que fon

Maitre. Un jour qu'Epaphrodite lui don îa
quelque rude coup par la jambe, ppi&ete
lui dit froidement qu'il prit garde dc.jie lâ lui

pas rompre. Ce bourreau aiant redouble à

l'innant de telle forte qu'il lui en cbiïa l'(j>s,

Epidete ajouta avec un foûris digne d'être
admiré de tous les Sieclcs, Ne vous Pavois-'

je pas bien dit^ que vous jouïés à me rompre



L. 7. con-
tra Cel-

juin.

la jamb.e_?__ji_fai bien qu'Origene a remar*

Jà-deflus Epicleteà Jesus-Chrisi. Mais
cela n'empêche pas que la vertu du premier
ne mérite beaucoup d'eflime, encore qu'il
n'y ait nulle proportion de D eu a ions, &
du Créateur à a créature. Au u voi >ns nous
que Saint Augl flin n'a pas été retenu par cet-
te confidératioji, d'efperer, ou pour le moins
de fouhaiter ardemment, que ieu it ufé de
miiericorde envers Epicîete, ne fe pouvant
lafler d'admirer la mortificatk n de Ces fens.
Et j'ai vu dans le travail d'un oétcu du Col-
lege Ambrofien de Milan, quîSain Charles
Borrômée n'avoit point de leclurc qui lui
plût davantage, que celle des discours de ce
Philofophe recueillis par Arrien. 1 eft cer-
tain que la liberté, & la gé érofitf d'ame
qu'Epiclete fit toujours paroilre nonobftanth Servitude corporelle,& don il no is a lajT-
fé de fi importans préceptes par écri lui ac-
quit une telle réputation, que la l|mpe de
terre dont il éclairoit fes veilles fut vendue
trois mille drachmes après fôn déJés,

tant
on metioit à haut prix tout ce qui lui avoit
appartenu. Et véritablement il fe eut dire
qu'en çcinftance, & en liberté ou afranchiÊ
(ement de la partie Supérieure, 1 n'a c eut-être,
jamais été dévancé par perfonne.



metrius. C'eft celui dont Seneque lit ces
belles paroles, qu'à (on avis la Nature l'avoit
produit pour faire voir à Ion Siècle, qu'uii

perverti par la multitude, mais qu'au! ïlétoi i
il incapable de la redrifler tant elle en toi

jours incorrigible. Et pourcc qu'il avoit Ici
quis une très haute réfutation dans la profe
i ion ouvcrte qu'il faifoitde la liberté Philoic

phique l'Empereur Caligula voulut fe l'ae-

quérir, & crut qu'il lui feroit aifé de le g

gner par un préfent de quelque ibmmc d a

gent. Demctrius le mocquant de laLpenfés

de ce Prince, & rejettant avec mépris ce qui
lui ctoit préfenté Si 'Empereur, diurne
vouloit tenter, & s'il avoit quelque de (lein ce

mC corrompre, il n'en dcvoit pas faire àdei x
fois, il pouvoit m'envoier tout d'un'coup fc n

Diadème, & voir fi le prix d'un
roit capable d'ébranler ma liberté..Certes,
voilà des termes qui méritoient bien d'èt e

I recueillis par Sencquc, Se confacrés |>ar lui à

l'Eternité avec la recommandationqu'il leur

donne. Pour moi je ne croi pas cjuon'.en
j puide produire de plus exprès pour no îs
j faire comprendre avec quelle généroiicé-u e

y.

Toto fui
illi ex-
perien-
dus!m.
perio.



/tpol. t.
V 2.

Lib.y de,
Benef.
cap. 6.

aine Philosophique fe moccue des tre ors)
des honneurs, & généralement dp tout ce
que les autres ont en eftime, pour fe con-
ferver lë bien ineflimablc de a libe té.

Une a&ion de Socrate eft fi expfeflfe pour
cela que je croirois faillir de ne la pas rap-
porter, cjuancji il ne fcroit pas le père Com-
mun de tous les Philolbpheï;, & celui de la

tête de qui comme d'une haute montagne
font deïcendues en forme "dci ruiffeaux fepa-
rés toutes

leuis fe<es différentes. Cet hom-

.me de vie irréprochable, rroralernent par-
lant, que Juilin Martyr foûtient avoir été
Chrétien long-tems devant 1 Chri ianisme,
& à qui beaucoup de nos D eurs n'ont en-

core ofé fermer abfolument le Pàtadis, fut
prié par le Ro de Macédoine Arche aùs de le

vouloir venir prouver. Il ne héfita point fur
la réfolution qu'il avoit à prendre.. à deflfus;

& fa réponfe'fut, qu'il s'empêcherait bien
d'aller vers une pérfonne doijnt il n pouvoit

pas reconnoitte les tien fa ts. Seneque
néanmoins qui a cru pénétrer jus ues dans
l'intérieur de Socrate, atïure que a crainte
de préjudiciel à fa liberté, i de s aller lui-

même livrer dans une
certain^ fervi ude, fut

la vraie caufe de fon refus. Quicor que veut
être libre doit imiter Socrati; en cela. A



moins que de mcprifer la Cour des Princes,
& tout cequ'eue peutpromettre, de biens, d ?

d'une pure liberté;
là fcul l'eftime comme Philofophc ce qu'elle;

vaut) qui abandonne volontiers toutes ch<>

avoit fort bien retenu, quand il n'accepta

que -celle de lui rendre les raions d1 Solejil

dont la perfonne de ce Monarque l'cmp|-

choit de jouir en le tenant à l'ombre. Et
lors qu'il repartit à ceux qui nomm oient c
Philofophe Callifthene bien-heureux, à cau-
fe des faveurs que le même Prince lui fit ï u

commencement; QuepourluiileHinioitCîil-
liflhene très mal-heutjeux de ne diner & de

lie fouper qu'au gré d' Alexandre.

pics encore, ce que ceux-ci prouvent de la
liberté Philofophique. Anaxagore pour (e
l'acquérir céda franchement Con patrimoine
qui le voulut. Elle fit qu'Heraclite a util bi m

|
que Promethée refignèrcnt leurs Sceptres

en-

tre les mains de leurs frères;
renonça au gouvernement d'un Etat qui ui

1 étoit préienté pour l'amour d'elle. Tajoûte-
1 rois que Pythagorc fit peu près J a mène



réponfe Hicron, Diogena'à Atuipatcr,
Zenon à Antigonus, Stilpon à Ptolc mée, Xé-

nocrate, Ephore, & Ménedénic à Alexandre,

que Socrate à Archelaüs. Ma's je pénfe avoir
montré ânes Nettement deux choies, l'une,qi^c

cctie liberté 11 en pas bien entière puis
qu'elle n'eft fouvent qu'intellejdlucilc j l'autre
qu'elle cet fi r re, à caufc de fort détachement
de tout ce qui lie le plus étrciteme Vf

nos af

tent de fa véritable exigence. Car la moin.
dre contrainte, ôu le plus peut engagement)
font capables de nous priver de la jouïlTaace
d'un fi grand bien & fi cette lettre Efpagno-
lc>J// en mi ata> me matity eftj comme
je le penfe la plus propre de vife, que pute:.
fc prendre celui qui prétend être dans la li-
berté Philofopjiiquej qui cft- :e, je vous prie,

ra fe l'attribuer? En vérité doute fort
qu'aucun le puifTe faire Et
cela étant ainil, nous ne ferons pas difficulté
de répéter encore en ce lieu, qu'il n'y a peut-
être perfonne qui Ce puifle dire véritable-

ment libre. Les excmples d, Denretrius &
de Socrate, m'averrififent de faire en iite quel-

ques reflexions fur la fervitude de la Cour,
afin d'oppofer à la plus grapde lib rtc, qui



e(l la PhilofophiquCj lapins grande

que nous crotons eue celle de la pour.

De In Servitude de: la Cour.

CHAPITRE V.

toutes nos actions, ce n'eft pas merveille
qu'où font propofées les plus grandes reconV

pentes, là fe trouvent aufli les plus pénibles

travaux) & que les prétentions de a Coijr
étant il hautes, & presque infinie, elkp
obligent ceux^qlii les ont à des ier!vitud< s
extrêmes. Il n'y a rien à quoi unGourdin
lie fe foûmette, pour complaire à cote
douce efperance qui fie le quitte jamais)
que les Italiens ont fort bien nommée e
pain des miferables. Les mouches ne pe i-
vent être diverties de fuivre le mie. Ure
fourmi fera plus de chemin en peu d'heun s,
à proportion de fon corps, pour aller cher-

cher quelques grains de froment que le S 3-

leil en toute fa révolution journalière. La

proie fait quitter les bois aux bêtes les phs
farouches. Et ûn peu d'appât oblige le po f-

Ion à re jettet dans la naffe, ou fe pren-
dre il rhameçcto* Mais la palTion qu'bnt

tous



ces animaux pour
ce qu'ils affectionnent le

plus, n'a rien de comparable aux déiirs des
hommes de Cour, qui donhenc lcs plus beaux

jours de leur vie, & renoncent volontaire-
ment à leur liberté fur la créan :e qu'ils

prennent de po voir un jour fatisfaire à tous
leurs ibuhaits. Car encore que l'ex Derience

ait fait connoitre a tout le monde, u'il cft à

peu près du fe vice des^Grands comme des
voltages de lon cours) d'où véritablement
quelques-uns r< tournent riches, m is ou la
plupart auflî perifTent miférabhment: & quoi
qu'il foit aifé de remarquer, que fort peu
de ceux qui fe plongent dans ce grand
Océan de la Cour, reviennent an delTus,
& fe peuvent vanter d'en voir. rapporté
des perles: Si eft-ce que peifonne ne veut
profiter de l'exemple d'autrui. Chacun fe

promet d'avoir la Fortune plus favorable que
fes compagnons. Et comme un vaiffeau
heureuiement arrive des Inde en fat partir

cent fans confidérer que mille autres y ont
fajt naufrage le bonheur d't n f cul Courri-
fan cft caufc qu'il y en a

fans nombre qui
s'embarquent pour fuivre la m^me route cju'il

a tenue nonobfiant les hazai^s d'u c mer fi
pleine de Coriaircs qu'eft la Cour, & fi.fu-
jette toute forte de tempêtes- Pou quitter



les allégories, & faire toucher confine a
doigt ce que nous avons avancé de

de. qu'on n'y peut presque éviter, nous h.

conlidérerons en
l'un9 & en l'autre partie d

corps & de l'efprit félon nos divifi ns déjà

établies: Et nous ferons voir que s"l n'y Iz

point de Serfs plus m férables que Ceux qui i

vent palier en ce lens-là pour les plus mal-

heureux des hommes.
Mais je, ferois bien fâché qu'on pril ce qr c

je vais dire pour une Satyre & ,cc que j'i
lu dans les livres, pour une description de 0

que j'aurois pu voir ds ns la Cour des Princes.

En effet je ne confidére presque ici q e
les Cours anciennes & les Barbares ou TV
ranniques d'où je titje

toutes les preuves e
mon difeours. La liberté que je prens (le

rapporter ce que les Philofophes de ic tems-

là ont déclame cbntre elles, en un témoigna-

ge de régime que je fai des Cours Chrêtie v

nes h fur tout de la nôtre qi%c me p r-
mettroit pas de parler de la forte fi el e

avoit les mêmes défauts. Il neieroit pas
rte d'ailleurs, qu'on mc blâmât de ce que

tant d'autres ont fait avant moi, & puisqu'un

Pape tel que Pie Second oià bien deva ne

(on Pontificat Se lors qu'il fe nommoit en'



l.tb. Ae
mi fer.

i
Ctir'ia-

corc ^Eneas Sylyius décrire toutes' lés mifé-

rcs des Courtifans-, tous cette dation,
u'il le faifoit fans deflfein d'offenser ni l'Em-

pcrcur Frédéric ion Prince, ni f Cour,

réflexions Philosophiques que e propofe fur
le même fujct, & qui n'ont rkn)de l'aigreur,

que cet Auteur, une infinfté d'outres y

ont mêlée en le traitant. S' j ai été comme
forcé de remarquer en génçtfal quelques vices
de la Cour, l'ocpFion s'ofîriVa d'en reprélcn-

ter une autre fois les vertus Se d'en dire
particulièrement le mérite.

Je ne penlc pas, qifa moins 8c n'avoir
jamais vu la Cour, ni ouï-parl r de 1 air dont

on s'y gouverne, aucun puiflfa ignorer l'ex-
tréme fujettion perlbnelle qui! faut rendre
jour & nuiç àceux dont on i\ veut acquerir
la faveur. Il n'y a peribnnc en c< pais-la
qui ne doive être prêt à fc faire m niler de

tous les membres comme Zopyre, fi c'eft
choie qui puilTe plaire, & qui foit capable
de fervir à l'avancement qu'on y cherche,
Ce n'en pas pour dire qu'où il eft quoftion du
Service de ion Prince, on ne fpit obligé d'ex-

poier la vie & les biens pour un fi digne fu-

jet. Toutes les Nations ont convenu de ce
principe politique) qu'il n'y a point de plus



glorieufemort, ni de plus méritoire» qio
celle qui le reçoit pour l'amour de ion Roi

de là Patrie. Mais il a bien de la différence

entre des allions qui ont un fi nobl objet,

néceflaire^rvitude, celles dont n us pro*
duirons ici des exemples qui n'ont pou r
fondement qu'une infime flatterie & une
lcrvile banane d'efprk. Philippe d Macé-

doinc aiant été obligéde prendre un bandeau,

A caulb d'une bleffure qu'il avoit rcç le à la'

tête, la plupart de ceux de fa Cour le firer c

voir aver le même appareil comme s'ils ci
cubent eu le même beibin. Nous lavons

que nos peres ne quittèrent leurs longs ch(

veux fous François Premier qu'à caide qu

fort courts, à l'occafion d'une plaie qu'il avoic
reçue à la tête: comme presque au mêm

tems, Chartes-Quint preffé d'une gpiileu
de têcc dans fort paiTage de Barcelorté à Gi
nés en mil cinq cens vingt-neufs s'étanc fait
tondre porta les Espagnols à rogner de mé4*

me leur chevelure félon Tobfervaîion d i
te mauvaise habitude de porter la tête un pei
panchee; cela Ou caufe qu'on ne voioit à f
illite que des pçribnneS qui l'incline ent du
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même côtê Ce que l'oti vcu avoi tic de.

puis oblèrvé auprès d'Alphonfe Roi d'Arra-

(roll)qui avoit le cou un peu :ors de nature.
Dcnis le Jeune avoit naturel lemen la vuë

baffe, & le vin qu'il aimoit exceffiv >ment la

lui accourcit de beaucoup tous feà Courti-

fans- firent depuis les aveugles,ils le heur-

toicnt tes uns les autres, branchant à tous

à la table de ne pouvoir trouver les plats,

comme ils oient de fc m ttre fin lieu oti

le Roi crachat fur eux, avec es faletés que
je n'oferois rapporter. Cette forte d'avcugle-

rnent volonté me fait fouvwnr de ce qu'on

a écrit de l'Eripeieur Hadrien: l'a our ex-
traordinaire ou il avoit pour Antinous, foit

toit librement donné pour viclime|u Sacrifi-

ce qu'on fit afin de prolonger le jours de

l'Empereur, lui donna un defir palpo^ne de

voir ce jeune garçon placé au nombre des

Dieux. Hadrien ne fe fut-pas plûtèt déclare

denus, que ceux de fa protégèrent

à l'envi d'avoir vv\ rame du bel] Antinoüs

monter en haut, & prendre la place, comme

un Aftre nouveau dans ce lieu di Ciel, ou

nous observons encore aujourd'hui la conrtel-

latipn qui porte ion nom. lAufTi le fe doit-



on jamais approcher des grandes Puiflances,
lêlon le dire de Xenopljanes fi Ton njeA re-.i

folu d'ufer de toute forte de complaifànce.

tent presque toujours uprès d elles) iur les

rudes Omplicités de la vérité. Et quelques-

de Cour, de confeffer qu'on les

midi) ou lors qu'on s'eft engagé un peu
plus avant, de^exeufer fur ce qu'on auroi
pris la Lune pour le Soleil. Tant y a ti'ou

qu'il à ceu 1 d'au

trui la perfonne d'un Courtifan eft fi peix en

la • puiffance qu'à le bien prendre l n'en

joiiit que par emprunt, 6c comme aian cnga
gé la propriété qu'il y avoit. Car iansbarler
des devoirsOrdinaires qui confumenj quaf

tous les momens de fa vie & tans toucher

une infinité de périls où il faut qu'il s'kpofc

presque tous les jours; la feule compktifànce

fait qu'il lè privé parfois de gaieté de cceiu
d'une partie de lui-même. Lucien n4us ap
prend que l'Eunuque Cômbabus (avpri d
Seleucus & paflionnément aimé de la! Reine

Stratonice ià femme v n'eût pas plucôt fai

connoitre à toute la Cour de Syrie commç

J W, V.X-IÇX
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il sétoit mutile lui-même, q e tous ceux

qui avoient
bus, firent le même, & perdirent v >lontai-

rement ce qui ks rendoit homines, )our ne
pas perdre leuri efpcrances pou Je con.
ferver dans fes bonnes grâces. Çec fervjra

pour faire la férvitude

du corps. I
Il n'eft pas befbin d'infifterbeaucoup fur

ceUe de l'efprit j parce que c'e la plus corn-

mune de toutes, les maximes c la Cour, de

n'avoir jamais d'autre volonté que iellc des,

Grands & de ne juger de qu que ce fuit,

's'il y a moien, qu'après avoit reconnu leur

fentiment, afiA de ne rien Fronder qu'ils

puiflent avoir tant foit peu Il

point de vœu deKéligion qui

exige de nous une fi entière tenon iarion. à

tous
les mouvemens de nôtre1prop e volon-

té, que fait l'intérêt de la Cour, & e detïein

d'y faire fortune. De là vient cet( grande

conformité aux inclinations du Prince, & que

fi François Premier témoigne d'avoir de l'a

mour pour les lettres, tout e monde veut

être favant, n'étant pas bon C^urtifa 1, qui ne

fait étudier ics-cnèos. S'il fe trouv z au con-

traire an Souverain qui méprilb les ciences,



chacun affcae la barbarie; & le We swa1-.

blit par la. diflbhuion de Henry III. tomme

la pieté quand il pre^d l'habit de Pénitent.

< Enfin ceft une chofè reconnue de tout le

monde, que la Cour un lieu de perpétuel-

le diflimulation, où l'on chemine toujours c

masque fur le viiàgc^ ou Fon feint de vo x-

loir ce que fouvent l'on abhorre le j>lusL

où il ne fe- produit de volonté i-

brej fi ce n'eft celuipar lequel on <jmbrajle

une volttitairc fervitude. J,

Quant aux opérations de l'entenMement,

cllesy font d'autant plus foûmilcs que la

proftirutioli de cette partie fe fait fans grande

violence en ceux qui font céder toute autre
confidétation à celle de rutile, conime ceft

le plus commun urage de la Cour, depuis

qu'on s'eft tant foit peu engage au enchjn-

temens de cette Ci^cé. Et certe^ je rr c-

tonne moins de certaines perfonnes qui fe

donnent la licence de repréfenter es Dieux

terreftres tels qu'ils doivent être plutôt < ue

tels qu'ils font en
les plus blâmables, quoi qu'ils le foient afcs,

qui- fe contentent do nommer leur^ vicesdes

vertus imparfaites, & de trouver toujours de
I beaux noms qui fervent.de couverture a t >us

I leurs défauts.! Mais c'eft une chofe enti *re-



Lib.

mentdéplorable, en confidéra tiôndda liberté
dont nous parlons, quand on panejusqu'à des
baueffes d'efprit, & à des flatteries fi énormes,

& fi ridicules, qu'il paroit qu'inaetbanque-

route à toute forte dejugement. Aie xand re le
Grand fut contraint d'ouïr l'une de ce s infâmes

cajolleries, lors qu'un de fa ÇouiyqC 'Athénée
nomme Niœfius, lui protefta
nourriers de (on fang devenoisnt plus vaillan-

tes, &donnoient des piqueurc»beau :ôupplus
courageufes que les autres. LePJiilofophe
Anaxandre, nonobflant fa prol*effioii traita de
même ce Monarque, quandfur unco pde ton.
nerre, fort enroïable, il Je.pria de lui vouloir
avouër, fi ce n'étoit point lui, qui c mme fils

.que;lui ditAna^arquen'eft guéres moins repré-

Jupiter, que pour témoigner que les ï rincesne

ve le que fous cemêmes

d'emploier de Semblables façons de parler, Se

quelquefois encore de plus ab ecles Stde plus
impies, jPline qui déclama fon Paneg^ tiquede-

ne le vouloirpointflatter)

re fur fcpn,



malTent autant que Trajan avoit

pour fes Peuples; &! pouffant encore plus

avant
cette de Ronje

très dévote dans (a Religion,

fa dernièrefélicité, que^ les Dieux

tcurs
mer laboucheàunPrêtrc,qu i luidifoi tque fS

vertus
méritoient non feulement de commun-

der
regner même en Tautre avec le Fils e Di 'u.
Proiope, ou pour mieux dire celui qui a fait! es

Anecdotes fous fon nom, repréfeiite le gra(id
JurisconfulteTribonien, qui n'a point de hon-

ted'uIerdecestermesàJuAinienjJeîurêàVo;

tre Majefté Impériale
que cette grandepi^te

qui ne vous quitte jamais, me met da is les fcp-

prchenftonsnompareilîcs,de vous vo r enlever
eron le

moins: àquoiferà^ortecequecTitFtefych us
derimpietédeTribpniendansÊvie. Et n us

(avons encore qu'à une entrée de Demetr us

dans Athènes, on lui dit, qu'il n'y avoit point

deDieu que lui, oubien que s'il en^toitd iu-
tres, ilss'amufoientàdormir &àprendrelèur

repos cepenaant qu'il agiffoit. C'efil ainfïàue
lescrimesfe relent facilement^qu dans t ne

extrêmeimpiété t'en peut remarquerunen er.

Eufeb. 1.

4. de vi-

ta Conjl.
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P. h.



Lib. i.

Lib. j.j
de ira

rement accompagnée de cette crainte qui n'a-
bandonne. jamaisles Esclaves. lnter.
rogé par Aftyag;es, s'il avoit trouvé bonne la

avoitpoinfdo
rnauvjajfe^ Sz que tout ce qui s'ypafibir par fon
commandementy lui Jétoic très agréable. He-
rodotekjui rapportecette hiftoir<j,nousen four*
nit encore unejautre fur lemêmefujet. Cam-
byfes? aiant pris pour but-lecc^ur

d'un jeune
garçon î^u=il traWrià d'uncoup defléche en la

croiçit pas qu -Apollon mêmeeiit pu t rer phs

qu'encore qucJi cruauté de celTyran fut bien
criminelle la regardeduPereeftencoreplus à

mijfum* Pour lei moins ne fauiroit-on lier que
ce ne foi t .1 -à,-de exemples bien préciL pour
montrerce qu'on peut attendrie de il liberté
des juge^iens de la Cour ou il fautjreiifter

& aux plus fpnfibfcs
mouvem^nsfde hNature, pour ne rien dire qui
puîffedpjllire à ceuxqui y

font c raines &vâo*

rés tout ^nïèmble. Si Alexandreveut être



pris pour un Dieu, les Prêtres de Jupiter font

les premiers à lui donner des cornes, & à le
reconnoitro pour le vrai fils d'Hammon.

Or peut être faudroiti trouver moins étran-

lfroitqucpourcomplair|àceûxàquidJailleun
1

n'y aurait pas beaucoup dequoi s'étonnerdé

ce,
Em.

pcreurquicommandoi]àtrentôlegion|. Eeei^

effet, quand rEcclefiaftique nous a defriné le

precepte de nefsîre jamaistrop

/devons toujours avoir auprès de lui, & d^icjs
principaux Miniftres qiiitious

& à qui

faut Couvent ufer à iWdroitdes ojii

d'honneur
d'Utique, Et tout le monde a prisconnoiflanj:e
de l'infolente Autorité des Eunuques dans la
plupart des Co|urs de Levant 5 des l|ibertihs

dans celle de liancienne Italie & d'affés d'du^

très
enpfu.



à imiter
cesgrands Arch teâcs qui rem uënt degrotfes

machines avec de fort petits engins. Ils font
bien ailes de pouvoir agir con e des cauics
univerfelics, en changeant felon qucbon leur

fcmble les devinées de leurs filets, Et pour
mieux vi.

vante ici bas, i^ en élèvent fouvent cmclques-

uns du fumier jusqu'aux plus autes pignités
& aux plus importantes charges de !eur iMaifon.

Les hommes leur font des jetions qvalent
plusou

moins félon la pofition qu'ils eur don-

nent. Etdemêmequ\mchacunpeut,quandil
écrit, faire précéder telle lettr de l'Alphabet

.qu'il lui plait les Rois font en poflfèfïion de
donner les principaux lieux d'honneur & de
puiffance, dans leurs Etats, àce qu' neincli-

Cependant tels Qu'ils puiftent êdr©>(caj l'Hiftoi-

re nous fait voir que le choix 'ene pas toù-
faut pas moins fc ûmettre

leu s volon.

que par leur moi n. Le
a F donneur

de fa facrée perlbpe ai x heures
& de fos diverti (fcmci s privés,

peuta(ï&defois faireoudéfaire, avan :erou re-



quoi flous voions dans

que ceux deTyr & de Sidon voulant iejremet.

valetde chambre pour faire leur paixiar loti

moien. Et je mefbuyiksfurcelad'unjapolo^

gue Perfan, qui ne.cede peut-être en gebtillefli

à pas
Eibpe. Un Roi, dit la F^ble^ aiant commande

qu'on affemblât toutes es bêtes décharge qui

fepourraienttrouver)pour s'en fervirdks un jî
guerre qu'il entreprenait; le Renard n'en fut

pas plûtôt averti qu'ilp it la fuite,

à la rencontre, &celui|eiauUeuderiniitcr, i

moqua de lui, qui ne jMgeoitpas que
rôrdoij-

nance regardoit feulerrient les bêtes propres à

pas du nombre. N|b
repartit le Ren rd, car

je vousfwG» que ficeui

rons beaucoup à fournir avant queSaMajefte

puilte être informée de nos raiions. Il

pas le fens de ce conte ingé-

nieux, & de juger de queUe importât ce il en
rend là faveur $ l'appui de ceux dont nous par-

Ions. C'ence 1ui multiplie l'infini la fer vit i-

Cap. i:.



Cap. 3;.

coupplusinfupportable; & ce qui afûi mettre
comme je^pi> entre

point fa liberté engagée à des ferfoflnosquKic

bus lequel nous
vi voïi^ medorme la, hardielîe de ni'' îxpliqucç
avec une liberté digne du Règne do, Louis le
Jufle. Commcc'erUeplusgrar dMoïarquede
la terre, Se leplus digned'être admiré il erten-
core le meilleur de tous, & telquli1 tifjra point

ce, ni Ci utile, qn e Tôbeifîance qlie nous lui ren-

dons.
.tirent d'une autorité fi crû
pouvoir fans péril, aufli bienquefafis crainte,
rapporter les défauts des autres <fcdm! en géné-
ral ce qu'on a qtiafi toujours repris" dins le Pa-
lais des Princes. Mon thème à
cela, m'éloigne trop de la flatterie j jour rien

leplusde pou-
voir auprès d'elle^ ennemidecèsfauf bsloùan-
ges dont nous venonsde parlerque ccft par là
feulement que j'apprchenderois de me rendre

ration p<iur m'en fervir. Au(Ti n y at-i rien que
les plus glorieux Potentatsdoivent haj rà l'égal



d'un flatteur, qui leu donne des loù'angei

étrangères & empruntées, lors qu'ils cji méri-

tent de véritables. Ce fut pour-

quoi IJyiippcfovuint da.

un Jupiter. Etdev*^

ri té,nouslifonsdansl'Hiftoirede ce gra îd Con-

quérant, qu'il fe moedua d'un Archité<flc qui

avoit affés de témérité pour entreprendre de
fairedumontAthoslairlgured'AlexardrejS l
y eût voulu consentir, Comme il jetta u îeautic
fois le livre d'Ariftpbujedansune rivière qu il
traveribit,Indigné 3^ quelques exploits i\
croiables 6c ridicules qli'on

unduel contre il n'éto't jamais

emré.Attila mt touché d*un pareil
quand il condamna au feu dans Pavie^ les ve s
d'un certa inPoête,à caule que pour rendre Pex-

traftiou de ce fléau dçDicu plus illunre,il 1 a-

voit loin, qu'il le failbitdefcejidredfes

ertences immortelles. Ilsont eu certes raifijn

d'en Je tiens la rétei uêruno
des plus eSenticlles parties de la loua 1 gel Et

pourmoi je ne penferois pas rendre tout l'hcn-

jelcsié-

vere, & que je m'impofe exprès, n'en fàifoit la

meilleure partie.

Luçlan.
de fctil.
hijl.



Chante,
clair.

Voilà, Melpoclitus, ce qui n 'apafléfouvent
par rciprit,&dont le ne croi puisque a médita-

jettionsinévitajlesdela vie. Ca rs'ilef vrai, que

toute forte de fèrvitudedu ï corps, & del'efpri t.
Si perfonne n'a droit de
blable, puitquc les Rois mêmes ne f nt pas af-
franchis de ccrtafns^evoirsquiles ient très
étroitementàle urs peuples. SilesPhï ofophcs,
qui fe font voulu mettrepource regard au def-
fusdetoutes les Couronnes, on :éteefclaves de
la vanité, comme les autres honmes refont de
leurs pafllons. Et fi la fervitude delà ("our,dia-
métralement ojppofce la liberté Ph lofophi-
que,capti ve tant de monde, félonquenous nous

bien conclure qu'il n'y a personne qui toit abfo-
lumentlibre?Celaétantainfi,ujichaclftdoitfe
contenter de la condition de vie à|^gt|ëlle il fe

trouve porte,ou peut-êtr e

y rencontre quelque efpccede I ujettioit: puif-
qu'enfinnousfommes tous obliges d acquief-
cer doucement a ce que la Providence Divine
a déterniiné fur ce point de nôtre liberté.
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PROSE CHAGRINE.
PREMIERE PARTIE

de perfonnes naturellement portées à a
folitude, & qui s'y plaifcnt encore plus que
nos

Sangliers, pu que nos Merles, S il en:
deux animaux doivent leur

à la vie folitaire. Orphée préférant le file i-

ce des bois au bruit des villes, & la compa.
gnie des bêtes fauvag^s à celle des homme;
fut fans doute porté d'une humeur que je no
puis delàpprouver dans celle où je fuis. ï n

effet, le chagrin qui me pofïede prefente-

ment, m'envoie au cerveau des fumées fi
j contraires à toute conversation, que poir

aucunement les difllper, nqnobrtant Je ir
l agrémentqui me flatte, ou pour e^n quelque
j foçon les évaporer au cas que leur charme
j toit fi dangereux qu'on le dit, il faut que ne

] m'endéchargefur ce papier. Pourquoi nori?
î LeloifirquelaCourmedonneprétcfitement,
1 me fournie aflfés de tems pour cela, & il me

| iemble même (avorifer mon delïein. Ce

ra un à parte au pèrfonmge que j'y joue. Ee



Nic.Chon.
inAl.Com.
Man.filio.

les Soliloques de .Saint Auguftin nb fouflfri-

ront pas qu'or puilïe nommer cet entretien
particulier une pure extravagance. 'ailleurs
l'âge avancé qui m'a mis infe ifiblcment dans
Je port, m'empêche de craindre des tempê-

tes que j'eufle autrefois appréhendées: La
vieillefledc l'Aigle vaut bienla jeunelîe des
Alouettes dsrx yîjçaç vsétiç Et peut-
être que nôtre caducité aura quélt ue chofe
de celle du raifm, dont les p us do x grains
paroilTent fouvcnt les plus ridés. En toyt
cas les dégouts de la vie) do t je viux m'en-
tretenir, ont leurs charmes aurTi bk n que les
fatisfaclions qu i leur fonrop )ofées. Ladi?
verfité dcs efprits, que donne le tempera-
ment, fait que les uns trouver t leur joie dans

ce qui caufe l'arniction à d'au res de forte
qu'il n'y a pas moins de diférentes fortes
d'ennuis, & de plaifirs,» qu'il y a d diverfes
fortes d'inclinations, Si de raifo 1nemens.
Cela vient fans doute de ce qi e -ne con-
noilTons pas alTés%nature des biens, ni des

maux & de ce que la Fortune qui les difbri-
bùc, non contente d'être aveugle, commu-
nique cette infirmité à ceux àqui eU veut les
donner. Tantale le plus hè reux les hom-

mes
W pût jâmais felicité.

Le coeur qu'elle remplit) à ce que porte un



proverbe Arabique, devient dur, & fe rend
infupportable à lui même. Et les' grands

contentemens n'ont pas moins tue de perfc n-

ncs, que les grands e inuis. Si le Poète

linion meurt de rire f le chagrin en a fu fl o-

que d'autres. Et quand cette, dern ère p^f-

fion nous maitrife, fi nous n'avons de véri.
tables iujets de trifteflfe & de plainje, nous
nous en faifons d'imaginaires. In au ro
Poëte atrabilaire nommé Pifandr ne lit
malheureux, que dais la crainte d rencon-
trer fon ame comme un fpetoe, fe figUrkt

que depuis quelque ems elle l'a vo t expJep

fément
il eft vrai que la nailTan.ee donne l gaieté,

ou la melancholie; & que l'une étant ai fli
naturelle que l'autre, l'on peut d requ en
quelque forte elles ont toutes deux des m-
tretiens qui divertifient, & où l'on rend du
plaifir. Je fai bien qu'une perlbniw

enjoi ce

n'acquiescera pas ailément à ccfthtimcnt.

grine n'aura pas moins d'averfion pour tout

ce qui eft capable de réjouir la première. Il

faut donc que chacun en ufe à fa mode, &

pour moi je fuis refolu de fuivre m^n get ic,
m'accommodant à l'humeur fombrb qui me

domine, (ans. Dieu merci, qu'elle me doline
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beaucoup d'inquiétude. Un ancien plus ab*

batu d'ennui, que je ne Je fuis, fit provifion
d'un pain, d'un luth, 8c d'une e nge, fi
nous en créions Nicetas Chonjate. Je n'ai
pas besoin de me précautionner fi fort, ni
avec du pain, pour ^rétablir mes forces que

je n'ai pas perdues, ni avc ne luth, pour
recréer & redrefler mon ,aine. qui ne me pa*
roit pas trop n defordre; ni avec l'éponge,

mon chagrin ne me faifant point verfer de
larmes qu'il fo neceflaire d'effuïër. Je veux
fimplementexaminer les titres de c chagrin,
&mc rendre compte à moimêmedes raifons

que j'ai d'improuver tant de choies qui me
pènent quelquefois refprit. Il n le peut
faire que

ce pçtit exercice dans un raisonne-

ment fecret, ne me décharge notjablemem
le cœur. En tout cas j'aurai fait af es, quand

travaillé pour le contentement d s autres,
trouvons ici le nôtre, fi fa re fe peut. Et
quoique la voie que je veux tenir piroiffe un
peu rude, ne laiffons pas de la fa\\ re fi elle
nous conduit où nous youl >ns -aller. Les
Perles, ni les Diamans, ne .fa trouvent pas
dans les chemins batus. Il n'y a rien de il
commun que de parler en compagr ie, mais
peu de perfooncs le favent fairecux-mê-



corum eft. Tant y a que m a bizarrerie lAc

fait aimer ici, ce qui m le moins ordinaire
Pour prendre d'aboi un thème général,

rie&ce pas une chofe étonnante, qi la' vie
s'écoule fi miferablement par ceux même

-qui en font le plus d écat ? Nous la parta-

geons en plufieurs aies, afin de la faire ta
roio-e plus longue & cependant il n,51 a

rien dé plus Court, le bien prendre ni ie
plus négligé Comment ces grardsana.

4 teurs de la vieoue nous contemplonî tous es
jours avec pitié, feuroient-ilsla belle &avi n-
tageufe façon d"en uter, fi la pauan|pre(qbe

toute aux lambeaux nonm[m
qu'ils ne connojffent pas feulement quand il
faut vivre, ni quel eft le plus beau tems que
la Nature ^our cela? Qui eftjce

d'entrenous qui fe rèprefenteaiTés que cet-

te même Nature nous a produits en cc"M<j>n-

de comme dans un champ de Mars, m-ais

pour y exercer une guerre continuelle con c
tant d'ennemis internes & externes ue nous
y avons ? D^ns ce defir œmmuj| d*y être

commedans une naviga-

tion de long jcours toute forte de vents jiîf-

férens, & dont beaucoup ne peuvent imn-
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qucr de nous être contraire;;? ant s'en
faut, nous nois écrions au Moindrerevers
de ce qu'on r o m mo Fortune, & lui. n'eft
rien fouvcnt q 'une fuite nece flaire lu cours
ordinaire du Monde. La moindre ïdveriïté

fait fouhaiter la mort, au même "t;ms que
nous l'appréhendonsfans raifop, co me les
petits enfans font les ténèbres fans favoir
pourquoi. Cependant cette ort ft affreufe
dans nôtre imagination, & q je no nom-
mons le terrible des terribles n'a ien que
de fouhaitablc A elle termine tous n s maux,
& au pis aller elle ne doit ré-
Ugieufement dans fa fin, ou ans c qui lui
eft pofterieur. Une mort ne peut être mau-
vaitè, felon Saint Augurtin, q jand cille a été

précedée d'une bonne vie. JO'ajllJurs à le
bien prendre nous devrions être toisappri-
voifés avec elle, puifque cet^ê vie ert une
mort continuelle, & qui fe rehouve te tous
les jours en nous-mêmes, comme rtni les
Elemens la mort du feu eft la création de rair,
& la mort de l'air une création d'eau tout
fe panant de même dans le petit Vlonde.
Nous nous trompons grandement, 4 t Séné-
que en Plus d'un lieu, de prendre fa mort,
dont le (0ul nom nous effraie fi for pour



une chofe nouvelle; nous mourons tous lep

jours fans ypenfer, f fi la plus

ne de ce que nous craignons en cela, eft déjà

part de nous
de a

vie, qu'en la perdant de même que pTaJi-

pes ne voient la lurAiere, à ce qu'^rj djt,

qu'en mourant. Et fouvent les plus éclaires

en apparence fe trouvant au jour qui pojir

eux ne doit point avoir de lendemain fe trou-

blent à un point que^n les peut Comparer à

ces méchans Poètes, qui après avoir compo-
fé d'abcs bons Adei, finiffenttre .mal le

A peine femmes-nous entres dïins lape
capable de quelque JiiftruAion, qu'on ne us

jette inconadérement dans rapprendffage <|es

Arts ou des Sciences, fans difeerned ce qui a

le plus de rapport à nôtre tempérament. Et

certes le peu de fruit qu on en retire ckdina re-

ment, témoigne bien la faute qui fe comihet

dans ce commencement. Ceux qui ont aie

la plus grande provision de ce qu'on nom ttxo

comme lesCelles d'Ellébore ou

ncaux de Ciguë, font les premiers h les d fta-



mer v les emptoiant même à leur condamna-

tion, à la façon des Médecins! qui le fervent
des jx>ifonsy bien qu'ils les reconnoiflfent très
dangereux. ue l'on cfhme tant qu'on vou-
dra toutes lest)ifciplines, prifes pour Jesfoiuv
ces du iavojr humain; qu'on re(]>ede les
cendres de ceux qui lçspolTedent, jusqu'au
point de celui qui donnoit une- gratideibm-
me d'argent pour être enterr i dans le fepul-

cre de Pétrarque, fi TEvêquo de Padoué ne
l'eut & que J'on nomme enfuit©

ç0<s les Arabes, l'Académie des S vans une
des prairies du Paradis Po moi e remar-
que tous les jours tant de fou lettré) &cette
ftultitia. me impoitiihe par
tout, qu'elle me donne un dégoût de la feien*
ce, qui ri'eft pas une des moi dres auÎcs de

mon chagrin. L'on peut voir d'up oeil iiîdifi
férent des hommes ais iteft
presque impoffible de confidéror fans in-
dignation des lettres fans homme. Si l'on
aceufe mon humeur auftére de favorifer
l'ignorance, j'avouerai franchement

que je
en beaucoup de tarons un modefte

ignorant à un vain & préfomptuei favant.
Ce n'e(^ pas que (e ne fâche ien a
dit il y a fi long-tems, que ceft fort mal re.1
médier aux dcfauts dont dois parbns, d'a«



Mais pourquoi ac-

cuferons- nous d'une

ceux à qui la Nature a un excel-

lent Sens commun ? n
tout c%il faut con-

venir d'un Juge pour décider ce différent, ni
l'ignorant ni le demi. avant!1

Car encore que les Muficiens feuls doivent

la Grammaire, ce qui ôbligeoit le grand Ju
risconfulte Scevola à renvoier presque toû
jours aux experts ceux
avis ad Fur mm & Ùafillium prœdihtores:

çimi de jure prœdiatovio confttleretur n'e
eft pas de même de l'ignorance dont il n'y

a que le véritable lavait qui puifie p onon
cer, parce qu'il eft ieul capable de la tien ré
connoitre. Et où en. ce nous renvoi* qu
de nous remettre à un Arbitre fi diff cile i
trouver? Je me veux fouvenir ici en faveur1

de l'ignorance d'un conte que ce Pétrarque
dont je viens de parler fait de lui mên e dan?

une de fes EpitresLatines. il avoue qi 'il pen-

fa fe defesperer^ voiant que plus il éludioit,

plus il reconncjiffoit évidemment Ton igno^

rance. Mais il Ajoute qu'un bon homW qui
laimoit tendrement lui remit Teiprit là-dcÉ

R er. Se.
nil
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fus, Taflfûrant que comme il
ne fïivoit rien

lors qu'il pendit etre favant,! il de oit pren.
dre fon inquiétude préfente [pour un figne

qu le^Ievenoit, puis-
qu'il comménçoit à s'appecevoir de fon

représentons recevoir
c'eft fans doute en faveur de cette elle Phi-
lofophie, qui captive tant d'elprit 5, .& fur
tout ceux de la p lus haute clafle. Ce-
pendant que fe peut-on promet re d'une

fus, qu'il n'y a point d'hommes qui s'ac-
cordent moins que les Phiioibphe ni qui
foient plus inappointablès. ("eft ci%.qui ren-
dit fi ridicule le l'roconful, qui Jés fit tous
aflembler dans Athènes, fc promettant de les
réunir. Et certes les Idées de Plat >n, TEn-
télechie d'Ariftote, les Nombres avec lg Mé-

tempfychofe de Pythagore, f«)nt to tes vian-
des bien creufts. Les Àtom(ïs & 1<s Images
de Démocn te ne répondent guéres à h ré"

putatior^ d'un hommedont Hîppoci|ate a fait

trouvoitplus dignes de rairjde Thrace, &
de dinamée qu'éçoit
Abdere l%:|atrie de ce grand Ri< ur que



foufïrir les Paradoxes des Stoïciens- pliuj

bizarres que toutes les Fables des Poètes,

• & plus extravagans que tous les délires d'ur

febricitant? Certes ces Philofophes ont bien
mérité la raillerie où les expofe Ma tianui;

Capella au (econd livre de fa Philologie,

ce nbea pas fans fujet q l'il dit d'eux &c eleurj^

femblables prateren palliatorttt^

de ce tems n'ont guérei dégénéré pou ce re-

gard, & l'on peut prononcerfans mé4ompt«3

de la plupart de nos Novateurs, la mêmi
chofe qu'Ariflote impute à d'autres au dct4

nier chapitre du premier livre de (àMétaphyj-

fique, qu'ils ont voulu raire des beUes Mathé-

matiques une fort laidd&fortmauvaif|Philo*

fophie. Car comme bien à la fin dif

fécond livre, les évidences & lesceràtudep

de la Mathématique ne doivent être exigées

qu'aux chofes qui font dépouillées de tout 3

matière Ceft pourquoi ceux qui veulent êtr

trop Mathématiciens dans la Phyfiqué, pren^

nent un très mauvais chemin Se qui n eA pas.
ajoute- t-iil;-

iota enimnaturà forte habêl maUriatn.

Mais peindre que la Morale, j^ommo

aiant été mieux traitée, fe trouve capable de

cape ult.
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nous^donnerplus de fatisfa&io n. Tant s'en
faut, cette partie la plus importante de toute
la Philofophie, & que Soçràte avec p lutteurs
de fes lucceflfeurs auflTi bien ue le Efféens
parmi les Hébreux, ont préférée à toutes les

autres qu'ils faifoient p'rofeflion de n|éprifer,
en aujourd'hui, fi l'on y prend ^ardc> la moins

rcglee de toutes celle qui excite les plus
aigres conteflations, & les plus violentes dil-
putes. Le vice. la vertu il font presque
plus rcconnoîflflbles, & les cas de cotifeience

ont quelquefois^ tellement fopriiftiqué le bien
& le mal, qu'il eft très difficile de m difcer-

ner. Nos déguifemensd'aillei rs font la prin-
cipale caufe de ce que nous y jbmmçs fi iou-
vent trompés. Multîsenim fimulaimnum in-

qtinfi velis quibusdam ob-

Unditur unmsctijusque n'attira front > oculi}

vuïtuSy feepe orat a vtrï fapiffi'

file. Jamais Çiceron n'eût tï nt dé fujet de
prononcer cela de (on fiécle que n us pou-
vons Tafluretf du nôtre. Je ne eux- as néan«
moins me mêler ici de le corriger,

de Tertjillicn f aime mieira îtlé ne une

tification^ particulière fur-he genre de vie que
après avoir



je trouve tous les jours moins étrange l'opi-

nion de ceux qui faiibient les mauvais Dé-

mons auteurs de ce Monde, vu ce qui s'y pra-
tique. Quand je me cohfidére pourtant parler

de la forte il me fcmble de voir ces Médecins

pâles & fort mal conft tués de leur pe io
qui ne iainent pas de vouloir rétablir

des autres, tën<# la procurer. Il faut1 avoue*

à ma propre confufiôn;i j'ai bien mal fî it mo
profit du précepte de Seneque, qui vku que

nous n'aions pas moinsd'égard à faire êleftio n

d'un lieu propre auxbonnes moeurs,que d'u i
qui contribué à la bonne difpofition d corpL
non tantùm corporiyMetiam

d'y rencontrer un honjme véritablem nt ve|-
tueux, ce n'efi pa.s une moindre merveille,

que de trouver une fource d'eau doue ;) com-

me l'on fait.quelquefois, au milieu de la Mer*

nard tout Ecclejiaaiqi^e qu'il étôit) a ôfé^pr^K

ferer de la -plus iainte, aulTi bien qie de la
plus célèbreyilj(e du Monde il n'eft as pet:
misd'êtrecequèl'onvoudroitbien,

Pythagorem'a\foit appris de, ne portej- jamais

d'atineau étroite & jemevoi dans une con-
trainte de vie fait oppofée à U liberté



de mon génie. Mais nfèïlce peint ce même gé*
nie qui me peffecute,& qui nie fait battre à la
perche, comme ces oiseaux qui n euven
durerpartropd>impaticnce?$Duvç|tnousn'a«
vons point de plus grand adv?rfairc que nous
mêmes, lors ue félon le pro1 ferbe Arabe, nô-

tre ennemi e entre nos deux-.côté. La mê-
me langueen a ùm nom-

me eft bien-h ureux, qui fe fapve d fa propre
jmalice. Si je fuis de la forte Tartifs n de mon
propre malheur,&fi tel qu'un Prôm îthée mon

chagrin eft l'Aigle qui me ronge les entrailles,
où trouverai-je un Hercule qui m'ei délivre?
Ma raifon de roit me rendr ce bon office,
.mais j'attends tout de la Grâce d'enhaut, <fe

je rie confidé^c rien cependant de plus mal
plaifant que le- mépris qu'on
dignede toute forte de .refpea. } ne m'en
veux point autrement expliquerqu par cettc
naïve déclaration, qu'Alexandre ni Pompée
ri'oilc parti, félon rnoi, nulle part (i grands,
que celui-cf à la porte de P rtdon

us, & le
premier auprès du tonneau ^e Dio ene.

L'on pouttoit^ prendre ceèi poi r être un
peu trop-d l'avantage de la Fhilofcphie, vû
mes difeours précedens. M^is de jucîle bi-
zarrefiô n'eft point capable l'hume lr chagri-
ne ou je fuis? Quoiqu'il en (i)it, le eu à'efti-



me où vivent les hommes de vertu, ne les

touche fans doute pas tant, que la d inhibi-

tion qu'ils voient faire de la gloire ceux qi i

la mérïtent le moins, & qu'une nuit orages
fe a fait paroitre clev s comme des potirons

à la faveurduTonnerr^. Les véritables ver-

tueux ne s'en fcandalitënt pas fur leur fimple

intérêt, & m lavent
trop bien que le plus bas de tous leslfempl^
de Rome, fut celui de l'Honneur & de la

Vertu, Marius qui le fit bâtir, taiait tenu
dans cette baffeffe, non pas tant pour con-

tenter les Augures, comme on le dit com-
munément, que

pou[ faire une leç n d'hji-

milité à ceux qui p|étêndoient d'y entrer.
Ces mêmes vertueux n'ignorent p s auflî,

qu'on met par des
pièces qui font le moins achevées & jes plus

groiHeres, au plus haut d'un bâtiment. Ils
contemplent dans le grand Monde, Je Soleil

AU de!Tous de Saturne, &dans le peut, o
poumon au delTus du cœur. Iftvoijent to s
les jours la fumée qui s'élève, le feu, clair l&

agréable demeurant en bas. Erilsconfidé-

rent avec infttuftion un cadavre puant qui
flotte fur l'eau au même tems que

ques où fe trouvent tes Perles du dus haut

prix, demeurant au fond de !aMer. Mms

Pli». L i$.
C1\
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leur modeuic n'empêch^pas que d'autres ne
remarquent avec indignation} l'injurte par-
tage de régime qui n'eA plus «me pciur ceux
qui prévalent dans l'art de caMer. N'eftce
pas une chofe honteufe que ce art f( gne au-
jourd'hui dans toute forte de profefllons &

que celles même qui témoigne it le plus d'in-
tégrité, & qui ei font leçon au autre s,foicnt
fouvent lujettesi aux cabales comme les au-
tres. Je tombe d'accord que la ré utation
ou la belle renommée n'en ordinairement
que du vent.

Qûld tibi profit laudere $hne?

Altiùt in longé
sPkiflâum inde fer es

Que nousferviront danspeu de jours les plus
grands éloges, lors que nous ne ferons plus,
& que nous aurons perdu toute forte de fen-
timent? Si eftee que ce vent îélica &

par*
fumé a de merveilleux 01 tre qu@

pour peut qu'il (bit, il ne laife pas défaire
moudre fort utilement à beaucoup de perron.
nés leurs j moulins. Et quoique le mot de

-placet aille dirertement contre le grand de-
fir de parOitre, qui porte le titre d'ambition,
il eft pourtant de l'équité que régime accom-

pagno



pagne le mérite y &que chi fcmhia

vent ians faillir reçue llir la gloire de leurs
belles avions ) & il faut qu'ils fè Ibuvien-
nenc quelques modères qu'ils foient en celî,
que le précepte Delp viquede iè connoitte

ne va pas moins a lavoir faire va-

loir ion talent, qu'à bien remarquer Ton fo
blc, fi Ciceron n'a pas voulu tromper on frè-

re Quintus, Car je ne fais point d'i 1fiance
ici fur ces grands Génies, que la jaloufie d
point; d'hanneuç a portés quelquefois à faire
dc fi étranges équippees. Hercule pou vo t
fi peu fouffrir de compétiteur là-deflus, quJ 1

lui dans Troie, quan ils la conquierent iiir
Laomedon fi le prudent Télamon ne reû't<
appaifé, en ramaftant des pierres, qu'il lci
protefta de vouloir cftiploier à lui crigqf un

Autel, comme au plus excellent \faiiqueur

que de' la'

le Levant, que elui d^léxandrc.
Or il faut tehir pour contant qu'il n'y

L, ep. 6.
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puifïe tourner à honneur, s'il ne nous cfl at.
tribuc par ceux qui en ont. La raison de ce-
la eft fondée fur ce que perron le n'aie moien
de donner ce qu'il n'a pas; 1 c'eft ce qui a
fait dire à Plunrque dans ce f< ns qu'on voit
beaucoup de gens qui font extrêmement chi-

ches de Ioùàno es parce qu'il 5 croit nt qu'il

eu en comme de l'argent, & qu'autant qu'ils
en donnint'à un autre, auta it ilsi'en ôtent

eux-mêmes. Ceux qui font dans l'abon-
dance de la g oire en

ulent <out ailtremetit.

lis la diftribuertt avec liberalitfaux autres, &
prennent d'au ant plus à partager
cet encens, qu'ils favent bien qu'en parfu-

mant autrui, ils profitent comme ceux qui
encenfent, d'une bonne partie de l'odeur.
Cela, fe doit pratiquer néanmoins avec modé-

ration. Toute forte de complexior s ne font

pas propres à foufTrir les jWfun s, les
meilleures lenteurs peuvent entête) par l'ex-

Euripide, quand elle fôûticht qu< les plus

gens de bien s'oftencent des louanges immo-
dérées, |& veulent même duWal à ceux qui
les leur doniient:

Bonïenimchm



Gerafie Reine des Pygmées convertie an

Grue, les perfécutc fa s celïe, pour avoir etc
caufe de fa <}ifgrace prieurs cajoleries qui

lui donnèrent la vani é d'être plus belle que
Venus, & plus [avance que Minerve. En-

core cette Reine pour petite qu'elle lit pou.

voit du moins être gentille. Mais c* îft bien

pisquand la laideur & le vice font préconiféjs.
L^sSiciliens dépouïllésde leurs biens par Ver-

res, ce grand défolatair de leur pais l eurent
la lâcheté d'ordonner une fête en ion nom,

appellée Pcrrea, fi Ciceron en doit être et :1.
Et cette lâcheté fut nommée depuis par e
PhilofopheDemetrius, l'art de fe fai e riel e
en peu de tems, quan il prononçoit, faciles
fibi ejft ad divitias viam, qito die f&mtuïffct\

bônœ mentU. Voies dans Lampridius ce qui
le pratiqua un peu

eft P(Hfy cùm ûfipellatiis

comme ce puîrtant Lâmpadius étoit fi avic e

de toute forte de flatterie dans Rome, util-
dignanteradmodumfujlineretyfietiamcùmfpit ?-

ret non budarrtm En recompenfele; louan-

ges juiles & prpportionnces plaident univer-
fellement, & non contentes d'agréer, ont

même la vertu de conlblettune ame
malac e

/Elian.L
;y. de a-
nivi. c. ;>•

Sen.praf.

4.
quœjlfiar.

4

Lib.
hijh



Oàt 8.
bîtme.
m fine.

Oviâ. 5.

dans fes plus grands chagrins. Pourquoi
non? S'il y a bien des maladies corporelles
qui fe guériffent par de certaines paroles. Je
fuis redévabl de cette induction ï Pindare.
Or ceux qui ouént de cette bonne forte ont
du moins la confolation^ qu'en pritànt la

vertu qu'ils refpeclent, ils pré entent en
même tems une cfpecc d'adoration il Dieu,
puisqu'elle e un don de fa main & un ef
fet de fa Grâce. Mais qu'ile tro vc peu de
personnels aujourd'hui, qui aient* I) modéra-
tion que Sparlian attribue à Pefcenr iusNiger,
aflïïrant qu'il rcfufa un Pancgyriq U$ qui lui
étoit dédié fur ce beau prétexte qu'il étoit
bien plus propos de louer Mariuk

ou An.
nibal, qui n'Itoient plus, que de compofer
prématurémeitdes Pàranymphes )ourceux
qui font encore en vie. Sa is doute que cet
Empereuravoit Pâme tournée de ce boncôté,
qu'il aimoit beaucoup mieux mériter des
louanges que de les recevoir Si <ft-ce que
d'ordinaire ceux de ia condition f z gagnent
plus facilement par elles que

par oui autre
moien.
Fulmina thure

dato Jhjiiniîi/fe n dnum.

Ceft avec cet encens dont nous tenons de



parlcr qu'on leur arrête ainfi le bras, qu'on
les defarme & qu'on les appaife Couvent..

Je fai bien que pour es rendre moins faci«

les en cela, on leur a quelquefoisdcjiiné le
confeil d'imiter l'afpic, quand il fe bouche
l'oreille de fa queue; ais felon moi ils fe*

roient mieux d'ufer de ce remède, contre ce
qui eft le plus oppofé à la louange. En effet
ce^k dont nous parlons fe trouvent da s une

égar-

der avec affés de mépris des* calomniateurs
qui font fi fort au deffoi s d'eux, ni entendre
leur indiscrète médifan^e avec trop d'i idiffc-

rence. Ehphoktis non curât culicem &l'Ai-

le dans lâ fupréme Région de l'air, laine
croaffer en bas les Corbeaux fans s'émouvoir.

Un Paien a prononcé qu'il n?y avoit rien de
plus glorieux ni de plus confidérable fous le
Ciel qu'un Prince offenfé impunément, &

ait de le faire, Nous pouvons dire Chi étien'
nement & avec davanêâgéide pieté, qu'une

peut jamais fe rendreplus eftiraablë, qu'en
imitant celui dont iï eft l'image en tétte, qui

lent placard .-que les Juifsy avoient mis en
trois langues pour (aire que leur diffama

tiôn s'étendit plû,s loin. Il n'eO pas d'ailleurs



en la puiffanèé du plus grand Potentat du
inonde, d'empêcher qu'on r.c le alom ie;
& l'on peut fôûtenir que le Moriî r qui
prétend de le pouvoir faire Pénible e quet
que façon vouloir être plus que Dieu, de qi(i
les méchans parlent mal ânes foulent

avec
une impunité du moins appârerite. Gom-
ment -ilsTuffi-
faninient à la médifânee,

que ceux qu'on déifie quelquefois
font les inêm^s qu'on déchirje lep us outra-
geufcmeriç t particulier? CM .ai îfi à peu

'près queues vieux Sénateurs de Son émirent
enpièces RonUlus d'une main & qu'ils lu

qui méritoie d$ autels. Je fui? gran ennemi
des Satyres jusqu'à ne les pouvoir fouflrir à

l'égard des par|iculiers qui s'y trouvent offen.
fés. Et je fai bien auffi que Dadd après
avoir fouflfert dans le tems ds -fou
les injures de Scmei chargea lors qu'il

mou-
rut (on fUs Salomon de l'en venger deduçes
çanos adinfefos. Mais tou-

ces, ni à fuivre, témoin ce le qurfit périr
Une; & l'on en voit afles

ne nous font pus propos
fées pour les imiter. Une



que je pourrois rapporteur, me font trouver
desPrinces plus grands dans le mépris des n-
jures, que dans les rilus exacles recherches,

ou dans les plus avères punitions dont ils

peuvent ufèr. Il fau dire à plus. forte raiïon

la même chofc des perfonnes de moindre

confidération & la Vertu qui en toujours

une, paroitra fans doute plus éclatante dans

la remifc qu'ils feront d'une offenfe. y que
dans leur reffentiment quelquejufte il foit;

quoiqu'on foûtienn^ ordinairemen qu'i ne
injure ibufferte en Attire une autre, ce àuï

neft pas toujours -vrai, ni en tout feens.

Mais mon humeur étant naturellement A

éloignée de la médii^nce & de la fat rc, duo

je viens de Murer d'où vient que le cia-
grin me fait aujoud'Hui trouver à rédire prjes-

que à tout, & qu'il fé parte peu de choses foit

dans l'ordre Eçclefiaftique, foit dani cclui de

cesoù je ne
En effet fi je n étois rétenu par le refgeÇt jjui

ea dû aux Autels, que ne
m^ferQipntpo^nt

il faut bien,comme difoil; con-
vertifiaqt, que nôtre Religionfoi* feuteiue

puisque cm
qui font établis pour la maintenir, .font q tel.



yîrg. Io.

que.rois les premiers faire tout ce ui en ap«
paratnnïcfjt le plus capable de la détruire:
C'eft pourquoi nous devons tous croire que
Dieu ne permett un fi étrange & fi fê andaleux
détordre, que pour en retire r un r. lus grand

bien, lui CM pouvant opérer e la f rte. Hu-
milions-nous là-doiïus ^n refpemnt fa Pro-
vidence, & (pns vouloir, pénétre i jusques
dans fes conlèils, fouvenôrîs-nous < e ISTevé-

re rerprimende que le Jupiter d'Homère fait
à celle qui éto& fa femme hfa fojur, pour

connoirtànce c les dernierçs volontés: Ou
plutôt âdoiôçs avec Saint de
la Croix, quoiqu'il ion cach^jdanïla terre,
& que nôtre yliê ne-
en reconnoitr^ la profondeur No is rem^r-
quons-affés le | mal i3 mais nous ne pouvons
pas nous figurer pourquoi JQi*li le permet
& l'on peut dire a celui qui s^nîcanpalifepar
un zélé pieux, mais indifcretl comme Enée

Lauiul dans un fens différent.

Cependant s'empêchet
ft gliiïant. Noms nousappercèi^|s^^sja vraie Réljgion le la plu-

part de||pM^ que les plus fai|es de anciens
la leur. Le même aint que



PREMIERE PARTIE. } 26ï:

nous venons de citer,apporte le fcxte d'uiv
livre de Sfeneque qui n fe trouve plus où i
prononçait librement de fon teins, qu'outrai-

toit avec les Dieux d'une façon il honteufe <&;

fi oflfcnfante que des hommes tant toit Pet
raifonnables n'eulïent pu fouffrir qu'on eu
agi avec eux de.la
ta mentis îf fiàihts fuis pulfœ fur or ut fie
Du plaantitr y quemadmodum ne hommes qui-
dm. Et Ariftophane le railloit dans une d<t j
les Comediesy^dc ce que toutes
que les Grecs adoroient dans leurs Temples»
étoient repréfentées étendant les mains la

paume en haut,
comme prêtes à recevoir & non pas àc onnerl
bien qu'on leur démandât IncelTammen. Ne
pouvons- nom pas former les même» com-

plaintes & proférer âpre;

Tertullien contre beaucoup de g^ns, Bxi>
fèlo Templi, pr< )

Sam, oftjis;
tam non lice t gratis cpli^ h

Ne voions-nous pas- des Théologiens afîéî

corrompus po|ir faire plus d'état d'uriO fom?

mede que dé toute celle de-Sain
Thomas? r Acombien de perfonnes pAurroic-

on reprocher ce {que Quinrilion écrit contré
les Cyniques de ion tcms-AVf vaù

de

av. De?,
cap. ro.

In Con-
douant.

lib, ad
Nat.

Il Dtcla.
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Riut. j
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Et fi cette Venus d'or que la Courtifànne
Phryne confacra au templee De! hcs méri-
toit J'infcription que Dioget e mi au pied,

lx Grœcorum intempermitia; comb en de nos
offrandes pourroient recevoir celle-ci, Du
vôl} des du Do-
nateur? Cependant a pro-
nonce nettement

que rien ne pouvoit
être plus defagréable a Dieu^qu( de telles
oblations; Qui offert ex
tilt qttafi qui vûtimat filitim in
con/peflu fui: après avoir dit dans

,un chapitre précedent,

luâ* Certes quand je lis dans Ciairella que
fous le Pape Grégoire XIII.
de Moscovie avec ceux d ï fa fuite ne
vouloient pojnt cntrer dans les Fglifes de
Ron1e s'il y voioient des Ch ens, )toteftant
que c*étoit une choie de les
y (bufftir Je ne puis m'empêche de faire

cette a peijit-'êtro quelque
chofe de plus infatué aux nous
venons de toucher, & du

que auCatholiqûei ^11 me fouvient
là deflfui de la ftge réponfe qu e fit le Philolb-

phe Xejiophane aux Eleates, qui luideman-



doieht S'ils ne feraient pas bien de continuer

à la Déçue Leucothée leurs facrifices acconi

pagnes de pleurs & de lamentations. Il leur

répartit, que s'ils la t noient pour une Deep
fe, il ne leur confcill. it pas de la taM plei^

rer; & que s'ils croioient qu'elle eût été-dû

nombre des personnes mortclles ils le pou.
voient bien paner de lui facrifier. En véri é

ceux dont nous parlons fans avoir nul de,
fein de porter préjudice aux véritabl s devo

rions fèroient plus réligieufement de 1 e

rien donner en s'ab tenant de tant de., mai i*
vaifes aftions que de croire qu'ils e ifero \t
quittes en appaifant le Ciel par des pr'fens e
chofes fi mal acquifes Cependant -ette
perfUdeufecréance en. une efpece d inonda-

tion qui fé répand presque par tout & com-
me l'affure Plutarque fuperftitioaquœ màdù
vergit aâ demijfay Mplétque opinto-'

nibus & Il ferait â fouhii-

ter qu'au lieu de descendre elle n'eut pis
monté jusqu'aux perfonnes de la pliis haute
condition; & qu'on ne nous pût pas epr Df

cher que lés Temples de l'Impudence Se de la
Côntumelie,qui furentautrefoisdansAthénée
n'étoienr guéris différons. des nôtres l'ega rd

de nous plaignons. C-ar n'eft-

ce pas être effrionté & outrageux tout enfer'

In vhâ
Alex.
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Me envers le Ciel de lui déférer un culte fi
ridicule, &*de traiter avec lui delà forte?

L'ordre de la Jufticc ne m paroit guéres
plus loîiable q je le précédent; Si c'eft une

chofe ctrange ue les loix & lWs formalités,

le bien des hommes) foient ^ujourid'hui
ce

qui les tourmente le plus.• Là raifoû vouloit
que ces mêmes lobe: fuffcnt ceUcm|pt'fiipe-
rieures dans toute forte de Communautés,

les controller parce que c^A un ârime de
vouloir paroitr^e plrrs rage qLyfesi Tout
nôtre bien,
berté dépendent de cette fôûrnimoA volon-

teur -Romain, fervï
fumusy Bous ne
nous rendons tous efôlaves d<k Ja'laçj, que
pour devenir libres/ C^eft ce qui fit éniveriir

grand

ce d'avoir^ trop refpeaé les loix ma s ce nefut que pour mettre cette profefilon dont il
«toit, au deflus d'elles, par

Une valfiité qui



les feroit paner s'ils en étoicnt crûs pour
des Législateurs perpétuels. Cependar t près.

que tous les Juges s'attribuent m
même droit, qui n'appartient à le bic 1 prenl

& au lieu d'interpréter finalement Ja loi
ils fc mêlent par un dangereux attc. tat d
la faire. Autrefois les Egyptiens re Dréien-

toient la Jufh'ce (ans tête, pour du vrai.
femblabkmeju que les Jugés ne c [oiven

jamais & ickin leu
fens, étantobligés à fuivre exadcniçnt 1
Droit He€rjt. A préfçnt. it n'y a pas moin*

que de différentes têtes de Juges qui bien
loin de s'accorder enfemble, ne
pas avec eux-même^ en particule r; d
forte que le jugeme|ntd'un jour iétrui

fouvent ce qu'un autre avoit établi. Ce

n'a Ionienne mythologiepour la
mère des ifcure^> que pour nous fajrp corn

cours ordinaire de lajuAicé.
Le-pîs
tours Ibix&leurâ

pe toute
jfaâné4 quin'étoit autrefois qu'un

Paufan.
lib. 5.



Echiquier où !'on ne
traVailloit que du.

rant fix (emai les. Si eftee que lès Provin-
ccs qui lui font foûmifes y terniinoiett h beau.
coup moins de frais tous leurs diffe cns. Ce-
la s'appelle que' tout le monde veut vivre de

mais à fc tailler de labefogre; &|Ponpcut
conclure fur tout cela qu'en :e fiéjle,
bien que fous celui deTibere le mot de Ta-
cite le trouve véritable,
ita aune kgihm inborntur. Je n'oxaggere
point ici comme quelque oui rage iiu'on ait
reçu en péroné,

on ne
fauroiefepromettre de jutlice, fi T< >n nJa de
l'argent pour foire de ruinciifes peurfuitesj
ce qui parole a|>fb!urnent inju(le) îù enhnXin-

re.* Je ne dis rien de la maxme ce mmune,
qui fut autrefois celle de Verr<îSj 'I*qpilli> &

pupille Les
exemples de taht de là

& u Turc,
où les J^ïges ftipefidiésf par le (|)uveK in ren-
dent la Jullice gratuitement, de m'aiTeteront
pas non plus. Mais je ne pii^sm'e «pêcher

Echîqaier en tihô Jullice féance de



| de propofer pour exemple de beaucoup de

jugcmcns ridicules qui ie rendent ailes fou*

Archidiacrequi avoit un Corc onnie

Roi Dom Pedro eût rjûfon de s'en mDcque
condamnant le fils du Cordonnier, qui éto t
dit même métier que aifoit fon père &qui
avoit après ce beau jugement pris ver igeanc c
de l'Archidiacre en tui ôtant la vie, à être un
an entier fans faire de ipuliers. C'en îft tro y,

impolbnsnousfilencei Scpeut-êtrçqiienoià
imputerons un jour à ce fâcheux chagrin qui
maîtriic ma pluhie, la plupart de tout ce qi e

nous venons d'écrire. En effet, j'ai crû a
trefois que le Scorpron n'avoit été mis pïir
les Agronomes dans le Zodiaque imnédiat >

ment après la balance, fymbole de la Juflici

que pour faire comprendre comme la plu-

part de ft$*0rdonnânces font fujettes à être
x mal interprété, par des gens pires que des

Scorpions,qiti répandent fouvent U venin

L'état néanmoins des finances, tel qu'il |c
étfangement rimadi-

nation. Il iVya forte deMaltôtcricsy ni < g



Vitg. 6.
Ain»

Piut. m

Gtllins
J/. ce 4,

fourbes de Traitant,
ou do Sous-Traitan^

que je n'envilage avec indignation. Et je ne
faurois me figurer la pïfipar| des p us rénonv
mes pardfanS) que comme des Harpies qui
empêchent les le prévaloir de
leur revenu, & qui les à la
mendicité, /f

Il îVeft pas de pren fe co inoiflfancc
des prodigicu es richefles de ibr-
tis, pour la plupart, du
fein de la paLvreté,^ fans
direren

vou$ qui iVaîa jt point eu
vôtre
Certes le noalbrem infini l'on
peut faire le
la France (bit fo tous & ce
n*e|l plus

Je ce qu'on >ndrfc en
leur faveur, qu'Us ne font riches foi vent que
<îes gratifications de la risque Ja

Philo-
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Philofophie même la lcts
ce qu'ils pondent & qui les jette fi fort dans

Fenvie, des biens de la Fortune. Ç'eft le
fens qu'avoit dans Thebes la figure ae cette
Déelïe volage qui tenoit le petit Dieu Plu-

tus entre les bras. cur bon menace d'ai
leurs y peut avoir beaucoup contribué pui

-que nous lifons dansNicetasChoniatè,qu'u 1
Pu2enus Sur-Intendant des Finances de l'En.
pcreur Manuel Comnc ne, étoit fi bon mén

ger, pour nous abftenir d'un plus mauvais

ternie, qu'il envoioit revendre au
qu'on lui préientoit, de forte qu'un mêm
poiflbn lui fbt donné jufqu'à trois foi en un
jour. Mais après tou^ il en faut réve ir ly

maxime générale.
Repente

& je me fouviens fbrtbjen que fous Henri IV,

un Confeiller de la Chaïtibre ardente^ qui fu
érigée pour la recherche des Financiers, opi
na toujours qu'il leur faloit faire. le procès fut
le pied de leur patrimoine,& de ce

qu'ils po
iedoient par hérédités! ne s'étant

Que ne diroi$'je point de ce qui fè palfo au
jourd'huidefeendant dans le particulier, s'i

pêcher de parkif? de

Paupui,
h.

L, i.

Vihir%
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L 4- de
ling. Lot.

Il fernble néanmoins qu'on pourvoit répli-

quer aucune ent à, leur décharge, qu'il en
presque impo fible de réfifter à" cet appetit
général & naturel de s'approprier le bien,

Ariftote Outre que ce mène bien femble
appeler tout le monde àibi, parTétymolo-
gic qu'Albert e Grand s'ert avilë d<; lui don-

ner, dérivant le mot Latin i>oiww du ver-
be boarey comme. s'il nous (onvioit tous à
l'aller trouver 'une voix au forte que ce!
le d'un bœuf.En effet Varrôn, :e lavant
Romaine crû qu'un homme r che é oit nom-
filé dives en (a langue, quafiV'imis comme
s'il étoit un Dieu, qui ira belbi de rien, parce
qa'il en en po.(fcflion de tout le bi^n imagi-
nable. Et que| moien, cela é ant, e réfifler
à de i\ puillantes Ibllicitadbns de la Nature?
De manier tant d'argent, comme fc nt les Fi-

nanciers, ou d'avoir corme eux les mains
dans la pite, fans qu'il en

demeure quelque

partie au bout desdoigts? Le proverbe^ Efpa-

gnol dit fort bien que le Boulanger te meurt

Seroit-il bien pofTible que nous trahi HTions

le bon Cens fur de ft ridicules étymologies?

N'en dtjpîaife à Yarron & au Précepteur de



Saint Thomas. Certes les richeiïes Latines
font mieux dites Divittv, de ce quelles divi-
fcnt, chacun s'entrebutant pour efi avoir;
comme elles font encore par
ce qu'elles oppriment a plus grande partie
de ceux qui les portcdcpt. Car perio irie n
met de bornes à les défirs pour ce regard
moïti hanno troppo, niuno a baftania; & nou<
aimons mieux être efclaves du bien tjue d<

le foûmettreà la raifon, c'crt à dire âijix irfa
gcs qui nous convienne nt:

Imper at mit Jervit collectapecimia embue.
C'eft ce qui a fait prononcer à -Grégoire le
Grand cette fentence hardie, tlbi
ïbi & vitiurriy & c'eft encore ce qui a û it pré
.erer aux plus figes une honnête Si tranquille
pauvreté, à des opulences injufles &çmba<

raflantes. te, paupertnsi amo> diloit»
l'un d'eux, fibtmficio tuo innocent fumr Salo-
mon dans le même fentiment fait cette prière
à Dieu, ikâefis
vnhi) tant il eft éloigné de croire que les
grands biens, & ce qu'on nomme opulence
fuftent un remède a tous les maux; ou ce
Piinchn'flum meâkamentum dont Verres ùi-

ve combien il eft plus ailé d'obtenir ce foi,
mC^rne le mépris des richeffes, que, kitrpof-

ep. to,

Sein

Ci:, otdt.
1.



fcflîon de la Fortune, je me délivre fans pei-
ne de toute fonc de convôitifc. Et cohime
Alcibiacfe avertit Pcricles, qui? le nioien de

ne point rendre compte des deniers publics,
lui feroit plus aile à trouver, c ue celui de fa-

tisfairc à ceux qui le voudroie rem re com-
ptable; je me fais enfuitc cette leçon, qu'il
cft plus avantageux & plus ce mmoie de né.

gliger les Fînau es, -quc de ta it fe travailler

pour les acquoor. Lors que le, m'a aperçois
qu'il n'y] a poim: 4e Prince a qui fouv mt il ne
manque afîés de choies je fai cctte allufion

après un Efpagnol,que c*eft et e un etitMo-

narque, que de ne poffeder qu un fci'il coffre.
Et fi la (àifon où j'écris cec me permet

tit lieu que le SpleiLrégarde d'un cet favora.
ble, je ne lui demande qu'un peu de chaleur

avec fa lumière, renonçant volontîe s à tout
4'or qu'il produit, Se que tant d'autr s lui ar-
racheroient volontiers. Oierai-je 'en fou-
venir ici? Dans la belle -pofit on d< cet en-
droit charmant & folitaire, je rri'imag fie quel-

quefois que tout ce que je découvre u dcffus
& à l'entour de moi, n'a été produit que pour
me plaire, m'appropriantainfi avec ijnnoccn-

ce le bien d'autrui fans faire tort à perfonne.
Mais revenons à nous, & quelque choie que



te chagrin nous ait fait dire contre de; gens
qui fe lavent les nîains dans le facré ilng du
peuple, & particulièrement contre ceux qui
le mettent à part^reconnoiflfonsingénument;

que comme il y a des Partions & des Finaii
ciers tels que nous les vivons repréfentes, il y

en a auffi qui pleins d'honneur & de robit<
font tout-à-fait différens des premiers. Nouî
ferons mômes contraintes d'avouer avec Cice

ronquecesPublicainsJ pour leur donner 1
nom dont il lë fert qu'ils avoientdefon
tems, font abfolumenj: néceiïaires à la con-
fervation d'un Etat. ktenim fi veStigal'ta neb

dit-il dans

àimm qui exerctt i/fa, firmamentumcœUrortwi
Dans une

Oraifon pour Planciu^il le récommande fur
tout par la confidéradbn de ce que fon pcrp'
ëtoit de cet Ordre des Publicains. Qui O'râL

nefcitl F/os enimEquitum RonmnortwL

hlicanonim Et je ne foi
viens encor,e qde ce grand Orateur remarque
dans
Atticus,
Catori, & ion averfion extrême contre m

Ep.lJ.2:
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Partions, irritèrent tellement contre le Senat
les efprits de- tous les Corps es Chevaliers
Romains, dont la plupart te oient les Fer-
mes publiques, que ce fin ce ui ca nia prin.
cipalement les delbrdres, d'o vint la ruine
totale, ou du moins le boule verfement en.
tier, d'une, fi puisante République.

Sans mendr le chagrin nous fait fouvent
proférer bien des chofcs, que non lèrions

tés. Mais faut il fur cette cor ftdération de-
meurer muet, 5c nous Pend de t utes les

certes, je fuis trop ami 'de 1 liberté pour
m'impofer un joug fi rude, &

quo que j'a.
voue qu'elle peut être exorbitante, & qu'il
y a des perfonnesqui la réchercnentai/ec tant
de paillon & d'jmpatienee, qu'on a fujet de
dire qu'elles fe rendent cfclaves de cette mê*
me liberté j'entends qu'il ne foit permis
de prendre plajfir à mes rêveries pr^éfentes,
fauf à m'en rétracler, Je à me divirtir fur
d autres, quand j'aurai changé de ierîtimens.
N'en avoir jamais que d'une fbrjte, cM dans
ma Philosophai aufli bien quq dans la Poli.
tique de piceroa, un vice plutôt qu'une ver-
tu 'y num^uam emm Rhubika

viris huâata tft in unaÀnUntia



il, eflplaifant &

utile dans l'une & dans loutre profeffipn, de

nagerquclquefois entre deux eaux. Çc félon

moi, cette invariabilité eft une héréfie deMô*

nothelites dans la Morale, comme il y en a

une de-même nom da îs la Théologici, Se 1

vons-nous donc du privilège de l'Epoque,

& tenons pour douteux, pendant que nois
1 fommes dans cette

humeur chagrin fide
qu'elle nous diâe ne Vaut pas bien ce qu'un e

plus gaie nous iuggercroit.

Je ne faurois.m'imaginerque ce fole d- >

cours de l'âge qui me porte aux dégoûts ql e

j'ai témoignés, quoiqufonles impute toûjou s
àlavieilleffe, pu il qui)parler confdwwieulb-

ment, tant s'en faut que je fois fêchéderie-

tre plus jeune, que mon plus grand dcplai ir

cft de l'avoir été. Er) effet, jenepjniepp
qu'on m'entende jamais dire,

0 milii prœteritos referai fiJupiter annos

Et j'ofe même apurer que je ne vou s

pare fur une longueur de vie cxtraoWinahe,1
à ceux quidanides courfes de prix p^flent les

bornes, & fer biffent cmporter au delà des

limites préMtes. Je

de die

nat. c t$-



Juven.
fat, 7«

Tœdia animos> fuamque
odit

cequj ert capable de donner aux âmes les
plus fortes, de l'avcrfion d'i ne vie dont la
Parque a tant de peine à couper le lilee. Le
terme décrépit? que je viens c ^emplLier,

me
fait fquvcnir jl'un bon homme du ais Latin,
qui après avol lai(îé aller un vent dës-honnê-
te, s'avifa de irc qu'il l'avoit fait bourdon.

ner à connoitre qu'il n'étoit pss encore abfo:
Jument rapportant le blau

texte
deFcftus

Qiioi qu'il en
foil, &

part, toutes les vieilleffes ne

ment ni tout les vieillards
suffi chagtins Jes uns que les autres, De vé.
rité, il y a des perfonnes d'unhum ur fi fâ-
cheufp, qu'on peut direqu'el es ont cela do
commun avec ces (Vuits, ou en v eiHifTanc
acquièrent tous lés jours plus d'an crtume.
Les hommes de ce tempérament ne font pasplus incommodes aux autres qu'à eux-mê-
mes; leyrs grandes années le; hiih t plutôt
mourir vivre plus quolecom-



mun.
Ils foiiment un mal qui nedifle^e des

plus affligeantes maladies, qu'en ce qu'il

ils owdroit de dire,
Vain p&ria efl totum qtidd

avec ce qui fuit dans cette belle Etegie qu'on

attribua à Maximianus. Mais comme l'on!

voit dc jours où la pus grande beaàte du

Soleil eft, quand il Ce couche, l'on ar'cmar.

que auflî quelquefois desvies fort été îduës,

qui n'ont rien eu de plus agréable en toute
leur durée, que1 leurs derniers tems. La

plus eftimée de toutes tes compofiriqns d'I-

Jbcrate, eft fonPanathênaique, ou il avoirë

lui-même fur la fin, ^uil ne

que trois ans, pour être âge décent;bien

que Ciceron alïure que cet OrateurOr^cn'er

avoit que
quatre-vingts qmtorte Quand i

compofa un fi bel ouvrage. De telle càdu

cités le doivent nommer de fecondes çunef

fes, telles qu Euripide foûtient que jupite*

etoit obligé dé les donner à tous les pages:

afin qu'ils fuffent par là diftinguésdeèfous;

& elles fe peuvent comparer à un œrtair
adouciffementque contraient les ifieillej

Peintures, & que les Grecs ont appelle <p&?

il les fait paroitre plus belles^ & et

augmente le prix dans femme de ceux qu

in Hcrt,
fur*



p. /En.

Apuà
Non.
Marc.

s'y connoiffent. Comme d'ailleurs yoions.

nous de gens à qui le poil blanc ne fait que

donner de la prudence, & qui ont ânes de
verdeur foit de corps, ibit d'esprit, pour s'en

pouvoir vanter en proferant,
Nec tarda Jeu fit if.

Je laiffe à part l'antiquité des ieux chênes

qui les fait refpefter, autii bien que celle des

médailles, & d ,s manuscrits, qui eft caufe

qu'on les recherche; pour ol>feryctfeule-
ment le goût de Dom Alonfo Roi d'A;rragony

qui prifbirfur tout cinq chofeL vieilles le
bois, le cheval le vin, l'ami, & le livres,

entendant par ceux-ci notvpases vieux par-
chemins dont nous venons de parler mais
les excellentes <fompofitions des Autours an.
cien^, § qui les modernes ne font presque
jamais comparables. Tant y a qu'à mon
égard, -fi je n'ai pas eu cette jeu|ieffe< e Papy-

rius, ciijut> Curiœ capax fuit Prœte'tn; &

fi ma vieillefle ne polïede pas ce qui recom-
mande celles que je viens de rej>réfen er, nec
cawtud'mi meœ cornes fit virtus] pou parler

comme faifoit autrefois Varro di moins
mefemb)e-t-ilquema complexion, ni mon
acre, ne m'ont pas inf piré tout ce dont je

viens de m'expliquer. Peut-être né^ nmoins



que la viciîleflfe m'a donné, aufli bien qu'à

Solon la hardiefle d'en utcr aintt. Or enfi

où peut-on prendre de l'aflurancc comte toi
tes fortes d'orages, fi ce n'eft dans port 1-
Nec Umpeftas wautœ jam portum tenenti lie
grando impknti horrea nocet ûgricofa. If*

fe filent &* mnnino
animi magna eft.

Mais puisque ma izarrerie m'a or.ce
cet entretien ne me permettant pas d'écrire

une profe moins chagrine que celle ci; ne

la condamnons pas p^ur la petite amertume
qu'elle peut avoir. Il y a des douceurs de
Paranymphes plus à jraindre, que lefelce
beaucoup de Satyres.
vitantis aucupis hlanâfy modulation qiiàmviui*
cifonitusdetertentis, Etentoutcas> quai
j'aurois le delïein d'en faire pariade, ce qui
n'eft pas, je me confolerois fur ce qu'il n'y a
point d'écrit aujourd'hui qui ne trouve d
approbateurs, quelque disgracié qu'il puiijfe

être) Tanta fax eft in urbe> ut mM fît
tant ç&.vpçV) aut ineptum> qttod

nuftttm ejfe videatur^ ce que nous
pouvons

apurer en ce tems avec autant de vérité pour
le moins, que Cicefon le difoit du ft^n. j'en
lis tous les joues qui extorquent de moi cette



Lmitn,

exclamation Ncroniennc Ùfimm neftirem
Utteras & qui ne laiffent pas d'obtenir Pefti-
tnc de .plusieurs perforines. La die

Socrate lui fit cire d'unjivre très obleur, que

ce qu'il y avoit pu comprendre lui aiant paru
bon, il vouloi croire que.; & rerto étoit de
même. Mamauvaifc hun^ir m'en fit ren-
voier un depuis peu à cejujiîqui c Kavoit
prêté, avec ces termes opp$SH& à cei \x:dt So-

crate: Ce peu que j'y ai lu ne vaut rien dru

tout, & je tiens pour certain que le rpfte n'eft

pas meilleur. Car encore que ma coutume
fqit d achever presque toutes les lcdures que
j'entreprens, de dire Amplement comme
cet Efpagnol, à la première fottifè que fy
trouve iiai veugas fi' vietA fola je ren-
contrai d'aboi- dans cette coAipofit

on dont
je parle, tant ^e avec
une telle difette de bon ièns, qu'il me fut im-
pofftble de franchir une Ci: importune carrie-
re. Je ne m^offenferai point u'on me traite
de la même forte, fi je l'ai mérite. Com-
ment pou trois -je plaire à beaucoup de gens,
moi qui n'ai jamais vite qu'à contenter fort
peu de n)onde, & qui ai vouk fuivre en cela
lecohfeil de Ttmothce à un A uficicp de ion
tems. $i je n'ai que des
l'on ne doit pas s'étonncr que monftjle Jqfoît



aulfi. Il n'y en la poi qu'on ne doive ap-

prouver, ccmelembW, quand il eA appro-

prle.au fujet qu'on traite & dans le genre
Didattique la ié vérité de cet Ancien ne me
déplait pas) qui voulait qu'on ne s'y ferviC

que de monofyllabes fitairc lepouvoit. Tou-

tes pies dirions expliqliieroient alors autant
de différentes penfées s'il m'étojt pofrible, &

fwtTa. Ceux qui ne cherchent dans le livres

que des fleurettes arrangées à la moce, nd

trouveront pas ici leur compte. Il n'y a rien

quand j'écris quc je.m propofe plus xpre
fément, que d'imiter les anciens AuteFs>

pour en parler franchement, que de 'éloi
gner de ceux de nôtre tems, encore qu'il
en ait quelques- uns dont j'eftime

ment les ouvrages. Mais enfin je trouva

dans les premiers & je l'y trouve beaucoup

mieux tout ce que les modernes peuven

avoir de bon; & j'ai toujours obferW qu

ceux qui n'ont de Tenim^ que pour
le font à caufe qu'ils n'ont pris nulle, ou fort

petite connoiÏÏance des autres.
Or ce n'eft p^s l'entendre de croire qu'à c>

compte l'on ne fauroit ufer que dé rédites

d'ennuieufes répétitions. Car encore qu'l

(bit difficile de lien dire qui malt été ait)



qu'on ne puilïe gueres prononcer de chofes
qui mentent d'être entcnduôk qu'après ces
grandisOraclesde l'Antiquité; cela n'été pas
le mérite d'une compofition récente, ni le
prix d'un ouvrage moderne bien conduit &
bien achevé. La Nature toute piiiflfantc &
toute admirable qu'elle eft, ne projluit point
de mixtes c^u'en le fervant d'u e madère
commune, & en emploiant lesquattvpremiers
Elemens; ce qui n'empêche pas qu'on ne
remarque dans toutes les operati ns beau-
coup de Divinité. Cependant une infinité de
gens le rebutent des travaux qui nt le plus
deiblidité, fur ce prétexte-feulement qu'ils

^fentent l'huile de l'étude, qu'il! tiennent
trop du lieu commun. Pour ce ûi en de

la méprifent. Et qgant-aux Jeux Communs
dont ils parleiit c'eft fans doute qu'on en

débiter de très ridicules conijne il enen d'autres dont l'on ne faurc it blâmer l'ufa-

ge fans témoigner le peu c, côniloiffance

de l'au de mettre la main à là plun e. Qui
eftJ'Arfilan quiore entreprendre -un édifice

âmaffçs de longue main Se préparés^pour
cela ? Il y auroic encore plus de témérité Se



de traiter un fujet, fais avoir fait le provi-

fions ncoeffâires poui s'en bien acquitter
L'importance eft de les avoir choses

me, fur les lieux de eur première origine
de ne devoir rien à personne de cet amas,

&

de les avoir digérées fï bien, que dans !eu
application piles paro ffent propres celui

qui s'en fcr.t.. Car je qui Ion fe peut fou-

venir làdelïus de cc que répondit fort bien lp

Pape Sixte V. à cewj qui lui réproèhoicnt

d'avoir été Porcher, Qu'à la vérité 11 avoif,

étant jeune, gardé les Pourceaux, niais que
c'étoient ceux de foo père. L'on a roit do

foûtenir de même, qu'on peut fc p évalo
'4

communs) lors que ce ne font point ceuk

des autres, qu'on les emploie à pr os,
u'on ne les doit qu'à Ion travail & à es veil-

les précédentes. Une bonne ponfée même,

de quelqiK\epdroitquelle parte, vaudra tou-

jours mieux qu'une fottife de fon cru, n en

chez eux, & de ne tenir rien de p^rfonne.

Ciceron & Seneque font les prem ers Au-

leurs Latins que nous.aions touchant la
(cience des mœurs; & je leur cor^joindrti

Pkuarquc, qui pour avoir été Grec, p



iii Au-
liât.

fon attachement auprès de l'empereur Tra.
jan. J'ai grande pitié d'eux fi ,en une
chofe honceuf de citer ceux qui ions ont
précédé. Lifép toutes leurs a uvres philqfb-
phiques, vous verres qu'ils ne kifte u paîfer
aucune occafion de rapporter oï qu'il* avoient

appris des plus grands Poëtes, Ur leurs &
Philosophes anciens à leur égard, dont ils
tâchoientd'imiter les ouvrages. User avoient
fait leurs lieux communs & certes 'on n'en
fâuroit jamais puifer dans une meille ire four-

ce. Mais ceci tous pourroit niéner t op loin.
Laiflbus ce dift'erent à démêler entre ieux qui

ont plus d'intérêt que moi à trouve des rai-
fons qui leur foient favorables. Perforîne

n'en manque ja mais fuir quelque con cation
que ce foit Mais il y en a que ques- nes qui

pernnt rûtiones^

comme le fait fort bien maintenir Achilles à
Clytemnertre^ dans 1'lphîgen^e d'Euripide.
Mon procédé n'en changera pa$ poir cela;
& je croi à proposde laiffer à d'autres le fur.
plus de ce que mon Chagrin me pourvoit fai.

re coucher fur x:e papier 3 nmo reprehen-
fus quod



qui a toujours parte pW le plus fav*jn.t des

Romains. Après tout la gloire de ^afncrd'

ne me touche sucrer & j'ai renoncé de tout

tems aux cabales d£mt e me fuis déjà b lai nti

& qui font fi puiftWes aujourd'hui à dij

Aribuer aux produftiins d
l'efprit., L'on a toujours dit que cet
accômpagnoit, commel'ombre lecorés, tou
te forte de belles avions, je n'y contredis pas»

pie de Nombre qui fuit quelquefois, &quel

quefois précède nos corps, fi
nons aiant le Soleil derrière nous; Ton à

vant leur imprefllion par ces cabal s donc

nous parlions, dont la réputation rr endiée

s'en tellement évanouie aulTitôc quils ont
été expotéf la lumière, qu'il ne !eu en eft

presque rien refté. Vous comprend aiïés

que ceci régarde les ouvrages de diverles pc >

thunes ui ne (ont plus, & qui ne killbier t
pas d'ailleurs devoir du mérite. 11 ÏÏy auro t
donc 9 d'apparencede lè beaucoup ibu-

cie^ d'une,chofe capable d'être fi
miment acquise, & qui dépend fouvènt d'un

fi mauvais principe.

Vaïro l.

6. ne
liiig. Lut.



Macr. r.
Sattirn.
.cap. 19.

ara Vo-a

Ovid. f
Trijl.
cl. t.

PROSE CHAGRINE.
SECONDE PARTIE.

JE me fouviens bien de ce ( u'a remarqué
un Romain, que les Pontifes de (on tems

plus grands chagrins pour en être ( xilagés,
avoient bâillonné & (celle la bouche de fa
ftatuë pofëe fur un Autel qu'i s non moient
de la- Volupté; pour dire que c îux qui favent
fouffrir les déplaifirs & en fuj)prinier le ref-
fentiment, trou vent enfin lajoie & la rads.-
fadion d'efprit qui ne man(jue ja liais de
fucceder aux plus grands ennuis. M \h cette
moralité n'eft ^refentement lucres a mon
goût. Il me lemble qu'il y a (luelqi e foula-

gement à re plaindre, & que (|uand e cœur
eft opprimée de douleur, elle ilùrunuê nota.
blement fi on 1 l'évente de quelque façon
que ce (bit,

Strangulat dolor
Cogitjir & vires muitiplicarefuas.

Cela eft tellement vrai femblable> n'on a
même voulu foûtenir que la Nature nous
avoit accordé te pleurer plutôt pour adoucir



nos afflictions que pour les
témoigner. Si

l'on empêchoit le fang de fordr d'une plaie
corporelle, elle deviendrait fans dou c plus
fâcheufe a guérir: peu près !a même
choie de celles defefbrit; ce qui adonne

quand .La nommé le iang d'une

amc bleflféc. De vérité il peut y avoir d
l'excès en cela; & Ciceron avec toute foi
humanité n'a pu s'empèçher de reprendre le

cris immodérés de Philoâete, & la kenct
que fe font donnée les Poètes, pour les re-
préfenter, ce qu'il appelle
nium clamore Philofletœo
qu'il en foit, fi je n éclate pas comme lui
dans des reffentimens bien plus tolerallcs, oc

qui n'ont nul rapport aux fiens, du moins
fuis -je réfolu de donner air à mon cliagrin:,
d'en continuer la proie, quimelereid, ce
mefemble, plusfupportable.

En effet, je ne puis m'empêcherd'entre

en mauvaifchumeur, autant de fois que fexà-
mine le mauvais jugement qu'on fijuc des

hommes de petite fortune commet lava-
leur & le mérite fe plaiibient tellemeiit dan;
l'opulence qu'on ne les pût polTeder àu'avco

Jefaibienquec^are^

reur de tous Ie^ fiéclcs, Se qu'on s'eA toû-

1. 3. de fin.



ht fin. l.
tf. c. dtr.

Plutav.

Orat.ad
Démon.

1

jours plaiot de ce qui me d|plait en cela.

inftance, fi je ne voulois rien dire de nou«
veau, & que e me contentai e d'o Server,
après d'autres de quelle façon la Tu xefllon
d'Attalus & fes threfors porté 2%Ro c, fu-

rent la principale câjufc de fa ruine «Mon
indignation va bien plus outrc. Aptes avoir

qui dans l'acquifitipn de tou; les icns de
Perlée, & de toutes les richefles de. a Mace-
doine, ne s'en voulut jamais appro ricr la
moindre partie: Je jette la vue enfiite fur
un particulierde nôtre fiécle,qui s'c ani mis

au pair des plis grands Souveraine faifoit
g loire de ne pas laiffcr à fes héritiers dequoi
faire les fraies djune pombe funèbre, lue fon
exaltation 1 quelque injufie qu'elle fï t, fem-
bloit requérir. Et me rabatant delaN (ur l'avi-
dite que nous remarquons en tant de perfon-
tics) d'amader des biens qui ne leur f )iu ibu-

vent de nul ufage je ne puis m'en pêcher
d'admirer leur aveuglement, pour ne rien
dire de pis, & de les comparer après Ifo-
cratc, à ceux qui ont une curiofité }aflion-

qu'ils ne les fâchent pas manier, qu'Ils
ne les montent jamais. En vérité, il ert



8 ment dc cct Ancien, qui préferoit une hbu-

nête pauvreté àde honteufes riçheffe; FeU-

egere quàm turpiter
Et quoique je n'approuve pas ce que desS>
phiftes foûtiennent dans la louanged'Hclene,
écrite par cet Orateur Grec dont je viens de

parler que la vie des Gueux & dc Banr is

foit plus à prifer qu celle des

mes; je ne laifle pU d*eftimer infiniment

le beau niot du Galifé Gali que la honte 1 le

la pauvreté ert beaucoup plus légère que c ;!•

le des richefles. Etj effet ce grand défit,
d'accumuler des bie ne peut-il pas être
nommé honteux par une infinité d circen-
fiances) & fur^tout: parce que Sîint Paul
l'appelle la racine de tous les maux, .& u e
féconde Idolâtrie? 0 qu'il eft important jde

res folliçitations, de cette chatouîllèufe en-
vie de thcfauritcr. Il n'y a rien de plus ch r-
tuant) ni de plus trompeur d'abord. Elle ne
demande d'entrée que d'accumuler pour le

bcfoin & toutes les fins femblentée ten re
qu'à de louables uf2ges. Cependant jc^ft L ne
Harpie-qui va tout dévorer. L'on Montra île
fous cette belle apparence de très mauvai-

fcs habitudes, & très contraires à la c 1a-



rite, qui eft le fondement je nôtre Re.

Virginei volucrum vuhti/, fadi ma vqitris

Ota famé.
En6n doit.on éfiter) Chrétiennement par-
lant, à prendre le parti de la Pf uvretè

contre
celui des Riche es, ft l'on con

Tidére [comme

Saint Matthieu d'un homme dangéreufement
riche qu'il éoit fe fit heureufementauvre?
Certes ceux qui l'imitent tou tes jours en
cela avec tant d jugement & tant e pieté,
ne fauroient êtr trop crimes.

Cet amas de biens infâme ii inutle dont
nous avons de fp prodigieux exemple en cefiécle, me jette dans une pentf c qi 'il ny a

dans le monde, qui ne fe corrompe de foi.
même avec Ictems, ou que ôtre auvais
ufege ne déprave presque toûjc urs. Car que
peut-on raisonnablement corpp^ rer à la fei en-

ce, qui nous égale en quelque façon aux ef
fences purejnent fpirituellcs, <J? qui fembJe
être plus capable que toute autre ch )fe, de
rendre immortel le nom de ceqx qui 1 1 poflfé-
dent ? En effet, ces fameux demi d cux-de
l'Antiquité tiennent d'elle leur Winci >ale ré.
putadon j & je voi dans une Orâilbn î dreflee



au Roi Philippe de Macédoine, qu'on ne
feignit point de lui dire qu'Hercule c ont il (c

difoit defcendu, avoit eu plus de prudence,

de lettres, & de*œhnoi(ïance de*; chotcs
juGes, que de forces de corps. C'cft ce qui
fit fairedepuis ce beau fougait à 1%E îipcreiir

ConAantinus Ducas l'un des premiers Prin-

ces en favoir, qu'ai eu la nouvelle Romb;
Plût à Dieu que je Me plus connu, parce
que je tiens de mes études^ que pat la cou-'

ronne que je porte J Ûtiiiam ex àifcipl'àis

pot ïùt) imverio y volis

en pourrez voir leGrecdansJpahncsCiu|o-

patata. Cependant jette belle fcienbe, tou-

te excellente qu'elle en, fe rend méprifablc

en beaucoup de péronés, & dévier t mêrjie

criminelle en d'autres, lors qu'on s'en fjrt
mal ou que l'on en en trop avare Car il

ne faut point douter qu'elle ne doive être e n-

ploiée aulTi bien que les rîCheffes félon nô-

tre difcours précédent; '& que ceux
qui la re-

tiennent inutilement dans leur cfprit L fans ta

vouloir communiquer, ne foientrejjréhenfb

bles d'une efpece d'avarice honteùfe & con-
damnable: Ce que j'en dis n'eiT j}as,po'ir

à ceux de l:Efprit. La feience aura joûjoirs

cet avantage fur les richefles, que celles-ci

P. fti



ont befoin de quelqu'un qui es coiferve Se

qui les fatfe valoir au lieu que la èience eule fupport, l'ornement, Se le prii de celui
qui la poffedi. L'opulence en quelquefois
Jans credit, n'a pas toujours ce grand pou.

le Lion) qu'on ne voit jamais fans les forces
qui 1 accompagnent par tout.

Mais quoiq 'on ne puifîe [rop eflimer ks
livres & ce Qu'ils nous enie gnent il arri-
ve affés fouverit, que par le défaut de ceuxqui n'en lavent pas bien ufer les co inoilîan.
ces qu'ils donnent font plutôt préjudiciables
qu autrement, & que tout le tems qu'on ymet, fe trouve très ruai emploie. Il n'y a

fent affés d'exemplespropres à faire riconnoi.
tre cette importante vérité; Se nous pour-rions en produire de celui oî nous vivons,
qui ne feroient pas moins exf rés pc ur cela.
Laiiïons pourtant ce qui fcmbl^roit p'eucêtre
trop odieux, & contentons nous de! rendre
claire nôtre propo/ition par ce

qu'e firent
les Scythes, lors qu'ils eurent pris Athènes
fous 1 Empereur Claude Second, fuccetfeur
de Gallien. Ils afïemblcWd'abord tout cequ'ils trouvèrentdes livres dans cette favarite
ville pour les des Barbares tell qu'ils



cieufe. L'un d'euxxnéanmoinss'opp fa ce
mal heureux incendia & représenta pour

l'empêcher, que ces mêmes livres aiant je n
fai quel charme capable de faire iger h
profeiTion militaire à leurs ennemis qu s'amu*
foient à les étudier, il étoit à propos de le;
leur laiflfer. Et cert c'ert une des choies;
qu'on a toujours reprochées aux Leur s, d'ét
nerver & d'avilir le courtage de ceux qui s
appliquent avec trop diffiduité,

outre beau
coup d'autres mauvais effets que prod uit or
dinairement l'intempérance de l'étude. Car
fi l'on ne .s'y gouverne [>as avec beaucoup de

pour en tirer de l'avantage, elle nuit far s dou
te à de certains efprits plus qu'elle e leu
peut fervir. Cela vient de ce qu'encore qu'o
acquiert du favoir avec l'entendement, Se pai
le mojen du jugement, -la dodriile néan-

moines, ni le lavoir ne donnent pas;le juge-
ment m l'entendement à plufieurs perf >nnes,

$t$wm, Multajcientia
vtentem non confirt. A moins d'avoi rcçd
d'une heureufe naiuance ces belles parties de
lame difpofées faire leur profit de la feien-

ce elle ne nous fera jamais utile & bien
loin de nous-infhjufre, & de

nous
perfdttion-



ner, elle ne fera que nous entêter d'une fot.

te vanité qu i rend ridicules une nne par.
tie de Ces fe&ateurs. Je ferois ien fâché
pourtant ceci. our un fujèt d'a-

que incapacité formelle ou une averfion in-
vincible fur cela ne les y o ^ligeo t. Il n'y

4a point d'occupation ni plus honnê e, ni plus
agréable dans toutes les failbns de nôtre vie,
que celle des elles Lettres, capables d'adou-
cir les plus grandes amertuiti.es qiu s'y ren-
contrent. Toute forte de œndit ons, aufli
bien que tout? forte d'âges reçoivent d'elles
leur principal ornement; & eux- à fe trom-
pent merveil eufement, qui croie u que les
jeunes gens euls s'y adon ent avec bonne

grâce étant très véritable, ue 1 vieillards
font encore plus obligés qu'eux d'apprendre

& de s'inftruire puisque. Tig îoranie leur eft
plus hohteufe qu'aux premiers, qui plus
de temsffèmble refter pour la combattre. Il
faut prendre des leçons comité Soc rate, mê-

nie en mourant fi faire fe petit.. Et our moi,
je fuis refblu d'étudier toujours à. on imita.
tion finon pour être des plus fa /ans du
moins pour n'êtrepas des plus igne rans.

Or quoique fans ce grand défir de (avoir,
il foit très difficile d'acquérir la feience, &



bien que j'approuve fort le mot de ce Ofa-

cupide didiceris, mtùla affees Si eft-ce que

tous ceux qui ont une. fi louable envie, & qui
l'accompagnent même «rafles de travail, ne
font pas fi heureux qt c d'arriver au point
d'une connoiffance qui donne quelque épos
à l'cfprit. L'on en voit tout au rebours dont
toutes les notions ne font bonnes qu[à les
rendre plus confus en eux-mêmes, & ce
qui eft le plus fâcheux, qu'à faire fouffrir
extrêmement ceux qui tombent malhcureu-
fement dans leur conversation.

Je veux me fouvenir ici du chagrin que le
contra&ai il y a peu de tems, dans une com-
pagnie dont il me fut impoffible de me dé-

gager comme je Teuffé bien déliré. Il*s'y

trouva un homme de ceux que les Grecs nom-

moient
diflionis, ne rixnrum ftudiofeffimoî. En effet,
c'étoit le plus Eriftique ou contentieux qu'orl
le puiffe imaginer, & il étoit tellementporté
à contrepointer tout ce'qui fe difoit, ouè je
ne pus m'empecher en contemplant fa groflb
tête malfaite & contrariante de le nommer
en riant le Cnp de Non. En vérité Top doic

moindre conférence avec des perfonnes d'un

ad



4. e/>.N<
fâm. ep. 1

tel tempérament
ce

que Cicéron écrivant à

infaniaL Tarn aïs ce fan-

monftrations qu'on lui pût faire quoi que
fon entendement fut fouverjt convaincu par
de fort bonnes raifons il faiflbit gtajre d'une
volonté opjn jatrê qui ne leur op )ofoit que
fa liberté, o l'on étoit contraint de l'aban.
donncr. Ca; ft voiis pert(lés Je pouffer à

rieufes paroles de fa bouche, qu'à moins d e-

tre auffi viotcnt, & auflî eftVonté ue lui, il

n'y avoit pas moien de s'empêcher de quitter
la lice, ce

qui augmentoit de beaucoup fa
fotte vanité. Un de mes amis remarqua plai-
famment, &fon
dernier refuge étoit d'imputer

mens qui le prcffoicnt trop <oi il n'avoit
rien à répliquer, qu'ils intereribieit la Foi;

jf[àns pouvoir montrer en quoi & c conten-
tant d'Cmploier la rufe des Maltôtiers, qui
prennent ordinairement pour prétexte de
lcurs malverfations l'intérêt du Prince, & qui
couchent du Ccrvice du Roi, lorsqu'ils veu-
lent exercer leurs plus infâmes pille ies.
II avoit une autre rufe c Sophifte, de

pointillé" inceffamment fur h$ ternes, fan9



beaucoup fe fôucier de la chofe dont il étoit
queftion. Sa Philofophie> fi l'on peut dird

qu'il en eût; tcnoit bien plus en cela des No*

proche ce défaut plus jugement qu'aux Philo-
fophés de Ton tems > quand il leur imputôit

mais plus vifiblemeriti que quand à la mode
de ceux qui tâchent d'éehaper d'un nan fragc3
& qui fe prennent à la première plane
k à des p^rolesdu tou
indifférentes dans la matière qui fe traitoit
Magna pars ligno
verbis Or parce que la plusvio-

lente coneeftatton qu'il eût, & tout ^enfem-
ble laplus ridicule, fjit contre un homme
fortmodèle, qui lui (ibûtint que la iufpen
fion failbievt pra
feiTiorf, valoit bien toutes les afferdons de 1
plupart dés Dogmatiques & mêm qu'il
préféroit les doutes de certaines
au prétendu ravoir de beaucoup d'autres

Je veux coucher fur ce papier, poi r côn

tenter mon gérjie, la plaiiante façoi dom

il fe prît à ruiner, difoit-ll, de fdnd e
comble le Pynfhonisme,, aiant ouï 1 parle

de ce de celui de l'Epoque aufiî



légèrement, comme il parut bien- ôt, qu'on

Pont neuf.
Si cd ce que la manière hardie «kpréfom-*

Sceptiques, lui acquit d^borjd
une audience

aufft attentive & auflî favorable, que l'eût pu
«fouhaiterun plushabilehomme que ui. Cha.

cun croioit qu'il alloit confondue régulière-

ment Sextus (urnommé rEmpyriquJe, & que
s'il n'avoit pss le tcm s de répondre à tous
les argumensde fes dix livres contre les Do-
gmatiques, qu'il appelle Mathématiciens
du moins examineroit-il profondément les
trois qui exposent les Hy pothe fesPy rhonien-
nés; Se qu'il montreront l'impertinence d,es
dix rnoiçn%di l'Epoque au(R bien que de
toutes fes retenues façons de parler

ou de
fes Voix pleines de modeftieJ pout leur laif-%

(er le nom que cet Auteur ou
confervé. Mais nous demeurâmes tous fort
étonnés, quand nous vîmes qu'il fiijfoit fon
Achille& fon argument de cet-
te objeâion fi commune a rien
de certajn comme l'alTûrent là Secteurs de
Pyrrhori, ce premier établiflfenient, & cette
fentence fondamentale de leur fecte, <eft



prétendent, ils fe contredirent eux- bernes

en la proférant, parce qu'ils préruppofënc
par elle, ïétant affirmative, quelquej cho
d'indubitable & de certain. Son antagonifle
lui répartit avec un fonds modéré
d'ingénuité, qu'il n'y avôit point de
Logicien qui n'eût con noiflfancede ce que

les

Sceptiques ont répondu à ce dilemme, & >

comme ils ont fait alternent concevoir
une infinité de d
quelle forte cefte propôfitionde l'incertitude
de toutes chofes fe comprend & s'envelopi
elle. même, feipfam fie cm
cumfcribit; de même ue le feu après avoir
brûlé l'aliment qu'on l^i donne) fe confumû

encore & s'anéantitparia propre ardeur; &

de la façon qu'un médicament purgatif, no
content de chader du corps humain les n1au
vaifes humeurs qui l'incommodent,fe pouflo

a de n'y rien laiffer d'incommode. Cet hon
nête homme le renvois* làdeffus aux Traités

faits de la Sceptique, où i
vcrroit plus amplement les réparties d^i Pyrr
honisme, Se le peu de casque fes Sectateurs

ont fait d'un argument qui n'a que Tapparen

ce trompeufe, & nulle folidité au fond.
Après que nè>tve infolent Dogmatique fe



cevant nul applaudiffenicnc

bagatelles, qu'il voulut coud '0 à c^ premier
f aiibnneraènt il ufa félon fa coutume de
beaucoup de Itcrmès les

Sceptiques de Barbarisme & d'une honteule
ignorance) puisqu'ils ftjfoiéiu la guerre à
toutes les icknces dans une protêt

-fioa de fe moquer fans exception doutant
'qu'il y eji a, Enfin fon de nier refuge fut
d'embrafler les Autels la

à la Réligjôh, & qu'elle ruinok entière-

ment le Chrillianisme; puisque ni déférant
nullemem au rapport des Sens, quelle croit
audl fautifs les uns que les elle rend
par là tous nps Miracles incertaine; & par
confequent nés déférences pour ce regard
ce qu'en Cro)t 1 Eglife de tout point ri.dicules..
(es auditeurs qui revoit pointencore parlé,
lui dit en raillant, qu'il les

Sceptiques pourêtre de que
les Troîens furent contraintspar l'avis d'un
Oracle 'accabler de boue oc d'or Jures à

ne



ne pouvant aûQï vaincre de raifons fes âkv
gereux a4verfaires, enaioit de les renerc
confus & de les furmonteç avec ce graid
nombre de calomnies, /& de ter nés -è if-
famaris -dont il les outfageoit.' u'il' du-

fer.pour auflï ignorans, & aufll ennemisdes
Sciences qu'il le leur imputoit dai tant que

tous ceux qui avoieit un peu pén<ftré leur
manière de philolppher, s'empêchôlent bien
de la croire auflft extravagante qu il difeit,

-Autrement les Difeipines, que ne font Jes
Dogmatiques, y .était obligés, pour remar-
quer leurs opinions c rrohées, par] les fau es
qu'ils commettent dans chaque îcience, & les
confequences mal prtfes qu'ils en tirent ce
qu'il leur feroit irnppfTibîe de faire, s'ils. ïe

ou Difciplines,
Mais quant à ce qui touchoit- l'injure atto-

ce. contre la Sceptique, d'être opp^oiée au
Chriflianisme, & ennemie mortellede la Re-
ligion fon premier adverfaire ne j^ût ib if-
frir qu'un autre que lui réfutât cette càlomn e,
& lui fit connaître l'erreur où il étjoit. Il

n'y a pas imede toutes les iedesde|Pliiîoi(>
phie lui dit il) qui n'ait eu fes dtlauts, Se



pour en parler fes im-
piétés à l'égard du culte te que Dieu

nous a revête qu'il doit être. ce qui
fait pofer pour un fondement certain à Gré-
goire do Nyffc) aufli bien qu'à Drigenc,
qu'on doit exercer fur toute cesi>e<3esunc
efpece de circoncifion ipiritelle, retranchant

ce que chacune a de trop charnel & qui ne
peut être fouffert comme contraire: aux loix

que nous tenons du Ciel. Ainfi les Acadé-
miciens ont -lait après Platorç le Monde un
grand animal ont pernus cette

communal
te de femmes qui a tant fait crier La&ance

contre eux; & pour ne pus faire une trop

ont fourni à tous les Hère dques fi nous
nous en rapportons à Tenu! ¡en) « les armes
pour combattre la Vérité. Les Péripateticiens
avec leur éternité du Monde, & tantt de prin.
cipes d'Ariftotë contraires à lïmmcirtalité de
l'Ame, ne pou voient être (bulferts, fi Albert

te Grand & ion très grand Dite pie Saint
Thomas, n'eurent pris la peiné de eur ôter,
autapt qu'il le pouvoit', ce

qu'ils nt eu de
trop répugnant à la Foi. Je n'examinerai pas
davantage les autres familles Philofophiques,

pour ne répéter pas ce qui a déjà ét^dit dans



y a, que fl nous dirons autant que nous ls
devons faire à l'autorité de Saint Paul nous
tiendrons pour très confiant que rien n'eh
plus contraire qu'elle à nôtre Thuologb
Chrétienne; n'aiant point donné de précepte
plus particulier) ni p us de fois réptté au
Fidèles qu'il a voulu gratifier de les Ipitrei
que celui d'éviter la vanité des fciences, 6:
de.fe prendre garde d'être trompés par ce?
PhilofophesDogmatiques, qui appuientfleur'
opinions fur des principes qui n'ont tien do
conforme avec ce que Jefus-Chrift nous u
enfeigné. Mais l'Apôtre n'a rien prononcé,
ce nie femble, qui établifle pluspréci cmen

rinccrtitudcSceptique,! à l'égard des connoil-
fanceshumaines,niquidétruife mieux fa vainc
arrogance de, ceux dont nous nous plaignons.

que cette belle fentencé qu'il couche particu
lieremenc dès le commencement du huitiè-

me Chapitre de fa première Lettre aux Co»
rinthiensj quelqu'un préfumfde fa
,,voir véritablement quelque choie, il m)

j,
connoit pas feulement encore de quelle fa
c/jn il doi t fa VOi t Si luit. çutewfé exifli»

aHquid} nondum cognovit queffiadmo

opwtet Certes l'Epoque ti\\
jamais rien proféré de plus decifif au fine:
dont nous parlons je veux dire contrç le



• conclurions affirmatives & réfolutives de ceux

Il ref toit un not à dire au fijjct des Mira-
cles, & fur ce qu'on avoit impute au Pyrrho-
nisu^c de les abolir tous, en

défendant de dé-
fé% au rapport des iêns qui nous déçoivent
inceflamment, &qui par confojquent ne doi-
vent pas être crûs, quand ils nous veulent

le fut qu'il n'y ayoit point cu de fi déterminé
Sceptique, qui oût jamais foûtènu q|ue

nos
feus furent toujours trompeur? & perfides:
Mais qu'à J.a vérité, l'étant udï louvent
qu'ils le font, il y avoit licu de 'en défier, &
de n'alfurer les choies qu'ils nous donnent à
connoitre, que comme vrai-fe nblab es, Se

non pas comme certaines. Qu'on avoit au/Ii
mal -à propos &faunement préfuppo e,

que
la Logique Sceptiquement confidéréefe pro-
pointa recherche du Vrai ce qui feroitri-
dicule à ceux qui le croient fi ?eud< nôtre

nemens qu'à la quête du vrai • fcmblablc
«oriinic plus proportionné aux f orces le l'es-
prit humain. Qu'enfin pour ce jui to ichoit
les Miracles il y avoit je ne %i c;uoi de bien
impertinent dans cette inAaiicé, vu que les



tout ce que les loix e la Police & de la Rcli-
gioirdc lcur païs préferi voient plus forte
raifon une Sceptique Chrétienne, <S purifiée

par la circoncision qu'enseigneSaint Grégoire,
de ce que la Payer ne a cu d'incompatible

Celle que. tiôus' dé-

fendons-, -pleine d'humilité & de refpeft pour
les chofes làintes, quitte tous fes raifon îe-

mens humains au pied du Crucifie, peur
pelî qu'ils foient oppifés aux vérités révélées,ce que la Foi nous oblige de croire. El-
le en ure ainfi par une grace extraordinaire
d'autant plus librement, que la do e igno-

rance des chofes purement humai es d nt
elle fait profeffion, il'cxcmte de cc orgueil
boufie, & infuppôrtable de la plupart es
Dogmatiques. L'aine d'un Scepti^ ue Chré-
tien cft comme un <hamp défriché & putgé
de mauvaifes plantes telles que font les d n-

gereux axiomes d'une infinité de Savans, qui
reçoit enfuite les rofées de la grâce divine

bien
elle étoit encore occupée & remplie de la ^ai-

ne préfomption de connoitre touta cc certi-
tude, & de ni%douter de rien. C\ ft ce ciue

Saint Augudii 1 dit avoir éprouvé, ors qu'il
lût avec tant dlardeur' l'Hôrtenfius de Ci« e-



l. c.4.belle exhortation à cmbraiïcr non pas une

niais Ja Sageiïê même en quelque lieu qu'elle
te trouvât.

Il s'en faut donc beaucoup que là Scepti-
que bien entendue donne des bleflfures rftôr-
telles au Ghfiftikisrtiecomme oh l'a dit &
c'eft une aurrc grande calomnie dfrlt I impu-

ter qu'eue combatte l'exirtenp d'u 1 Dieu.
Tant s'en faut, elle protefle qu'humai içmertt
parlant, & felot; la pure lumière rtati relie, il
n'y a rien de plus clair, ni de plus c roiâblc,»

que cette opinion d'une fupl-ime Divinité.

elhnefaïïépi^
feflfôn principales la
Foi, & des Oraclesdivins que
& qui fournirent fans compara Ton pjiïs d'â£
fiance & de certitude que la 1 railb'n |humaî.

ne, Si que tous les des Phjfôfopheâ
n'en pedvpnt donner.

«
Au i?$

ai*

dent abïb umenî des Sens. Si
Diable Si fes



vent/ Car quoiqueDieu fcul faffe de véri*
tab es miracles, les Mages de. Pharaon pro-
du hrent de vrais Serpens, &/de vraies Grc-
nq^iïlles. L'on attribue de ^els prodiges à
Nfahoniet, & à tous les faux Prophètes. Au-
tant qi|'il y a eu de îaXtffes.,Religions) cl lçs

ont todtes publié .leurs Miracles. Et TAnte-
•/Chi'ift ieduira les derniers hommes par des

avions qui paroitront tout- à -fait miraculeu.
fes. Ce ferolt donne une chofe fort daiigé-
reufe de n'appuie* nôtre religion que fur les
mil vicies, encore que les véritables que TE*

tïoih Les Dlfciples 4c nôtre Seigneur crû-
rent en lui, devant qjWl fît des Miraéles, fe*

loà la Dodrine de Saint Thomas/qui

que fort bien que les Miracles peuvent dinti*

tiucr lc mérite de la Foi v -Mirç'cuh dimi-

MWt toéritUM Pideiy *npkntiuin

fer fi Saint Auguftin âvoit
îrailon d'écrire de fon. térns, ]Quï$qun ad-

que ne <levôiis-iK)u& p<^nt 4frcaujourd'hui

dépendre nôtr^ Religion dç$ Miracles? Les
yrajs qui furpf flent la çoui^s ou la portée

2. 2. qu.
tf, arts Il

L. 22. de'

civ.: Dci



Cedren.

pag. yo.

Lib. y.

du Tout- Puiffant, font fi rares, qu'on a ob-
fervé que

dans tout le Vieil 6: le Nouveau
Teftament, il 'y a que fcpt perfoines re-

gneur. Et Ton fuppofe tant d Miracles qui
ne furent jamais, que le*Pocùur A gc1ique
improuve ceux qu'on attribuoit à Jefi s-Chrift
dans fon bas âge:
In fîgna quidam

tnwâacia L'on
.ne fauroit donc ufer de trop de ciiçonfpe-
ilion fur une matière où l'importùre fc gliffe
fi t.émérajrement.

Pour preuve de ce que nous venons de

racles dans_tout! forte de Religions, qu'un
même miraculeux
vendiqué par lafauOe auflTi t ien qi e par la
vraie; l'on peu^ voir dans Dion Cafli us com-

me cette pluie envoies au combat (e Marc
Àntonin contre tes Sileficns, fi t évoc uée par
l'art Egyptien r,ommi Arnu-

plus qui s'adr^fla au Dieu Mercure & ce-
pendantXjphilin fon & que
nous devons plâtôt croire, veut quelle fut
l'effet de la prière d'une Légion
nommée depuis la Fulminatriçe qui déman-



au dixième livre de fa .Préparation

que, rapporte ftir la foi de Diodore, <iu une

chapelle de Jupiter fui portée & rapportée

fur le Nil de la même- façon à peu pres que
nous croions pieufeme it le transport de celle

de Lorette,. fans p que le prétende ftir^ corn-

paraifon des cfeofes faintes aux profanes. Le-
dcfcendans d'unc fille d'Amphiaraus uéri J

ioient du haut mal appelle Comitial

Rois d'Angleterre fe iont attribue la mêm(i

faculté Et le pied droit de Pyrrhus y ian$ la

créance populaire, ôtoit le mal de R tc pa
(on feul attouchement La Prêtreflfï de la

Diane Orthie portant en proceflion cette
fau0e Divinité dans S arte, alTuroit qu'ell^

la fentoit s appefantir notablement, fi Tou

enfans, à qui Ton donnoit 1
fouet pour l'honorer. L^

même Paufanias qui fMt
ce conte en récite

un autre des Ro(îignolsj& desHirondèles qiji;

ne Ce voioïent jamais dans cette vin' 3e k
Daulis, .où le RoiT^rée fa .•

(bit fa lors qu'il pourfuivit (a fenr

me & ft belle-fteur,que les Dieux itiétamo^

phosçrent en ces oiie^ux; Tous les livres du

Gentilisme fort pleins de

tions; fi nous déferions à d'autre mira*

des qu]à cçu^ que

Pfotar.

Paufatt.
îib. s- Õ
lib. io.



pourrions Croire que Celui
J^thalides devant la

guerre cjè Troie, s'ap.
pellâEuphôrbbs durant qu'il
fut depuis Hermotirnus le Samieri, Pyrrhus
leDdienénfujte,

& en cinquième lieu le re-
nommé Pytha ore. La Met mpfy hofe ou
Palingeneried'Empedoclenôus parc|itroit

en-

Jatfiqm immortalis %? expert
Puer îf qimtiâoqiif Puella

Ipfefid: pifemque mriMM,

Enfîrt Ion, peut dire quimatière de. Mira-

fendent,àuITi bien que polie iq^meftl le nerf

îè
le fërvir très ùtileinént
d'erprit, fur une irtfin(té mer-que les perfonnës vtlgaiïejs croient

& petit fe

vrai Ré-

}



htêfflë de pieté fon accoûtu;
mânes à révoquer tout en doute ne lui càiifêe

une
Fablc

gne qui «voit fait ôb-

ft

pur j IV

vons dit) ni d'aillour^ la Foi, doit-

lient degtëflfc avantagos quelquefois
plus SavàrtV de

qui font de têtes de Gorgone

cette habitude à en doute
ftplMi

reufement contre les lumières du Ciel co
quifèroït^rif ramé Cbiï

ce qu'on
Cli's-là, il n'y ait

plus de la feût^ du que de fô

qu'on ne

me
&

&



tranq.
vir. c. lf.

autant de fois qu'on rencontre par malheur
de .Ces entêtées demi-favans; je ne puis m'eni-

en de pareilles occafions ge de Dé-
mocrite, que celui d'Heraclite, de.] rire
avec un mépris Abderitain d toutes les ex-

travagances de refprit huma n, qt rtle^en
contrifter en les prenant trop
mus eft

dérider e
vitamy quam

dfp/orme>^4^\s

quoique ce (intiment de Se îeque -m'agrée
fouvetn, l'humeur Nombre qiiîme chagrine
me le fait-réjetter prclentemei t, me rem-

îervir. Le fli'is de bouche iin^ort Iode cet
homme qui
à calomnier, le mauvaisp rti qt 1 défen-
doit avec tant ç opimatreté,

que en confurhant tout cequc j*avOs de fleg-

me,qu'une m^uvaife befoin de beau-
coup plus de véhémence, & de bien plus-de

de fernnie demande davantage de tcjms qu'u-
ne btllp pour fe parer, emploiant îles mati-

de les



deux premiers Livres e Rétractations, gu:

te ma vie, >ù je puis, de conférer avec
ce ,1

ifla in Grœcorum le vitale ptrverfîtas, qui ma*

aurois-jehonte dévouer
ma faute, &de m'en corngcr, fi les plu;
grands hommes Se les plus iaints, tels qu
'j'Evêque d'Hippone, & affés d'autres, l'on
fait avec tant d'ingénuité?

Fils ergo efl nliqun
En vérité comme il n'y a rien de plus humair
que de fe méprendre, je ne fai rien de plu
divin que de reconnoitre franchement fes bé

me plain
fut fl grande) qu'encore qu'il ncproduifi;
dans toute cette difpu'tc que de très oible
inftances, Se qui avoiént été faites c<nt fois

des termes de Marc larron
il ne laifha pas pourtant de dire plus d'une foi

qu'il parloltcom

^ui avoit perdu le Sens; fai

Cic. l.

Ovid. 1.
TriJL



re nous a
donnés.

qu'af-
v (es Couvent à fa portée^

& pour lui fai re comprendre ce qu'on lui di,
foit, l'on aurait pu lui renvoier ippertinenr

Il!,

avec un peu de raillerie, ce \û qui Tavoit le
plup entrepris;, je veux bien
rabattre quelque chqie de vc tre vMtiy quo

avan-
tage fur moi, la raifon voudroitque vous

forces.
Il faut-que

d'où 'peut procéder cette grande
que chacun presque fait paroitre à maintenir
les opinions, autant de fois: qu'elle s lui (ont

point tçu-aimint natu*
rellcment cottirae nous faifons t t ce qui
viemde nous, Se prenant parcemêrt e tnrtijiâ

jl ne, fe] peut^ftire que nous '_étalons portés
à défch^re

$ aKçque
&

que
au nôtre



difcours intérieur. Cela préfuppofé de la

forte, cet n'eft pas merveille qu'on voie des
pcribnnes fi entêtées de leurs fantaifie;, que V

y a tant de pères & de meres qui font idoll^

tres de leurs cnfans, h qui nonobftant leurs

vent riciiv de plus beau qu'eux. Eloignons

nous, (\ faire le peut, d'un vice fi çômmur

la difficulté fera grande à réfifler aux
follict-

tations d'une propenfion très injure quoi-
qu'elle paroîfîe naturelle. En effet ous ne
faurions trop nous défier de ce qui \ientde^1

nous. Nous dévenons presque inibch bles &
incapables de converfaiion par cet
prc, qui tous tes

trompe point, quand elle fe vante de donner
feule par le moien de Ion Epoque, ou de h

en quoi cohfiftfe l
leCaJifeGal

que j'aidéja cité^ ayoit taifon de ré ter
ibuvent M ProverbeArabique, qui porte qu
la dernière perfklion de la
daps la douceur^ desmeeurs. •



Syrie
Saint r du

P.BeJfon.

par de petites obiervations Sceptiques, queme

-petitfournir
1 tion dcSyrie. Elle porte que toutau rebours
de ce que nou pratiquons en

Pranc<Loù
nous

qualifiées, le plus bas de la hièeftéqi né en Sy-
rie a ceux qu'en refpe<fle, comme ét| rit le licu

a guéresque les enfans qui mangent ci par les

rues: lesVicil ards le fontl^^ Ion y voit les
hommes de la plus haute confidérnion qui
n'en font nulle difficulté. Nous ne portons des
fourrures qu'en hiver; elles font d'u age dans
la Syrie en plein été, autant dans a maifon

que par la vilïe. Par toute l'Jiurop le perc
donne le .furn^m â Tes enfan >, .& { toute fo
pofteritéj dans cette partie d'Afie, les peres
le reçoivent de leurs enfans, en ibrte que
pour défigner les premiers on Bjt le père de
Pierre, & le p'ere de Paul. On .re ompenfc
fouvent ën argent par deçà ceux qui pnst reçu
des coups de bâton, & quand' ils fc les don-
nent, c'eft gratuitement/ en

ces quartiers la
celui qui les reçoit les paie, & la taxe ordi-
naire eft d'un écu pour un côu^) de bkon, qui
fe paie par celui qui le reçoit, c que que ava-
nle qu'il le puifle plaindre. înous fuibnsicile



Signe de la Croix de la gauche à la dro te;
les Chrêtiens de là, comme Schismai iqucs le
font de la droite à la gauche.. Ce fercit ici une
chofe hontcufe de çleiîieurercourt en prêchane

ion papier) il n'eft pas moins honorableen
Syrie de lirefon Sermon, que de le prononcer

par cœur.' Il n'y a en France que les pauvre], &

les Grands même da s cette province, & les
plus riches,cheminer t ajnfi pour lcu çomr 10-
dité. Nos mouchoirsfont d'une
nous les ferrons dans nos pochette;. les Sy-
riensportent les ^urs fur l'épaule, fiir 1©jcou,

ou pendus à la ceinturer ils ont de certai [les«

couleurs qui repréfertentdes figures dé

ou d'autres galanteries faites à ]le, Que
dirions-nous ici de ceux qui n'auroidit. ni« 0-
let, ni manchettes, la bienfçancede ce pus-
làneleurpermetpasd'eninettre. Ils fe noir-

ciffenc les Yeux) & rougirtent leufô ong es,

aux jours de fête, ou de cércmpniej tti
pourroit en France fouffrir cedéguifeme u?
Nous ne portons plus de barbe au[ menton,

n'avoit pas la J)erru(uè
plus longue, que l'eft à prefenc c^Ue d h
plupart des Fjran^oisi les Syriens

tousde grande barbes & ont la tête rafc; à



la réferve de c uelque petit flocon qu'ils y bif-
fent fur le fo.nmet; La-table du Maître en

en France différente de celle des valets; en
Syrie le palfrenier fe met ordinairement à ta*
ble avec le Prince, fans qu fnn (lïange les
reftes dé l'autre, &dans un condition iné-

Nos Santés font en ce pats-là de cor trebande,
& l'on n'y boit guéres qu'à la fin du repas, les
uns indifféren ment après les autre! dans un
même vaiffeai Nous noui cont

entons en
France de punir les Voleurs j la JuAice de Syp
rie punit avec eux, ceux qui fe font laifîcs

voler, à caule de leur négligence. Nous

on les
étoffes fe xoijchent

en bas fur Je. plancher.
Nos Fontaines font Pornement*d/nos Jar-

de leursSale Nous honorons jellement
les Ecclefiafljques, qu'ils font le premier
CorpsdeceRoiaumej en Syfie' cei x de cet-

panent pour. le rebut des homtoes, «& le plus
bel exercice de religion qu'ils Ment, confirte
à biendanferen rond avec une'vltejïc incroia-bl Enfin le Pere qui nous a clor né cette

par une infinité d'autres



anthkhefes, une fi grande opposition
entre

cette partie du Agence & la nôtre, qu'il le
feint point de nommer à cet égard les Syriens
nos Antipodes.Il. remarque
façons- de parler font

aux notres, que leur Grammaire

-^mafculine, avec un nombre merveilleuxd'au-
tres termes aufli déraifonnables feloh nous;
& qu'ils afférent de mettre le verbe lingulier
avec des noms qui (or t au pluriel) ce que ,Il
Langues de nôtre Europe* ne fouflYiroieïcjamais.

'Il faut que j*a joute encore deux ou. trois
de fes obier valions touchant tes femmes, il
dit que tout au rebours des nôtres, es Syri-
ennes ne parlent prefque jamais, fur tout en
public, refTemblant à ce conte aux Cigales
dont il n'y a que leriiâle qui fe faflb et tendre.

les autres ne s'ajuftenc, & ne metterx leurs
beaux habits que dans ta maifon. Ce lès qui

li maini la elle^' les mettent autour de la chc-

f ville du pied» Mais il remarque

C'eft



il-

jamais Se la femelle Croi-
cYft par rcfpect, pu par ^Sver-

(ion du fee Yeminin qu'ils en ufètitïe. 'la

forte? Certes ce point W fort- j^rçbitmati-'

que,. & il y auroit bien a dir&.de part & d'au-

font extrêmement aigres, paient ix>ur4és

mite?, les fémdîês étant beaucoup j|!us dou:y

smmaux la Lbide ^olon declaroit que les
pas que les

le?; puisqu'elle- récompenfoit C cinq dfsdi-

malfaiûnte. preferok gt" telle-

ment les Dame au x hommes que
leurs

le monde peur les loiffer- paiTer > .n'euiTent oie'
s^drefier-à-cUes pour cela & quand leurs

les. et ils

'dit Fdlus; à cauie d'elles dupn-

fans cette confie ératiori.
L'on pourrait donc croire ieulev

tendons lur le : fexe féminin, qui cède fi gé-



par prudence foij

•auçrémeîit.V quête liîb'S depuis peu 'dans une

tion qu'entre les Perroquets qu'on y yoky ji

• fenirlle le

au gauche.; Cependant le Ptaj-1

•JoTophc 'Lçontîus niouranrdans Athciies, fit
bien eftimoit

que
etoient griids | ceux et & àelle cent cet s

feubniem, parcëtse raiion^jùi parut depu s

lui
chérie la conlidéra que îur|onûant

le nom
ion fils

tant de choies à avantage de ce

que >e fi en dirai pas
quaft outre,
ne me (eroit enfin tourner la rnedaille, dojit

plairoit pas à Je
•

ne pûi§ même

te-que je me donne, de me fbuvenïr de cet
El^agnol^ui fur le œmmândementjiaitda is

4 une tournante de jetter en mer

Ciarenu-



embarquée avec lui, par cette raifbn ue rien
ne lui pefoit davantange quelle, ou plus
agréablement en fa langue, ténia
cofa
peniee que le Poète Latin a voulu faire Ci
grande peur du lit conjugal:

habetlites^ letius
In quo minimum c }ormiti tr in illo.

Et c'eft ce qui fit dire d'un ho urne qu'on al-
toit punir pour avoir époufé trois femmes)
qu'il méritoitde l'être'des l'hêtre qu'il s'étoic
conjoint par mariageavec la premié a. So-
crate, tout grand Philofophe qu'il étoit, ne
trouva point d'iutre remède à cela,que celui
de la patience, qui lui rencirent ous les
bruits, & tous^ les vertiges de fa Xantippe,

presque fautetre", fi faire fe
1 peut, qui font h urs nids

dans des clochers, & qui ne s'étonient pas
pour ouïr les cloches fonner. Le chagrin ne

m'en fera pas débiter davantage.,

J'avois barré la fin de cstte Profe en
intention de n'y rien ajoûteir, lors qu'on
m'a fait .ravoir .qu'un; homme de condition
étoir mQrt en cette ville, à qui l'on a troth

*vé la Rate au le Foie au gauche,
ou



ttânspofccs de tntmi Il fe nommoitAi-

dras aiant la charge d{ Conïmilïmrfe la cok-

duite du Régiment àk Gardes

il tomba malade de deux abcés qui f formè-

rent dans les lobes d fon Foie, dont îljit
traité comme

affeciée.puifqu'il reffentoit au lieu

ou elle a fa fituation ordinaire. baie <fc

la pointe de ion cœur.étoiént aufli pofccs ^u
rebours de ce qu'eus ont accoutume d'être,

& t'eftomac av.ôit fes orifices,

férieur, femblablcm ent hors de lebr place,

& comme ils furent rouvés en ce
bulaire dont l'on fit i ne lettre,

a fix ou fept ans,
fous le titre de la im «e

ici ce que

une infinité d'autres hommes dkire^nfpr-

matibn aufll extraordinaire,
louffert beaucoupde cette extravagance <je la

étant malades, .fe ne le dis pas pquïl irnpu-

.ter aux Médecins, qui ne
des égaremens de cette

Démoniaque,- mif-
qu'Arinôteacrûla pouvoir nommer ainfi tans
l'injurier. EHe nous fait voir «quelquefois des

entre lesquels il range celui _,une'

fi bizarre pofition de nos parties interne!



dans le troificme chapitre du d'aiuiénie livre
de chofi-s monftrueu-

Cependant fi ce jeu de

{ ^werfite^TiQUS^p^arudans Pari deu fois en
A fi peudete^ms,par l'ouverture cïe dcux corps;

enterre tous les jours, fans s'informer de ce
qu ils ont au ded ans, ni de, l'ordre q e cette
même Nature y voulu obferv|r?

Il ne faut pas alTurer pourtant com ne l'on

point à eonfidéror, ni foûtenir non plt s qu'i1s

ne fanent jamais faire de
pro cet e râilon ridicu e, qu( ce qui
en utile à la Rate, peut encore crvir u Foie.
Je tombe d'accordquechacun eftobli \i d'or-

ner fa Sparte, & de la défendre! mais ce doit
être en vrai Philofophe à regardée ce, le-ci,
non- pas en Sophifte. Certes il faut bien
mieux réeonnoitre ingénument 'après iHippo-

crate <Sc les plus grands Maitrds de ï\ Scien.
ce, qu'étant n[eh pas

énluite, n'ônt pas toute la certitude qu'on
pourroit jïbuhâiter; (ur tout où la Nature
agit, comme ici, contre les regl es ord naires,



& ou il femble qu'elle prenne plaifir à trom-

per c<^ux qui ont pour )ut principal deTaider

une C\ infidèle conduire? Et pourquoi, le pi-
.qu?LdMMliyiiîé>-MlPjites_çhorçs ._ibnLlL-'

En effet je ne puis (ans chagrin voir de'
gens d'une profeflîon que j'cfUme autant qui
je fais la Médecine, qijitter le bon parti dans

vanité Dogmatique & magiflrale iomm^
s'ils ne pouvoient jamais errer, que leur
Art fut exemtde mécompte. J'honore les
Médecins non

feulerrjeut pour la meertué,

cette raifbn étant trop populaireni même

parce qu'ils tiennent leur Icience de a maip
du Tout-puilTant n'y en aiant point
l'Agriculture, qui ne vienne du mêmelieij:

Je n'en fais pas cas non plus à eau è' de la
Roiauté qui fut autrefois attachée à 1 ur mé-
tier, par le témoignage de beaucoup d'Au-

teurs profanes, & par celui même du Yïé-

phete Efaie, puisque le changement arrivé
depuis les tems Héroïques ne le ibuffre pat.

Mon refpecl efl fondé,* pour en parlcjr finc<î-

rement fur ce que je ne connoïs point
d'hommes plus ftudieux, ni qui pénètrent
plus avant qu'eux dans les Livres ou qui



1.

Qtn.

ra/i. de
Bot.

cultivent mieux tout ce que nous entendons

par le nom de belles lettres. lljs ont pour cet
effet la vue,pénétrante du Dragon d'Cfculape
félon Sextus Pompejus & fi nous

devrons

qui en la Santé; étant fille d'Efculipc, ne
nous peut être favorable il nous méprifons

les difciples.defon père. Celî me fût pour-
tant iôitvenir du réproche que fait Clément

Alexandrin à ce Dieu de-là Méiecine, d'avoir
été tellement alvare, qu'il r ût le furnom
de(pt?vapyi; & qu'il fut êmebudroié

pour avoir refufci té quelqu'un gagné pour

deux véritables Saints, Cosm ï> & amien,
qui font conn s des Grecs par ce beau titre
de pou* avoir me dicamenté de
leur vivant les alades qui avoient recours à

de recompenfe. Nous avons encore aujour-
d'hui de leurs feclateurs, q i les imitent
loiiablemcnt en cela. Et fi ,'ancienne opi.
nion de Démocrîte en vraie, que les nou-

veaux mondes engendrent de nouvelles nia-
ladies, comme -celle de la Vérole, & quel-

ques
autres venues de rAmêrraùefer.iblent le

confirmer, jamais de tellesîchaVitésne furent



mieux emploiées qu'aujourd'hui. Combien

s'en préfente-t-il néanmoins tous les jours
devant nos yeux, qui murent faute de ce pi-

Phillyrldts Chïron*

en un mot, & poitftrrexpliquernettement
quand abandonnées de toute aidc & man

quant de remues o les voit inhumaine-

ment tomber. par pièces ians avance par
les rues..

Je fens bien que le chagrin me prend làt
deffus, & que fi je la la (Te faire, jamaiî'f ibe-

rc, Vefpafien, Aurelen, ni CharlerWâgiie,

quelques grands Empereurs qu'ils fuflfent, m
prirent tant de licence à fe mocquer de 1
Médecine, que je feraifi jeneme modérée. *Ca

déjà les termes de ce Vieil Caton âgé de qw

tre- vingts cinq ans, frïe réviennent s la me

moire, lors qu'il dilbît à fon fils Ma :cus ev
parlant des Grecs, qu'ils perdroient indûb
tàblcment la République Romaine avec leur^s

lettres & leurs difeiplines mais fur tout s'ils
éubljfibient à Rome la profe(Tion de leurs Mo

dedns. G'eft que ce bon homme voulut êtr
lui feul Médecin de toute ft famille PÏin<b

aflurant là-deutis que les vieux Romains n£
condlmrtoient pas tant l'ulage de

Gtorg.



M.

que la prcpfeffioi ini'o-
lente de la Médecine; damna-
bant] fed arteml Tant y â.què voici, les
propres- paroles de rcc fige père à ion en-
fant Quandocumque ifta gûrts {Grœca ) ftms

gif fi Medicos fiM: ltttc mittit* lwhrtwt
inter fe Barbant necàrs fed

& fciçili effetvtàm a dit,
que comme tous es remèdes,

du Grec Ja foi de fes profeflfeurs nfetoit pas
moins Grecque ou fujette à caution.

v
Virgi-

le donne à cormoitre, quedeibntenis, qui
fut celui de- Caton, l'on
prifoit davantageà Rome un Augure; un Ar-

de luth,.

un qu'il dit de celui
qu'il abandonna ces premiers A t$pu dilexcel-

pour s'adonner à là Médecine; afin de pou-
voir guérit fort pefè;

agitare



niées, âppelloit fanguinéires &

meurtriers ceux qui [ failbient Et
Cl-énard depuis peu dans le même fens ne
nomme point autrement les Médecins que $<i-

fecours ou un plus fôuverain remède i pli

fieurs maladies que la faignée ? Le ni
Grammairien, que l'arr oùi&e la langue Arab

que rit paffer en Afriquje donne pou une
ni Jecor
nois des perfonnës qui protègent de ni crai
dre pas moinsun Médecin qu'une rii§kdi<

Pétrarque a établi cet^ cxcellent Aphorisme

Nulla eft œgro rèttior adfilutem via quant Mi

dlco camife. Et il adjuge le triomphe au
|îiis emploie dé ceiix dont nous parlons,
powr avoirfait mourir J)lùs de milliersd'horr

sxtë$ qu'il n'en ftloitaVoir tué autrefois àui
Général d'armée Romaine pour l'obtenir.
C'eft avec la même ânimofué que Juvemi

pour exprimer Un nombre infini a fabriqué

ce vers:
QiwtTkemifàn agros fin(

Enfin pour miehx autorifer de lemblables ir
veftives, Von fait proférer àSocrate cette rai
leric, à d'un Peintre qui t

ip.
a. reruiti
Sert.il.

Sal. 19.



Médecin qu'il en avoit ufé puis-

que ia terre
eduvriroit à l^venffiicsfautes,

la vue de tout le monde.
Ce mot aigu de Socrate, plus pro re à fai-

ne petite hirtorietteque le Roi Jacques, grand

pcre de celui qui règne préfentement en An.
gleterre, faifo t volontiers quand il etoit en
humeur de fc rajouta Il voulut q 'un mé-

chant Muficien dont il ne pouvoit fc uffrir la

voix fe retirât,, & fur ce que ce qui lui

firent favoir Tcrdre de la Majdté, ^ouïrent
qui difoît en branlant la tête, que ce congé
qu'on lui donnoit coûteroit la ie à beaucoup
de pêrfoiines & à telqui n'y ] )enfoi|t pas il
fut aceufé d'avoir eu de mechans délTeirts.

Le Roi le faUapt venir là-deflï i£, a pauvre
homme lui par-
ler --que 4e ce qu'il Ce-toit réduit la perte
de fa. chargé fe faire Médecin ai nt quel-

la Mufique. On je crût parce
qu'il tenait fouvent de tels dife >urs double

te conte à un qui
Mais comme de foiablables.



galanteries font excufables, parce quelles
n'ont rien de criminel il n'enen pas de jrtêfne
de ce qui s'écrit exprcÏÏémçnt pour d^crédi-.

ter une profelTion auflj conildérable Qu'elle

cft nccetïaire à la vie. Hippocrateu qui

gement de Macrobe ira rien donné de plus
excellent au public, que fes Aphorismes:
Si eft ce qu'il le trouva un Jufianus A exao.
drinus qui compofa quarante-huit livres con-

tre ces divins Aphorismes. Peut. 0'1 voir

daleux de Petrus^Aponenfis le grand Concis

liateur de l'Ecole qui pour avoir pris naifi

fance dans le terroir dp Padtsuè ine laiffoid

pas d'être Doâeur Médecin de la Faculté de

Paris. Il emploie ingratement: conde elle

comme un poulain vicieux qui regimbe con
tre (à mère, toutes les raifons mordes &

Agronomiques qu'il peut) pour la difïamer

& contre les autres, fcienccs) qui lui fonon peut ère qu'elle er| ait eiji
t

mérite. Eft Mttem fekndutn qudA

Meâici malorum tm<~

con



Cedrtnuf.

1

attri-

million ne revoie

plus 'qu'à lui
Religion, comme fit le Roi quand

les remèdes contre
toUte force de

y aiant récour; & f êgligeoit
de Dieu pour.obtèhir de lui ia^

tout ce qui le dit 'inju.Aëmeiit com re la Me-
deciutc, autli ne puis -je erre chagrin,
lors qu'on foit

exerce de beaucoup & de bévues

qui s'y commetten^fdè même qu'ai rené des

arts Si des proférions ou les hommes s'ap.
ptiquent. Si fondit en riant que jour avoir
xnal lû dans l'ordonnance d%jin .fuppofnoire,

Philonio au lieu de ces fih

uno un malade fut tue avec
pium if qui s'appelle il fc trouve
de fâcheux fuppôts de Galieh qui s'en orïen-

qui donnent lé àén lenri lidellus
Zaciïtus. Si vous vous hazardés d< t loûtenir

que purger hors de faiibn
/ot/ere, Contre le préceptede &



que la faignéc immodérée ne fort quelquefois

qu'à faire poétiquement forùr lc;

crient^ aux ignorans, & s'iirritenc

jusqu à convertir tout ce qu'ils ont de^gmp

Rapacité,' vous rappo^
d'en reeufe

qui fur la demande qu'on lui fit pourquoi '$.
glandes & les tumèics venoient Pl tôt aux

-aiiï^Waîîleiiw, répondit que cela arrivée
^iihfi, parce que c'étoit la coutume: aiil^ii
d'en rire les premiers, ils deviennent inap-

vecdeiibiuftes per|bnnes.

Pdfîi!



PROSE

rompt au lieuda| les tourner en

dont il augmente
fa mauvaife hûrrewr, ne le palïînt ri n de li
indifférent, ni même de fi favorable, qui ne
multiplie fés ennuis. Le vina gré e le dif-

(plvant des plu belles Perles & la mélan-
cholie qui tient beaucoup de fana tu ru, à le
pouvoir de convertir le plaifir même en tri-

vflefle, & ce
qui devroit faire nôtre j ie, en

de fenfibles déjilaifirs. Tant il fe trouve
vraique l'homme en la mélùre de toutes cho-
-fes, qui deviennent telles qu'i (e 1er repre-
fente: & tant il eft confiant que nos biens, Se

nos maux, croiffent ou multiplient fe on nô-

tre conftitution intérieure, Se félon q e nous
voulons les confidérer. En effet j ils te font

presque rien d'eux même, &la rfraxi ne qui
'fait tout dépendre de lax:omparaifon, omnia
flint ne peut être mieux appliqua



leur égard ut média chorda adtirten ccl-

te. II n'y point de différence entre les let-

qu'un même coupde

mauvaife fortur é ravôic
presque fait, perdre: C'eft
de:Trebifonde, au rapport du m^ Phi q.<
fophe, guérit les (oui, & ôte la raifoi à ceux

qui en avoient devant que d'y goûter. Touc

fe paffe da# le monde presque de ta forte, &

nc depuis quelque ferais, peut beaucoup con-

tribuer aux dégoûts ^ue prend mon (prit Je
quelque côté que je le tourne. Sic -ce une
chofealïurée pourtant,que les laftucffleffpdnr

tanées, pour ufer de ce terme, .bu^ont.f on.

ta câufe ne prognoft iquen 11 ien de fi
fâcheux

au corps, que les rie

lui font de mauvais prélage, lors qu>l ne thx-

roit dire ce qui les lui donne. L'on! le trou-

ve quelquefois péfenc û Ibtmême, comme

l'écoit Dayid^l quand il

f.

Arifl. dt
mir. aiijc*



fxn. in

ne confritution.
Tœdei caliconvexa tueri

& ille qu'on foit forti de cet antre de
Throphonius, qui rendoit ceux qui a voient

eu la curioftté d'y entrer, incapables de ris
& de joie pour e refte de leurs, jours. Cefl
alors fans dout que nôtre ame court rifquc

elle puiffe être agitée, comme 'on ti nt pour
gue-

res à venir quand la Mer s'élève & s'émeut

d'elle-même fans que les vents contribuent.

tranquilla tumevt.

Mais ficela en ainfi,& fi les chagrins de la

vie font des maladies chroniques Se inévita-
bles tout enfemble pourquoi les augmen-
terons^nous par une recherche tro exade,
& pourquoi ne ferons-nous pas plutôt réfle-

xion fur nous-mêmes,uns irriter ;>erfonne

inutilement, pour tirer quelque pro k de nô-

tre chagrin, fi nous pouvons nous corriger
de tant d'erreurs & de tant de rpauyàîfes habi-
tudes que nous y remarquerons ? ns men-
tir, il y a dequoi s'étonner que personne ne
rentre en foi pour s'y obferver, étaiitfi clair.



voians k fi réprenar s chés autrui
lejpmmcs.

Ut nemo wfefè tentât defcendere, fi effto,

Nous avons toujours la ferpe en rr am pour

couper la vigne des autres, qui ette tou-
jours trop ce nous

Fembîe; cependant <jue la

nôtre demeure en
fjriche faute d'être emon-

dce. Horace aiant bien de la peine à fe fer-

vir de la faucille pour tailler la fie ne, min-
dit-il mdmn mea. Si dVce juc

le préceptede Pythagore ordonnoit expr<(Té-

ment d'être bien pîtjsféveres en ce qui rous
touche & dans nôt|e propre fait, que fous

ne le ferions s'il étoft queftion d'exiiminer les
allions d'autrui. La Mauve- eft W fym >oîe

de douceur & de facilité que ce I hilofe phe
vouloit bien qu'on femât 3 commo étant î'un

fort bon ufage, pourvu qu'on s'abltint d'en

manger, & d'en f^ire (a propre nourriture,
Malvamferito,ne tamen bomedito. Cela Veut

dire qu'il faut ufer de toute
fortefindulpn-

ce enversceuxque la converfation jcivile ous
oblige de fréquenter mais que duand 1011s

foûmettons nos propres œuvres a l'exs men

intérieur dans le tribunal de nôtre ëonfci »nce,

ron ne doit rien fç pardonner fi faire le jveut,

ni rien accorder à cet amour propre, qui nous

Pe-rf.
fat- 4.



Sfn. in
<ont.

/latte, & qui ne prend que trép fur trous mal-
gre que nous en aions. CM alèrs que le

donner un chagrin utile, qui |ft le: 'fuit d'une
louable fynde jëfe. Car que fert-il autrement
de reprendre des vices étranges fi cous fouf-

nous

Je
ceux

qui ne feréjoiiiflènt rien
plus 11 contre-cieurque les allions vdrtueufes;
Je détefte de tilles perfonnes aux
Efcargots qui Vivent le fu-
mier, & qui ne peuvent foufTirTodeurdél^
rofes. Mais ob n'dl pas affé de s^ioigner

chagrin non-pareil, de voir qi e cor tre tantde leçonsmorales que je répète depuis un fi
long.tems,!esdefordres foitde la parde irafei.

&fifouventmon ame du droit chemirl, qu'elle
en demeure toute confuse, en bo£ Pilote
ne doit pas fournir que (on vjaiiîeai foit le

1 joiiet des vents. Et il efl honteux è ùn Ça.
valier de fe laiiTer emporter pk (on cheval
ou fa fougue le mené. Certes il eft!encoreplus condamnable, & plus deftvantalgeux à
un homme qui a quelque entendemeiit de fe



laiffer
transporter à'toute forte de partions. &

de permettre que
fesj appetits fenfuels maf ri-

dent fa raifon, Fallu ettifïant à tous leurs dé-a Les fables des anciens nous re-
préfcntoientdesLarc ies, ou de certa nés Fées,

qui ne voiant goutte chés eUes, avoient des

yeux de Lynx au dehors. Ne nous peut on

pas comparer à elles? quand nous apportons

tant d'exaditudea éplucher tous défauts

d'autrui au méme cms que couverts de vi-

ces, nous tâchons ce paffer pour impecca-

bles, & que nous no s flattons mêir e de ihév

ner une vie qu'on auroit tort de cenfurer.

Sans mentir comme je prens foulent p àw

moi l'invedi ve d'Ho ace quand il d t,

Càm ma lippus fat ntfif,

Cur in dmkorummtilf acutum

Ii y a peu de gensqui ne dûtfent fe l|ppJjqjier

wrile leçon.

de ravoir pas entièrement amorti ces traits-

ports de colère, qui déconcertent nôtre a ne
quelquefois, s'ils ne lui font faire les plus vio-

lentes cquippées? Songeons que les blûs p il-
fans de la Terre, qui ont fait gloire de r ic-

derer cette furieufe paffion,ont proteAé q 'ils

Uh.i.
fit 3-



trouvoient plus de plaifir titille fois à pardon-

ner, qu'à fo venger. Un Roi Arabe dans ce
femimcnt, prfcrioriça des paroles qui mérite-
Soient d'être écrites en lettres d'or, pour fer-

vir de leçon à tous les femblables, & dïn-

4
Aruftion à tout le genre humain.. e ferois
bien fâché, difôit-il, que quelqu'un eût droit
de fe vanter, (jue fes-offenfes
plusloinVlais peut-être

ne nous irritons nous que conte la Fortune,
qui nous traite pirement, ce nous femble*

que le refic des hommes. Comme fi nous
n'étions pas obi igés dans les plus gtai ides <îif-

grâces de cette inconftante, d'avoir recours
à ion ennemie Mortelle, qui eft la Ve tu De
lui oppofer un e^ftomac d'Autriche^ pour di-

Et en tout cas d'espérer, que ciel conver-
tira tous les efforts tôt ou tard a natta avanta.
ge. L'incomparable Princeflfe Anne Comno

ne nous reprcfente dans fa belle /lexiade,
l'Empereur Alexius (on pere, qui penchant
prêt à tomber de cheval paH'eflbrt de fea

ennemis qui le pouffoient d'une part, fut ré»

levé & remis dans la felle;par! des coups de
lance qu'il reçût der l'autre côt^ 4*un e fecon^

de troupe de ces mêmes ennemis. Tant il

efl vrai que fou vetu ce qui ikable nous mé-



nacer de ruine > eft le principe de nôtre falut,

& fait nôtre principale félicité. C'cft ainfi
qu'une ville Grecque fut la conservation de

ce qui rcAoit deTroiens Qu'un coùpp'épée

à travers le corps iàuv la vie à celui «jju'une^-

apoftumc alloit fuffoqi er, fi cette mêmje épée

ne l'cût percée; & qu'on peut/obfervcr toic;

les jours que rien ne contribue davantage
nôtre bon heur, que la perfeciftion de noi
ennemis, quand Dieu n'approuve pa leur
pernicieufes intentions.

Gardons nous donc bien de perfcverer$an>

ces mauvailbs habitudes, qui nous rendent in-

d'irriter nôtre bile; à pour nous en corrige

foions pleins d'indulgence, & de douceur, "mè-
»

me envers les bêtes) afin de n'en manquer ja»

mais d l'égard de nos emblables. Certes les

plus grands Maîtres de la Morale ont convi
nu en ce point, qu'il faloit traiter les a ijmaùx

aveo, beaucoup de bonté, fi nous voulions

avoir de l'humanité pour les hommes. Cori-
fidérés ces brutaux & dénaturés qui commet

mes barbaries,tantôt contre des chevaux, ta
i5t contredes chiens,iis n'uferontpasdc plus
d'indulgence envers les hommes, autant e
foisqu'ils croirontr4ue leur férocité p^urrado-



Plut. de
tfu carn.

meurèrjmpûnië. Et parce que j'a i affés ex.
aggeré-cela, montrant ailleurs cor unie Dieu

a foûvent témoigné qu'on ne Pattroièfans l'of-
fénfèr abufer du pouvoir defpc tiquequ'ilnous
ra donnéfur les bêtes; je me ce mériterai de nie

a dic1ée,&qui doit faire roug r une jnfinkéde
Chrétiens beaucoup plus lie snrièuk dans ce
point de Morale, que né Tonte é lesCïentiJsde
l'un & de t'autie Monde, ancien, & ouveau.
Voici lesprop es termes de Okeror dans la

première des 1 ures qu'il a écrites à fon frere
Quintus. Eft mtttm non mode
civibuSyfedetiam qidfervi$>qui mutis

que fervire. la qu'on entretient tous les
jours le peuple de difeours qui ne valent

pas ceux-ci & dont il ne tirent jama s le pro-
fit qu'il pourrojt faire d'une dodkîne fi pleine

confufion, qu'autrefois les Aèhénietis puni-
rent très Tevérémëntuft de lel.-rs bourgeois,

mouton vivant. Nous voionitpus es jours
faire pis devant nos yeux à une infinité d'ani-
mauX, fans que perfonnc s'y obpole.

»
Que fi l'incontinence qu'on com et aux

voluptés eft beaucoup pire,' feloi la. do-



«firme duPéripatetisme bien plus à craindra
que celle qui vientdeîa colère, parce que
celle-ci agit ouvertement,

au lieu que la pre-

re a rempli îa ceinture de Venus, hy a»t-il
pas lieu de fe donner une grande mortifica-
tion, (Vdans un âge (i avance qu'eft le nôtre'
nous nouslaiffons encore aller aux feduclions
d'une partion que la jeunefle feule peu aucul

nenïentexcufer?Aâokfcem luxuriofus peccak

clamateur^ Car la Nature ne nous a pas 'formés
de la complexion des Ours, à qui Sol

re que l'Hiver donne de nouvelles envies d<ï
faire l'amour, Urfas defidtrhtrn Peneris hyem:
fiifcitat.. Le frôid de fa vieillefle doit etein
dre Pardeur de nos concupifcences, quand h

raifon ne le fefbit pas. Je parle ainfi, parc
qu'à moins d'étre tout. -fait de'railbnnales)
ennemis de nous marnes, nous (levons
foigneufement éviter unedébauchë, cui jet.,

te bientôt les jeunes gens dans la décrépite
de, & qui précipite
vieillardsdans le tombeau, Jiwmilis lifxtmx
fenettuti proxima femlisfipufcro
Albert le Grand cite Ariftote pour Auteur,
qu'il fe trouve une efpece d'Aimant, qui a la

faculté d'attirer la chair, comme nous voions

Lib. 7.

2. de Mi^

fier. art.
2. c. u.



1. 1 de

(onf.
Bvang.

Souviens que; (Cardan lui rdonn&pcur cela le

rance même
dans nôtre arr ere-faiforty qu'ilferflble que le
fexe qui nous met alors
à nôtre ruine a ycrtude

blefley ou pour mieux dire coin-
nie l'ont fait ces anciens qui Ventis
dans le. Ciel, afin de fe rendre exai s'ils
cçdoient à fonpouvôir, pusqù'il écoit iln-
pdfiible de référa une Div nitév Saint Au.
guftin entre là deflus dans cette belli confidé.
ration, qu'il y a dequoi s'élonnei qu'on ait
fait une étoillede Venus, oti de la. Volupté,
& qu'il n'y ait point d'AAre quiirepréfeote
Minerve, poi^r nous inlpirei larfcience, &

pour nous porter au bien. quepar
toutes-t les maximes de rAftmlogi<; 3 les in-
fluences de
ficontraires, quelles le défilent dans

une
guerre perpétuelle* -pour dirkque lâturelle-
ment la Vieillerte ne, doit rien aydi de com-
mun avec les pajïe-tems qui., ne
font plus à fon ufage. C'eftce qi e voulait
aire cette autre Venus Sépulcrale des Pâyens,
qui prefidoit aux Tombeaux qu fut litr-.



par les Romains, & par
ceux deDelphes ils ont toijsvou
lu a rien

qui nous conduile plutôt aux derniers terme;;
delà vie,, que les plaifirs Vénériens, funeftes
fouvent par leurs deibrdres à la jeunette,
toujours mortel aux hommes de grand âge,

ce que figriiflè l'Epitaphe Italienne de Tufi

fatto,
En effet, fi généralementparlantIl

don des Poêles e(t le vrai Beheniot de l'Ecrik

turc Sainte) quand elle prononce de lui, POIL

bitico ventris ejtts y y at-il rien qu'on doiv<î

plus appréhender que de tomber fouîlado*

de s'en garantir. Mais Fi cette difficulté n'eit

pas infurmontabledans lesplus grar des ar-
deurs de la jeunelTc, où ce feu de conçupi-
Icencfeole attaquer jufqu'aux Temple s, Se fe
prendre aux lieux les plus Maints, que ne di
vous nous point nous promettre d'une raifoiij-
nâble relance dans une faifon froide, ou du
moins tempérée celle p^ur qui
je dreHfe tout de raifonnement. Deux vers

de Craies te qu'il n'y.ak
que trois

Iob.te.jo»



de art.

paillon amoureufe, la faim, letèms/ ou I

corde. Le troifiéme de ces remèdes eft fan
doute trop violent: fubftituonS'kii cet autr

puisque le plus amoureux des Poètes nou
l'aenfeigné,

Ceditamor refait
y res <\ge tutus ms.

fufpecle,p^rceque pcrfbnnc n'ignore* qu'en
core qu'il ait (1 inaenieùfem nt prçfcrit divers
remèdes propres à nous garantir "& foliés de
l'Amour) il en aimoit mieux pourtant le mal

que le préferyatif, &appaamrn|nt il n'eut

contre la farte qui lui eft oppoft'ë. Quoi
qu'il en foit les deux audësrenédes, du
tems, &de ] a faim peuvent être d'un fort
bon ufige. Çzr pour cette quand

réflexion,que la Volupté étoit placé au bas du
que Foperàrioji de l'un dépend

de la plénitude de loutre, Vehter pi mus de/pu-

en le plus d(jnt loiîle puiflb
(crvir contre ta n*eft pas
merveille aunVquele teras remédie aux ex.

d'Amour, Tt. félon le mot de
IThalesj, (r</pmara^ rien de



ion mojçrt, plus que partout-autre, que hou:i

lentes Manies que çaufe cette paillon.
Suppôt pourtant que la longueur d temji

làflfe trouver ton remède trop lent à c es hu
meurs impatientes, il y a une infinitéde con<

mais fur. tout dans celui où j'écris, il nous
éloigner d'un vice dont toutes les approches
font très dângereuîes. Les maladies q lu lac-

tude perpétuelle qu'il donne', & la pa ivreté
où il ne manque guéres de précipite! doi-
vent faire hoireur je lui à une ame taitfoit
peu raifonnable. Platon

avec les Poètes
loit que l'Amour fut fi|s de Penie, 01 de la

contre beau-
coup de raifons qui le fàifoient philosopher
de`-la forte, que tout au rebours la Pauvreté

en fille deTAmour, dont la pfïïon
ment la ruine des trois genres de biens, de la
fortune; du corps, &derefprk, Sur a de.
mande de l'Empereur Hadrien, Qtmn
nuda Epiftete répondit afès in.

jdtFul-

gentius rend cett^ raifon de ce qu'on la repré-
fente au milieu! des flots Quodi *•'

hitonv.

lib. il.



De vita
la. ci:,

j. magii*

m9T.

Que
fetace d'un vieillard s'il s'expole à de tels
naufrages, & s'il fe peut reprocher à -lui-mê-

me avec chagnn, de croupir encore dans les

'une dperibnries qui tâchent de cou-
vrir #ûne mine aubère de tr< s méchantes in-
tentions fur cela; qui conimè Spneque le

mes éxpreflifs de Varron,
lutOé Ha que de font

Qu'ils fait leur
profit de rinfcripdon mife lous là rtatuède
Scipion l'Afri^ainj

Mû xi ma

Et vec atten.
tion ce beau livre de Theoj hrafte^ju'on ne
fauroit trop regretter, & dcntjil fOus refto
le lêul titre De men-

contre ces !'ex.
prions. Elle

me ppréfente
a- dit les

la pro-
Elle me
dépeint



dépeint cette*vie ^omme une mer mprte, où
nous-languiflbns fniTérablement presque fans
aftioa, fi le vent de$ paillons ne nous droit

nous le rendent
plus pâï^e & faits
leur dirti"a(fUon^ houli-ferions dans une co
tinuelle contemplation de notre mïférê. Car,

monte bien mieuxy" & beaucoup plus fur
ejurggârdanttoujours devant
fidérane lés précipices qui renvitoanent: n

par le moiën de ceqmï lès pafliona nous font

nous h'âvidns pour ofcje$ que Je maheur c u

qui
démode tous éôtfe. Voilà comme l'on cft
iagéSieux puisque
non codent de cOndâttiner l'apathie des Stoï-

peu qi i

font faire, &re

De in:-

an



Lib. J.

nous épargnons pas dans de con*
fcfcncc quj deyroit être du moins joirnalier,
quand nous n'aurions point d'autre "auteur
que Pytha<£ofe pour nous y affùjett r. Su
vers, dorés -par excellence,
nous obligent repaffet jusqUjà trois; fois fur
chaque circonfl ancc Que il
pas d'une figra ade fervohs nous

au moins dans cette opération du j )récepte
&lq

Ferions fi elle paflbit en prince de cent
témoins; puisque Dieu Si ;le$Angine peu*
vent être exclus de cet entretien fecr

Payen toute Cm*êticnae.

par où' tantil ie'préfènte à mon imagtotfô vd^lon^di-
vertes qui forment comme .ion fus;
& cela me fait Souvenir dé que
fây qOT dérive du Chaos dés Portas, Çtyôd

dit-il,
Outre ce que fn commis de

rôpréhenl^ble dont je me dois fsire honte, il
y- a tant de bonnes chofe que



faite, que mes péchés d'omifîîori nc nie don-

nent guéres moins'de cjônfulîon que ceux do

ger des hommes r^uè par
leurs actions, fur-

tortue j je Vol dans out le cours c mon.

j'ai fi peu fatisfait en -mille occâfions à ce qui
la plus indulgente Morale exige de nous à l'é-
gard des devoirs de la vie civile, que je me'
^ns obligé de prononcer trèsfevéreme ot Con-

ditcet ancien) <
y fmtàt; fimimiSypyèximis\:

f minus> fibi. Sans mentir ce peu (ue j'ai
voulu rouler mon tonneau comme pogej-
ne parmi te tracas des Corinthiens) ne rn'enrt-

pêche pas de me faire de grands reproches la-

deffus. Et quand ie fais réflexion fur ce qui!
porté la lettre de l'Empereur Hadrien^écïtœ

par Vopiicus, de l'emploi des Egypclens db

Ion tems qui voutoient qîtoles plus disgra-

ciés de nature s'occup^tent a quelqu^ chofb
futile au pûblie M*

bien dé la pei-

ne à rendre innocent le, profond loifir, où j

'de
t'ira



Hifi. ài>
Amill.

.Ep.iiU.
ep. fam.

c' *r. in

me luis toujours il
La police du nouveauMonde «oit toutecon-
forme à celle d'Egypte,
fait voir ceux du Pérou qui imj>ofoientquel-
que forte de travail jusques fut de

boiteux, ni les muets, fi les

noasavons de cette partielle IV roeii< ne font
véritables Certes j'au rois de îiauvïis com-

ptcs à rendre devant des juges de Tu 1 ou de
l'autre endroit.

Ce n'eft pas que. je veuille condamner les
retraites paifibles des hommes ni
ce profond loifu ou les plus grands ijommes
de tous les fiécles ont fou vent cherché leur
quiétude. Ciceron tout né u'il écoie aux
aclions politiques ne trouvan plus de fûre-
té .dans fes. majfons de caufe
des tcms difficiles & des troub)çjs4ey stRt, fît

rc un de Ces amis, qu'on ne jxHivoJt être
pîusfeul, ni plus en repos,
Rome.

s'étoit riîeryé 'un lieu

haue dans ion l*aîais qu'il appqlloitfis Syra-
cures & fon du plaifir
qu'il y prenoit parmi les livres quilui foumif-



((oient un agréable diverriflcment. Tant il

eft vrai que les plus taifs des hommes n'ont
rien reconnu de plus doux dans la 1 le qu'un

Pindarc, qu'on une fo] ide mm-
quillité dont l'eTprit fait fes délices. Mai à il

y a des retraites trompeufes & il. trouve
des Hermites hypocrites dans la République

des Philoibphes, Seneque nous fait récën-

noitre pour tel un v|da homme Iprt riche

de Cumes. Il fit <3e fa maifoo je ne diai
pas une prifon, mais untombeau; ^devint
beaucoup plus renommé par fa folitude, que
par,toute autre chofejencore qu'il lût, co à-

me je viens de robfejrver, personne de no îi,
& de moiens. Seneque qui favoit a portée
de fon efprit no paffoit jamais devant fa < e-
meure qu'il ne dit, roda fâcftusifo ci-Mt
le puvrè Vacia j -au Jnême tems qu|le co n-

muâ des hommes pî-ononçoient baptême it,
0 Fmdjçktjcii
leul ô Vacia qui fiche comme, il faut vivre.

Si eftec qu'ily âbienàdire entre tartre fe

cacher qu'il & celui de b en y\\ re
dont il étoit ^bibluéent ignorant, î Cepcn-

dant Seneque fait deux réflexions mde us
très dignes de remarque: L'une que- la Philo-

Ep. j;.



Ep. fi.

fophie^ ert je tic fai quoi de ;fi grand ou,#mme il parle, de frfâcté, 1& d e fi véné*
rable, que tout ce
plaît Se obtient de nous, quoique fous un
faux prétexte, notre approbation; Aéà

facium quiddam 0? venera*
hile> ut ctiam fi quii HH fimile eft 3 mendii'
eio pincent. L autre, qu'une vie condnuco
d'une même teneur, & fans inégalité, fait
voir une confiance, & une parfeveranee fi
eAimables qu'on fait cajs metue de celle qui
n'en égale ni confiante que d ns fa fainéan.
tife
propofito fuo perfevetanthy ut fmheùt mftho*

pêche pas pourtant qu'on ne < oivecondam-
ner de certaines retraites parei Jps à
Vack, & qui ne font bonnes qu'à jl perdre

fort bien

voit de efpnts femblàb es à ih$ corps

cfpcce dé démangeaJibnne

fe tajller^ de m^uvaifes &
fur tom ^ujets ilyenad'autr^quISïiettent
toute leur félicité à croupirda s une oifiveté



honteufe. Ce font des Grenouilles qui fe

plaifent dans leur matés des Pourceaux quii
dorment avec fatis&ftion dans la bckiê; &
des Hibous qui préfèrent aux plus beauxjours

les ténèbres d'une vie fainéante; fads Cc (du-

clarté, qui a fait donner par les Grecs le

nom de à l'homme, & à la lum e-

re. Les contemplations même phjlofophi-

ques, toutes privilégiées qu'elles font da s

leur repos, & dans leur retraite, font con-
damnables fi elles ne fepK>pofentde )aroitje,

& de fe produire à l'avantage d public^

Cognttio cojttemplatioqtte naturœ>

rum Et nous devons oûjo rs

nous fouvenir que omme nousne veillons

pas pour dormir, 1 fommeil auc^ontraire

nous aiant ete accordé par la Nature en a.

veur de nos veilles; nous ne devon$ pas non
lus agir commebeaucoupdeperformes font
pour noukrepofer puisque tout au^^eboi rs

ne bonne Morale,quepour nous rendre plus

propres à l'aftion.
Cei^-là ne ifont peut-être pas moi^s rep' é-

henfibles qpi véritablement ne demeurent t

pas fans rien (faire mais qui abufeè de 1 ur

de
Officiis,



h: Phi!.

S -ift. in
D.m.
$rt. 1.

Ep. il.

Horat.
fV. ly.

loifir en s'occupant des ch|ofës .frivoles,
qu'on peut dire après LucienQu'ilsî'amufent
a méfurer Fét^nduê du faut ÎTune puce. Il

une heure* par jour à

D'aubes Souverains» Te à enfiler
des perles & à colet de bal es images con-
tre des murailles. Et l'on vo t âffés de parti'
culiers ftttnw our par»
1er d'eux après Horace, Tansque je prétende
par là me tirer du pair, ou mÉdire fexemt de
m'appliquer o'auui

vent être les I jurs. Car qu'yl a 1 1 de plus
vain, & pofll?le de plus ridicule que de
répandre tant d'ancre que je fai fur du
papier?

Et qui peut ne
nomment tout ce que jefàis < es vet'illes,

ne
fe rient de mes rêveries comme de c^Dêsd'un
fébricitant, & ne
dusen
qui- me paÛV

par
de me reprocher Couvent à mc^itiéme dW
voir mîjl ftit^ mon profit du cétijeUri jue don-
ne dejes amis x Je^o<>

i

•



ter faciès luiécrit-il, fi
ris.Et je me devois être mieux fouvonu de-
ce que Marc Antonîn témoigne dans fa vie]

que Diogneturfun de fes Préceptejrs lu
donna lielîreufement lWerfion des actions de
néant, comme de nourrir ou élever des Cail
les, ou des Geais; ce qi?il appelle <frvy*

Je laine aux autres néanmoins à

juger fi cela me peut être bien appliq ié
à prononcer fur ce quime concerne, per-
fonne n'étant capable de le faire affés équita -i
blement dans fon propre fait. Tant y a; que
de chercher la pierre philofophale a qua
draturc du cercle oupa trilTeclion d PAn
gle, ce font à mon avis des emplois olus à
cenfurer que les mienï & quand je voi d
gens qui confumeot tout leur tems à extraire,
s'il étoit pofftble, de v^-aie huile de Talk, ou
à trouver la duplication du Cube, je penfc
être aucunementbxcufable dans ce que
prens la peine de communiquer feeptique

j'ai tire beaucoup de pro
fit des écrits de ceux qui m'ont précédé.
Mais^quoi, les Génies font dincrens, te
uns n'oint ni tie veulèni rien. entreprendre
qui

te

L. rs. Ip.
fa m. ep.



Swr
en.

37-

Ion les ternes de

l'humeur qui ne voulait rien fi

ardemment, que
ce qui apparemment devoit

le moins reillir
fcéat com.
me l'Auteur de fa vie Ta oblkvé au fujet des

ouvrages d'Architefture.
Or je me

trouve bien empêcha fur tout
cela, & le péril lemepa-
roit pas petit c e tous côtés

Si je me retour aux adions, faifan chois de
celles qui me conviennent) & portant mon

dégoûts qui sy peuvent rencontrer puisque
la racine noire du Moly dHomere, & fa

que la Un de nos plus pénibles travaux eft
ordinairement accompagnée de p! aifir je
luis presque affûre de
qui reprendront en beaucoup de façons mes
petits travaux. Ils dirontque je ferois mieux
devaquer à ce qui eft profitable

& que la prudente Minerve élifant
rDlivie^r pour fon arbre me devioit avoir



appris commo elle fit aux autres Dieu moin
avifés qu'elle en leur chois, que rien te peu
être fait loiiablement s'il n*eft utile,

Nifl utile eft quodfacimus flttlta eft gloriâ.

Il n'y a point d'occupation fi honnête,ou df
tels fyndics ne trouver t à redire, comme il
n'y a point d'a&ion fi niauvaife & j'ofe dlrl
fi criminelle, qu'ils ne defcndent. L'amitié
peut fervir d'exemple au premier cas com-
me celle qui fait le plus doux aï||fonr lemeiu

de-la vie. Cependant l'on vous en fera peu

ment tous les jours a perte des b«ns, <$;

même de la vie.

y toc y tf epU; crimen oj ijltid

Pythagorzonim pm'it fihoh totafophoru n.

Dans l'autre point qui regarde ce qui eft re
prehenfiblo, vous .verres la Clytemneftrc
d'^Efchyle excuse d'avoir fait afladmor fon
mari Agarnemnon, fpr ce qu'il avoit impi
toiablemenc facrifié leur fille Iphigen^e* Et

y etl juftifié de même, par
ce que fon père Thyene avait été pir
ment traité par Atrée père d'Agamemnon,
Qu'y a-t-il daos tout0 la Morale qiji n'ait
de ta forte feî laces dift-érentes, (i 1 on prend
la peine de Ha

Aufon,
UjU.

In Aga.
munno.



Horat. l.
1. ep.7.

Tac. de
vita Agy.

tés* vous dans. quelque entreprife, vous fe-
quelque -entre f

Soies un peu plus lent,
qu'il n'y a rien tejde Ce di iéetulr,

Enfin de quelque façon que vous
trouvères toujours des contriîleud aufîl in.
juHcs qu'importuns.

Mais ce fera encorepis q and y )us vous
déterminerés à prendre un pkfible] & inno-
cent --repos. le tracas de la vile vous
fait réchercher la campagne: '& vius obli-
ge à dire• • ihi jam non repa

Sed vacuum Ttyur placet, aut iébïïUï irentum
l'on- vous notera de fainéant|fô> vous pâG
(ères pour un hdmnie de nulle çënfldéra-

& tout le monde

En-effet, un

mollir les meilleure naturels, parce qu'il a
des charmes,> qu^iont^ que cet] l'abord

:eoûtu-
nient à la

bien l%<iuftrie



humaittCx qu'un peu peniolo qu

nous

"" s* i

grand que nous c^u
fe :chonj;

Et

?,com
rendre unfujè:

grands eh
nemiS) efféminé;, que

qu*ils le pro
fans

ma
quelle

eft comme presque toû

fi nous ne prenons lei chofes du

nous- contentant (ans rien détermine^ d'ac
quiefeer le plus vrai

-femblable.



Ennuis
epudCic.
t^dtDiv.

Pour pratiquer
celaavec c uelque fuccés,

& pour ne pas tomber dans l'i Mouvaient de
ceuxqui fe mêlent d'enfeigner le -eh min aux
autres, apres s'être égarés le p us lçiifdement

je ptofe: qua tiovè:n^ ipwvor %ÊUj^^tr<>p <te

avons déjà parlé, tenant pour
en i^aucowp

une de les
feialktçrinuolement,n'en du
chagrin, un.

hom-
mes» mettre
eu Aifage

qu'autrement; leur jvie pauee tkmM me trop
de-remords darts toute fon étendu te pc-
fant fardeau

nô Jeur fe
procéder tes. La

du têms U ur peut
fournie donnees bien
faites,le ftt)t Vertueux retirée ft médi*

pagne i parfait,



furity Qui*

crées
bien par îkfor

<}uele
exameé

que
je pui^folredè pour m coé

riger fans douté

que je lois
une bonté

te,

f

re,

des
ne



Hor. fit.
îo. 1. 1.

Anmt.
ad i. Pa.
rai. c. 14,

fequent 4apàffîr du cha.

(peâé. Nôui
qui font

les liiêmeâ plip du vifage nos

fait^oh pas que. par de
rë fa ntôt

i& fbuvent l*àn traite mieux ^jx us forte.
rrîëntlèsSi;|f

pute d'avoir
ace à une ils pour-

re, foit(^pleurer, fè foule de
tous



tous me

guéres moitié vieux foi s,

ils
n'étoit au

p
«

por-

qui

les fi*
çheufès conditions de la* vie,

tous les contentement, à la
rendre ou plus o



L. Con-
fejfic.t.

Stn. de
Vila biQ,

CJf.

tôt une
mort vivante.

paf-

d e

nous

In
Il nenous

nôtre

à



dé controller tout ceqi Ce parte dans lia Natu.

la fin nôtre aveuglement,

cor
ce

des Arabes,
{parité. Les fête célè-

pour faire comprendre aux Grecs ce

tes
les Nations doivent être perfuadés, que la

joie, furent naturellement,^
par confondent qu'il faut toujours

fort at-



Ctdrtnm.

2. Eihk.
Eiid. f. f.

tachésque nous le dirons à fa condition de nô-

tre vie, pourquoi les augmenterons-nous
par

nôtre impatience, & par un chagrin déraifon»
nable, puisque pémocrite & mes d'autres les
ont notablement diminués en fe riant le nôtre
foibleffe, & doucement à
tout ce qu'ils ne pouvoientéviter? U 1 Empe-

reur de la nouvelle Rome qui mourut dans
&qui fc nommoit

di$er < ettebél-
Qu'on m trouve jamais

Entre les l'cfprit<*jui font

inévitables, je ne ferai

tres, foit que nous fbions qui
font travaillés de

nous font beaucoup (ouffrir. Ce viçeléquel
que côté qu'on mu atta-
ché à nôtre humanité on l'ob-

manquent pour
exprimer
blableme|nt à caufe qu'elle fe p^r
tout, & ioncontraire nulle part.



fuivre exactementle préceptede Sàlom on, d

(e réftalfeà

de cePhilofophcqui nommoit les rats & 1

oû
lon la description qu'en donné 1 Poéj

dans le, fécond ell

col
Quand pleures du bien qui
,s'en rai gémi:(

du

s 1 luii

Provo

Li Euag.
Enc*



et 14.

2. Rhtt.
c. /o,

perron.
ce
iîividet foue

1 le- ce
fi Ibïird <& fi énormenous

unÇ%û d'ailleurs un



attaque* devoir qu^

fent-jamgis d'envie.

?
verni:

parti q m
les triftespenfêesd'^ e-

dans la viej je

lûocquantde la vé-

rité, aufohd
d'un pMitsj tolieu de direqu'elkn/eft trriu-

où il la

pasles anciens Roma ns fac ri-

par-
djiôi ni

à

plus
n'agirent Ur

Se Charlatans



fur nos
un pur;

quoi d%rai iJfëpTtblablô

nme^ ce

envolés,



^t/ôn ^oîtfpâf donner a mon chagkin s*i

à niôdere^ Elliv–
d'un

violens 5 & je- me fuis vu

naturel,

vie djlf6c'rate/:quelaplushaute éloquence



dre naturel qui veut
ràu riïç Ai-

rà
tara firt fententias non

(ente à
aux termes quelle emploie;
rieuFe^

&
ipirituct qu'il pût être:

teur plaifir/



doivent être comrte partantes, & p<j>ffedêii

une force qui la jbouta

de, &àm$ le détord epque dans l'agencer

ferver le fJcnc^t& de itio taire qùe/|e débi-

pefque quelques*unsg au nombre des

filencev (On teqs

ûuil

qu'une infinité
du



Se». ep.t
too.

NoniNs

Mârctl.

remède à ce qu i a été mal dit. Enf ln la lan-

gue au coeur e bien plus utile;, que le coeur
fur la langé. Je ripons à cette ôbjecijon,
qu'a la vérité l'homme prudent fe ait alïés
fouyent dece q^*il fait, lors que le mal avifé

néanmoins celu qui s'empêche de parler, ne
peut profiter ordinairement qi^à lui j là oû
celui qui parle& quiexpliqu&fes§fenfe es peut
être utile & à lui, Se àplufrêurs "^Utfesjqui l'en-
tendent. Mondeflein n'a pas élé au de par-
ler inutilementni de faire une vaine oAenta*
tion de mon cHiigtin y Stultih nihil tfl quàm
famam captarttriftitiœ Et côt ime 1 on a dit

un chagrirt^tetteré comme le mien (eroiteon-
damnable, silije s'étoit propo ï pour but de

.-que j'ai retiré < uelquefois de
quelques écrits suffi desintet îffés que l'en
cetteProfe»

Quoi je l'ai écrite, ou plutôt

fofi



Et pour ce <\ ui

eft du Me dont j'2i ifé, j'ai fi peucl'inçlirW

tion à le réarmer, miandïl me ferôit pop
ble de le-faire, que rien ne me plait devança-

ge dans toute cette compofition, que la façbn

libre& négligeront je meluisexplique. C^ft

ainfi que l'amour propre fait

chacun défauts; & quelles pb-
durons de l'efprit ont fouvent \é mênies

charmes
qu'aux vices de leurs m-

mjumphincmatfi^utmtia

Moment dansée Déclamation ttyic

x fcio

tendue.

exclsj le

Sen. 1. e.
wmr.



lib»

ce que

qu'en



n. Injiit,
£flf. il.



Bp. 0.

/tiace.
FlageL

fam. ep.

Japluy&
raison années

contre Ce qui
quirious

h

eft fort vôifin, pourquoi

cumulât.

de



fagcoit Cpvinthc à la gauche il av it vu les
lieux fi célèbres dans

une déplorai le rui' c;

que ,10 idestrouvoient leur Jïn,

fbibles aux dures loi x de la ne us
ne ferions pas raifon îablcs de nous fâcher de

ce qu'eue ordonne, (bit de nôtre fin, oit
de celle des personnes que nous a mons le
mieux. L'on peut de vérité faire ion profit
de cela & d'affés d'autres réflexioni qu'i l eft

aifé de former for ce qui
de. Je croi pourtant que le plus fur etl d'\d-

hérer à t'expédient ue nous avons ris, de

regarder tout ce qui s'y voit de t'oeil que lai-
foit Dé mocrite plu :ôt que de cell i de S ;r-
vius Sulpîdus qui en ^voit compamon. Ce xx
qui fauront rireaufliphilofophiquement que
le premier (j'ajoute autant que le CI

me le permet) les condition de la vie en
fageront fa fin fans crainte,
rire de la devoir perdre. Il ne rené )lus q u'à

rendre de femblable^ difeours effectifs h3

ut quœ fini opéra. Et pour
témoigner que j'ai quitté tout chagrin, je

rapporterai ici ce que j'ai appris au delà es
Alpes qu'il faloït faire pour acquérir de la



Feftus
L if.

joie; Chi vuoî il buondiy vada n! harhUro
ahi

vuole la buona fettimana atm%i>M porco:
chi tluof il buon me%e^ vacTnl b(\gno.\ chi vuoP

..il buon anno prenda moglie chi vuoP il
luon fimprè fticiafî Prête.

Que ki Dames
ne s'offcnfent pas, s'il leur p ait de voir li.
miter aune anrjée par ce

vaudivillc, le con-
tentement qu'c' les font capables de donner
en mariage; il y a lông-tems que nous en
avons un François, qui porte qu'une Femme
& un Almànac ibnt deux chofcs qui ne font
guéres bonnes que pour un ai. Mais j'ap-

encore tenir trop de l'humeur « :hagrine. Je
m'impofe don fileince.) pour n paner
pas les born que j'ai prcfbrites à mon
chagrin, mémo? Numam Pompilinm flatuif-
fe eam qui Termimtm ipfiim>
€?* boves facros ejfe.
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AVEC LE COROLLAIR





DE RICHELIEU

Une des plusgrandes preuves que noiïs aîorû
humainement de P immortalité de

tiôtre

tire de Excellence de Je s fondions comme par

tout ailleurs Pejftnce des chofes tae vientguère

à nôtre connoijfance que par leurs opérations

Jemefui s fer vi decetArgumentdans leDifcoun

que loft Vôtre Eminence. Mais je

1Je lui aurois pas donné toute laforce qu'il peui

avoir ce fer oit un défaut notable de via part



fi
vôtreNom glorieux

ne V autorifoit y îf fi je

tiobligeois les plus incrédules àl réconnoiffance

d'une éternité par la confiai 'ration de celle que

mérite, une vertufi fort au de s de outes les

je rapportepour cela tant de lelks afliôm}dont

font ajfés
connues

de tout le mon e qui les admi-

re} que ce fer oit ici dreffer un portail plus.

grand que le re e dit bâtiment oit, félon le dire

tf un Ancien j réciter un Prologue déplus de durée

que toute la pilet. en ferois d^aillei ers empê-

gard; qui fait que rfofant parle t de ce que je con-

temple ùvtc tant de
traite

de fin-
mort alitéde TAme en général ù hnt celle de Pô-

tre Entine>ice nous donne des preuves j\ part icu*

Itères. Un Philofophe de ce dernier teks n bien

eu ajfés tf impietépolir écrire, qiîà
moins

d'être



fort vieil, fort riche,

jamais expliquerfur cette matière. Moise ¡fil'

me

crime,faipenféque fans pojfeder

trois conditions, Unie feroit permis tien dire
fentiment: Et que fi mon travail pouvoit êtn de

quelque utilité au public,FousMonseic nbur,qui

bleyquen vous dédiant celles de quelqms nuitée

Car comme les plus vicieux des hommes ont étfde

tout teins les plus opiniâtres à vouloir jUteni • la

mortalité de nos Ames, par ce qu elle pt toit dou-

leur imagination de f impunité des crimes,

dont ils fe fentount coupables Auffiriyena-t'il

point qui aient tant i intérêt à contredire u lefi

grande V fi danger eu fe

connues quepar des récompenfes éternelles. Je



fuppliedonc Fètre Eminencey de vouloirregarder
favorablement cet écrit comme celui oùj<> main,

d'y ex*

cufer lafoiblefe de mon ftile & <?<?

par la confidératïon de mon zélé & if avoir

en le

fentanty demedir?,

MONSEIGNEUR,

Vôtre très humble, ^rh ob« [flanù
& très obligé fertiteir

DE LA Mothe LE VA BR.



1
DISC OURS <

CHRET IEN

L'IMMORTALITE'

D E A M E.

H U)3(n Philofophe grand ami d'Augurte^.
comparoit les hommes flucieux \Dam.\

premiers recevant beaucoupde contentement
dans la diverfité des feiences, ainfi qu'à la
vuë .de quantité de païs différens, où j] s'arrê-

te plus ou moins fcloit que fon inclination 1

porte; mais fon opinion étoit qu'il fa oite
fin révenir dans le fein de la Philofophi î, com-

me en une chère patrie, & au vrai ieu du
plus folide repos dont dôtre humanité toit ca-
pable. Ceux qui ont été transportés de plu
de panion pour cette belle Philofophie, l'ont
confidérée cofiflme un don du Ciel, tel qu^



aux hommes. D'autres ont foûtenu qu'elle

haut pour le communiquer ici bas. Et quel-

înettoit leur Sage non feule l'égal de
Jupiter/mais même un peu

iu defïus. Ces

^voient fait quecommencer et nous ce que la
Philoibphic y avoit accompl & jue puis-

que nous n'étions hommes principalement
que par la ratfon, vu que la fornu cft celle
qui duiinè l'être à toutes chofiîs, ce te Philo-
fophitr qui nous .faifoit jouïrde Tulagede la
droite raifon, achevoit l'ouv agp qui n'étoit
auparavant qu'ébauché,& leau point
de fa perfeaicin. La grande opinion auffi
qu'ils avoient 4e connoitre parfaiter lent tou-
tes chofes par fort moien, étok une des cau-
fes de cesvaines & ridicules penses d'avoir
quelque forte d'empire, & d'être co me des
Dieux parmi le ref le des hommes parce
qu'ils i<t figuroient qu'un Phjlofophepêne-
doit- plus absolument tout le monde par fcs
notions iintelleïluelles, que ceux qiien tri-
omphôient par la puiffance te leurs armes:



& que (a contemplation j'élevoit dan<; le Ciel

au detfus de toutes les Intelligences. Les
plus modérés d'entre eWfe font contentés de
dire que la
médecine de'hôtre ame> qui en ôtoit les dé-

réglemensy& lui don loic le tempérament où

conflrté fa parfaite famé. •; Et a la vîméy fi
on veut nommer des maladies fpiritu îHcs, les
dépravations qui arrivent aux deux facultés
fuperieures, Ventcnc ement & la volonté;
quand celui-là eft pré enu de quelques faûflss

opinions, & celle-ci œrtxmipuë par de mais-
vaifès habitudes il fcmble qu'on pîutbion
dire que M Philofoph e fpecUlati ve qui pro^
met de nous faire difcerner le vrai du faux, &
ta Morale,- qui dit te même à Tégaçd du bi m
&dumal^iervcnt à nous guèrir,par ce moi n,
des plus dangereux^aux du monde Aulïi
èft-ce félon cette façon de parler que les la-

vation de fanté. Mais fi nous
cor fidére ns

d'ailleurs que la principale
ciae, coriftA^ à bien reconnoitre la rature du
malade, & que celle de nôtreameeft û fn,
connueàlaPMofopbie, qu'elle

chofe aucune £vec tant d'obfcurité, Inous fe-

rons contraintsd'avouèrqu'elle mérite mieux
d'êtr e nommée pour ce regard



tib. 1.
cape

que Médecine, & que les
Pjiilofbphës

n'ont
eu guéres moins de vanité

en ce dernier
Élo^

ge de leur profefTion, qu'aux èrécédens.
Saint Auguftiji aiant voulu é rire en.Philofo-
phefur cette matière, avoué dans Tes Rétra-
dations, que fon livre de l'Immortalité de

il ne Fentendoit pas lui-mMe. Et Tenu!.
lien s'étant jeté un peu auparavant (tans cettemême carrierj;, puisqu'il rajpelloil déjà pa-

opwioiwm, a plus commis d'erreurs
en ion Traité de l'Ame, quen toutlcTeAe'de
fes oeuvres, la faifant corporelle q|uffi bien

que nous la tenions de la femince^e nos pe.
res avec le corps, qui efl encore au ourd'hui
rhércfie dès A^byiïins, comme autrefois des
Lucifcricns. pe n'eft pas qu'il ne|fc,ût bien
que ce, fujet eicédoit les bornes de la Philo^
ibphie. Car il nous apprend,
Laértiusj qu'Heracliteaprès yvoir bien pen-fé, prononça qu'il n y a voit pu rien compren-
dre. U reconnoit que perlbnne ne peut dé-
montrer la nature de l'Ame
Et il eïld'opiniQn que fi
en ont bien parlé, c'a été feulement par uneheureule ignorance, & par une félic té aveu-gle, conime il arrive à ceux (|ue la elnpête



jette heureusement dans le port. Mais avec
tout cela, & nonobilant qu'il eût dî H la^es
précautions, il i\*a j>as laifi'é de tomber dans
les inconveniens que nous venons de remar-
quer; & nous pouvons dire qu'il nous a plus
inftruits de la foiblejTe humaine pa fesHiu-
tes, que de l'eflfence de Pâme par tout ceqitil
en a écrit. Ceft.ce q vi m'a toujours fait p< jv
fer qu'on n'en pou oit parler avetrop de
foumiffion, & que le plus fur étoit d'en re-
mettre la décifion an flî bien que de artic es
de laTrinité, de l'Incarnation, de aRéfur-
région des corps, & du pêche Origir el, à ce
que nos Ecoles Chrétiennes en ontdé:ermirjé.
Car puisque S. Auguftin en d'avis que nous
tenions plutôt de la Religion les plu affutjés

préceptes de la Morale, que de. la Philo 0-
phie, pource qu'elle rend toutes

chofes pro-

blématiques, au contraire de la Foi qui ne
nous donne rien que de certain n'îft-il pas
bien plus à propos, avantageux, 1 e
croire par ion moien l'Immortalité del'Amej
que de l'affujettir aux doutes de la raifon h li-

chofe de déraifpnnabïe en cela, n'étant pas c u

cours ordinaire de lajuftîce qu'on fe le rende à

lik 1$.
de Civït.
Dti. c. 4!.



Acaà.
cap. iS>

même grand Doreur nous ap-
,-prend en un autre

endroit^ qu;ArçefiIaus,

Auteur de la féconde Académie^ flVoit éta.

fe^Seftateut^ firent profcffion, que pouiis'op-
pofçrà la dangireufc doâiine de ZeAon, qui

1 mortalité de
l'Ame. Cen'cftpas,
micierfs de
mais ils prévoipient fort

qui allô c perdre
la focieté des hommes, Le;:élodice,Phi.
lofophe Païen peut-être imité par, n Chré-

tien non pas n établi(\ant u HQJfi générale

irréfolution qii'étoit la fienney mils ïn fe dé.

fiant des forces jle nôtre marie-

re fi & en te remettant aux
cles du Ciel, & aux

çerdtufe;de la Foi,
d'où nous tirerons plus.de que de

tous les
Ces conlidéradQrxsm'avoient fiit croire

que
je me pou vois bien le fujet

du,préfeW difc<>ujrs, vu mêm^îrieîitjquede.

puis peu^ dont
l'éloquence me font de très

des T^ités qui



reconnoisavoir beaucoup appris en ni par-
ticulier; Mais puisque ceux à qui les refpccts
d'honneur & les devoirs d'amitié donnentt
toute pujlïance fur mes volontés, m'ont té-
moigné qu'ilsdéfiroient abfolumen que je
leur miffe^fur le papier les fentimen<: dont je

me fuis quelquefois expliqué de bouche avec
eux J'aime mieux faillir felon mon juge-
ment par une fi téméraire entreprife J que de
refifler incivilementu leur & de rjianqur
d'obeïftance en les ref ùfant. En effet, je tro n-

ve plus de difficulté à les méconteuer flir
cette demande, que e n'efpere d'en renco 1^

trer en y fatisfaiiant quelque éto neme, t
qu'elle medonne;

en ce qu'ils attendent de moi,
la retenueque je devrois avoir; & je me pi f-
ibade qu'ils feront a(T4s équitables, fi la ch? r-
ge fe trouve f)lus grande que mes foi c^îs, po îr
avouer tjue je n'ai failli qu'en la
leur main, & qu'au moins ne fuis-je pas cou-
pable par élection. Le chemin d'azurs que

je, me prdpôfide tenir, fetrouvera fi difté-

rent de celui tjes auttes, qu'il ne fera peut-
être pas inutil^ d'avoir fait voir qu'avec n
bon deflein ori peut arriver à un mêmebit
par biffant «



mode à ceux oui ont droit d'en déeder. Car
tu lieti qu'on attaché jusqu'ici, ce me Car

toute forte d'érudition &d'oinemè:u, mon
opinion efi qu'on y doit procéder *vec une
grande foumiflton & que la pieté ] ï euplus

'réquife que la iciehee. Au qît'ons'dl
plus incrédule à la ré-

ëonnoiflati'ce d une vérité fi irr porta ue, par
ja fcule puiflance de nôtre raifon3 je croi
qu'il vaut mieux avouer ingénument t ra foi-
bleffe. & la captiver doucemejnfoiy robeïf-
fance'de la Foi j fans rien omettre néanmoins'
de ce qu'on peut tirer par le

ce d'une fi bon iç caufe. Et lu lieuj que les
autres ont dreffe^ de fort
mentaircs fur cette matière, je me leftrein-
drai à un fort petit traité, poul le rendre par
là, s'il m'eftpoÛible, de plus dufagé Nous
verrons pour cet effet en fa. -.première, partie
fommairement quelle a été l'opinion d'Ari-
ilote touchant l'Immortalité de l'Ame], puis-
que fa doclrine eO aujourd'hui de f\ grande
autorité dans les Ecoles Chrétiennes qu'il y
en a, qui font quelque confciçnèede 'en dé-
partir. La féconde expliquera de mi me ce



qui s*en peut dire hors désarmes du J^ycée

& combien argument
qui établirent l'Immoralité dont nous

par
Ions, que ceux qui femblcnt la détruire. Et
nous contrerons en la dernière la iiéceflirâ
d'avoir feçoiirs à une lumicied^nhau dan
les profondes tçnébres dont il a plu à a Pro

.Si j'avois à ufer d'une plus grande P éface
ce feroit pour prier creux qui auront afles d<
lpifir pour prendre ici communication de
mespenfées, de les interpréter auffi lavora
blement que je les leur débiterai innWm

ment, & de ne vouloir pas recevoir de k
main ganche, comme difoit un Ancic n, ce

que je leur préfente ici de la, droite. Je n'a

dédire à la
donnera de ma faute. Aux chofes mêmes où
il eft permis de contefter, je m'éloigne le plu
qu$ je puis de l'opiniâtreté. Et je renonce
ei#celleci -à tpqt ce qui pourroit donner le]
moindre fcàndale à la pieté d'un Lecteur. A
la vérité y je le (puhaiterois fort de lacondi-
tion que le dem,ande, un certain C. Lwcilius
dans Ciceron qu'il ne fût ni des plus favans,
ni autl'i ignorant tout -à -fait. Car comme il
en fort difficile que des matières Scholafti-



Btrgtron
Traité de
Tartares.

ques, telles queccllequifepréien è, puif-

fent être ânes fin (danjs notre langue
ou il (croit peut-être à délirer

nulle 'difciplincj aulïi doit-on appréhender

les hommes d un profond favoir, cuand on
fc mêle d'écrirc fur de tels Sujets avec fi
peu de nature & d'acquis que je va! faire;
quoi que cctta grande humanités que donne
ordinairement la grande > terfV

père quafi toujours la févc|ité d< leur ju-
gcment. r

Depuis que S, Thomas près Albert le

Grand fon ma tre fc fût donné 1a piine d'ac-
commoder à nôtre Religion autan qu'il .fc

pouvoit la doctrine d'Ariftote, cil a régné

avec un fi grajid empire dans toute les Uni-
verfués qu'on a vu depuispeu des Arrêts:
dtttlnés pour celle de Paris, quidéfendent dy

que ceux du Lycée. J'ai vu des dations,
qui portent :que jusqu'à Samprcanc qubn
dit être aujourd'huila ville c u Roiau-

me dX^bec, Si l'Uiiiverfué dit grand Mogol,

on y lit publiquement les Livres de ce Philo*

fophc^qu'ils ont traduites eri kngue vulgaire.

Cd\ avoir bien changé de condition depuis
le tems qu'on les bmloit



me pernicieux à l'Etat &Nà la Religion,
ce

qui
i

avint fous le rcgne de nôtre Roi Philippe s
Augure. Tous les Pe es de la primitive Egl
fe soient pour le Platonisme. "Sai.u An
broif è & Origenetrouvent

qu'Ariftote eft bic
plus à craindre qu'Epicurc. Et S. Gegoir?
de Nazianze comm î
deftrudeur de la Proviœnce Divine & dî
rimmortalité de PAmc.ySien ce que

lesPrp-
teneurs ont fi bien fait depuis Tept eps-an
qu'à la mode des. Ottomans, qui ne

lanîent

vivre aucun de leurs frères,ils ont (u)prime
toutes les autres SedesL & ont rendu la Jeu
maitnelïe abfoluëde l'Ecole. Car encore que

condamnés d'héréfie pour avoir adoré Arifto
te les,Théologiens de Cologne' ne faifleren

pas de le nommer Précurfèur
aux chofes naturelles, comme S. Jearî Bapti
fte l'avoit été en ce qui touchoit la Grâce
Henri d'Aflia ofa bien le faire aulfi bavant
qu'Adam nôtre premier père* Et Gçorges
Trapezunce à compofé un livre des confor-
mités de là doctrine avec celle de la Sainte
Ecriture. C'eft ce qui me fait croire qu'il
faut commencer par l'examen de ce qu'A-
rifiote, & ceux de fa famille qui font
demeurés dans les purs termes du Péri.

Rigordui,

In Olfic.

Contr.
aij:

Baron,
tib. 3.

Agrippa.
Van. fi.



dp. 3.

Cap. 1.

<V 3.

Cap. 11.

patétismc, ont penfé de l'Immortalité de
l'Ame.

Heft certain que fi l'on veut confuleVer fe-
parement quelques partages c'Ariflote, &
prcndrc droit par ce qu'il écrit en quelques
lieux même ù il traite cette matière ex-
preflement o fera contraint d'avouer qu'il
l'a prononcée immortelle. Ca au fécond li-

manifcflement 1 s troî^ Ames, végétante, fen-
fitive, & intellectuelle ajoutant qi 'il n'y a

matière, & qui toit divine. A troifléme li-

vre de l'Ame-, où il traite de rintellca agent,
il le' nomme en termes exprès feparé de la
matière, immortel, & perpeti cl. Le tex.
te dix-fepdéme du 1 2.. livre de fa Métaphyfi-

que en quaiï aufli formel, n'étoit que ce, qu'il

en dit n'efl qu'en forme de propofit on, &

non pas de réiblution. Et la ueOi n qu'il
fait au premier livre dc_ fa Morale -à Nico-

machus, fi les défunts ont quelque fentiment
des bonnes ou mauvaifes, fortunes de- leurs
amis vivans, concluant qu'ils enj jlpnrtouchés

rcr leur Béatitude, fuppofe n^cdTairçment

l'immortalité de l'Ame, puisque îcs mots ne
peuvent autrement avoir cette connoi (Tance.



,Je laine donc à part es diverfes int rprét
tions que donnent à tous ces .partages ceux
qui croient qu'Arirtot<p a tenu l'Ame ortc
le difant tantôt qu'il n'a pas entend 1 parler

le où tout fe réunit) que les uns, :omme
Averroës, veulent être l'Intelligence du pre-

mier Mobile qui eft Dieu; les autres, com-
me Avicennc celle du dernier Ciel de la Lu-

ne tantôt qu'il a craint la ciguë de Ibn «rtài-

tre Socrate n'aiant pu môme éviter le ban-
niffement ce qui l'a fait parler félon Sâcréa 1-

ce du peuple, & les opinions reçues, qui!
jugeoit trop dangereux de heurter. Mais c
Soutiens qu'cn quelque façon que c s text s
ic doivent entendre, il faut avoir plus d'égard
à ce qui relui tç du SyHeme entier de làPhilcj)-

fophie, & aux conséquences néccfljires de
fes principes univerfets qu'à ce qu'il pei t
avoir dit. en quelque licû particulier. C'e
ainfi que Çicerdh le moque de quelques fort
belles & vertueuibs lentences d'Epicure fur
le fujet de l'honnête, & de la douleur, mair

tenant qu'il ne faut nullement s'arrêter à de
tels propos mais bien plutôt prendre garde
à ce qui s'enfuie infailliblement de la (Joârine
de celui, qui mettoit le fouverain bien en 1
volupté; qttafi ego iâ curem dit -il,

Lth. 2. l£
5. de fin.



Lib. S.
Tuf.
Quafl.

Corn m.

de Nai.

fit dicere. Il 1 compare
pou cela dans fes

Tufculanes à C; au
peuple toutes les finances de l' tat, t u même
tems que fes harangues au Sénat ne partaient
que dit bon ménage des denicis pub ics. Et
en un autre endroit il traite de mêm 3 Métro-
dorus, qui difëouroit peu convcnab emcnt à
fes principes voluptueux, avec cette elle fen.

• tence, actitè âijputautis illuâefl non}uid
'luis:

Or eft-il que fi nous confid'rons bien les
principesPhyfiques & Métap yfiqu s d'Ari-
Ilote, nous lcs trouveronsincompatiblesavecl'Immortalité de l'Ame, Car.on ne eut pas
nier qu'il n'ai^ poié l'éternité du 'n onde fi
conrtamment, qu'Alexandre ^phroc ificn di-
fojt que c'étoit celle de toutes Tes maximes
qui lui plaifoit îeplus,parce qu'il ne s en étoit
lamais départi. Il n'en pas jnoins certain
dansia doctrine,que la Nature b'adm et point
l'infinité, ou, qu'il n'y a rien <Juifoi| aftuel-
lement infini dans le monde; ce que Simpli-
cius trouve fi véritable, qu'il a remarque que
nous ne pouvions pas même concevoir cette
infinité ;nififitb ratione finit à>& enlui don-
nant quelque forte de limites. Gela fùppofé,



l'Immortalité des Ames ne peutpas
pource que les générations étant infinies dans

L'éternitédumonder)1 es Amesfont immortel-
les, elles feront acluel ement infinies. Que

ques-uns ont eu récoi rs là-defïus je ne ïï i

felle, à laquelle ils toutes les

autres fe reùniiïent, .afin d'éviter euinfir i

aclucl, que le Péripatétisme ne peut ad me

trc. D'autres fe font voulu Icrvir d'i ne Mi

tempfycofe à même fin, non pas la vérité
telle- que celle de Platon SI de Pythagorc,
puisqu'Ariftote s'en en moqué fi exprc(T<-

ment mais d'homme à homme feulement
felon Porphyre, & dans les termes de nôtr 2

pure humanité. Il y. en a qui ont voiludiro

que l'infinité qu'Aiïftotc a reprouvée, nJe(l

que pour les chofes niateriellcs & ion pas

pour les autres, telles que font les Ames hu-

maines. Mais ce font des folutions qui font
fujettes des disputes fans fin & oui com-
me parle l'Ecole, il y a trop d'inconyenien

à dévorer. De forte que Saint ThomasàVoue

lui-même, qu'il ne fait pas ce qu'eu pure

une fi importante objeâion

D'ailleurs, la propre définition de lfAme, qui

porte qu'elle efl Tade d'un corps organique.

le trouvera tout -à- fait vicieufe,



fon Immoralité. Car le tcms de f conjon-

à Tégard de celui de fa eft de
toute l'éternité. Cet état dernier auquel elle
demeurera feparée lui doit donc être réputé

) naturel, & l'autre de fon i form tion du
corps feulementaccidentel. Quelle apparen-

par ce qui ne ui eft qu'un accident & qui
ne voit qu'Ari ote feroit le plus rid cule des
hommes, s'il, avoit voulu faire pa cr pour
bonne une telle définition? Il pft encore con-
fiant que dans fa doftrinc les formes ne font
point les plus anciennes que le com oté, ou
que le fujet qu'elles informent L'Ame donc,
foit qu'cUc ait cté créé ou

engendrée',
ne peut

pas être immortel puisqu'el je a eu un com-
mencement. Parce que félon les Ekmens de
fa Philofophie j ce qui eH éter ici à 1 égard de
fil fin, l'eft encore dans fon or gine; & toute
la dernière partie de fon premier livre du Ciel,
cft cmp!oiée à montrer qu'u'e chie incor-
ruptible n'a point été engendrée; c nime au
contraire, tout ce qui a eu commencement
doit finir, fans avoir jamais excep é l'Ame
dont.nous parlions. En vérit^ ce font des
fuites.dé, tout le corps de fa fcience finécef-
faires & des confequenccs ft attacï ces a fes



principaux axiomes, que qui les examinera
fans partialité»; (ce qui n'arrive guéres à la
plupart des Scholaftiqucs, qui veulent Il tou-
te manière le décharger de cette impiété) il

ne fera pas grand conte des partages que nous
avons dit qui établi(l'oient l'Immortalité de
l'Ame. Eft il vrai fcmblable s'i Peut

crue qu'il n'eût rien d t dc routes les choies

qui arrivent après la ort, comme font les
récompenfes & les peines que la vertu ou lc
vice nous promettent, & de tant d'autre s doit
il favoit que Platon avoit difeouru, & qu'il

-étoit en effet obligé d'expliquer; fe moquant

au contraire de Solon, qui avoit mis hj félici
té de l'hommeaprès là mort, auquel tems i

allure qu'il n'y a plus ni bien ni mal cfpé

rer pour lui ? Y a-t-i| apparence qu'i n'et'
point parlé de rame feparce dans fes li res d

Métaphyfiquej auffi bien que des autres fub
fiances dépouïllées de la matière, qu'il y '<
toutes confidérées comme en leur >ropr<
lieu? C'efl une choie véritablcment bien di
ficile à s'imaginer 6c c'eft vrai -fcmblable

ment ce qui convia ce Citadin Vénitien,
faire voeu dans une extrémité de maladie, de

lire Platon publiquement à Paris deux ans en
tiers pour y établir, s'il eût pu, une dodri
ne qu'il jugeoit beaucoup moins contaire i.

l.i. BU.

Clip. 10.v 1 ?.



Lib. 4.

Lib. 1.
de orb.
concord.

nôtre Religion quelaPéripatéi ique. Onpour-

roit attribuer cela à quelque équipée d'efprit,
mal -traité de la fièvre, ou cela femme, fi
le Sieur du Fresne nôtre Am fcflTadour ne lui
donnoit la qualité dans une de fes lettres de
gentil perfon age, d'homme de moiens, &
de bon Catholique priant le Secrétaire d'E-
tat à qui il écrit, d'obtenir our lui i du feu

• Roi la permit; ton de cette publique,
afin qu'il put £2 mettre en eh Min avec l'Am-
baffadeur Priili', qui étoit prêt de venir en
France. Mais il n'eft pas befoin d'étendre
plus loin ces confidérations puisq l'on peut
voir ce qu'ont écrit là dçflus c es dei x grands
adverfaires, Pomponace, & Niphis, il y a
plus de cent ans. Surquoi il fi ut être avertide
mettre entre les rêveries de Poftel, u'on fait
avoir eu de fon dangereux intcrvallebd'efprit,

ce qn'il a ofé dire que le premier ne s'étoit
engagé dans cette difpute, que pour complai-
re à un Souverain Pontife, dont il parle en de
très mauvais termes. Car la vérité eft, que
tout au contraire le dernier fut chcifipar le
Pape Léon X. à qui il dédie &
de qui Poflel entend parler pour l'un des
plusfavansdefbntcms, & des plus capables
de défendre un parti autant qu'il étcit ibûte-
nablc. ¡ Au 01 faut-il avouër u'il a fait tout



ce qui fc pouvoit en faveur d'une caufe q
récevoit dç, fi grands désavantages dans J ;s
termes du pur Péripatétisme dont ilslavoieru
convenu. Pomponace le gauffe Jàdeflus, ,i4
farit qu'il avoit imité un Médecin de MilaL
qui ordonna qu'on mît dans un baind toutes
les herbes d'un pré, fe promettant qu'il s'y m
trouveroit quelqu'une propre à guérir fon ma*

lade; & qu'il s'étoit ervi de même de tou e
forte,d'argumens,pour foiblcs & fopniftiqiKîS
qu'ils fuflfent, afin de oir fi l'on fe contente-
roit de quelqu'un. Le bon eft qu'il n*éto'it
que ion que de l'opinion d'Arirtote, 1

quelle en tout cas ne peut pas être plis
préjudiciable à la vérité^ que ce
écrit de l'éternité du monde, ou de
quinte-ertence des Cicux,'dont on
dans les Colleges. Et je

ne me puis af *'és éto-

ncr de la peine qu'on s'eft voulu donr er poi r

ler. mieux fur ce.fujet qu'il n'a fait en tant
d'autres de très grande importance, Mon
intention n*eft pas de rapporter ici toutes les
fautes qu'il a commit dans chaque feienoïj

puisque beaucoup de pcrfonnes en |>nt dé à
compofé des Livres entiers; auffi que je r î-
fpefte ce grand homme, autant qu'on fau*
roit -faireaux choies qui ne heurtent poir c



la pieté. Je trouve que fes mécomptes
en

ce qui regarde TAflrologie & la Géogra-
phic, font excufables, puisque le 1 iel ni la
Terre n'étoient pas fi connue de Ion teins,
qu'ils ont été d puis. Et s'il ï'çftat ufé dans
l'Anatomie, comme c'eft uii cho î viiible,

ou dans quelqu'autr^partiede la Phi ofbphie,

du refp'etft, tant elles font pairoitre de force
& de grande portée d'efprit. Mais n ce qui
touche la confcicnce, & q intîrefle la
Religion, je doute fort qu'on pui Te tenir
fon parti fous quelque prétexte que ce Ibit,
fans faire un notable préjudice à nos Autels.
Car ne fait- on pas qu'il a nié ouvert< ment la
Providence divine aux chofes fublunaires;
qu'il a fait Dieu un Agent néceflaire/ dont
les actions n'av ientnulle liberté & uehors
de ce petit nombre qu'il met d'Intel! gences,
il le moque de tous lcs Demo is du 'l].-atonis-

me, & de toutes nos Hiérarchies fpir tuellles?
Les peines des damnés, auiïi bien ql e les ré-
compenfes des bien-heureux, ui fo t autant
de fables. La Religion parte da is fa Poétique
pour un art de régner & de tenir 1 peuple
dans fon devoir d'où vient qu'il fait t refpe-

<fler un aacchus & un Priape, Comme la plus
faintedivinité,pourcc que le tou: étant 'inven-



1

Les Prophètes, les Pythoniffes & les iîybillcs,

iont des personnes qu'une pure nieU nchol e

I domine, & rien plus Bref fa pro ànaric n

j eft fi' grande aux choiesmêmes de la Morale,
qu'il fait du vice vertu.,& de nos vert cori-
me font la miféricordo,&tlapudeur, des\i-
ces. N'enfeigne-til pas les peché cont e

de de Citoiens; & nVWdonne-t-il pas pource
même effet, non feulement l'cxterr linarion
des perfonnes nial composes de nati re, m is

encore l'cxpofition des enfans qui ne fero t'
que de naitre ou, fi cela fembler rude aux

païens, lcs brcuvages qui procurent l'avorte-

ment de 1 Embryon avant qu'il foi animé.
Certainedient ce font toutes propofnions q xi

ne font pas moins fcaftdaleufes ni dîijigereu-
fes, que celle de la mortalité de l'Ame: &

je ne fai pourquoi après qu'Alexandre Àphro-

Se tant d'autres après lui, comme ts
Gregoires, Lefcot, Ùaïetan, &Siii|on-Pcr-
tius ont avoû$ qu'elle étoit du toutnéceflairc

par la doclrine de ce Philofophe l'o^ ne s' (1.

pas contenté de noter en cela fon impie é,

comme au reje que nous^venonsde remar-



Opufc. iS.

InSpcc.
/tjlron.
de lib. lic.
V.il/ic.

Car quant aux textes qui démentent (es prin-
cipesv c'étoit l'ionneur de la

par des considérations d'intérêt, & du tems,
qui ne lui permettoit pasd'en jfer autrement.
SaintThomas aflfure avoir vu un trà té de lui,
Intitulé de l'Ame feparée, dor t il n'eft pas dit

un mot dans tout ce qui nous rèfte de fes oeu-
vres. Albert le Grand veut qu'il en ait envoie

un tout contraire a (on difciple A exandre,
dont rinfcriptihn étoit de la mort e l'Ame.
Si Fun & lettre eft véritable, de. uoî il y a
grand lûjet de douter bien que les témoigna*

ges en (oient de grande aiuorté, oivpeutai-
Cernent retjiar auer le génie l'Arif ote qui
varioit félon le lieu, le tems^ le$ perfonnçs,
fe contentantd'avoir pofé.fes u Vlaximes géné-
rales, &que (es véritables feujmeis fuffent

connus par c^uxqui les fau oient tirer des
principes de fa Philofophie.

Ceci (uffir^ donc (ur un (u jetoui a déjà
exercé deux (i notables Athlétîs dans l'enclos
du Lycée. Sortons- en maintenant, & nous.
mettons dans une plus noble arrieï[e, ou la
radon fera mieux fon. opération fél<5h fa por-
tée, notant plus affervie -à iineSeîle parti-

La première de toutes le ïquef ions fur



quelque matière que ce foit) ,en celle jqui de-

mande^ fila choie èft poufee que ce icroij:
vainement que l'on paflferbii: aux aiures, 1

elle tfé(6\tWpmnt\iàédàéë{ Or il s'eft
trouvé des perfdnnes qui ôrtt eu fi peu (Tarne,
qu'ils ont?prononcen'y en avoit

venëit ïdtiie fàuflc imaigînèiort, &
• bloit aux rêveries d'un febrîcltant. C iccrori

premier Livre de ie^Tuft jlânesv
folle

aiant pro pos tel-

nus entre en la ville de

Coiinth^'âù fteond à troifiéme desquels il

de la !ignée <fë DcucalionVqui adurcie que

l'Ame rVétdi^eivqu*uii & une pu-
re illufionf ^V/ o^iwtew, h-
eflè

de trois MitresBivresdu 'même Auteur, ap
pellés^L^sbiaqùes, paèce qu'ils cont^noiai
des discours tetius en la ville de Methelin

qui rendoient encore l*Ame niortelle. L(
Pliilofophë Sex^ùs rapporté cette mêtne ré
verie qu'il dit avoir été
fenien, &

<

proîeflionV de l'Anie en un
C. v



Diogen.
Lnët t.
l.j}. in
tins vita.

S. Aug.
de du.

an. eu.

Lib. i.
de mor.
Man.c.ïj.

4ûtre eadf!Qi^i pas
autrement, .puisqu'il ne fûç
rien <p$ <m d'at
fçs impies pQiir

^en

l'Ame;

le, contrepie4 deiC^uxci,

les
àêgté do vîq lieu de
nôu^ otçr deux)

l'au-

de toutm$l, ^pt com-

-dont on ne ppiiypijt
courir fortunediêtre
les autres fens,

grand
befoin de s^i|nujer à réfute^ leur ^erreurs,
quand même nous ne le ferions pas dans la
flûte. M ce où tou^«ce

.-nous di-

arjrê^or à la fe-
c on d e



&
en rapporter, toutes les opinions différentes,

la chpfe iroit

nous travaillerions contre

Ahmeon Ja faifoit,demê-i

me
n^x ^ft

une.

d'atomes,ou înfe<T i-

que, de Géométrie,la dé*1

meut de
chacun conçoit

par a
violence de cette coutume dont e

du' fécond livre c e

qu'un tempçrament, le Mqlicien Ariftoxenis
l'appelle. un^ harmonie^ afin dene fep^s

de

¡fi

nef 1 il,
in eim
vita.

l. Tufc. q.
Epift. 120.



Lib. 2.

cap.
Prot.
cap. 8.

Dec. 3.
1. 2. &?.
mentis
jettes.

Lib. de
Opif.
Dri ci 7.

La&. \S.
cap. 16.

fait iuie patticûlc de Dieu comme Seneque
en Tune de Fcs Epittcs quoiqu'il ne ibit pas

g. JiEadpi^e même k Eji&ete ont
dire qu'elle è(l un Dieu; Jar^iblichus affure

& les Romains lui conlàcrerentune Chapelle
dans leur Capitale comme n dus liions dans

cher iei une infinité de lame,,
chacun en ûknx donné une à fi mode, & rap-
porter beaucoup d'autres penf^esdePhilofo-
plies IWelïus, doiitMacrobe s'eft voulu (eu.
venir
livre de fes Commentairesle i >nge de

Maisle CfOi qu'il fUqk Mi ire avec

pas grande apparence qu'ils s'en accordent

Il fi-y a pas moins
eu^ poW te liea de 1 Amfe j taencore qu'el*
le anime tout le Xe-

plupart de ceux qui en ont écti&M ont don-



& plüs nobles -fôn'âiôtjisi- de là ttiêmie forte,

qucs encore qu-ellesi meuvent toute lei t
êtfc comme atta-

chées Or il n'y a

pouifêtre ce lieiitchoife& détetmin!. La
tête hJa guéres d'endfbifs où l'on n'aie voulu
la placcTî & foutes

mé le Phyficien lalogeoit entre les ddi x four-
aflés pla

quoique fouïcilleuîe: Et nous voions,
Xcrxe$ en contre i

fera
i*Âftï<P principale

Ariftote & be-auco p d?au
•l^ontiïiifirau cœur: mais pout*

en des fiitéresl,
ï jilcujni

apr# ion
la

Art fi. 8.
Phyf.c.iQ.

Lib. 7.



tjtu. c. ty.

guinairc, aiant été fuivi par lc$ Poètes, qui
font répandre le fan^, felcm cette
façon de parler, dont l'Ecriture- le ferç quand

elle défend
d'aucun animal, parce que c'c lef ége de
l'Ame, La domine des Ecole la pli s reçue
rétablit de .forte dans tout le corps) qu'elle

ne lai (Te pas d'être toute entiée en chaque
partie ) pourcc que n'étant pas une fiibttance
partageable, fil elle ni corporelle, ni
conipbfée de perdes; il faut néceilaj|rcment
qu'elle foit toute entière par

tout où elle eft,
iiiivant la nature de tout ce q i eft infedile,
qui ne peut être nulle part qu'avec fa cotaji té.

Et néanmoins tant s'en bonne
Philofophie l'Ame foit en aucune departies
du corps, que ta corps entiere dans l'Ame,

comme Tenfeigne au prcm er livre
de cette matière, chapitre dern er, Porphyre

en fa trente-deuxième Sentence & tops ceux
qui ont commente cet endroit. Mais h com-

munc façon de parler nous impofe en cela,

eUes nous font penfcr que l'Âme fèjt faite

pour le corps au lieu qu'à prier exade-
ment, c'eft le corps qui^ft fait pour fervir
d'inftrumcnt à l'Ame les moindres çhofes
étant toujours fubordonnées da^is lajiature



fur le premier livre "c es Parties des Animaux,

Voilà ceque j'ai cf (1 devoirrapporter foin-

&ou elléirt, avant

que dé conftdérer qu'elle efr, & pourquoi Ci-
ic eA, où nous traiterons de fon Immortali-
té, pour laquelle
fon Créateur par fa Bonté infinie ia Toi te-
puitfânce, &'fi SâgeOfeîncompréhcifiblé, l'a
tirée du néant, & l\A a donné l'être qu'elle
ppffcide. Car outre les lumières. que noui ti-
rerons des opinions de ceux qui en ont, le
mieux penfé, la dandc diverfité qu'or y
peut remarquer nom fera fort avantagcutc &
d'un fingulicr ufagedans la dernierdpartie de

ce difeourt; Entrons plus avant d ms la Ce-

On ne peut pas hier qu'on n'ai de t<ms
immémorial dispute de la qualité de l'Aine,

puisque Salomon dit du (len, qu'il
des impies qui la failbient mortelle, fe ton.'
dans fur ce qu'il n'étoit révenu personne des
Enfers, nonobrtant l'hirtoire de l'elbrit de Sa-

qu'il ne reftôit rien de nous aprèi la m )rt,
non plus que finous n'avions jamais été. Les

Sapieilt.

cap.



Gen.e.4.1.
& 4P

laper'

N/1. h/f.,
Comm.ad
lib. 1. de i

an. difp.i, j
art. 1.

X. 7. ;;ar.
Hifl. c.jj.

grande étoient néanmoins de cet in-
juftc lentiment, &

il <?ft parlé des Enfers ce qui
dife à Saint Auguftin -q^il
rien trpiiver dévident dans le vieil Te rtament

que beaucoup c foient étÔJincs^de dette pen-

fée d'un. fi grar d Mais entre les

leur impiété plus nettement q c Pli ic fur ce
fujet,, faifant mourir l'Amc tout ain V que le
corps, que toi Iini îortalité
n'eft qu'une rêverie de pletits & une
vainc invention de uôtrehuniakité,
bien aire de ne (înjr jamais. Ig un
Senteur Romain avoit eu la avant
lui, de prononcer en plein 'qu'il n'y
avoit ni bien ni mal il mort,
qui finiflbk tout cela; de fo«o que cetoit
mieux punir ceu^ qui avoienc conjuré ave-c
Caiilina, de les laiflfçr vivre en pr Ton, &

on peut voir dans la Harangue de Céiâr,
telle qu0 la rapporte SalJuftei Ju^enal &
)a plupart des Poètes en ont pnrlé suifi avec
une merveillcufe licence félon Icvirprife/Hon.



Et nous avons déjà vu des Philosophes qui

ont nié fon être ou qui ont crû qu'elle ctoit

élémentaire, & par ^onfequent
dont q ucl q ues-uns ne la faifoient pas mourir
fi- tôt que les autres comme les Stoïciens,

qui lui donnoient, dit Ciceron, une aufli
longue vie qu'aux corneilles, bien
ils la foûmifîcnt aux communes Deflinéc s
qui ne laiflfent rien f ub^iAer. Encore pujou

d'hui la plupart des Mandarins de l| Chine
vivent en cette erreur, & le Père Trigau t

tius, qui en rAriftotelde ce païs-là, n'a point
parlé de l'autre vie. Les Relations du Japc q

diient le même de quelques- uns de leu S

Bonzes. Et Mendez Pinto témoign qu'il y

a une Sefte de Pré rcs Chinois, ppell s

AtinQ, & d'autres qu veulent que le Ciel t e

foie que pour les bêtes brutes qui ont tant
fouffert en ce monde comme dans l'Em-

pire de Braama il n'y a que les vaches q lii
foient eftimées immortelles. C'efl sinn que
l'abyn1c d'une erreur en attire une autre &

qu'on peut remarquer qu'une fi brutale oj )i-

nion n'a guercs été qu'avec unlens.toifc
à fait réprouvé & un abandonnement d e-
fprit prodigieux. Or comme celle qui lui

Ramufiv.

Cap. 114.

Cap. 164-

Lib.



En fa vie.

Çicer. 1.
Tufc. q u.

Holft. (là
vit. Pjih.
y6.

cft diamétralement contraire bien plus de
foJidcs fondemens, auflt a-t^elle me toute

Il n'y a point eu de Nations fi barbares, ni fi
peu éclairées u Ciel, qui n aient réconnu
l'Immortalité de PAme. Car encore 3 qu'He^

rodote dire que les Egyptiensont étt les pre-
miers des hommes qui en pritparlé & que
Zamolxis fût celui qui l'annonça aux peuples
deThrace après avoir gagné créance parnu.
eux en fc tenant trois ans en un lieu foûter-
rain il faut de quel-

ques difcours d'une Philôfôghie nouvelle,

comme étpit celle qu;i enfeigrioit la Nlétèûv

que a écrit de Traies, le
faifant Auteur dé cette Immoralité,que d'au-

de Pythagore, & qui vivoitïu même tems
que Thaïes, (j la lettre qu'il lui écrit eft vé-
ritable. Surqiioi je de re-
marquer une faute notable c u fon tombés
beaucoup de favans hommes,

,qui ont pris

ce l^herecydes Syrien pour yrie, au
lieu quç Patrie étoit l'Isle ^yros, l'une de
celles de la mer Egée; aiant été fa ornent
fuppofô fur cela que toute

fei
ou fa-

geffe des Grecs, comme on alors,



er feigne

par un hommérdè ce paW-lâY C'eftur c cho
fe Pythagorique

Ames e 1 d'au
bien rëçûë, que jusqu'aux

pour
expliquer rhjftoire de ^abtichôdonofor &

vio^t & tmicme Pfaume, ou Da-
vid prie Dieu de délivrer fon amedu Chien
& du Jbion.'Auirt apprenons nous de Jofe-
phe que fèlon U P hileibphie des PhaiificnSj

corps en un autre par un privilège q ne n'a-
voient pas cdlôs des vicieux, qui étoi<nt dé-

ninées à des tournons ans fin. Diod )re Si-
cilien témoigne de nos pnciens Gaulois qu'ik
a voient re<;û cette même dircipline, aj autant

que c*étoit leur coutume d'écrire à leurslàmis
décédés, & de jétter leurs Lettres dans le bû-

cher qui les réduifoit en cendres: comme

rendre en l'autre monde, d'du vient qu'un
Romain appelle leur Ph ilofophie avare & tra-
ficante. LTtinçraire de Benjamin porte que
de fon tems, environ Pan onze cens feptante-
trois, les Drufe$ du Levant, qu'on veut être
des reftes de no^ Françoi3 croifés fous Oode-

Tliattwtd
& Holjl.
ib. v. 34.

De bello
hitl. i. 2.

ça/.». 11.
iih.

cap. 14,

Lib. 5.

A va r a m

tœnc-
ratrriain.
Vahr.
Max.
1.2. Ciip.if.



froi de Boujllon croioient la Méte ttpfycofo

petit efpacede tems »qu'eft oeUil^ç cent ans,
ils çu(Tcnt fi fartai teré cc pomt de çur Reli.
gion j pour l'âmpur de laquelle jh avoient

fi bien lajffés prfuader de ces
Rabins dont nous venons deparler de qui
vraî-reinblablement ils a voientétécatéchiies.
La créance de^ Bcduins, dont parle le Sieur,

au
corps de Noë ( d^braham^ & de-aint Pidr-

re. Et la pontée des Tartares du. tems de
Marc Polo n'étoit pas différer te, ft nous l'en
Croions au fécond livre de fes Relations. Mais

pour revenir a ce qui çft Yl m-

mortalité de T|Vme il ièroft pifç de prouver
par que comme tout^ les trois
parties du vieil monde en ont çonv< nu, non-

particuliers itous avons auû| çrouvé le nou-

à l'égard des Nations policée > mais encore
de celles qui vivoient dans 1 pure Loi natu-
relle. Car pour l'Europe, l'A fie & FAfrique,
chacun fait que toutes les Religions qu'on y
fouftrç ont cet article pour Les



CMijpis mêmes & ceux du Japon) dont nous

font Une fi publique frpfe(Tion de 11m mor a.

communément des
Tautrè;,naoixde qui doivent être exigibles \u
Roiaume puisque c'eft <ki ils < n«

feignent que les Ames doivent vivre éternel-
lement aulieu que quelques Africains dont

qui font encore A prient
dans les ténèbres du Paganisme,veul(
les s'aillent placer au fortir du corpj dans le
Giel du Soleil..Cettegrande confiance des

vites dans leur Religion Grecque) n'enterrans
guéres de corps, qu'ils ne les accompagner
d'une lettre adreflee à S. Pierre par laquelle
ils lui donnent arturaiice de la foi du défunt.

tant Auflrale que Se-
ptentrionale, par toute l'étendue de (es deux
grands Empires deCiisco & de Mexique, n
ne doutoit point de Flmmortalité de l'Am >>
& les Peuples rflêmes vagabonds en étojeit Ci

perfuadés qu'ils l'attribuoient aux b^tes, &

jusqu'aux chofes inanimées. Nos S^uvag ?s
de Canarda philofophent tous les jours de a
forte parmi les bois; & les Relations des H i*

Mandez
Pi'nro cap.

201.

Navig.
Angl. ad
Mof.

sagard.
<ap. ig



rons leurs proches y0i fins

es;Ceft
donc

deicùx qui vifënt plus à tendre fers Conci-

errans parmi es ïbréft n'ont t aTmôiris èipé-lé l'Éternité que ceux des'villes qu'il n y
a poMt de foWuWoû

téùrs chacun

lïoitr^ uneDivinité^ bien que II lumière m-
turèîlë ftous l'ènfeigne parce qu'i y a des
elpritfïi dépravés, qu'ils ont ]
de contrainte. Aufïi que l'aulorité de h Loi
ne détruit pas la feierice non )lu|qjeiiôtre

par d< s )uni [ères Di.viiis, ce que nous ne conno^flbrtf ans elle
que humainement. Vota donc pourquoi
non feulement toutes les République
bles ont établi cétte créance î liais édîes mô-
mes qui nV)nt été faites qu'a p aifir & dont



Platon ne fe
L'Utopiede

Thomas Mordis; la Cité du Soleil de CaJn-
panelb & risle 4e Benfilem du Chancelier
Baccon, conviennent toutes pour ce

jour de cetrê vjecourte & calamiteufe, en le
plus longue & pllus heii-

reuie, Qr puisque --jjljgpeine

les J
cette oix ur b C

qui lemble publik

me^ n'ont

telle; Jx>nfi4

un Certain Fa bianu s à Ni.
plioi inritulé &



alfés d'autres ont fait) par
uns prévarication.

en un lujet plus important. Etpiy>]jue je fe-

rai parlant pour à

jement répondre à toutes les iriftSnces donc

de fe Déjà
qu'its tirent des prin-

cipes d'Ariftôte/ leur difant revoie
ppint loi, ni M

pour déeUiorw il ea aifé c^fuite de les
réfuter. Quand vous leur l'Eterni-
te du monde, rai-
fons de nôtre Théologie^
gnè ft de

des été

ruinerés un Idemens.
Lc/mêiïie fe peut dire de

re, quand il 1g faudroit
qui font (enîiblés & fèlon la

lbludon d^lgâzèl que nous tou.

ne
nous la ferons fublirter par k moien da



la des corps que

demeurera feparçe un fort pitit efjL
ce de
durant lequej ellejnformera&fera perpétuel-
lement l^e de fon cWps. LVnduàiort

q 41
la fait periflablepar fen origine pourec que
tout ce qui a eu com nertcèmentdo néed-
fairemeru finir n'eft pardonnable qi1 'à ceux
qui nient la Toute piillance de

me Artttdtë, la re(h"ôignant dans le cours or..dinaire de la Nature.
facilement tous ces grands argumens, éccls

les
du nom que Zenon dojnnoit aux fiens; aprè
quoi il ny aura pas grande difficulté su teRk

}& on k peut affurer dtêtte bien-tôt mikrea
folu de tou-
tes les fâifora Qu'ils tirent des maladies d!e

l*èfprit quife fait

en démence parla
ne du
conctuaftt
le corps) fujet aux niëhtes il
firmifés,

TAme font toutes métaphoriques aufli bieii



Orat.ptr-
fuaf. ad

<irttt.\

exercer fes opérations. De forte que comme

fonctions par Fin-
elle

fouffremême

en

veulent



que &

raL

djffëtom jdo
no îs

bi|rt
le moins

dé

foire

à dire
plus OU

des- animai^, as\h & de'k difcipline
dont être fort dépourvu, pour "(ré pas

la

Plint l.
19. C. 2î,



Lib. de fo-
lert.auhn.
Lib. 3. de
abfl. ab
tfuamm.de

'on
rti^-iui^^ipgcçéû qu'elle

difôîty k|

< ^rfrt |e fômHe

quelle puilïe frdidfcfoliE

prifoh,

qu'il

y^ en
pas

bjêâ
^0oi.e ^!us fup*



Ee ij

Pote queiQuc JeJ^n-heur Qu -le raql heur 'e
en ce peu de tems qu'elle il

cette félicité éternel

fa Ja
poflcder un fi grâni il n'y a point d'A.

prouverons auqlibli-

qu'il arrive Ibuyent
dans une trop Ion-

gué



gue étendue de difeours aiif l\ que nous vi.

fons à h brièveté & Mus qu'à
l'ornement & à la fatisfaâfqn de fo-
reille je couderai
mens qui m'ont toujours le plûs pèrfiiadé
après la Foi croiant qu'ils t de me.

abandonnez à n
vertu
pant moijis de lieu:, qu'elle ë
djfpçrfée.

Pour ce que des

t'Amc ne peut-être par

& de vouloir î c'efl pourquoi les p us puif-
fans argument qu'on ait de le
doivent tirer d^ l'intcllcA & de

que nous verrons
panerons a ceux qui fe prenr ént id âjlléurs,

par des conclurions Çhy fiqûës J>U MôraB; ca-

docilement à ns donc

par ce qui

feite
& ce qui cfïconnu.



s'y forte que ce ïî'ert plus qu'une mê-
me choie,

dit l'Ecole, Or
efteil que l'Ame conçoit les çhofos irr mortel-

formant des Dieu, des
nombres ;de l'infini tèy des genres «S:
pèce$ qu'elle dépouïlle de toute q antitfj

qualité,* & autre., condition corporc lie. Il
faut donc bien que l'Ame .coït IronDôrtello,
puisque les
fonçde fa ,& qu'elle ne l^s

corporelles & fontconnues par ks
fens corporels & de même faculcé
qui immortel-
les; aw/Ti ifiçorporelJe Si

ce qui eu

& peut donc &j>peluro

%y: 01 in.

les autres fens

de anima,



foi même, Or
nous

éprouvons tous que nôtre
entendement Ce ,réfléchit fur lui-même, & fe
connoit&contemple,en rétou nartt ion opéra-

plus noble nature que les choies corporelles &

organiques, & par confequent immortel.
IV. Une faculté matérielle, comme j ar exem-

ple la fenfnivc -ne te peut pas élever Au def-
fujs de la matié're,potir entrer ans la moindre
conjecture <ju'il n'y ait rien de fpirit cl. Or
l'entendementcomprend les c hofes fpiritucl-
les comme Di^u & les Anges, perç nt quand
il lui plait par fa contemplation d s er p aces
infinis, & ou\ rant comme un autr S. Pierre
les portes du Ciel pour y confidérer tout
cc qui s'y fait. L'entendement en donc fpi-
rituel & immortel.

On prouve même la fpiritualité de l'enten-
dément, parce qu'il cqmprenchout(s les fub-
ftances corporelles de cette forte.

de* qu'elle a l'œilqui
ne pourroit pas recevoir les efpeces des coti(
leurs, sM ft^toit privé de tdiit^ coul tuv. Or
l'entendement, comprend toutes les fubftan-
ce» corporelles. Il n'ert donc pas Corporel
mais immortel..

vr. Toute faculté corporelle ift fuj jtte à ca-



ducité & il n'y dépondante

de la matière qui ne je débilite avec le tcm 1

Or eft-il que l'entendement, confidéré c
• foi, fë fortifie parles longues années, n'y
aiant point de gens qu|railbnnentmieux, que
ceux qui font le pluf avancés dans
qui orit% le corps le plus caduc, ft ce n'ert mv
2ceident lorsque les organes particuliers
dont l'efprit fe ferï viennent à fe corrom-

pre. On peut donc Conclure qu'il e(t quant
à lui indépendant de l'a matière, & ï infiin-
corruptible Si immortel.

Si nôtre intellcft étoit matériel 11 feroit-vn.

avantagé en (es opérât ions par les chofes fen-

fibles & matérielles. Or chacun (e peut ap-

percevoir du contraire quand pour mieux
agir de refpric nous ornons les yeux, f&le'
rérivons âes chôfes fenfibles le plus qi e nous

pouvons^ Il eft donc d'une fubftance él
véô au deffus de la matière, c'efl à dire im •

Toutes chofeâ font aidées par leu rs (en'. • ynr.
blâblêsf&ruïnées par leurs contraires. Or
nôtre Ame

elle -sen fepare le plus, à bienTouv^ntque
lorsq^'cJie eft prête d'en fordr. Elle n'efi
donc pas corp|orelle, puisque le xôrps Vir r



commode fi fort, nousrlà

ïx- des
fens

ytèlcnt: emême
le fens,

traira par
ble
riel, Si par conséquent

Volons maintenant

x. Si
véCxùmip dl qu/elt
le
moiti du trç iïjp?
petit raîforinable; & le
ble;.

qui



lemcntf: Pic té do
Religion >,& qui n'ou
nulle convenance avec» '!& matière, & qui/onl

v.
Si nôtre volonté étolt, corporelle k mnM-

tomber d'ac
cord comnie le
refie des

cauieslupe
rieures qui maitrifent fa matière, aux lobe de

Oï
qui ne n'y

bien,
fuit un non feule
ment même de
toute nepet tdonc
pas nier fans
que' nôtre volonté

ni illufoïres, felopi le dire de:tous

& la Nature rien d'i^nxcjl^

comme ftroit ne pouvoit
Or



mortalité. Il faut donc que tvôtreAme la

<jui eft capable d'un ft grand b en.
Partons aux argumens qui fe fervent d'au-

tres moiens, qu'ils empruntant de la Phy-
fique Morale.

XIV. Toute fubftancefpirituelle & incorporelle
cft immortelle Or l'Ame humaine eft Ipiri-

voir; Elle m donc nécellajreiï ent Irn-.

.toujours, & a nfi eft immortel. Or l'Ame
a cela de propre qu'elle fe mcutil'cl e-même*

11 Venfuît donc qufelle efl Im'rnoitell e.
xvt.. Les Principes (ont de leur ature incorru-

• ptibles. Or l'Ame eft un principe do mouve-
ment puisqu'elle Ce meut d'elle 'ni me. El-
le eft donc' ncc'eirart-ement incoftifptible, &
confequemment Immortelle.

xvil. Ce qui ne peut-être oftenfé } ni du dedans,

ni du dehors, ne meurt Jama s: (pf l'Ame-

eft de cette condition* Par çonfequent el-
le eft Immortelle:

xvin Ce qui eft eiTentfellement vlk, ripeut ja-

vie. Plle ne-beur donc mounr/ C< fyllogis-

me, avec celui qui luit, font de Porphyre.



Ce qui donne la vie aux autres, ne peutxix.
pas être quant à lui fujet à la mort h ici qui
préferve de pourriture, ne fe corrom )t point.
Or l'Ame eft celle qui anime, hit vive

nommée Seel- fort propos, puisqu'elle eft

çomrrrë lefeldu corps, s'il eftpernîs de Te

jouer parnallufiondans une matière 1 ferieu-
fe. Elle eft donc exer te quant à elle des lcix
rigoureufes de la mort.

Ce qui fubfifte de
ble. Or TAme îaifoniiable fubfif e d'el c-
même. Elle eft donc incorruptible.

Tout ce qui en iidivifible eft

ment immortel parce que la mort n'eft rien ç

de parties^& qu'étant une forme fubftantiel e,
elle ne peut pas être placée dans la cjatégo ie
'de la, quantité. Il faut donc par nécefl te
qu'elfe foi t immortelle./
eftdePlotin.

ne fe réfout poiin,& a n- xxil*
fi eft incorruptible) pourcc que la corruption

ne Ce peut faire fans réfoluuon. 9r lA V^J^p
eu & un



L.deimtn.
an. c^i. t$

cap. g.

xxiii. Si Mme peut faire fes

corps, elle peut (ubfi||r. fans nous
voions ue pendant de certaines

per-
fonnesqui ont perdu Tufa§;b d nousles fens,
rAnie raifonnablej qui s'en: co urne détachée
du corps, conjeniple Jes chef ïS.îbfe iïnes, Se

fait des fondions beaucoup p us nôWcment
quequand elle l'anime

peut donc fubfifter fans par con-
fcquent elle éft immortelle, ptusqu-âux cho-

xxiv. Tout cequi eft matériel
opération limitée. Or l'Amç

de la volonté^ :onnoit
& defire ce qui en infini, n'y
nombre

ajouter ni de bien IV la vo-

xxvr On ne peut pas douterque vaille

le corps ^(1 donc
aufïi une fubftance, Se



que le corps.: Or nous voions que le cor s
ne périt point de fortequ'il Te reduife à néant*

pas non&
toute la îsfàture quelques-uns ont dit qu'il
ctoit #PhorJfdn
entendu parla) qu'il failbit une liaifon'ertt'e
les chpifes corruptible 5 & îneomiptibles, me r-
telles & imrnôrteJîes.

Or c?eft une maxiiïe .non feulement d'A-
les Philofôph^,

que ce qui -eft moie i entre deux genres c e
vie eft rebuté appartenir' où fuperieiir,' bkn
qu'il iië participe de (<)n éxeellénceué dai s
un dégtê l fort modéra comme il (c voitn

aurangdes végétaux^ biert que leurvegeta-
tion (bit |brt peu reconnoi(M)le; & corrin 0

appelleés Hui foi|tdé ce
toujours eu place entre les ans-

que fort obfcujremenf en eux. Il faut donc



4. Polit'-

avons dit) (bit mis
avec les

ruptibles & immortelles, de
cette partie fuperieure qui ca que
Tes opérations jrn-
partîtes, autre ment ce (ccok renve fer tout

pu ce quiçft 'un gen-

clion dece qui dea dit que nous étions faits à

la même crcan<xï, prqiumant qu'jLjn A grand
ouvrier por-
.trait
dias lefien dan|; Bpuçli^rdO'Mi-

que c eft une de ces.

du
ces Hérétiques

cela

tour
le çompole;

bien plus -g^tie des ranimaique le corps-



Nous foifmies donc femblables & dé même
forme queDicu par ce qui nous informe; ce
qut ne peut toc qu'e ti la divini é

quoi S. AjuguiBn a ftii Je^rapport de

moire,
,Il eft:de1^ Bonté d vine de nous avoir re ij xxix,

peut
en félicité q n

!on le feritimqnt de Pline, qui a fort
miné cet article, font ceifxqu'on peut di e1

& pu no i$
qui donne une

entière u
de bienqui nôtre volo 1.
té. Il s'enfuit donc que la béauéude

après nôtre

mort, ce qui; pou

La reçc h xxx.

ve

Mor. cap,
7- Le 19-

Li b. 7-
uat. hijt.

cap. 49.



JnQn t&fle' vicîeuies

qdi'ré|^rgent?dapki(M^&- ui jouant vU
ftBlefrientde

faut
dôïiôljtf il y vie tiitSJ vïftice di.

qu'eiî piréf ijpïpofànt

xxxi.

ha.
pour

ce fe.

point ^ér&o^e^
ne

fen^
dhifeM de tous*Iè§ im-

prin-
cipes,

cruéV p^un

par-



lent alors les Philofophes par une Intelli-
gence exemte de toijt mécompte, quieft
Dieu. Or felon que nous avons tantôt fa t,
voir, l'Immortalitéde l'Ame eft l'une de ces
chofes-tè, tous les peuples de la terre enaiàrit'

convenu. Il la faut clone recevoir comme
une infpiration divine, & ceux-ji fontaufli
impies que déraifonnables, qui contré-
difent.

Ce qui efUppuié ftirla foi de tôt tes lepxxiiî.
Hiftpires, clés plus grand;
perf@bnages, ne pot êjre rejette qu'avec uni
opiniâtreté injufte Se e^rontée. Or ri umori
talité de l'Ame a été foûtenué quafi pdr tou<;
les Philofophes Se facr'ées &

prophanes font pleine d'exemples
chables de ceux qui ontparu après leur mort

pour ne tien dire
nien, d'un ou d'un ArifteV

Proconnefien. On ne peut donc qu'avec une'
^xcréme injuAice, & une inlupportable e£

la domine de hiinhior»

talité de l'Ame. SurcjUôi il faut que Je re-
-marque il' impertinence de ceux qui
tent, pour n'avoir va } difent-ils, de
ceux qiiiiJeur de revenir du
tombeau t lequel leur ait tenu parole, Com^
nlcfi celui fans | la pêrmiOlôiide qui rien

ne

Nature
opus en
opus" ln-
tcJiigcn*
tiiv non
errantir.

PI. lih.

j-. nat.
hifi. c.p.



Lib. t..de e

tranq. vi-

tal c. if,

fe fait en cclâ, étoit tenu de slaccônhuodcr à

Jeur curiofité. A la vérité, ce C inius Ju-
lins, que que nous repreiente our l'un
des plus grands courages qu' lit vu l'Empire
Romain, et quii philoiophoit mène fur le
dernier moment de la vie, $'i toit engagé de
venir inflruire fes amis de ce qu'il ï uroit re-

feparation du corps, fans au;un eiïet néan-
mx)ins,ne Jetant trouvé pçrfo ne qui ait don-

tdur. Et pour parler de ç< qui (A de ma

je puis mettra entre lés.preiïiiersefpritsde
nôtre fiéçfe, quand les- ouvrages de fa jeu-
neffe ne fuffirôient pas pour cela J m'a voit
aulTi beaucoup de fois affu *é, À toujours
fous le bon p^âifir de Dieu, que je le réver-
rois s'il;parloir le premier de ce monde, bien
qu'il n'y ait j)as ;"fa. tisfak, la Providence en

cela qi^'il ne fbit rien rerté ^ux iue leurs
cendres? & qu'il la
mortalité de leurs âmes? Il ne s?éft point VA

de plus vicieuse argumentation, nf de con-
fequencje plus mal tirée, 'Étqmâr t à moi,

ni fév la connoidance qu j'avois de fes



bonnes œuvres; je n'ai non plus jamais or-

de l'Immortalité de ion Ame,

& faite comme entant.
J'omets ici exprefïément

mens qui me femblént de moindre import p-
ce, comme celui qu'on prend de ce qu'il 'y

a que nous de tous les animaux qui iommes
touchés de cette honnie honte, qieDioj^e-

ne dîfoit porter les livrées
le Fentiment que nous avons des chbfes hin-

ce tire du, feu dont l'homme^ feiJ rufage<
entreles animaux, parce qu'étant un élément
célefte, comme il l'appelle, il faute ue ce ui

qui fePeft rendu familier, ait quclq le chife
de divin & Et véritablement
le {eu eu le maitre d^s Arts, le Roi e la Na-

1
ture)'. &;le Dieu des bie^i que de

Mais
Nations entier

découverte; il y en a qui
mun
i1 me une

Div. in-

t.



du Vénitien Nicolb di Conti a des

dans la rivière qui pi(Te à Cocpin, cont 1 m-

le poilTon qui accourt à cette lumière ce

ques cailloux qu'ils frappent îun° cor rrc l'au-

tre, comme nous ayons coutume de faire

avec nos fufil ?. Voiant donc que a. chofe'
iroit à rinfini fi je vouîois rapporter tout ce

Âme, je me contenterai de ces trotte trois
Syllogismes, ui fufliront, ou je fuis fort
trompé, pour en affurer toute
fonnable, puisqu'ils ont autant îefeji$fe> que

légers & de peu de ccmfidérati >n. Et en ce-
la nous avons pour nous ce grand avantage
que Pomponaeë prenoit de fa part buand il

ne traitoit cette
ment. y a beaucoup plus de

qui font TAme mortelle, dans lado-
clrinc dViriftote que d'autres.
me livre de fa Phyfique nous que la
pluralitc donne 1c nom à la choie y ou. que,

fit Ils s'eiifuit donc que l'Ame



nous avons cette maxime de nôtreCofé. •

fi .qu'il n^ de •

• fe trouât des formeront en<x>rede
Je répondspre

nous ne pas obligés

que. 'Secondement, qu'encore que toutes
les rations que .nous avons apportée; peut
l'Immortalitéde foie ît fort
bonnes & nous ne prêtendon
pas néanmoins 'qu'elles^ arment abfoîpment
la bouche aux rien

.-Afinde mieux nrexpliquer fur cela, il faut

que je faite remarquerici qu'il a deux for-

tes toutes deux très bon-

nés, & qui engendrent
cette

fc'mxçè & cette vérité, .qui'eft l'objet, 6c Ta;-

gréable nourriture de nôtre espritmais non
pas pourtant av^c une égaîc certitude. L'une



fe fert de principes fort bons afïurés

ne produitpas des conclurions exemtes de
« toute contradïpôn. L'autre fond fon rai-

«
principes' qu'on appelle

éternels & in médiats,
pourcc quik font indcmonilrables, en ce

que leurs terifiesnuds contiennent toute la
lumiere&l'év dence poffible; c'eft pourquoi
eJleconclud avec cette certitide q U paroit
aux- feiences, qui ont le privilège d9 contenir
pler leurs objets délivrés de toute matière.
Or lacbnnoirtanccderjmmotaîité ie TÀiiie

core qu'elle'feat immatérielle nous ne pou-
vons remarquer fon -eflcnce.q ue pa Tes ope-
rations pendant le tems de fi n inf rmation,

ce qui cft caufe que personne t l'en a raité que
dans les livres de PhyAque, i
de demander ici de ces démonftratiorïs invin-

te diïpute, quoique peut-être il y n ait par
tout. Car comme Aridote d t lui- îême en
ce dernier chapitre c^ti Second livre e la Mé-
taphyficjue que nous avons d^jà alligué, &
qui ne peut être trop confïdérévu fon êxeel-



dans les ,pures Mathématiques, pource que

ce icroit vouloir forcer la Nature, qui ne
*•

permet pas qu'on en
puiffe apporter toùjouis

de fi concluantes quand it fc trouve de la rt-
^pttgnancc de la part du iujet. Mais outre.

cette considération, il y à

différence de nos eipiits,
trouveront une démo nflration très b Dnne oé

tr ès évidente, q ui ne prouve rien de néccffâi-

rc à regard des autres. Sojt que
celî prpc<

de de la diverfe façon dont nous envi [ageor s
les choies, & qu'il cet arrive commode ces
images plilTées, qui rçprérentent des figures
toutes différentes ici on iqif elles font regar-
dées. Soit qu'il le faille prendre par la rai-

il maintient que toute nôtre façon de cône

voir & de discourir dépend tellement de a
coutume, que ceux qiii feplaifent à

des Poètes, font plutôt peduadés par l'aut >^

rite d'un vers d'Homère, oud'Henode, qie
par le meilleur fy|ogisme qu'on leur pu i("é

fournir.. Comme il y en a qui fe paient plus
volontiers d'exemples,
de rai tons & d'autresqui veulent pafïo n
des démonftràtions Géométriques. C'



r. Fthic.
Eud. o. Q.

±ïb. i;
qu.

pourquoi il donne ailleurs
cepte de fe fervir autantdes

& apparens, quand on a ©nti épris

ont Unep certaine, pource
qu'il y a des perfojines qui le gagner t plutôt
.par les pjemkrSy que par ce|ix*ci étant à

decines. Il efl fi vrai que beaucoup démeM-

rent fatisfàits, & comme convaincus de cer-
tains raiibnneniens, qui n'émeuvent, pas Jeu-
lement les autres, que nous n'entron^ guéres
dans nosconvetlationsordinair<;s fansiréproU'
i^r, & nous en pouvons encore donner ici
un\otab!e exemple fans fortii de nctre ma-
tiére. de Platon parient de
plufieuV^qui aiant lu Ton Phedon, oi il trai-
te fi de l'Immortalité de rAmè,
furent tellement transportés, qu'ils Te firent
volontairement mourir, pour
félicités de l'autre vie, décrit.
Ciceron nomme un CleombrÔtïis q le cette
leclure fit précipiterdans la mer, û ns u'il
eût' jamais éprouvé aucune advèrfi équipe
pût convier a une telle aftion & ceux qui
ont parlé de la mort on dans
Utique, apurent qu'il lût deux fois ce livre



de Platon avant que de feauer. Cependant

avec attention,
& médité demis
d'efprit & fi Platon même en récrivant eût

xférfi hautement, euffent été allés
obliger un homme riiifonnafylc à le dpnner

non content d'en donner le
cbnfeit aux autres, il l'eût pratiqué fur fa
propre perfonne. On peut dire le même de,

cet Hcgefias qu'un Roi Ptolornée fût con-"

traint de faire taire, parce
de telle Ibr te les malheurs de nôtre vie, que

beaucoup Ce tuoient après l'avoir c tendu
bien que quant à lui it s'empêchât bic n d'c
fairc autant. Mais c'eft ainfi que ce
puisant fur l'cfprit de uelques-uns, n'obtien

rien du tout fur celui 4cs autres & que, foi
à caufe d^ l'obicurité des choies qu nous
contemplons, (bit par je défaut de nctre ju
gement, qui nc4es crivifâge guéres qu'avec
quelque prévention, nous formons des con-
ceptions du tout différentes fur un même fil-

jet. Car je croi qu'à l'égard de celui (pont il

en quel1ion, chacun y opine ièlon la conrti-

tution intérieur^ de fon Amc, de telle façon

que cclu qui en accoutumé à la contempla-

i.



JnThtafl.V Fie.

tion des clio&s divines & le

talité de
l*Àm6. railonnable;

au lieu que

ceux qui'on!: toutes leurs pensesattachées

à des objets Corporels & pér flâble;, ne le
peuvent imaginer qu'elle ioit autre que ma-

térielle, & comme telle Xujette à la mort.
autrefois a E^otagoras

fes, & néanmoins il en fut reprij fur une

autre belle confidération p r Pla|on, qui

yé la règle de tout ce qu'il y a danHe MonP

de. Que fi cette belle fentenceeu
fort bien appliquée dans toit lc de la

Nature, clle efl ici d'un particulier & ex-

cellent ufage fi nous confidérons qu'enco;

re que les démonftrations dH^Iqmortalité
el'Anie (oient fort évidentes, il a plû -à

Dieu pourtant de rendre toutes ncis certitu-

des humaines fi douteuies qu'il n'y a que
ibs Oracles divins qui nous en puilïent don-

ner cette aOurance parfaite qui ne reçoit

plus de contradi^ion. Et parce que c'eft

le thème de la troiiiémc partie de ce dii-

cours) commençons à y faire les réflexions

que la- petite porté fe de nôtre e prit nous



ont ici alléguée y pretendam t que celui- de
Vienne tenu fous le p|pe Clément Ciiiquië-

me y Si celui de LatraiUbusLeon Dixième,
ont déterminé que Tlmmortalité de l^me le

pouvoit prouver par démonftratidn mente

je reconnois qu'il y auroit bien du crime d'al-
1er contre les fentime s de l'Eglife à d'in- x
terpoier le lien particulier fur ce qui auroi
été il iolemnellementdécidé. Je dis^c^la no-

tammcnt à 1'égard des principes Peripatéti

ques, pource que nous nous ibmmes effor-

ces de montreur dans nôtre .première partie
qu'ils fembloient conclure nécetfahemem

pour la mortalité, -1Quant au refte

que ces Conciles eufïeht prononcé que l'Im-

mortalité feroit démontrable en bonne Phi
lofophie, il fufliroit de dire que cela iè de

première efpcce-de démonftration dont nouV

avons parlé, qui eA très bonne à la véjité, &

qui produit une feience certaine à l'égard do

ceux qui fe paient de raifon mais jqui "m>

ferme pas la bouche aux autrcs qui lui veu-
lent contredire, comme peut faire la démon

ft ration Géométrique, d'où vient que noiw



ta s'en faut v due l'Eglife ait

rien prononcé tic tel qu'ils diîent touchant la
doftrinf du Lycée,
cile devienne, elle y déclare J clément ceux-,

fpnnablè ou intellectuelle

~&
corps humain ians dire que confor-

me aux principes
monftrable par la Philofophie, ou qu'il doive
dépendre de la Foi. De forte qu'on ne peut
pas prétendre qu'il y ait de lo écrite dans ce

me la îedure le juftificra -ceux qui 5 'en vou-
dront aflurer
mehtihc de la Trinité & Foi catholique,

au
paragraphe Porrô> où les mêmes nots du

tion quelconque. 'Pour celui de Latran là r

donner, & auquel n'y
curies remarquer
d'héréfie deux fortes de unes

l'Ame; les autres unitç



félon laquelle lies RU-unq.
les^utros enfin ie reiinirtbient. Les Pères

du Concile condamnent donc cette, ma uvaiie
Içs argumeis qui

l'étàblifienc le. peuvent fort bien réfuter ce^

ne la faille pas tenir Ce la Pôiv" Cet x qui
pr endront garde que ce Concile fût tenu

en un tems où les opinions d'Ariftote .&<

d'Averroës étoient lbûtenués avec tant

déjà dit de répondre à ce fameux centre

diflement par toutcljes: Ecolesd alcfs, juge-
ront bien que
Ire que de s'oppôfcrà de ft dâUger^ifës ma-
ximes & non pas d'attribuer a nôtre laifon-

ncment une certitude qui appartient feule-la. Foi. iPuisdoncquiln'yarjenqui
lie nos çonfeiences & qui nou||mpêj|he de

ibûtenir que nous devons avoir jccou|s aux

vérités révélées j pour nous aiVurepdetoutes



) celles Ijiûétab

obligent d'avancer cette

me
ignorance vient

étoient

môme cfl contraint poijr/ccl,de'¡' eompa-
rcr ibuvent au Hibou, qui ne voit que parmi

les ténèbres; & peut-être <\ ue le| Anciens

qui dédièrent cet Oiiçau àMirtçrve, & qui
ront voulu faire- paner dans 1 eurs Apologues
pour Je plus iwile de tous les vola les ont

eu lc même defTein de.nous inftruirc de lob-
feurité de nôtre favoir, Se de l'incertitude de

toutes nos lime

[cours Olympique ou il parle fi hautement

de la Divinité. Et en efïec;n'ôiri Ame^cft

que ceux mêmes qui ont le plus dé cette lu-

mière lèche d'Heraclite y ne] les peuvent pé-
nétrer. Nous tommes des aVcuglesinéspour

à Dieu de nous illuminer de for pe que ce
u'ei) pas iàus iiijet que toute nôtre



toute nôtreftgefle, ne que pour (b]icà

trouve véritable c\\ ce

xjui touche JacbilirtOJÛ^ncé des choies iun|i-

-éloignées -démolis-, Se d'une bien

\k plus difficilecontemplation? Ce"n?eftdonc

de connoitre la ipirîtiia lité de nôtre An te, &
d'avoir des it imor-
tantc par les feules forces de notre
vu même que les plus grands Philoiophes, &

qui ont le mieux combattupour Yémbl ir en
ont toujours parlé avec beaucoupde ri ternie

& de modeftie.. Platoh tout divin qu'il a été

^République, que nous ne pouvons eonftdé-
\rer la nature de nôtre Ame que com îie^oit^fàit ce Dieu

& à demi couvert
d eau) d'écaillés & de rofeaux. Il (ait dire à
ion maître Socrate dans le Phedrus qu'il

ne
i<iit pas un homme, ou s'il

n'eir point quelque autre animal plus change
.qûcTy phon n'étoft alors rcprércnté) tant s'en
faut., qiuï^rétçndit connoitre ion immorta-



Ep. 10.2.

Defiïittt.

éternelle dont celle-ci
n'eit qu\m prélude, ne

à fourmiLucilius, de ce qu'une de f?s lettres

1 cn avoit tire,
cre-

lité de l'Ame plutôt qu?il ne la fait, & foitpa.
roitre une foi humaine qui jfiiktion-

attachés cell0 qu'ils doivent à Dieu. Caton
que s'ile

ajoutant cette cas
que T4me fût mortelle, il ne crai^noit pas

que celles des Philofôphes
la fiemie en l'autre monde. Et quoique ce
grand Orateur excellent Philoiophe Ro-



ne pcrilToicnt point, fi
encore

un jeune homme
qui dit aum

néanmoins pour
:TQTff'côiH0ntemen£;SJ.infiaginer qu elle j'ëtoit.
Voilà comment les plus grands

cette matière, toujours avec
beaucoup de

-Voions de queue façon les

Créateur rendre mil^n de nô Âme qui en:
fa là c ù'jl Ce

pour prouver

fon cffcnce Divine & Si
Dieu leur fendre

été hi vans

de la forte V nous aurions
Sainte de laGrêce, &i non pas de laJudée.

Jefus-Chriftmême ajoute- 1- il aurait fait

une grande faute, de s'être contente; de la

bouche de quelques fimples pêcheur^ pour
annoncer fon Evangile qu'il eût fcjupu^
•blicr par celte des plus favans Sorihines.



Lib. Jt
anima.

c

A'Ï.Ap.

Son opinion cft donc, qu'il vaut mie ix igiuv

Dieu lent pcfu- être que nous ignorions.
wide &' tu*

tijfimitm: nefeire^ quia

la SaocQe Diviitô s'eft refervé la connbiiraiicc,
& qu'elle tient cachées aux hommes encore
qu'il icmble qu'elles leur feroient d grande
édification, finies leur étoient révélées. Car

les tint plus en devoir1, que d'être in! fruits de
l'événement des choies future s & du tems
auquel lesProphétiesdoivent êi re ace emplies.

Et néanmoins Dieu f entendra à Tes Apôtres
mêmes qu'il n'étoit pas à propos qu'ils
fçûflfent les tems, ni les momens qu'il tc-
noit en fa puilTance, & dont il Jifpofoit

Au (Ti, encore qu'il
eut dit la première fois a Pihite, qu'il étoit

venu en ce monde, pour
rendre un témoi-

gnage favorable .la vérité, par eu il en-
tendoit parler des vérités du Cicl & qui
font néçefiaires au falut j néanmoir

s quand

ce Juge lui eût demandé géncralen enc, ce



.manies que le Saint
i Esprit ne nous a point donné

monde de toute ibrtc de vérités. Comme en
erYetilnenpus a jamais explique ce que c'é- •
quinte -elTence ou te s s autres princi|cs do

du Monde en termes populaires, & a :cônv
modes à nôtre capacité C'eft pourquoi nous

de théorie des Planètes, & d'une, délai priori y

de cercles concentriques &eicentriqacs, il"

luminaires, parlant du; Soleil & de a Lune,
félon qu'ils nous parçj>i{Tent beaiiebub plus

que dans la yérité

Toit trente-neuf, > Uv(elond'aides quarante-

• moindre dix- huit: Ibis ^uc la plus petite Etoi-

le du firmament. Tant il s en faut que
Dieu ait- juge que ta connoiuancc des choies

naturelles, & des vérités PhyilquGS nous dû(

être ùtilc. Peut être même qu'il- en cjft tout

au contrairc, # que l'ignorance



Div. infî.

cap. 10.

t

De Çw.
DyA.i$.

de curiofitélnous eft avantageui e, d'où vient

qu'on voit fouveht les vertus Çhrétienr es plus

àvantageuicment placées dans des Ames lini-

pies & '"ignorantes, que dans ce les qui polTé-

denttantdeTcicnce, dont elles retirent quel-,

quefois plus de vanité & de confufioi, que
de 'lumières', &-de (bîidc iatisfôdion. Mais

pour revenir à 1 opinion des Philolbph* s Chré-

tiens, en ce qui touche la déni onftrat ion de

nôtre immortal téj fi Tertullicn a crû que
nous la devions tenir des Oracles du C cl, plu-

tôt que de notre raifonnenient, & qu c'étoit

un article de Fcii, plutôt que ::di fcien{:ç La-,

clancc qui a traité cette matière après lui, ne
s'en pas éloigné de fon Sentiment. Après

avoir rapporté avec plus -d'éloquence que de

profonde doctrine, quelques irgumens qui
font pour la dignité de nôtre Ame, il con-

clud en ces termes Seâ

colligimus œtermis effe animas y cîtn habea-

divina; ici eniift fiera lit era
Mêmej il nous

renvoie aux vers de la Sibylle, aux Oracles,

dutant il étoit.perfuadé que cet-

te créance prenoit fa principalecertitude d'en-

haut plutôt que de nptre difeours, ni de la

force d'aucune dcmonnration. Quan à Saint

Auïurtin, nous avons, déjà dit combien il



s'éjoit peu fur ce futft. Si

e(Y ce que nous ne pouvons pas doute rqiul
n'cn ait pente tout ainfi que Tcraillien Se La.

plutôt Autorité diviç e ce qui! y a e plus

content dans la Morale, qu'à la raifon i îumai

ne qui détermine bien à la vérité cc qu
fembie vice ou vertu mais qui nc la fie pa

pourtant la choie fan controverfe au lieu

que la Religion -parla t du plus haut du. Fi^

marnent ne trouve perfonne ici bas qui lui

crime quafi par tout ne
laitfoit p4 d etrf

honorable parmi quelques Nations; Epicurc

l'a toléré, Dipgene a^ même approuve le if
crilè^c, & Alexandrie faifoit gloire detre

orand Pirate, quoiqu'il punit les petits Coi'-

faires. Tout le reAe d c la feience des mœujs
reçoit de femblables exceptions de tel c

façon que fi on n'a Loix du Ciejï,

il n'y aura rien de bien arrêté en

les hommes. Or ti cette
confidé^tion a

femblé fumiantc à ce grand Interprcte de nj?-

recevoir les préceptes de la Morale plutôt

de la main des Prophètes & des Doreurs <jlc

l'Emile que des Philolophcs qui ne font pas

aip. 4'



Lih. de
imni.an.

contem-

ant et- fi rete-

dre il Fç fût

ciyjlc. Car il faut
grand blafphérne ce

que
Car dan a ofc écri-

re j que e l^me
avoit càu|e beaucoup, plus de mal dans le
monde qu'elle n'y avoit^fajt de bien; allé-
guant fur cela les guerres des Cad ôliques
avec les Hérétiques, & des\Tur^s avec
les Perfcs; aiiHl bienque la vie des Sa-

té de ri\me, qu'il dit avoir §tc înelUeure,
que celle des ^harifieril; comme 1^

s Seda-
tcurs d'Epicurô étoient p us gens

dcXbicn^x que les difciplcs de^ Zeno ou de
Platon, Mais ce font toutes têvéri S, que.fi elles h'étiiçnt dé-

teftables. Si qui méritent mieux en toute
forte d'être da.

ne pouvant douter que
farts & la crainte d'une ccondc



vie, celle-ci ne fut expofée à des delbrdrcï

Si nous voûtions rapporter enfuite le con
fentement de tous lesWres' anciens Pères d(

mes quey) ertullien, SainAugu
Aii\g^os en formerionsun biengros

volume,

& pourcc que la plupart desmodernes cui ion

je me contenterai de (aire voir ici ce qu'en a
écrit un des plus grands hommes du lernieiv

fiécle tant en la Tiiéologie pofiti e qu
G'eft Thomas de Vio Cardi-

liai Cajctan, lequel expliquant les arole
du troificme chapitre de rEcclefWe, ou
il en dit par forme d'interrogation

\fait fi l'eiprit des encans d'Adam monte lj*

haut) &fi celui des autres animaux (lefccnd

que cette demande de Salomondoit être pr
fe pour une aHfirmation de ce qu'elle conden

& qu'en effct il a voulu aiTurer que perfonnsî

ne iàvoit au vrai immortalité de nôtre Ame

ajoutant aucun ^lii lofe

Nphe neTavoit pu démontrer & qu'il y avo t
icùiement des rations probables popr ce!
toute la certitude dépendant de la Foi qi i



nous oblige de croire qu'il n'y -'que 1 corpsqui meurt; Afin qu'on ne pente pas que
je lui imppfe quelque choie je coucherai
ici fes propre termes Dicttido q uis fcit,

demçnftravit ah imam hominis eïïe imn. ortalem^
nulla apparet demonflrativa
hoc credimus îf. ratipfnhtts probabil bus con-fonat. confirme lâ même chof en fon
chapitre neuvième 'fur l'Epine de 'Apôtre
aux Romains où parlant des kyfWes de la
prédeAination & de la réprobation dont il
ne pouvbit pas; expliquertoutes les difficul-
tés bien qu'il crût tout ce q le le Saint Et:
prit nous a révélé lur cette muiére il pro-
nonce nettement, qu'il n a nulle h ntc de
confetfer ion ignorance en non p lus
Qu'audit de la', Trinité
FAniCj &,de l'Incarnation Stem nefeio, d i t-
il, fiait mfcio Animam
hnmortakm fiatt nefeio fa&um
*ft'> & fimilia quœ tamen omhia credo. Je
ne puis pas être pourtant de Ion avis en ce
qu'il (errtble nier absolument qu'il

y a t aucu-
hç feience ou démonfli ation .de nôtre mmor-



de fcience, comme nous avons fait celui de
démonuration &< dire que ce favant crfon
nage entend parler des fciences qui pofledent

une incertitudeinfaillible, ne binant pas le
moindre fujer de doutcr, comme il e voit
aux pures Mathématiques & non de celles

taincs, -mais non pas évidentes que toute
forte de perfonnes y veuillent acquieic<:r. Le
Docteur Subtil dé l'Ecole a befoin d'( tre in-
terprété de la même fa<:on ce me icm lc, &
fous ceux qui ont parle à peu près comme le
Cardinal Cajetan. Autrementjëcraindroisque
le parti dâ impies ne s'en voulût prévaloirj
& quon ne s'éloignât pas trop d'e la Fo qui
doit être toujours fortifiée par cc p tc que
nous avons de fcicncc humaine, rien n'em-
pêchant qu'une lumière furnaturelle.e foie
aidée par les connoiflances naturelles don
nous fommes capables. C'eft pourquoi j'au-
rois défiré que JulesScaliger fe fut aufl expli-
qué d'une autre, forte qu'il, n'a fait, q jand il
a dit que nous (avions fi peu quil y nu un
fécond être après celui-ci, que nous n'en
avions que des fpupçons, & quelques perfua-
fions fujettes à difpute^ de façon que la
Foi ieule étoitl juge de ce different, Ef



y^ hoc effe
ad?o

ïiefCi 'mus y ut

y fila
Ce qu'il dit de la Foi cA tort véiitablc,
mais je lui nie. le refte, & prétends que
les. «rgiuhens ique nous avons apportés pour
prouver liôtreêtre futur for t aufli certains

en font très concluantes _& démon Irativcs,
félon fa première forte de démonftra ion que
nous avons expliquée.

Il s'en faut clone beaucoup iqu'e 1 remet-

tant à la Foi, comme nous faifons, l'article
de l'Immortalité de"KAme, bous nous de.
partions fi foit des nuurelles

de nôtre entendement, cor îme {quantité
d'autres ont fait bien que je c roi qu'on n'en
puifle parler avec trop de foumifllon d'cfprit.
En effet) les rajfons7 héologk ues le doivent
emporterfur les naturelles, Se la lun iere Di-
vine fur robfcurité du jugement thunain, tel-
le que-nous la confidérions tan ût. S ira qui
nous repréfente la raifbn natu elle, f( moque
dç, beaucoup de chofes qu'elle ne .peut bien
comprendre, au même tems

(ju'Abr ïham, à
qui la foi cft imputée à judice les te^oit Se



penfe de fes Mais ce c; ni fait
imitent ce bon Batriaï-

chc c'en que comme nous ne connoifïions
ricrt des chofes de ce monde, pendant les neuf

mois que nous étioos enfermés dans c ven-

comprendre de ce qui en de l'autre vie dti
rant ce peu de tems que nousibmmes ci bas,

comme dans le fciil de la Nature, prêts A
être

produits dans un meilleur être dont nôtre

mort cft le jour natal, félon que nous l'avons
rapporté de Scncque. Car comme fi lït#ere|/ r^
ou quelqu'autre difoit fon Embryon, le fup-xj
pofant capable de ce te intelligence, qu'il
doit bien -tôt voir cette grande lumi ?re du
Soleil, les Cicux roula is fur fa tête, les qua-
tres Elemens faits pour ion ufage, &|oiitcc
qù'il y a de plus bca|i dans l'Univers^ fans

doute qu'il auroit bien de la peine à fengurci. v

lès icns bien <)û5imparfaits Se de la conter
mation de fes membres, des argumens cer
tains à d'autres fondions que
celles qu'il a d^ns les entrailles qui l'a viron

nent, Ton plus court* & plus avantage!^ feroi
de s'cn rapporter a ce qu'on lui en dirëit; v
même qu'il n'y auroit pas d'apparence que c<



merveilles qu'on nous raconte de iôtre être
futur, font tellement au in'ia-
gihntion, & de nôtre portéc, que bien que
nôtre propre raiibnnement nous dé nontrcvi.
fiblemcnt qu'une meilleure &p!ts longue
vie que celle ci nous attend & que les argu-
jiiéns en foicnt aùffi infaillib es qu nous les

avons fait voir: fi cft-ce qu'il vaut1icuxque

l'Ëglife nous en dit & que nous nous en te-
nions à ce quc Dieu même, nôtre vrai Pcre,no^# en a revilé par ion Saint Elprit. Si

cela, & fi notre entendement fe forme des
• difficultés qui s'oppofent à ce que nous en-

fêigne la RéJigfôn,
tenons pour a (Turc que

qui a fa racine dans le péché originel puis-
que nos premiers parens ne fullirer t que parl'ambition d'être aufli favans que les Dieux.
C'erY pourquoi Saint Paul s'eft déparé par
tout fi capital ennemi de cette feien e humai-
ne, qui ne fait que nous boi ffir d' inc vaine
enflure & c'eft pour cela q.Vil

nous fait le-

çon fi fbuvent de ne nous pas laifïer lurpren-
dre aux illulions defprit quc| foun iiïcnt les

.dilciplines au préjudice de la Foi. Il enlcigne



aux Hébreux d'éviter les doctrines étrangè-
res (des Grecs fans doute, & des Latins)
qui ne icryént de rien. Il exhorte les Ephé-

fîêrts à persévérer en la eonnoitfançc depieu,
& à ne le pas lai (Ter emporter comme des en-
fans au premier vent d'une doclrine rom-
peufe qui Çoloflfiens font aver-
tis par lui de le prendre garde des Soph smes
de la Philoibphic, fondés fur des traditions
humaines & fur les Elément du monc e. Il
reproche aux Galates, avec fa véhémence ac-

jetion de ces Elctncns. [1 défend a Timothée
lcs combats de paroles qui détruifent. plutôt
qu'ils n'édifient Se les diCcours profanes qui

mènent infenfiblement a l'impiété. Dans fa
lettre aux Philippiens il déclare toute autrc.
dodrine que celle de Jefus-Chrift préju dicia-
blc & protefte qu'il fait liticre de toute au-
tre icience que de celle qu'il tient du Ciel.
Après avoir reprélenté aux Corinthien que
la iagefle de ce monde n'eft qu'une vraie folie1
devant Dieu, & que toute nôtre fcience ne
fait rien fouvenj: que nous donner de l'or-
gucil il leur prononce enfin cet important

axiome Que fi quelqu'un penfe lavoir quel-
que choie, il ne connoit pas feulement enco-
rc de quelle façoh il. faut lavoir. Bref, pour-

?ap. 1;.
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Vocavit
ancillas
ad ar-
ccm.

ce que les Romains croioicnt de fon tems
polder l'Empire des icienccs, coi mie celui
de la terre, il tâche de les détroi iper

avec
cette autre belle fentence: QvlW no faut être

favant que de bonne' forte ) & que
Dieu veut qu'on garde en cela un 5 certaine
fobrieté proportionnée au degré de Foi, dont
il lui a plû de nous gratifier. Voil Y des pré-

ceptes Apoftoliqucs qui non font bien voir
que nôtre Religion pas (ondée fur des

pliie; & nous- y pouvons remarquer avec
combien dé r *i!bn le Roiauiiic des Cieux cil
rorois aux pauvres d'entendement. Ce n'eft

ne doivent être appellées quelquefo s au fer-
vice de la Réjigion & qu'un bon raifonne-

ment ne puiffe beaucoup fervir à conforter

le cœur des fjdeîes. Mais tant y a qu'il cil
très dangereux de faire déprendre de nôtre
feule raiibn des points importants à falut,
comme celui de l'Immortalité de l'iVme, d'é-
tablir leur aflurarice fur des Ipix de Dïalecli-

que & de ne pas tirer leur principale certi-
tude des lumières iiirnaturelles d la Foi.
Avons-nous peur de donner trop '1 à celle par
le moien de lâquelle nous fdmmes iàuvés?
Graignpnsnous de prendre tropde créance en



la parole de Dieu ? Oti avons -nousquelque
dcfinijcc que le Saint E(irit nous veuille tront-

per En vérité, nous nohiipns trqp d'aiùqi'î*
té î\\ qu'à
fe Te faire? de la
peine. S'il la voit îci mefûrer les fbrçes &
le contenter des bornes que1 laTrpvidçncè a

plus davantage de les doutes que des ccrti-
tudcs trop grandes qu'il veut s'attribucr. Car
il me fcmblc que le doute refpedueux qti'il
peitt.former de fon Eternité) eO une grande
preuve -qu'il n'y a point de doute en cela, 6c

que: sll n'étoit immortel il ne pourroit pas
douter de (on immortalité. Mais quoi, nous
appréhendons de le faire paroitre ignorant.
Comme s'il n'y avoit pas uneignefrance loita-
b!c ) dont tes plus grands perlbnnages ont
fait profeJfion. Comme fi là pauvreté d'ëfprit,
bien entendue n'etoit pas une richefle Chré-

tiennex Et comme fi toute la Théologie .my*'
• Aiq^ie de Saint Denis n'étoit pas fondée fur

l'ighofance",attendu qu'on ne peut aller jus-
qu'à Dieu ) fans entrei: dans ces ténèbres, oùilit lui-menYe qu'il a établi fa demeura

pour nous infirOire qu'on ne le peut conhoi-
tre qu'obfcuremcnt <fe en l'ignorant. Ç'ej^i

ce
qui m'a fait croire/ que fans préjudicier à

tib. M

myfler.
fhebft

C. l,\&2,-
Forint
tcnebiâs
latibu-
lum,
liium,



Ames, e pouvois ibû-

que nous étions obliges d'avoir récours fur
cela aux vérités revélées)auprès d ?squelles

que des doutes; puisqu'il. n'y poini d'incou-

rencontrent (ur.un môme fi jet 'avec la foi,
pourvu qu'elles fe fervent de diverspnïoiens.
La feience fait voir la certitude d'une choie
par rentremile de nôtre raifon, qui n'agit

oi l'crablit par
une autorité Divine, qui ne eut-ê re déba-
t uë. Qiie A on me dit tju'll n'en el1 pas ainl
à l'égard des Infidèles '& qu'on me demande
comment on les pourra donc conva ncrc fur
ce liliet Je réponds que nous nous l ervirons
de nos détnonftrations qui ibit très bonnes,
& très capables de les Cc veu-
lent rendre à la raifon mais que s ils s'opi-

lui refifler nous prierons Dieu

qu'il leur ouvre les yeux de l'ente idement

que 1-ennemi de leur falut leur tient fermés,
afin que reconnoifliant Ja certii ude d nos ar-
gumensj^ils fe rendent dignes de çtllc que

Ciel. N'eu- ce pas la voie que nous tenons
pour

i''



pour leur faire comprendre laTrinité, îlricar*

talité de nos corps ? La Foi n'apas feulement le
don d'infaillibilité, elle a encore cet autre d'être
beaucoup plus illuminée que la Native, ni que'

C'eft pourquoi il faut y avoir'
reours, quand nous neibnimes pas fuftilànV

diUipOr nos ténèbres fpirituelles. D'ailleurs *it
le J

qui eO jugé, d'où à1 dit) qu'il
faudroit avoir une Ame fupérieure pour bien
juger de celle dont nous traitons il fcnible,

nôtre Immortalité. Cette déférence reipc-
du Htfe lui fera fans cfoùte très agVéable; & je

heureufë éternité, dans laquelle le Jurtë
doit vivre par le moien de la Foi. S'il m'étoit

la:'

TÈglife, & renoiice

le pourrôit improuver, Mais je ne pente pas
àVOir été fimâl-hcureùx', pûisqu'cn compîai-
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tît travail) je n'ai eu autre de pro.
fiter à quelque^ perfonnes qui n'auront pas

eu
le loiiir de méditer fi avant fut -.cette matière,

que nous avons fait quelquefo s. lien vrai;
que je me fuis encore prop fé de i'uivre le

ui dir au
de lèsRurtic tés, que nous

devbttimiiter lia Sibylle) écrivant des choies
qui puilTent* \et;vir même après la mort"

femblc, de l'Immortalité.

COROLLAIRE
AU

PRECEDENT DISCOURS.

Il y a peu de pcrfbnncs qui vivent de forte,qutc leurs a (fiions ne le reprochent rien les
unes aux autres. Mais il y eu a encore
moins, dont les tentées aient cette égalité &

cette correfpondance, qui eft la, pierre de
touche de la plus haute Sageflcl Cift ce qui
fait dire à Senequc, qu'il ne trouve rien de
fi difficile, que d'être toujours U même
homme, & qu'il n'en voioit bointiui n'eût
quelque choie de l'humeur de ce Tigellius
du Poète Latin y dont toute les fondions



ontj four-

toutes les inôgâlitps^ dont; nôtre
peut être capable;, il n'y en a peut être
point de plus extravaganteque celle qui don-
nera lieu à ce petit Corollaire, ou je répon-
drai a ceux qui oient bien le dire Chic tiens,
& former néanmoins des doutes fui kfujet
que nous traitons de l'Iiiimortaliré de I Anic.

Diogcnc fe moquoit de ceux de Mégaro, lcur
di fant, qu'ils bâtiffoiente es Palaiscomme pour
des hôtes immortels, <^c

leurs repas, comme s'ils eulTent dû niourir
des le lendemain. Mais il y a bien plus de-
quoi s'étonner djâccux, qui faifant
d'une Rcligionifuj ne pmitTubfiftcr, fi .AnIe
n'eft .immortelle, ne laiiTent pas de vivre
& de parler comme s'ils étoient pcrliiadés

pas 4outér,que lcsSad^éens ne crulîentdansl
l'ancienne Loi l'Ame niortelle, puisque nous
le dans l'Evangi le, &

dans les Apôtres. Car Sain Paul
le trouvant en i\ù i grand péril de fa vie dans
Hierufalem, parmi une multitude de Juifs,
dont une partie fuivoit la^ecle des
& l'autre celle des Saducéens^ il s'avlifa de
leur dire,: qu'étant Pharificn, (ils djunpc-

wp. 22.
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L. 13. ant.
fu<l. c. if.
V lib, i.
de bello
Jud. C.I4.

re de même créance,

faveur des premiers contre la grande haine
des Saducéensi dont la dodW c
ni la Ftefurredion, ni les A ges, ni ({prit
aucun, comme porte le texte du yinttroijfiç-
me chapitre. Et nous apprenons decelui dex

fe peuple pour lui) parce qu« les P îarifiens
s'en ctoient rendus les maîtres,

comme les

tous les ,riches pour eux. Mais il eu aile de
remarquer dans le même Auteur, ce qui
donna !a hardicnc aux Saducéens ce fuivre

ne recevokwt aucune doctrine qui ne fût for-
mellemcmcontprife dans'les livres deMoï-
fe, ni Loix quelconques que les tiennes:
Au contraire des Pharifiens, qui gardoient
beaucoup de traditions, les
exaclement qi^e le refie. Ces remiers
donc s'étant imaginé, qu'il n'y avoit aucun
texte de ce qui! dit ex.
preflemCnt, que l'Ame étoit
immortelle, encore qu'il y en eut a fies,
comme nous le verrons tantôt j, qui )ien en-
tendus Ja leur dévoient faire Croire elle, fe-I



& donnèrent pour cet effet

des interprétations violentes & métaphori-

ques,
félon le (tyle de tous les Hérétiques,

Il beaucoup de partages du Pentatcuèhe qui
faifoie^t contre eux, ainfi que nous

avons

déjàobrèrvé; & ils prétendirent, que tou-
tes les peines & les réconripenfes qui s'
rien de une autre vie.

Voilà le fondement de Hicrcfic Sad-
céenne, lequel, tout ruineux qu'il en, ne

pouvant être pris par un Chrétien, puis-

Immor-
talité, je fuis quand

un fi brutal 1

ne me fouvienne ânes de ce que
Grégoire de

Tpurs écrit au dixiénie livre de fon
de la peine que lui donna un Prêtre de foi
Diocèse, qui nioit abfblument la
des morts. Mais, comme dit ce

bànPr<
lat, c'étoit un vrai Saducéen, quoiqu'iKfie

t
profeÔion du Cfhrirtianisme & nous voio s
par la fin de leur conférence, que les pafê

Cap. t$.



cet

/ft)i. Qiies'i faut trouver quelque principe,
& donner la moindre apparence d raison à
une Ti grande impiété, voici vrai-iemblable-
ment le prête? te qu'ont
Chrétiens. Le fécond Concile de Nicée,

bien deux cens ans depuis Grégoire de
Tours, rapporteopinion

mons, aufîî ien qu nos nes étoient
toutes fubftan :cs • corpVelles Or le Con-
cile, qui vouloit feulenhent confirmer Tufa-

ment cette opinion, qu'elle n'ait J>eut être
été mal pnfc par quelques-uns. Outre cela
beaucoup de Saints Pères, comme Saint

Ba.
file, Saint Athanalc, Saint Jean Damafcene,
Saint Hierômc, Se aiïés dartres,

ont dit
quelquefois, qyc J'Aille raifonriable toit cor-
porelle ce qui doit être entendu .par com.
parai Ion à la très pure & très fimplè efTencc
Divine, auprès de laquelle toute aAtre fub-
fiance parait grplllérc & cornac matcrielle.
Ces grands peribnnages ont. aufli parlé fou-
vent de! la iorte, pour réfuter de

.•'



cillianiftes

qui Voiiloient que nôtre Ame
fut une parcelle de a propre fubfbncc de

fée de la divinité de n ôtre être, ils ont ré-
porté le plus qu'ilsont pu vers les çhc fes ca-
duques -& corporelles comme ceux qui
pour rédrefferun arbre courbé, le ploient de
l'autrc côté, & lui baillent beaucoup plu
d'inclmatioji contraire qu'il n'en doit avoi

ne la hardieffe aux impies, d'amlrer Dardes
maximes PéripatédquQS la mortalité e nos
Ames puisqu'elles et lent corporelles bief

cées telles poORSif tirer une fi danoereiifli
confequence, & quc (ïuppoiànt mène c
qui n'eft pas) quand ils auroient été de -c
fentiment, ils fe fuflen^ bien empêchée de les

conclure mortelles pour cela, puisque la Phi
lofophied'Ariftote ne les empêchait p s à'ad
mettre la Kélurredion des corps, & que tou
les partages du Vieil & du Nouve uTefla-
ment que nous allons rapporter, étatjb'iïcnt
fi alTurcment nôtre immortalité.

Commençons donc à les convaincreparles
autorités-d)un te^te, dont ils convienneiit avec

nous, & qu'ils cjonfelîeritêtre infailliblepuis-
qu -il e(l divin.



Cap. t.

ï de
la Gel que Dieu forma l'homme à fo
reflfemblance, conclutt neccfïurement pour
fon immortalité, puisqu'il n y auroit point
d'apparence d'interpréter cette refcmblanee
de la ftguvc extérieure, comme nous l'avons
plus amplenieiit fait voir dans nôtre vint-hui-

H. Et bien que lesSaducéens ne Ce laiflaflfent

v pasperfuader par
ce qui en perte au chapitre

fécond <jue Dieu fouflk dans la face d'Adam

Saint Ambroife, Saint Augiftin, es trois
Saints Grégoires,
gliie qui ont interprété cet endroit, àianr

vkal de-
voit neceflairementparticiper le Il mortali-
te de celui qui le Ibufïloit, que

tout Chrétien riifoniïable ac-
quiescer à

in. Lechapitreirentefeptiéiyep'eftpis moins
exprès, lorsque Jacob prelfée douleur, fur
ce qu?on lui avoit dit lamort de (b 1 fils Jo-
ftphy & ne voulant point recevoir de conlb-
lation, tile de ces termes

:'Non) non, je

qua ce que j'aille là bas aux Enfers trotiver
Carencorequeles



Matth.
c. 22. tf
Marc,
ap. 13.

Samaritains que

pulcrc, & non pas le lieu pl uc bas,où cesla venue
eftee que c'étoit\une

& d'autant ricins
perfuadé, q 1e fon

fils avoit été mangé pair quelque bete fauva-
gc, félonqu'on lui a oit rapporte f robe
toute fanglante il ne pouvoit pas dire ni s'i-
maginer, qu'il s'iroit rejoindre dans un même
tombeau avec lui.

Les paroles du tfoific me chapitre de i'Exo- IV.
de, où Dieu dit à Mo fc, Qu'il eft ld Dieu
de ion père d'Abraham d'IIaac & de acob,
font fi formelles pour l'Immortalité de nos
Ames, que le même Dieu descendu du Ciel

en Terre s'en cft fervi pour confondre les Sa*

duceens fur le fujet de la Réfurrecljon.
Car, leur difoit-il, ceuix qui font morts en-
tièrement ne peuvent pjis avoir un Dieu, qui
n'eft réconnu que des vi vans Et par confe1

quent Abraham j Kaac & Jacob n'étoient pas

morts toiit'à-faif lorsque Dieu parlôif: ainfi
1 Moifc, bien qu'ils furent décedés il -y,avoit
Jongtcms. Su^quoi Saint Marc dit, que les
Juifs trouvèrent que Jésus-Christ avoic
fort bien parlé; 6t Saint Matthieu, que

tou.
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D. Aug,
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cap.i7.

Cap.
4.

ne. Et depuis

v. de Telprit de Samuel par une
Magicienne dans le premier ivre des Rois^
ôte toute forte de doute, querAm<| ne.fub*
lifte après fa réparation du corps, l (en que

voulu diro, que c'étoit -le Diable qu .partait
fous la figure de Samuel.VI.
qui fit rentrer ramé déjà

me dé Sarept^ fa mère, félonque porte le
dix Septième chapitre du troifi iniç 1 Vrc. des
Rois ne peut ptre éludée par aucune inter-
prétation, vu c'a été

«mime de tous fes/Hebreux, qu'il vêquit fi

yymé le Prophète Jonas & qui fortit
c u ven-

»tredcla;BaIene.

tcdansjc quatriémelivre delà même Hiftoi-
re des Rojs, & il faut les tenir tous poi r apo^
cryphes, ou, tombant d'accord delà vérité
de ces



de la

Et quand il coii-
damne aux Enfers les mal-vivans, aii chap k

tre vint-uniéme, & qu'il y dit du n êchan

prient qu'on iauroit faire.
Tous les Interprètes

paroles de David exibit r

tir de ce monde retot rne au Ciel, qui en a
vraie patrie.

Celle dï rEcçlefiauc en fon dernier
pitre; n

peuven^rre autrement expliquées xixwkj
un peu après, exagg îranti 2

^dernier moment de h6tre vie Que la pouf
rëtèurne à

aille à Dieu quHe lui avoit lionne.

Second chapitre de lu SageïTe deSalomor,
nous en voioris la condamnation au même



CPP-J:.

Cap. 16.

Cap. $7.

Cap. 12.-

Mac.
cap. 6.

main de Dieu, n'y aiant «que 1 es inlènfés qui
f

xii. Les propos des pécheurs y font rapportés
tels qu'ils les tiennent

en Enfer, & nous y ap-
prenons due les gens de vivre

dont Dieu a promis de reconnoitrëluirsbon-

nes œuvres.
XIII. Ifaïc s'écrie, vivent morM fui < interfefli

viei refurgent l, Se aux inorts de
fe tenir pour u 1 peu de tems dans leurs logis,
appellant ainfi leurs feptilcres, jusqu'à la vc«
nue du Seigneur.

xiv. Ezechiel voit prouhetiauementa 1 milieu

femens qui fc révêtoient de muscles J de
nerfs

& de peau; en iuitc dequoi Veiprit qui les
avoit animes e(l rappelle, & les ffût revivre.

xv. Daniel que ceux qui dorment
dans la pourTiere de la terre, s'éviteront
pour jouir -lcs. uns d'une vie éternellement
lieureulè, & les autres d'une Youte contraire.

XVI. Ce vieillard de quatre vints idix ans Eléa;

zar, ainie mieux perdre la vie, que le man-
gcr de Ih chair de porc contre a loi de Moi-



fe parce, dit-il, que quand je m'exeïrite?

je ne pourvois pas éviter ni vif, ni mort, la
main duTout-puiffant.

Sa1omonc merci
(far jo; xvn.

fephé nous
fe confo1ç de la mort d<[ fes fcpt entant quel
le accompagne volontiers de la Tienne, fur
cette confidération, lcu^avoit

leur rendroit un jour fans doute, puis^u An^

étoient religieux obfervateurs des Coniman-

.démens de Dieu.

Et Judas aufllMachabceenvoie doùie mil- xvni.

le drachmes d'offrande au Temple de 3ieruj

lalcm, pour l'expiation des péchés de ceux.

qui avoient.été tués la guerre etanjt loue

d'une fi fainte &.fi réli^ieufe P enfée de la re-

furrecliondes morts k de nôtre immortali-

té; fans laquelle ion a^ion. -eût-été iuberflue

& ridicule.

Ce font les principaux panages du vieil

Teftament, dont on fe pouvoit fervir contre

les Juifs de Samarie, & ceux de Hierùialcm

ûui'fuivoicnt la! Seae de Se poijr leur

9 montreur, que la- réparation des deux parties

Cap.j,

Cap. Il.



ces textes noient pas moins d'autoritéà
gard des Ghrét eus, puisqu'ils leur font eu
pareille vénération fi eft-ce qu'on peut di-
re, qu'il y en a^ant d'autres dans la nouvelle
Loi) qui nous tonnent une fi 'parfaite aflïï-
rance de nôtre immortalité, qu'au défaut
même des premiers on ne peutpas avoir le

*• Car qui peutj voir dans S. M itthici la mif-
fion des Apôtres & comme notre S ligueur
leur donne enlre autres pouvoirs celui de

rité dont nous parlons ? Vu même- l'avis
qu'ils rccevoienr de lui au mêm e lieu de ne
pas -appréhender ceux qui tuant !o corps
n'ont aucun pouvoir, fur nôtre A me mais
de faire FouftrirTune & l'autreartie

Comment fubiifteroit- la rdfurfcàion du
s- Lazare dans S. Jean ce!'

le'de la fille du Maitrcde la Synagoguedans
3 S. Marc chapitre cinquième &

cet e autre
de Pendint d'une veuve ^lequel on portoit

4- en terre dans la ville de Naïm, en Saint Luc



n'étoitplus rien? ry
Le dernier Jugement du Fils de

parle S. Matthieu

Marthe au chapitre
onzième du même Evan-

gelirte, ne fera donc quWe invention ieufe,

& une vaine terreur qu'on nous aura voulu
donner d'une chofe qui ne peut être?

Tout ce qui cft écrit du Paradis, & ant de

belles paraboles rapportées par celui qui cfl|

la Vérité même, pou nous explique^ l'état 6-

d'aUÛVpeu de confidé^tton que les plus le

gères fables du Gentilisme.
Les discours d'Abijaham

au mauvais Ri 7-

chelqui voit feinde c <t gvanc.

Patriarche, n'auroient pas plus de fondement.

La promet de nôttje Rcdcmteur au boii
Larron, de le recevoir ce jour-là dans fonPf- 8.

radis, ierôit une pure tromperie. E: quand

il dit, comme vrai hoinme qu'il étoit à Die t
fon Père, qu'il lui recommande, & lui ro

met ion efprit entre les mains il faudro t
entendre cela d'une autre façon que toute 9
l'Eglile ne l'a pris & interpréterdé même

fa avdc

tout ce qu'il y a de plus faint

Luc. c. 2$.'y



:.aàCor.
ad if.

cap 5.

Lib.. j.
de beUo

luà. c.ij.

Cnp.4.

«ion. Car, comme

ne reiïulciteiH point,

choie

v du monde.
Apôtres pas

être plus auteitiques,

ïi. de S. Pierre daris Jaffa8, où il fi] révWrc cette

femme Dorcadc, qui étoit 11 bied morte,

qu'elle avoit été. déjà lav'éc, félon$c quife

pratiquoit aux funérailles de ce tems-là. De

dans la délivrée par Per-

fée en co même mbins elle

ces de charnel qui le voio ent encore du

Finalement les Epitrcs des Apures, &

être reiettées, vu quparle (& exprcément

il aux Romains de la vie éternelle aux Phi-
lippien? fa Relurreétion

des mOrts; auxHebreux de la Gîte du

14. Ciel, & de nôtre demeure iuture

point 4'atrêtée ici bas'; en la prendre aux



forme

que l'Ame n'en pût fêtre féparec Arnli

tout ce qui en (orti de ce ficrcvafddjle.

aion fcandale qu 4 édifi-

cation, & en winrot le fondement di Chn-

flianisme ne
ieroit appuie que ilir l'in agma-

nous auro'it pas'rendus capables.

Bon Dieu quede blasphèmes con rc m

Autels, & que de crachats lances vers 1|

avons montré dans rôtre premier D scour^
être entièrement déraibnnablc, & que nous

avons crû être obligé^de combattre in.fmtb

ble, afin que s'il fe trouvoit encore qjielqucjs

Chrétiens à qui il reliât le moindre fb«^o

de la mortalité de nôtre Ame, t
corporelle félon quelques

partages dejs Percs

m3l entendus;, ils demeurent plememeut
convaincus, je ne dirai pas
réfie, mais de pure démence. Car Ids

^Paiensont donner quelque couleur a

cette folle opinion, {clou que nous 1 avoi s

6
16.
Cap. n.



In ou;.

Ep. /oj.

lciix, xîont ils ont tirë^pres ç es ccmlequert-

léùre rai fon > ilsont taché àçv mdre ) es Ghré^

tiens ridicules -fur ce qu'ils fe dife ient im-
mortels au prbnon^oient
fenteiîce de mort contre les /Vftres, & leurs
Cieux qu femblent ne devoir jan ais finir,

me parle un certain Cccilius dans Minutius
Félix. Les SWucéens auffi. & ceux qui
préferoient le mont Garifim au Temple de
Hieruiàlem, ¡voient leur prétexte d|ans la li-
cence qu'ils fedonnoient d'interpréter rÉcri-
ture Sainte à leur

fantaifie; & de n'en rece-
voir que ce que bon leur fernbloit. S. Au-
gumn avoue, que les ternie du uarante-

tn$\ qim cum ?gyptumy

rens auffi'biorique lecorps, <k qui eur pou-

dire mortelle. Mais que des Chrétiens qui
réccvoicnt pour texte divin tout ce qui cA du
Vieil & du Nouveau TeMa^mcntJ puiltent
nonobstant cela douter de Tlmmottalité de;.
l'Ame I c'cil ce que je ne Ipuis concevoir



dans une
Vu-,

lufiaiuis le même grand Doreur dans la troi-

ni de fem-
melette fi; imbecillcto prit, qui puif^ plus

héfiter iuï ce point^p nôtre Immortalité.

La
feFoi nous

"les Conciles que nous avons rapportes la de:

terminent, & tous les Pères de l'Egl.fe en
quoique quelqu^ uns ment

parlé divergent de la de 1 Ame,

ce qui doit être; interprété comme nous di-

fions tantôt. Car i te font donne quelque-

à leursfihs, que Syncfius avant que]d être

Evêque de Ptolomaïs, ofa bien écrire, 'qu'il

,¡ne croioit point afin ieule-

ment d'être déli-vré de la charge de

ché qu'on lui vouloit irhpofer>& dontbl crut

qu'une telle lettre pourroit le faire juger in-

digne. C'cft amfi/dit Baronius, qucJ-Amj;

broife tacha d'être
naire pour un

niêmc iujet compa rant la

.rutedeSyncfmsà celle d'UlylTe, qui feignit

d'être fou pour ne point aller à la guerre

Mais cela n'empêche pas,qu'ils ne ioie^t tou
demeurés d'accprd, & qu'ils n'aient tous eon



mort||itë de F Ame. Il
à

pour ce lie i> mais qu'on
jugeroit enWe peut être dç peu d'utilité.
Car nous ve^ii$. d^ faire voi tout!' les au-

pe & quantaù\raifons Phoques ou Mo-
é, nous

ne guéris donne

Syllogismes, Ceci fulwa donc pbi r le dcC-
fein de ce petit Corollaire!

Cliçz JEAN Tobie Si e fard,


