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La Liberté estla mère des vertus , de l'ordre, et de la durée

d'un état ; l'esclavage au contraire , ne produit que des vices ,
de la lâcheté, # de la misère. - )

· s • Sidney, tome I. Section 1/. Pag. 296.
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A P A R I S,

J o s s E, Libraire, quai des Augustins, n". 35.
· Chez ( L A N G L o 1 s , maison Egalité , salle aes quatre

colonnes , pres du grand escalier.
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P R É F A C E.
Louvrage dont on donne ici la traduction

au public , a eu une approbation si générale

tant en Angleterre que dans les pays étrangers,

, où il a été admiré de tous ceux qui l'ont lû

sans prévention, qu'on a cru ne pouvoir mieux

faire que de le mettre au jour dans une langue

plus universelle que la langue anglaise. Monsieur

Sidney qui en est l'auteur, est bien moins connu

par sa haute naissance , quelqu'illustre qu'elle

soit, que par ses rares qualités , qui l'ont fait

aimer et admirer pendant sa vie , de tous

ceux qui faisoient profession d'une vertu solide

et d'une sagesse à l'épreuve des déréglemens

du siècle. Je ne prétens point faire ici son pa

négirique ; pour être persuadé du mérite de ce

grand homme il ne faut que lire son livre. Ce

chef d'œuvre de la politique du monde la plus

utile au genre humain , le fera bien mieux

connoître que tout ce que j'en pourrois

dire. Si une profonde érudition, un discerne

ment excellent , et , des raisonnemens appuyés

sur tout ce qu'il y a de plus certain peuvent

rendre un ouvrage recommandable , on peut

dire sans craindre d'en dire trop , que celui-ci

sera reçu avec plaisir de tous ceux qui possèdetrt

- A 2
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ces riches talens. D'ailleurs il ne traite pas une
.,º -- . - . - -- .

- - -

-

matière qui soit peu importante. Il a eu en vue

d'établir les droits des peuples , de leur montrer

qu'ils sont nés libres , qu'il a dépendu d'eux

d'établir telle forme de gouvernement qu'ils ont

cru leur être la plus avantageuse ; que la liberté

est le plus précieux trésor que les hommes

puissent posséder sur la terre ; qu'ils doivent met

tre tout en usage pour s'en assurer la possession,

et qu'il dépend absolument d'eux de changer la

forme, de leur gouvernement, s'ils voient que

cela soit nécessaire pour maintenir et affermir

cette précieuse liberté sans laquelle tous les au

tres biens du monde ne doivent être considérésſue

comme des chaînes dorées , qui n'en sont pas

moins pesantes pour être différentes de celles du

commun. Il a parfaitement bien réussi dans ce

dessein, et j'ose bien dire que jamais la liberté

n'a été mieux défendue. S'il fait paroître dans

tout le corps de cet ouvrage un amour ardent

pour cette liberté , il n'en a pas moins témoigné

dans toute sa conduite. Lorsqu'il crut qu'on vou

loit ravir à sa patrie le plus riche présent que

le ciel ait fait aux hommes , il ne balança pas

sur le parti qu'il devoit prendre ; ennemi mor

tel de l'esclavage, zélé défenseur des privilèges,

ou plutôt des droits de son pays, il crut devoir

• |



P R É F A C E. . ' y

tout sacrifier pour éviter l'un et pour s'assurer

la possession des autres, Si la providence, pour

des raisons qu'il ne nous est pas permis de pé

nétrer, ne permit pas alors que les affaires

tournassent de la manière que le souhaitoient

tous les véritables Anglais, cela n'empêche. pas

que ces personnes ne méritent des louanges im

mortelles , qui prévoyant les malheurs qui me

naçoient leur patrie , ont fait tous leurs efforts

pour les détourner aux dépens de tout ce qu'ils

avoient de plus cher au monde. Entre tant d'il

lustres victimes du bien public, il n'y en eut

point qui fit paroître plus de constance et de fer

meté que Mr. Sidney.Comme il ne s'étoit jamais

proposé d'obtenir aucun avantage qui ne lui fût

commun avec le reste de la nation, ni promesses,

ni menaces ne furent point capables de le déta

cher du parti qu'il avoit pris. Après le rétablis

sement de Charles II sur le trône, en 166o ,

ses amis le sollicitèrent de revenir en Angleterre,

lui faisant espérer qu'il y seroit en sûreté et même

qu'il auroit part à la faveur. Il ne se laissa pas

persuader aux sollicitations de ces amis trqp cré

dules. Il savoit que le crime qu'on lui imputoit

étoit d'une nature à ne pouvoir pas sitôt s'ou

blier.C'estqu'en effet onl'avoit accusé d'avoir écrit

A 3



VI P R É F A C E.

» c'est un ces mots dans l'Album*quel'université de Copen

†,hague lui présenta , et d'avoir mis son nom auprésenteaux

personnes |
de distinc- bas.

tion qui vi- - • - -

§ Manus haec inimica tyrannis,

†. | Ense petit placidâ cum libertate quietem.

†°# Comme il suffit souvent d'être accusé pour

†- être cru coupable, sur tout lorsquel'on a affaire

, º , leur à de certains princes à qui tout fait ombrage ,
plaît. Cette • - > 2

coutume e monsieur Sidney ne crut pas que l'acte d'am
pratiqueen . .. A A . -

divers en- nistie put le mettre à couvert du ressentiment

droits d * • - - •'

§ d'une cour contre les intérêts de laquelle il avoit
gne. été obligé d'agir en plusieurs occasions. Ce fut

dans ce tems-là qu'il écrivit à ses amis une lettre

qui m'a semblé si belle , et si propre à faire

connoître le caractère de ce grand homme, que

j'ai cru faire plaisir à ceux qui ignorent la lan

gue angloise, de leur en donner la traduction.

•uf， eas--.

Lettre de Sidney, contrele gouvernement

arbitraire, pour réponse à celles de ses

amis qui le sollicitoient de retourner en

Angieterre.

Je,ºi, très fâché de ne pouvoir témoigner à mes

amis la déférence que j'ai pour les conseils qu'ils

me donnent; s'ils s'agissoit de leurs intérêts, au

lieu qu'il ne s'agit que des miens , je préférerots

de bon cœur leur avantage à tout ce qui pourroit

me regarder en mon particulier; mais puisque je

|



P R É F A C E. ºvII

suis le seul intéressé, et qu'ils ne me conseillent

de retourner en Angleterre , aussi-tôt que l'acte

d'amnistie sera passé, que parce qu'ils s'imaginent

que c'est le meilleur parti que je puisse prendre ;

ils ne doivent pas trouver mauvais que je suive

mes propres sentimens à cet égard , et que je ne

puisse si-tât me résoudre à quitter la retraite que

je me suis choisie. Il est très-certain que nous

aimons naturellement notre patrie, et que nous ne

trouvons pas chez les etrangers les mêmes agré

mens et les plaisirs dont nous jouissons dans le

lieu de notre naissance.J'avoue aussi ingénument

que j'ai pour mon pays toute la tendresse dont

un homme puisse être capable. Je crois que les

preuves que j'en ai données sont assez fortes pour

empêcher personne d'en douter. Je regarde mon

exil comme le plus grand malheur qui piit m'ar

river, et je racheterois ce malheur au prix de

la meilleure partie de mon sang; mais quand je

considère que cettepatrie qui étoit autrefois un vrai

paradis terrestre, est prête à devenir le théâtre de

l'injustice : que la liberté que nous nous proposions

d'y etablir, est opprimée ; et qu'au lieu de la piété,

de la vertu, de la tempérance , de la modcstie,

que nous espérions, que Dieu , par notre moyen

y auroit établies, nous n'y voyons règner que

toute sorte d'impiété, de licence, de débauche, et

© · • · · A 4



VII9 P R É F A C E.

A*

de libertinage, quand je vois, dis je, que les plus

honnétes gens de notre nation sont devenus la proie

des plus scéléra4s , que le parlement , la cour et

l'armée, ne sont que corruption,'quê le peuple est

réduit dans un triste esclavage , en un mot » que

tout y est devenu venal, et que personne ne s'y

trouve en sureté, à moins que d'avoir recours attx

artifices infames de la flatterie et de la corruption,

pourrais je me flatter d'avair quelque satisfaction

dans ma patrie tant qu'elle sera dans un état aussi

déplorable ? Serait-ce un plaisir pour moi de voir

vendre et détruire devant mes yeux tout ce que j'ai

de plus cher au monde, renonceraije à mes premiers

principes, et apprendraije à mon âge les indignes

maximes de la cour, pour faire ma paix, en cors

rompant les suffrages de quelques-uns des courti

sans; leur corruption et leurs crimes serviront-ils

de fondement à ma sureté? Non non, il vaut bien

mieux vivre parmi les étrangers que dans ma Pa

trie à dcs conditions qui me paroissent si insup

portables. Tant que je vivrai je ferai tous mes

efforts pour conserver ma liberté; ou si je la perds

ce ne sera jamais volontairem ent, et je ne veux

pas avoir à me reprocher d' y avoir en rien con

· tribué.J'espère que je mourrai en suivant les mémes

principes qui ont fait jusqu'ici la règle de ma

conduite; et je ne desire de vivre qu'aussi longs

tems qu'ils pourront servir à ma sûreté. Je neº



P R É F A C E. IX

que trop que je suis coupable de bien des irregu

larités, mais du moins je ne crois pas qu'on puisse

me reprocher aucune bassesse. A Dieu ne plaise

que je veuille tacher et ternir mes actions passées

en voulant m'assurer pour l'avenir par une pré

voyance que je croirois indigne de moi. .

C'a toujours été ma pensée que lorsque Diea

permet que je sois réduit dans un état à ne pou

voirsauver ma vie que par une action indigne d'un

honnête homme, il m'apprend qu'il est tems d'y

renoncer, et que puisque je ne puis vivre dans ma

patrie que par des moyens qui me paraissent pires

que la mort méme, je ne dois pas songer à y re

tourner : que ceux-là se félicitent qui rapportent

tout à la gloire du roi , et qui croient qu'on peut

avec justice sacrifier tout un peuple à l'interét et à,

la passion d'un seul homme, et de quelques-uns

de ses principaux ministres ; que ceux-là se ré

jouissent de leur adresse et de leur subtilité , qui

en trahissant le gouvernement précédent ont mérité

la faveur de celui-ci, et ont non-seulement con

servé leur vie , mais se sont encore avangés aux

dignités dans cette dangereuse révolutionY Je ne

leur envie point ce plaisir , mais peut-être à la fin

trouveront-ils que la gloire du roi est leur honte,

son abondance la misère du peuple ; et qu'un em

ploi, avez un peu d'argent est une chétive récom

pense qui ne répond pas au sacrifice qu'ils lui ont
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fait de toute une nation, qui, tant qu'elle att

roit conservé sa liberté et sa valeur , auroit été la

plus glorieuse et la plus illustre du monde ; et peut

être y en aura-t-il d'autres qui trouveront qu'ils se

sont donné beaucoup de peines pour n'acquérir que

de la honte et de la misère, et qu'ils ont payé trop

cher ce qui ne mérite pas d'étre conservé avec tant

de soin. Les parlemens anglais ont toujours fait

consister leur honneur à rendre la nation glorieuse

et heureuse, et non pas à vendre et trahir ses inté

réts pour assouvir la passion d'un seul homme.

Peuple malheureux ! qui, d'un si haut degré de

gloire est tombe dans l'état le plus méprisable qu'on

puisse s'imaginer, en faisant dépendre tout son

bonheur du bon plaisir et de la volonté des plus in -

dignes d'entr'eux ; trompés et trahis par ceux en

qui ils avoient mis toute leur confiance ; commerce

infame qui est presque semblable à celui de Judas.

Dans tous les siècles qui ont précedé celui-ci les

parlemens étoient l'appui de notre liberté et les

plus sûrs protecteurs des opprimés : eux qui aupara

vant mettoient des bornes à l'autorité des rois, et te

noient la balance égale entr'eux et le peuple , sont

à presert les instrumens de notre servitude , et une

épée en la main du prince pour nous détruire : ceux,

dis-je, qui devroient étre les défenseurs de la li

berté publique se sont laissé porter à cette faussi

demarche par un petit nombre de personnes inté

ſ



P R É F A C E. ' XI

ressées qui cherchent à s'élever aux emplois, aux

depens du peuple, et qui ne comptent pour rien la

misère de la nation et l'effusion du sang des plus

illustrer et des plus vertueux qui la composent, dé

testable corruption pire que les sermens qu'on est

obligé de préter à présent dans cette cour merce

naire. Je prétends n'être jamais redevable de ma

vie et de ma liberté à de semblables moyens; si

l'innocente pureté de mes actions ne suffit pas

pour me mettre à l'abri de l'orage , j'attendrai

jusqu'à ce qu'il soit passé; en un mot, il cst im

possible que je puisse vivre dans un pays où

Vane, Lambert et Haslering ne sont pas en sûreté

de leur vie. Si j'avois été en Angleterre,je ne

doute pas que je n'eusse eu le même sort qu'eux , et

quejen'eusse euun appartementdans lemême lieuoù

on les avoit confinés ; ou s'ils avoient été exposés

les premiers à la persécution, comme plus considé

rables que moi , je devois du moins m'attendre à

les suivre dans leurs souffrances, puisque j'avois

partagé avec eux la gloire de leurs actions. Je suis

fort étonné des faux avis que j'ai repus de mes plus

- proches : ils m'insinuoient que j'avois lieu d'at

tendre de la cour toute • sorte de faveurs, et

même des emplois considérables. Commentpeut-on

s'imaginer que ceux qui ont mis dans les prisons

ces trois illustres personnes, eussent voulu se servir

de moi, ou qu'ils eussent pü se résoudre à me
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laisser la vie après les avoir impitoyablement mis

à mort. Et quand méme je pourrois me flatter de
，

conserver ma vie, et d'étre employé dans les affai

res, peut-on s'attendre que je serve un gouverne

ment qui cherche à s'établir par des voies si détes

tables. Non non, je n'ai jamais appris à faire ma

paix en trahissant et persécutant mes frères qui

sont plus innocens que moi, et à qui je suis in

férieur à tous égards. Puisque je n'ignore pas les

maximes du gouvernement dont on a donné le

projet au roi, il faut que je cherche à conserver

ma vie par des moyens légitimes, et que je tra

vaille de toutes mes forces à l'avancement du bien

public, ou que je mène une vie privée. Quelque

dgnité que j'eusse pû obtenirpar l affection ou par

l'industrie de mes amis, j'aurois renoncé à toutes

ces dignités et à toutes ces marques de faveur qu'ils

auroientpû me procurer, sitôt que j'aurois vu qu'on

auroit travaillé à la ruine de ceux qui avoient in

comparablement plus de mérité que moi. L'empri

sonnement de ces trois personnes augmenta les

soupcons que j'avois déjà , que l'acte d'amnistie

ne fût captieux ; et la cassation de tous les offi

ciers de l'armée contre la promesse qu'on leur avoit

donnée , de leur conserver leurs emplois, me con

firma dans la résolution oùj'étois de ne pas retour

ner en Angleterre. -

En un mot, on ne peut détourner le torrent, ni

/



P R É F A C E. XIII

délivrer les opprimés , mais Dieu en son tems aura

pitié de son peuple, il le protégera et le délivrera

de la main de ses oppresseurs , il vengera le sang

de ceux qu'on fait périr inhumainement , et en de

mahdera compte à ceux , qui , enflès d'orgueil et

de présomption , ne croient pas que rien au

monde puisse arrêter le cours de leur fiireur et de

leur rage. Heureux ceux dont Dieu se servira pour

accomplir cette grande œuvre ! si je puis vivrejus

qu'à cette heureuse journée, je n'aurai point de

regret de mourir, et je dirai avec joie : Seigneur

laisse maintenant aller ton serviteur en paix &c ;

comme le ditle chevalierArthur Hasleringlorsqu'il

apprit la mort de Cromwel. Nepensons plus auroi

ni à l'état, et différons tous nos jugemens jusqu'à

ce que nous puissions les régler sur ses actions.

· Personne au monde ne lui sera plus fîdelle etplus

soumis que moi , s'il fait consister sa gloire à pro

curer le bonheur et l'avantage de ses sujets; mais

aussi il n'aura pas de plus mortel ennemi s'il fait

le contraire. A l'égard de mes amis, je ne leur

manquerai jamais en aucune occasion , et pour ce

qui est de vous, soyexpersuadés que je serai toute

ma vie , etc. · '

A. S I D N E Y.

La protestation que fait Sidney à la fin de

cette lettre, d'être bon serviteur du roi, si ce
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prince faisait consister sa gloire à procurer le

bonheur et l'avantage de ses sujets, fait bien voir

que ce n'était pas un homme qui agît par passion;

il ne haïssait pas les rois, mais les tyrans, s'il

parle de ces derniers en des termes qui ne leur

font guères d'honneur, il ne refuse pas aux bons

princes les louanges qui leur sont si justement

dues.Mais c'estassez parlerd'un auteur dont le seul

nom suffit pour exciterla curiosité de tous ceux qui

savent quelles étoient sa pénétration et ses lumié

res sur toutes les matières qiii ont quelque rap

port au gouvernement; comme l'a très-bien dit le

savant auteur de la république des lettres.

Il seroit tems que je dise un mot de ma traduc

tion, pour me conformer à la coutume des autres

traducteurs, mais j'aime mieux en laisser le juge

ment au public. Je me contenterai seulement d'a

vertir ici le lecteur que j'ai fait tout mon possible

pour éclaircir, soit dans le corps de l'ouvrage,

soit par quelques notes, de certains endroits qui

auraient pû paraître obscurs à ceux qui n'aiment

pas à se donner la peine de rapeller dans leur

mémoire ce qu'ils ont lu autrefois.Au reste je ne

regretterai pas le tems que j'ai employé a tradui

re cet ouvrage, s'il fait sur l'esprit de tous ceux

qui le liront, les mêmes impressions qu'il a

faites sur le mien. ,

DISCOURs



D I S C O U R S

S U R

LE GOUVERNEMENT.

CIIAP IT R E PREMIE R.

s E c T I oN I .

Introduction.

Ax A N T vu depuis peu un livre inti

tulé : Patriarcha, écrit par le chevalier Robert

Filmer, dans lequel cet auteur prétend établir

le droit général de tous les rois, j'ai cru, qu'é

tant de loisir, je ne ferois pas mal d'employer

quelque tems à l'examen de ſa doctrine & des

conséquences qu'on en peut inférer ; en effet

elles sont si importanpes à tout le genre humain,

qu'outre l'influence qu'elles ont sur nous par

rapport à notre bonheur ou à notre malheur

dans l'autre vie, on peut dire qu'elles com

prennent encore tout ce qui mérite d'être

· l'objet de nos soins et de nos desirs pendant que

nous sommes ici bas sur la terre. I1 n'y a, si

l'on en veut croire cet auteur , qu'un seul gou

vernement qui soit fondé sur la justice & ſur l'é

quité, et ceux que l'on a cru iusqu'ici les

meilleures et les plus sages personnes du

Tome I. -
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monde, ont été les plus injustes & les plus ex4

travagantes qui ayent jamais vécu, parce

qu'ils ont fondé des républiques et des royau

mes, dans lesquels ils se sont tant donné de

peine à proportionner tellement le pouvoirdes

différens magistrats , ou à partager de manière

l'autorité entr'eux et le peuple , qu'ils puis

sent tous concourir à l'avancement du bien pu

blic, et entretenir dans l'état une harmonie bien

réglée. Ce ne sont point eux qui ont fondés

les gouvernemens, mais au contraire, ils les

ont reñversé; ils n'ont eu en vue que d'établir

l'aristocratie, la démocratie, ou un gouverne

ment mixte , par opposition à la monarchie

qui seule est d'institution divine, et à laquelle

tous les hommes sans exception ont été assujet

tis par les loix immuables de dieu et de la na

ture. lls ont voulu par une présomption inex

cusable prescrire des bornes à l'autorité du mo

narque, qui conformement aux mêmes loix

doit être absolu, et à la volonté de qui per

sonne n'est en droit de s'opposer : ce sont des

enfans rebelles et déſobéissans qui se sont élevés

contre leur père ; et qui non seulement ont

refusé de prêter l'oreille à sa voix, mais qui l'ont

encore contraint de se soumettre à leur propre

volonté. Suivant l'opinion de ces prétendus

sages, personne ne mérite le titre de bon que

celui qui a pour but de faire du bien à sa patrie

ou à tout le genre humain. C'est parce que ce

bien consiste dans une jouissance heureuse et

tranquille de ce qui nous appartient; aussi bien

que dans ce qui peut servir à nous rendre plus

parfaits, qu'ils élevoient jusques aux cieux .
•} •
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ceux qui tâchoient de rendre les hommes meil

leurs, plus sages et plus heureux. Ils étoient

ersuadés que c'étoit là la principale fin pour

† on avoit formé des sociétes : et quoique

Cicéron dise qu'on n'a établi les républiques

que dans la vue d'obtenir justice des dommages

qu'on pourroit souffrir, il ne les contredit pas ,

mais au contraire comprend tout sous ce mot ; '

parce qu'il est juste que celui qui reçoit le pou

voir en main le fasse ſervir à la fin pour laquelle

on le lui a donné. Il n'y avoit que ceux qui ex

celloient par-dessus les autres en vertu qui fus- *

sent capables d'accomplir cette œuvre; mais de

peur qu'ils ne vinssent à s'écarter de la pratique

de cette vertu, on ne croyoit pas la constitution

d'un gouvernement bonne, à moins que ceux Potentiorae

qui tenoient les rênes de l'état ne fussent eux-º #"

mêmes assujettis aux loix ; et on estimoit pires i§peria.

que des bêtes ceux qui ne préféroient pas une Taciº

semblable condition à celle d'être soumis aux

appétits désordonnés, et au vouloir d'un seul,

qui bien souvent ne sait lui-même ce qu'il veut.

, C'étoit là, si nous en croyons le chevalier

Filmer , une idée absolurnent fausse ; rien de

tout cela, selon lui, n'a été laissé au choix des

hommes. Ce n'est pas à eux d'examiner ce qui

leur convient le mieux. Dieu et la nature nous

ont mis dans un chemin dont nous ne devons

pas nous écarter : nous ne vivons point pour \

l'auteur de notre être , ou pour nous-mêmes ;

mais pour le maître qu'il nous a donné. Il n'y

a qu'une espèce particulière de gouvernement

qui ait été établie de dieu dans tout l'univers

et l'on ne sauroit fixer aucunes bornes au§.
A 2



4. D I s c o U R s

voir de ceux auxquels il l'a commis. C'est là la

prérogative, ou comme un auteur de la même

trempe l'appelle, la chartre royale accordée

aux rois par ie maître souverain du ciel et de la

terre. Tous les princes participent également

à ce droit ; femmes et enfans, tout est patriar

che; et les plus proches du sang, sans aucun

égard ni à l'âge, ni au sexe, ni aux qualités de

l'esprit ou du corps , sont pères des peuples

qui ieur sont soumis. Ce n'est pas à nous à exa

miner si ceux qui ont ce droit de nous comman

der sont jeunes ou vieux , vertueux ou vicieux,

sages ou fous , le droit et le pouvoir est égal en

tcus. Nous ne devons pas nous mettre en peine

si le prince tâche de porter ses sujets à la vertu,

ou s'il travaille à en étouffer les semences dans

leurs esprits ; et il nous importe fort peu que

celui qui porte l'épée l'emploie à la protection

des gens de bien , et à la punition des méchans ;

ou à la destruction des bons et à l'élévation des

scélérats, parce que de quelque manière qu'il

s'en serve , cela ne diminue rien de son droit,

n'en étant pas moins prince , ni légitime sou

verain pour tout cela.

Je me suis étonné quelquefois comment il est

possible que de pareilles pensées puissent entrer

dans l'esprit d'un homme : ou s'il n'y a point de

sentiment si criminel ni si extravagant qui ne

trouve des esprits disposés à le recevoir, com

ment on peut se résoudre à le publier. Mais

mon étonnement a bientôt cessé lorsque j'ai

fait réflexion qu'il n'étoit pas possible de porter

ljn peuple, qui depuis plusieurs siècles a tou

jours été jaloux de sa liberté et de ses privi
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léges, à y renoncer, à moins que de lui per

suader auparavant que sa conscience l'y oblige,

ce qui est impossible, si on ne leur fait croire

en même tems qu'il y a une loi imposée à tout

le genre humain, que personne n'est en droit

de violer, et qui défend à tout le monde sans

aucune exception d'examiner ces sortes de ma

tières. C'est là le but que notre auteur s'est pro

poſé, et c'est ce qu'il a tâché de prouver dans

tout le corps de son livre, Par cela même on

connoîtra facilement qui est celui à qui il veut

élever un trône, et dont il est véritablement

sujet, dans le tems qu'il fait profession de rendre

service au rqi. Et afin qu'il soit évident qu'il a

employé dans ce dessein des moyens conformes

aux vues qu'il s'est proposées pour le service de

son grand maître, j'espère faire voir qu'il ne

s'est pas servi d'un seul argument qui ne soit

faux , ni cité un seul auteur dont il n'ait cor

rompu les paroles, ou des raisons duquel il n'ait

fait un mauvais usage. Comme je me suis uni

quement proposé de découvrir les piéges qu'il

nous tend , d'une manière qui ne nous laisse

pas lieu de craindre que les plus simples puissent

y tomber, je ne m'arrêterai pas à examiner

comment il est possible qu'il ait pu se croire

assez de capacité et assez d'adresse pour venir

à bout d'un si grand projet, je veux dire pour

détruire et renverser des principes qui, depuis

le commencement du monde , semblent avoir

été communs à toutes sortes de personnes et

reçus généralement par toutes les nations; mais

me contentant de peser les argumens et les
raisons qu'il allègue, sij'y découvre de la vérité

•e

A 3



6- D I s c O U R s

ou de la solidité, j'avouerai de bonne foi que

cette découverte nous vient de celui dont nous

la devions le moins attendre ; et qu'en dépit

de ce qu'en ont dit les anciens , il n'y a point

de m rceau de bois, quelque chétif qu'il soit .

dont on ne puisse fort bien faire une statue de

Mercure.
-

••

S E C T I O N I I.

Ce n'est pas dans les écoles des théologiens .

que nous puisons les notions communes de la .

liberté. nous les apportons avec nous en

7ldlSS(1/ll.

LE chevalier Filmer semble , dès les pre

mières pages de son livre, vouloir.déclarer la

guerre à tout le genre humain, en s'efforçant

de renverser ce principe de liberté dont dieu

lui-même nous a fait present en nous mettant

au monde , et qui renferme en soi tous les

avantages de la vie dont nous jouissons ici bas,

aussi bien que les principales aides qui peuvent .

le plus contribuer à nous faire obtenir la feli

cité , qui eſt le but et la fin de nos espérances

dans l'autre. Dans cette vue il regarde comme

un sentiment particulier des théologiens ce

qu'ils ont pris pour une notion commune gra

vée dans le cœur de tous les hommes, et qui

n'a jamais été contestée de personne, ". ce n'est

de ceux qui ont bien voulu renoncer à l'huma

nité pour se"r• aux bêtes : c'est
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de cette notion, dis je, dont ces mêmes théo

logiens ont cru pouvoir se servir, pour prouver

de certains points qui d'eux - mêmes étoient

moins évidens. Ils n'ont fait en cela qu'imiter

Euclides, lequel a établi de certains axiomes

que personne ne peut nier, à, moins que de

renoncer au sens commun, d'où il a tiré des

preuves pour démontrer des propositions qui

étoient plus difficiles à comprendre ; et on peut

avec autant de raison, accuser de paganisme

ceux qui disent que le tout est plus grand que sa

partie : que deux moitiés font un entier : eu

qu'une ligne droite est le plus court chemin

pour aller d'un point à l'autre, que de dire que

ceux qui dans la politique jettent des fondemens

que les théologiens et autres ont pris pour des

vérités incontestables, ne font que les suivre

en cela, et s'en rapporter à leur autorité. Quoi

que les théologiens fussent assez dépravés, ils

n'étoient pourtant ni stupides ni ignorans : ils

ne pouvoierit pas s'empêcher de voir ce que

tout le monde voyoit, ni poser de fondement

plus généralement appreuvé que celui de la

liberté naturelle de l'homme. Ils étoient indis

pensablement obligés de soutenir qu'on ne peut

pas avec justice le priver de cette liberté sans

une cauſe légitime, et qu'il ne s'en dépouille

jamais, ou d'aucune de ses parties, si ce n'est

en vue d'un plus grand bien qu'il se propose.

Mais si notre auteur attribue mal à propos

cette découverte aux théologiens, il répare en

quelque façon sa faute en disant : Que tous les

Papistes qui ont vécu depuis. ont reçu cette doc

trine, comme la yéritable iheologie : que les

A 4
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theologiens des églises réformées l'ont pareille

7nent adniise, et que le commun peuple l'a em

brassée avec chaleur. Cela veut dire que tous

les théologiens chrétiens réformés ou non ré

formés l'approuvent , et que le peuple la con

sidére comme le souverain degré de la félicité

humaine. Mais pour Filmer & ses semblables

n'étant ni chrétiens réformés ni non réfor

més , et ne prétendant pas être mis au rang

du peuple , ils renoncent au titre de chrétien

et se déclarant ouvertement contre ce qui fait

le comble de la félicité humaine , ils se décla

rent en même tems ennemis de tous ceux qui

y aspirent , c'est à-dire , de tout le genre hu

Il]3 1 Il •

Mais, ne se souvient-on plus, dit-il, que ce

desir de la liberté a été la première cause de la

chûte d'Adam : à cela je réponds que la liberté

dont il est ici question, est bien différente du

libertinage ; je ne prétens pas qu'elle nous

mette en droit de faire ce qu'il nous plait, et

qu'elle nous exempte de l'obéissance que nous

devons aux loix de dieu ; mais seulement de cel

le des hommes auxquelles nous ne ſommes pas

assujettis volontairement, s'il voulait nous faire

croire que l'amour de cette liberté a été la cause

du péché du premier homme , il devoit aupa

ravant prouver que la loi qu'il viola, lui avoit

été imposée par un homme, et par conséquent

qu'il y avoit encore un autre homme au monde;

car il est évident que ni les théologiens réfor

més, ni ceux des autres communions, ni les

peuples qui suivent la doctrine des uns ou des

autres, ne font pas consister la félicité de l'hom

"
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-

me dans l'exemption de l'obéissance qu'on doit

aux loix divines, mais au contraire dans une

parfaite conformité aux règles qu'elles nous

prescrivent.Notre seigneur nousa enseignéà ne

pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps , mâis

bien celui qui peut tuer le corps et l'ame, et pre

cipiter l'un et l'autre dans l'étang ardent de fèu

& ae soufre. Et l'apôtre nous dit qu'il faut obéir

à dieu plûtôt qu'aux hommés.sSur cela on a

toujours remarqué que ceux qui pratiquent le

plus exactement la loi de dieu , sont ceux qui

se mettent le moins en peine d'obéir aux ccm

mandemens des hommes , à moins qu'ils ne

soient bien fondés, et ceux qui se plaisent dans

la glorieuse liberté des enfans de dieu , ne lui

sont pas seulement soumis, mais observent en

core très - régulièrement les loix humaines ,

lorsqu'elles sont équitables, et qu'elles ont été

faites du consentement, et avec la participation

dè ceux qui étoient en droit d'y donner leur

voix conformément à la volonté de dieu.

Un homme qui n'auroit jamais lu , mérite

roit peut-être , qu'on lui pardonnât de n'avoir

pas fait cette remarque , puisque ce ne ſeroit

qu'un effet de son ignorance ; quoique je doute

qu'on puisse excuser une ignorance si grossière
dans une personne qui entreprend d'écrire sur

une mat1ere qui requiert une connoissance tres

exacte : Mais dans le procédé du chevalier Fil

mer. il y a plus que l'ignorance ; il y a de la

malice et de la mauvaise foi à lui, d'imputer

aux théologiens et aux puritains, ce qu'il re

connoit dès la première page de son livre, avoir

été la doctrine de toutes les églises tant réfor
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mées que non-réformées, et qu'il sait avoir été

le principe reçu par les Grecs , les Romains,

les Espagnols , les Gaulois, les Allemands ,

les Bretons, et en un mot par toutes les nations

qui ont fait profession de générosité, long tems

avant la naissance de notre seigneurJesus-Christ;

jusque là même que les Asiatiques et les Afri

cains, peuples lâches et efféminés , pour n'a

voir pas été soigneux de conserver leur liberté,

ou pour n'avoir pas été capables de se gouver

ner eux-mêmes, en ont mérité le nom d'esclaves

par nature ; nom qui leur a été donné par Aris

tote et par les autres philosophes de cestems-là ,

qui mettoient fort peu de différence entr'eux

et des bêtes. .

Ceci étant une de ces vérités que le sens

commun nous fait appercevoir et qu'aucune rai

son ne peut renverser , notre auteur s'épargne

la peine d'en chercher ; il croit que c'est assez

pour lui , s'il rend sa doctrine plausible à ceux

de son parti, en joignant Rome avec Genève,

Buchanan avec Doleman , comme enseignant

tous deux la même chose. Il pouvoit aussi bien

joindre les puritains avec les Turcs, parce que

les uns aussi bien que les autres croyent qu'un

et un font deux : mais qui voudra prendre la

peine de faire attention au procédé de Filmer

et à celui de ses maîtres et de ses disciples ,

croira bien p'utôt qu'ils ont appris de Rome et

des Jésuites à haïr Genève, que de croire que

Genève et Rome puissent s'accorder enſemble,

si ce n'est dans des cas où la force et l'évidence

de la vérité ne leur permet pas d'être de diffé

rent sentiment; ou que ces deux villes puissent
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concourir ensemble et agir de concert dans

aucun dessein à moins que cela ne regarde éga

lement tout le genre humain.

Ces gens croyoient qu'il etoit permis aux peu

ples de déposer leurs rois. Voilà une ter rible opi

nion. Mais pourquoi est ce une opinion si ter- .

rible : s'il arrive quelque différend entr'un roi

et son peuple , pourquoi seroit il plus déraison

nable de penssr que les rois doivent être sujets

à la cenſure de leurs peuples, que de croire que

les peuples doivent être entierement soumis aux

volontés de leur prince ? Est-ce le roi qui a fait

les sujets, ou les sujets qui ont fait le roi ? Ou

les princes sont-ils faits pour les peuples, ou les

peuples pour les princes ? Dieu avoit il créé les

Hébreux afin que Saül régnât sur eux, ou bien
si ça été eux , qui croyant qu'il leur seroit avan

tageux d'avoirun roi pour les juger et pour con

duire leurs armées l'ont demandé à dieu ? Si

l'interposition de dieu , dont on parlera ci

après, change l'état de la question , qu'on me

diſe si ça été les Romains qui ont élevé sur le

trône Romulus, Numa Pompilius , Tullius

Hostilius etTarquinus Priscus : ou ſi ça été ces

princes qui ont fait et engendré les Romains.

Si les Romains les ont fait rois , il est certain

que ceux qui les ont élevé sur le trône , l'ont

fait pour leur propre intérêt et dans la vue de

se procurer un plus grand bonheur : et s'ils ont

été mis sur le trône par leurs citoyens afin d'em

ployer l'autorité qui leur étoit mi e en main,

pour le bien de leur patrie, je voudrois bien

savoir,si lorsque leurs successeurs s'étant écartes



· 12 D 1 s c o U R s .

, du but qu'on s'étoit proposé en leur confiant la

puissance royale, n'ont tâché qu'à ruiner leurs

sujets ou à violer les loix les p'us saintes , je

voudrois bien savoir, dis-je, si on n'a pas mieux

fait de les chasser que de permettre qu'ils rui

nassent les peuples, pour le bien desqueis on

les avoit élevé sur le trône ? Y avoit il plus de

justice à ſouffrir que Caligula, ou Néron ache

vassent d'exterminer les déplorab'es restes de

la noblesse et du peuple Romain , et de ruiner

les autres nations sujettes de cet empire, que

d'éteindre la race de ces monstres de la nature,

et de mettre à couvert, par ce moyen , la vie

de la plupart du genre humain, ou au moins

de ceux d'entre les hommes qui étoient les

plus vertueux, puisque c'étoit principalement

contre ceux-là que ces cruels tyrans exercoient

toute leur fureur.

Je pense que notre auteur a pressenti qu'il

' ne seroit pas difficile de se déterminer là des

sus ; et que pour faire voir que cette opinion de

la liberté que les peuples doivent avoir de dé

poser leurs rois n'a rien de terrible, il suffiroit

d'examiner surquoi est fondée cette opinion ;

c'est pourquoi il cherche à nous détourner de

cet examen , en nous mettant devant les yeux

les funestes suites qu'il y auroit à craindre si on

assujétissoit les rois aux censures de leurs sujets :

mais il n'y pense pas. Ignore-t- il qu'une COIl -

séquence ne peut pas détruire une vérité ? et

qu'au pis aller tout ce qui pourroit arriver ,

c'est que la crainte du châtiment empêcheroit

les princes d'abuser de leur autorité, ou que

ceux qui en abuseroient , seroient punis ; et
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voilà à quoi aboutiroient ces conséquences

qu'on nous fait si terribles.La seule chose que

nous devons donc considérer, c'est si le peuple,

le sénat, ou quelqu'autre magistrat que ce soit,

établi par la nation , et pour la nation ont un

tel droit ; car s'ils l'ont,q§ qu'en soient les

conséquences, elles ne sont pas capables de le

leur ſaire perdre ; puisque comme l'un tend au

bien du genre humain en donnant des bornes

au pouvoir des rois et en les empêchant de faire

tout ce que leurs passions leur pourroient ins

pirer ; !'autre, au contraire, expose les peu

ples à la ſureur et à la cruauté des bêtes les plus

farouches et les plus sauvages , sans leur laisser

aucun remède pour s'en garantir. Pour moi je

n'ai point de honte d'être sur ce sujet du senti

ment de Buchanan, de Calvin, ou de Bellarmin;

et sans porter aucune envieà Filmer,et à ses as

sociés , je leur cède de bon cœur la gloire de

soutenir le contraire.

Mais nonobſtant l'aversion que notre auteur

a pour la vérité il avouë , • que Haiwar, Blak

wood , Barclay, et d'aut es qui ont soutenu

avec beaucoup de vigueur le droit des souverains

sur cet article, admettent tous d'un commun ac

cord, et reçoivent pour une vérité dont il est im

possibie de douter la doctrine qui enseigne que les

hommes sont nés libres, l'un n'ayant rien à pré

tendre su, les autres, étant tous entièrement egaux.

En vérité je crois que quoique depuis la chûte

de nos premiers parens, la terre ait produit

des ronces et des épines, et que la nature hu

maine n'ait été fertiie qu'en crimes et en mé

chanceté ; ni les auteurs dont il fait mention,
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ni aucun autre n'ont pas eu assez d'impudence

pour nier une vérité si évidente, et qui est gra

vée si profondément dans le cœur de tous les

hommes ; ou pour publier des doctrines si con

traires au sens commun, à la vertu et à l'huma

nité, cela étoit réservé pour ces tems-ci. La

roduction de Laud, Manwaring , Sipthorp -

§ Filmer, et Heylin semble leur avoir

été réservée par un surcroît de malediction pour

mettre la dernière main à toutes nos misères .

et être l'infamie et la honte de notre siècle aussi

bien que de notre patrie. Ceux qui les ont pré

cédé, et qui avoient del'esprit et du savoir joint

avec quelque peu de bonne foi et de modestie,

quoi qu'ils ayent cru que les peuples pouvoient

faire un mauvais usage de, leur autorité ; es

qu'ils aient fait leurs efforts pour défendre la

cause des rois, en lui donnant les meilleures

couleurs dont ils ont été capables, n'ont cepen

dant jamais désavoué, qu'il n'y ait eu des sou

verains qui ont souffert justetuent la peine de

leurs méchantes actions , ce qui ne pourroit

être s'ils n'étoient obligés d'en rendre compte à

aucune puissance, et que perſonne ne fût en

droit de les juger. Ces mêmes personnes n'ont

jamais enseigné aucune doctrine qui ait pu faire

croire aux princes qu'ils sont en droit de faire

tout le mal que bon leur semblera sans qu'on

soit en droit de leur résister, elles n'ont jamais

rien avancé qui les ait pu encourager à persé

vérer dans leurs méchantes actions en les assu

rant qu'ils n'en sont responsables à qui que ce

soit, ou qui tendit à porter les sujets à souffrir

comme si cela étoit d'une nécessité inévitable,

-

i
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tous les outrages qui leur seroient faits. Ils sa

voient fort bien que pour défendre les actions

de ces princes , pourvu qu'elles ne fussent pas

tout à fait criantes , on ne manqueroit pas de

trouver assez de raisons particulières, soit par

rapport à leurs propres personnes, soit par rap

, port aux loix de leur pays; et ils ne vouloient pas

se charger de la défense de celles qui seroient

abominables, ni mettre ces rois dont ils sou

|haitoient le bonheur, dans la fatale nécessité

de se justifier , en se servant de raisons qui pou

voient aussi bien favoriser Caligula et Néron,

qu'eux mêmes, et qui les auroient obligé d'a

vouer, qu'ils étoient aussi méchans qu'on pou

voit se l'imaginer ; puisqu'on ne pouvoit rien

dire en leur faveur, qu'on ne pût aussi bien ap

pliquer aux plus scélérats qui ayent jamais été,

ou qui pourront jamais être. Mais Filmer ,

Hey , et leurs sectateurs dédaignant de s'ar

rêter à ces sortes de considérations, mettent

hardiment la coignée à la racine de l'arbre,

et affirment avec assez de vérité , que toute

la fabrique de ce qu'ils appellent sédition

populaire tomberoit en ruine si on renversoit le

· principe de la liberté naturelle. D'une autre

côré , il faut demeurer d'accord que toute la

fabrique de la tyrannie sera fort ébranlée, si

nous prouvons que les peuples sont en droit de

faire leurs propres loix, d'établir leurs magis -

trats ; et que ceux qui sont ainsi établis en au

torité, sont obligés de rendre compte de

leurs actions à ceux qni les ont choisi pour leur

, mettre le gouvernement en main. -\
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La foi implicite n est que pour lesfous : et pour

connoître la vérité, il faut necessairement

examiner les principes.
º

D A Ns le temps même que Filmer n'a pour

but que de renverser ia liberté et la vérité, il

déclare modestement et comme en passant ,

qu'il ne veut point entrer dans les mystères de

l'état. Il renonce à cet examen par une foi im

plicite, qui n'est jamais entrée dans la tête que

de ceux qui ont perdu l'esprit, ou qui ne se met

tant guères en peine du point qui est en queſ

tion, ont agi comme des gens insensés & entiè

rement dépourvus de raison. C'est-là le fonde

ment sur lequel les papes ont établi leur"puis

sance,& elle ne peut subsister qu'aussilong-tems

que ceux qui composent l'église Romaine, se

ront persuadés qu'ils doivent une entière sou

mission à leurs prêtres, et qu'ils sont obligés de

régler les affaires de leurs consciences confor

mément à ce que ces docteurs leur enseignent ;

et qu'ils se croiront dispenſés d'examiner les

écritures, pour savoir si ce qn'on leur dit est

faux, ou véritable. Cela suffit pour faire voir

qui s'accommode mieux de la doctrine de

l'Eglise Romaine , ou notre auteur , ou ceux de

Genéve : mais les raisons qu'il allégue, sont

encore plus impertinentes que la déclaration

qu'il a faite de ne se mêler point dans les mystères

de
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6e l'état. On en croit, dit-il , au moindre artisant

sur sa parole. Je voudrois bien savoir quiest-ce

qui agit de cette manière ! où est l'homme qui

seroit assez fou pour porter des souliers qui le

blessent , parce que le cordonnier dit qu'ils sont

bien faits , et qu'ils ne lui font point de mal ? ou

| qui est ce qui voudroit demeurer dans une mai

son qui ne seroit pas capable de le garantir des

injures du tems, et des rigueurs de la saison,

parce que le maçonou lecharp ntierl'assureroit

que c'est une fort bonne mai on, et que rien n'y

manque ? Tout ceux qui ont de la raison. de l'es

prit, ou du moins, le sens commun, s'en ser

viront et doivent effectivement s'en servir dans

les choses, où il s'agit de leur propre interêt,

et de celui de leur postérité, ils se defieront tou

jours de tout ce que pourroient leur dire ceux

qui ont interêt à les tromper, et qui veulent

leur persuader de ne faire aucun usage de ieurs

yeux, de peur qu'ils ne s'apperçoivent qu'on leur

en impose, afin de pouvoir les tromper plus

facilement. ,

Cette regle nous engage à entrer dans les

matières d'état, et à examiner l'origine et le

principe des gouvernements en général , et

du nôtre en particulier. Nous ne pouvons dis

tinguer la vérité de la fausseté, le juste de l'in

juste, ou savoir quelle obéissance nous som

· mes tenus de rendre au souverain , à moins

que nous ne sachions qui est ce souverain,

pourquoi il est, et par qui il a été fait ce qu'il

est.On appellera peut-être ces choses mystères

d'état, et il y en a qui voudroient nous persua

der qu'on ne doit pas chercher à les pénétrer ;
Tome I. 4



#r8 | 0 r s c O U R $

º,

mais quiconque avoue qu'il ignore ces princi4

pes, n'est pas capable de juger des choses dont

ces principes sont le fondement et l'appui. Et

en reconnoissantson ignorance, il apprend aux

autres qu'ils ne doivent pas faire attention à

rout ce qu'il leur peut dire.

La raiſon qu'il allègue pour preuve de ceci ,

eſt encore plus ſurprenante. Si l'on s'en rap

porte, dit-il, au moindre artisan à l'egard des

choses qui sont de sa profession , avec combien

plus de justice doit-on se confier aux princes

lorsqu'il s'agit de choses qui ont rapport au gou

yernement. Mais où est la conséquence ? Si je

me confie à un artisan, où à un médecin, par

exemple , ce n'est pas simplement parce qu'il

est artisan , ou médecin, mais parce que je

suis persuadé que l'un et l'autre sont habiles

dans leur art, et qu'outre leur capacité, ils

ont encore de la bonne foi pour se bien acquitter

de ce à quoi je les emploierai par rapport à leur

rofession. Je n'envoie pas chercher Lower ou

§ lorsque je suis malade , et je ne

consulte pas Maynard et Jones lorsque j'ai des

procès , simplement parce que les pr miers

sont médecins, et les autres jurisconsultes; mais

parce que je les crois sages, éclairés, diligens,

et fidèles , y en ayant un grand nombre d'au

tres de la même profession que je ne voudrois

pas consulter. Desorte que si on peut conclure

quelque chose de cette comparaison en faveur

des princes, cela ne doit regarder que ceux qui

ont reçu du ciel la capacité & l'intégrité en

partage , car c'eſt-là uniquement ce qui peut

me porter à avoir une entière confiance en eux ;

-,
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，

ou bien il faut établir pour un principe général ,

qu'il ſuffit d'être prince pcur avoir toutes les

qualités requises à une ſemblable dignité. Au

premier égard il n'est pas possible de tirer au

cune conclusion générale , parce que cela dé

pend des circonstances qui doivent être prou

vées en particulier : et si on admet le principe

général dont je viens de parler, je demande si

Caligula, Claudius , Néron, Vitellius, Do

mitien, Commode, Heliogabale, & plusieurs

autres qui leur ont ressembié, possédoient ces

admirables qualités qui doivent faire le fonde

ment de la foi implicite ; s'ils les possédoient .

où ils les avoient prises ;et si nous avons quel

que révélation ou quelque promesse immédiate

de dieu qui nous assure , que tous les princes

seront toujours ornés de ces qualités sans les

quelles il leur est impossible de bien gouverner

leurs sujets ; ou bien si c'est notre propre ex

périence qui nous engage à croire qu'ils sont

incapables d'abuser de leur autorité. Or si on

trouve que ces vertus et ces qualités essentielles

aux princes ont manqué à quelqu'un d'entr'eux,

tout ce systême est absolument renversé; car

personne, entant que prince , ne jouit point

de ce qui n'est pas commun aux autres princes :

Et si chaque souverain n'a point la sagesse re

quise pour pénétrer dans ces mystères d'état ,

ni assez d'intégrité pour le porter à faire ce

qu'il croit juste et équitable, et s'il n'a pas

l'industrie et la valeur qu'il doit avoir pour être

en état de protéger son peuple , je ne vois pas

que ce soit là l'artisan à qui on doit une foi im

plicite. Ses yeux sont aussi sujets à être éblouis

B 2
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que les miens. Mais j'ai honte d'insister si longa

tems sur un point comme celui-ci. Il y a dans le

monde de toute sorte de princes, leur naissance

ne diffère en rien de celle des autres hommes :

et le plus lâche flatteur n'oseroit désavouer

qu'ils ne soient sages ou fous, bons ou mauvais,

vaillans ou lâches, tout comme les autres hom

mes. La couronne ne donne pas des qualités

extraordinaires, ni ne mûrit pas plutôt celles

que les princes apportent en naissant, qu'elle

fait celles de leurs sujets, elle ne les met pas

à couvert de la diminution que l'âge, la ma

ladie, et les autres accidens communs à tous

les mortels, y peuvent apporter : Et si le plus

grand roi du monde a le malheur d'être attaqué

de ces sortes d'accidens, il est aussi peu capa

ble d'avoir cette connoissance mystérieuse que

le moindre paysan de son royaume, et on peut

faire aussi peu de fond sur le jugement de l'un

que sur celui de l'autre. . #

On ne gagneroit rien à dire, que les mau

vaises intentions de semblables princes, peu

vent être corrigées par lasage direction de leurs

ministres. La sagesse des conseillers de Salomon

ne put ni prévenir, ni empêcher les méchans

effets de la folie de son fils Roboam : il rejetta

leurs sages conseils , et tous les princes qui lui

ressembleront, feront toujours la même chose.

Néron ne consultoit que des musiciens , des

comédiens, des cochers , et les ministres abo

minables de ses débauches et de ses cruautés.

Le sénat d'Arcadius n'étoit ccmposé que de

bouffons et de cuisiniers sous la direction d'un

misérable eunuque tout décrépit. En un mot
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c'est une maxime constante, qu'un prince vi

cieux ou lâche ne peut jamais avoir un sage

conseil , ni faire aucun usage de celui qui se

roit tel, à moins que ce conseil ne pût agir

indépendamment de lui : ce qui établiroit une

espèce d'aristocratie , qui déplairoit autant à

notre auteur, que ſi le gouvernement en portoit

le nom. De bons et de sages conseillers ne

| croissent pas en aussi peu de tems que des

champignons. Il faut avoir bien de la capacité

et du jugement pour savoir les choisir et les

rendre capables des affaires. Quand même un

prince foible ou vicieux auroit le bonheur de

les trouver tous choisis, ils ne lui serviroient de

rien ; car il est sûr qu'ils ne seront jamais tous

de même avis ; et un prince qui n'aura pas le

jugement sain, ou qui sera d'un méchant na

turel, choisira toujours le pire de ceux qu'on

lui proposera : Il penchera même toujours du

côté des plus méchans d'entre ceux de son con-.

seil , parce qu'ils lui ressemblent le mieux.

Desorte que si la supposition de la profonde sa

gesse des princes est le fondement de la foi

implicite qu'on exige de nous, le voilà renversé

sans aucune ressource ; puisque, de s'en rappor

ter au jugement et à l'intégrité d'un homme qui

n'a ni l'un ni l'autre , c'est la plus grande de

toutes les folies. Ainsi, si un souverain possède

ou ne possède pas les qualités qui doivent être

le fondement et la raison de la confiance que je

dois avoir en lui, je ne puis lui obéir qu'après

m'être convaincu que je lui dois obéir et que

ses commandemens sont justes : ce que je ne

puis néanmoins connoître que par un examen
yº B 3
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qu'on me défend. Il m'est impossible de savoir

obéir, à moins que je ne sache à quoi, et à

qui je dois obéir, ni savoir à quoi je dois mon

cbéissance, si je ne sais auparavant ce que l'on

doit me commander , à moins que je ne con

noisse qu'elle est la nature du droit qu'on a de

me commander , afin de voir si celui dont je

reçois les ordres ne s'en écarte point, et voilà

en quoi consiste le grand secret. -

Notre auteur se trouvant environné de tou -

tes parts de plusieurs difficultés . propose un

expedient qui n'est pas moins ridicule que tout

ce qu'il avoit dejà avancé, puisque c'est une

absurdité épouvantable à lui § vouloir qu'on

-

lui accorde le point qui est en question , et
Accorde le point qu e# e q • •

qu'on lui laisse la liberté d'établir un principe .

dont il n'a pas apporté la moindre preuve. Il

nous enioint une obéissance active et passive

avant que de nous dire ce qui doit nous obliger

on nous persuader de recevoir cette doctrine.

J'avoue que ce seroit là un chemin fort court

pour prévenir ce qu'il appelle sédition popu

laire , et pour exposer les peuples qui ont le

malheur de tomber sous la puissance des tyrans

à en être entièrement détruits. C'est tout ce

qu'auroit pu demander Néron ou Domitien ;

en effet,que pouvoient ils souhaiter autre chose,

sinon que ceux qùi ne vouloient pas être les

ministres de leurs cruautés se laissassent patiem

ment couper la gorge par des scélérats qui .

moins scrupuleux , n'auroient fait aucune dif

ficulté d'exécuter leurs ordres barbares : par ce

moyen , l'empire qui depuis quelques années ,

gémissoit sous la tyrannie de ces monstres
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de la nature, auroit continué de se voir exposé

à leur fureur, qui n'auroit jamais été assouvie

qu'après avoir fait périr tout ce qu'il y avoit de

bon et de vertueux. Mais dans tous les siècles

et dans toutes les parties du monde où il s'est

trouvé quelque probité et quelque vertu , nous

pouvons remarquer une troisième soi te de per

sonnes , qui n'ont jamais voulu faire de mau

vaises actions , ni permettre qu'on passât les

bornes que les loix avoient prescrites, ni qu'on

fit rien qui pût troubler la paix publique. Pen

dant que les tyrans avec leurs esclaves , et les

ministres de leurs cruautés ont été l'objet du

mépris et de l'horreur du public, qui les a tou

jours regardé comme la lie du genre humain;

ces grands hommes qui ont délivré leur pays

de ces scélérats ont toujours été considérés

comme des personnes qui possédoient quelques

qualités divines, et ont acquis une gloire qui

efface celle de tous les autres hofnmes qui ont

jamais vécu. Tels ont été, Pélopidas , Epami

nondas , Trasibulus, Harmodius, Aristogiton,

Philopœmen, Lucius Brutus, Publius Valérius,

Marcus Brutºs, Caïus Cassius, M. Cato , et

un grand nombre d'autres parmi les anciens

payens. L'ecriture sainte rend un témoignage

authentique de la droiture du procédé de ceux

qui ont été les instrumens de semblables déli

vrances parmi les Hébreux , comme Moïse ,

Othniel , Ehud, Barac, Gédéon , Samson ,

Jephté, David , Jéhu , les Machabées et plu

sieurs autres dont il y est fait mention avec éloge

pour n'avoir fait, ni voulu souffrir qu'on fît

rien qui fût contraire à l'équité et à la raison,

B 4
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Mais de peur que les louanges qui leur sont

données ne nous portassent à imiter l'exemple

de ces grands hommes, notre auteur ne laisse

au choix des peuples que l'action ou la souf

france, c'est-à-dire , qu'il veut qu'ils se dis

posent à faire tout ce qu'on leur commande ,

ou à tendre la gorge à ceux qui la leur voudront

couper ; ou enfin à voir leurs familles et leur

pays dans la dernièrè désolation. Voilà ce qu'il

appelle rendre à César ce qui appartient à Cé

sar, au lieu qu'il devoit considérer qu'il ne s'a

git pas de savoir si l'on doit rendre à César ce

qui lui appartient, puisque c'est un devoir au

quelon est obligé enyers le moindre particulier,

de connoître qui est ce César , et ce que c'est

qui lui appartient légitimement ; mais puis

qu'il n'a pas jugé à propos de nous en instruire,

la question demeure en l'état qu'elle étoit au

paravant, à moins que pour abréger nous ne

soyons d'humeur à nous en rapporter à ce qu'il

nous en dit sur sa parole, sans en demander

d'autres preuves.

s E c T I o N Iv.

Les droits des nations particulières ne peuvent

subsister , si on reçoit pour véritable des

principes généraux qui leur sont contraires.

NosoºsTANT tout ceci, si nous en croyons

notre auteur , il ne prétend contester à aucune

nation en particulier , ses droits ou ses libertés.
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Il nie seulement qu'elles puissent avoir cessortes

de droits ; car, selon lui , elles sont toutes né

cessairement assujetties à lavolonté d'un seul

homme; et il ne dit pas un seul mot qui ne

se puisse aussi bien appliquerà toutes les nations

du monde en général qu'à la nôtre en partieu

lier. Mais comme il y a de l'apparence qu'il a

eu principa'ement en vue de répandre son vé

nin sur l'Angleterre , je veux croire que le mal

qu'il fait aux autres pays n'est que par accident,

#

comme cette dame Françoise * qui avoit seu - • La mara

lement dessein d'empoisonner son père , guisedº Brinº

son mari, son frère et quelques autres de"

ses plus proches parents ; mais qui de peur

de manquer son coup aima mieux faire périr

plusieurs autres personnes de qualité qui man

geoient souvent avec eux : j'avoue que si cela

suffit pour justifier cette dame et pour la rendre

innocente de la mort de ces autres personnes ,

notre auteur n'est pas non plus coupable, quoi

que son crime soit incomparablement plus

énorme que celui pour lequel elle a été con

damnée, ou que tous les autres qui ne regardent

pas le public. . " -

S E C T I O N V. ,

C'est un pur esclavage de dependre uniquement

et absolument de la volonté d'un seul homme.

F I L M E R croit avoir bien adouci les choses,

ne protestant qu'il ne pretend point examiner

quels droits une nation peut avoir, mais sim

-,
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piement d'où elle les a ; ne considérant pa#

que lorsqu'il nie que ces droits puissent pro

céder des loix de la liberté avec laquelle nous

naissons, c'est autant que s'il disoit positive

ment que nous n en pouvons avoir aucun ; car,

comme la liberté consiste •uniquement à ne

dépendre pas de la volonté d'un autre, et que

par le nom d'esclave nous entendons un homme

qui ne peut disposer de sa personne ni de ses

biens, et qui n'en jouit que sous le bon plai

sir de son maître, on peut dire qu'il n'y a

point d'esclaves dans le monde , si ceux-là ne

le sont pas , qui n'ont d'autre droit sur tout

ce dont ils jouissent que la grace et le bon

| plaisir du prince , qu'il peut révoquer quand

il lui plaît ; mais son extravagance paroît en

core plus extraordinaire dans ce qu'il ose as

surer, qu'il n'y a pas de plus grande liberté

dans le monde , que celle d'un peuple qui vit

sous un monarque; c'est à-dire, selon cet au

teur , comme il tâche de le prouver dans son

ouvrage, sous un prince qui tient toute son

autorité de dieu et de la nature , qui est re

vêtu d'un pouvoir sans bornes de faire tout

ce qu'il veut, et qui n'est gêné par aucune

joi, Si c'est être libre que de vivre sous un pa

rel gouvernement, je voudrois bien savoir en

quoi consiste l'esclavage. Selon cette admi

rable doctrine, il faudra changer tout le lan

gage des hommes, et dire que les Assyriens ,

les Mèdes , les Arabes et les Egyptiens , les

Turcs et autres semblables nations qui ont

vécu ou qui vivent sous des princes qui sont

maîtres de leurs vies et de leurs biens , ont
•

#
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été ou sont les peuples les plus libres du

monde, au lieu que les Grecs, les Romains ,

les Gaulois , les Allemands , les Espagnols

et les Carthaginois ont été de misérables es

claves pendant qu'il y a eu parmi eux quelque

vaillance , vertu et courage ; puisqu'ils ont eu

en horreur un tel gouvernement. Ces peuples

ont toujours voulu être gouvernés par leurs

propres loix sans en vouloir recevoir d'autres

que celles qu'ils s'étoient eux-mêmes impo

sées : Potentiora erant legum quam hominum

imperia. Et on pent dire , sans crainte de se

tromper, que leurs princes avoient plutôt l'au

torité ou le crédit de persuader , que le pou

voir de commander ; cependant si ce que notre

auteur dit est vrai , ces peuples étoient de

véritables esclaves, et les asiatiques jouissoient

d'une liberté entière. Selon cette même règle,

les Suisses , les Grisons et les Hollandois ne

sont pas des nations libres ; il faut aller en

Turquie ou en France pour goûter cette ad

mirable liberté. Sans doute que nos ancêtres

ont eu dessein de nous assurer cette précieuse

liberté , lorsqu'ils ont dressé la grande chartre ,

et qu'ils ont travaillé à l'établissement des loix

qui l'ont précédée aussi bien qu'à ceiles qui

l'ont suivie ; mais ils auroient dû y ajouter

une clause , c'est que le contenu de cette

chartre et de toutes ces loix n'auroit de force

qu'aussi long-tems qu'il plairoit au roi. Il ne

faut pas douter que le roi Alfred , dont les

loix ont servi de fondement à la grande chartre,

lorsqu'il disoit que la nation anglaise étoit

aussi libre que le sont les pensées internes de

C. Taci4
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l'homme, n'entendît qu'elle jouiroit de cette

liberté aussi long-tems qu'il plairoit à son

maître de l'en laisser jouir. Il semble que ç'ait

été là le but de nos loix, et nous qui avons

eu le bonheur de naître à l'abri de ces sages or

donnances, et qui descendons de ces vaillans

hommes qui ont soutenu avec tant de fer

meté leurs droits et leurs priviléges contre les

rois qui ont voulu y faire brêche, nous n'avons

couru qu'après un vain fantôme , et sans qu'il

nous en eût coûté ni peine, ni argent, ni la

moindre goutte de notre sang , nous aurions

pu nous assurer cette aimable liberté en renon

çant à tous nos droits pour tenir tout ce que

nous possédons du bon plaisir du roi. -

C'est à notre auteur que nous sommes re

devables de la découverte de tous ces beaux

secrets : après nous les avoir proposés et nous

avoir entretenu avec beaucoup de gravité sur

ce sujet , il ajoute qu'il ne croit pas qu'on

doive se scandaliser de la hardiesse qu'il prend

d'examiner les matières qui ont rapport à la

liberté du genre humain , puisque c'est un

droit qui lui est commun avec tcus les hommes

du monde ; mais il auroit dû faire réflexion !

qu'en s'attribuant ce droit, il l'accorde à tous .

les hommes sans en excepter un seul. Et comme

le bien temporel de tout le genre humain con

siste dans la conservation de ses droits et pri

viléges, il se déclare par-là même ennemi mor

tel de ceux qui entreprennent de les ôter. Si

cet auteur étoit encore en vie , il mériteroit

qu'on le lapidât plutôt que de s'arrêter à lui

répondre. Celui qui attaque la liberté publique,
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détruit sa propre liberté , et est coupable de

la plus grande de toutes les folies, lorsqu'il

s'attribue ce qu'il refuse à tous les autres

|hommes. - -

Je ne puis pourtant m'empêcher de louer

sa modestie, et le soin qu'il prend de ne point

diminuer le mérite des savans ; quoiqu'il semble

qu'ils ont tous été sujets à l'erreur , excepté

lui seul , qui, par son orgueil , son ignorance

et son impudence , a trouvé le secret de se

rendre infaillible. Mais si Hooker et Aristote

se sont trompés en posant les fondemens de

la liberté naturelle, comment ont ils pu rai

sonner juste en bâtissant sur ces principes ?

ou s'ils se sont trompés , comment peuvent

ils mériter qu'on les cite ? ou plutôt pourquoi

prend-on tant de peine à leur faire dire toute

autre chose que ce qu'ils ont pensé? Il semble

que leurs erreurs ont servi de flambeau à notre

auteur pour le conduire - dans le chemin de

la vérité, et que c'est uniquement par ce

secours qu'il en a acquis une connoissance

certaine. On a bien entendu dire qu'un nain

monté sur les épaules d'un géant peut voir

plus loin que le géant méme ; mais c'est de

Filmer que nous devons apprendre que le

nain étant à terre peut voir des choses qui

échappent à la vue du géant, Si cela est, il

faut que le géant soit aveugle , ou que ses

yeux ne lui soient d'aucun usage. Sans doute

qu'il ne songeoit qu'à regarder ce qui étoit

éloigné de lui, Ces savans se sont trompes .

, et n'ont pas même compris le principe et le

fondement de toute leur doctrine. Si nous
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en croyons notre auteur, ce malheur ne leur

est arrivé que pour avoir eu trop de con

fiance aux théologiens.

Après s'être ainsi expliqué sur ce sujet , il

fait mention d'Aristote, et je crois que son des

sein est de mettre dans ce rang Platon, Plutar

que, Thucidide, Xenophon, Polibe, et tous

les anciens Grecs, Romains et autres de quel

que nation que ce soit, qui ont affirmé que les

hommes naissent libres, ce qu'ils n'ont sans

doute fait qu'à l'imitation des théologiens pour

travailler à l'agrandissement du pape et à l'aug

mentation de sa puissance ; projet dont ils se

roient venus à boutsi Filmer et ses partisans ne

s'y étoient pas opposés. Ces savans nous avoient

appris à distinguer le royalistedudéfenseur de la

patrie, et nous avoient tellement aveuglés qu'il

ne nous étoit pas possible de voir que la relation

qu'il y a entre le roi et son peuple est si grande

# le bonheur de l'un dépend de la felicité de

'autre. Si cela est vrai, comment Tarquin a t-il

pu se mettre dans l'esprit qu'il lui étoit avanta

geux de se maintenir sur le trône lorsque les

Romainsvouloientl'en faire descendre; ou com

ment ses sujets ont-ils cru qu'il étoit de leur in

térêt de lui ôter la couronne voyant qu'il vou

loit la garder : pourquoi le peuple de Siracuse

a-t-il'détruit la tyrannie de Denis puisqu'il ne

s'est démis du gouvernement que par force ?

comment Néron a-t-il pu concevoir le dessein

de mettre le feu aux superbes bâtimens de Ro

me ? ou pourquoi Caligula souhaitoit-il que le

peuple romain n'eût qu'une tête afin de l'abattre

tout d'un coup, s'il est vrai que les sujets ne

，
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† être heureux que leurs souverains ne

e soient, et que le bonheur dessouverains soit

attaché à celui des peuples ? mais me dira-t-on

ces princes étoient des scélérats et des enragés ;

cela ne suffit pas, et c'est autant que si l'on ne

disoit rien ; car il peut s'en trouver qui leur res

sembleront, et par conséquent on aura les mê

mes raisons de ne pas vivre en bonne intelli

•gence avec eux. Si la proposition n'est pas uni

versellement véritable, on ne peut pas la rece

voir comme véritable par rapport à aucun prin

ce en particulier, sans une preuve particulière ;

et encore ce ne sera pas au prince qu'il faudra

attribuer les bonssentimens qu'il pourroit avoir,

mais aux vertus personnelles de l'homme.

Je ne trouve rien d'extraordinaire dans les pas

sages de Bellarmin que notre auteur dit renfer

mer tout ce qu'il n'a jamais lu ou entendu dire

de plus fort, en faveur de la liberté des sujets;

mais puisqu'il ne dit pas où il les a trouvés, je

ne crois pas être en obligation de lire tous les

ouvrages de ce fameux cardinal pour savoir si

Filmer le cite à faux ou non; quoi qu'il en soic

je n'y trouve rien de nouveau ; nous lisons les

mêtnes choses , au moins quant à la substance

dans les écrits de ceux qui ont vécu plusieurs

siècles avant lui, et dans les ouvrages de plu

sieurs qui sont venus après lui , qui n'ont

jamais songé à lui, ni à ce qu'il a écrit. Je

n'ose entreprendre de faire le détail de ses

ouvrages , n'en ayant lus que très-peu; mais

comme il paroît que la plupart de ses dise

cours sont fondés sur des notions communes,

dont tous les hommes du monde conviennent»

，
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ceux qui suivent la même méthode n'ont

pas plus d'égard à la doctrine des jésuites ou

au papisme , quoiqu'il ait été jésuite et car

dinal , que ceux qui conviennent avec Faber

et,autres jesuites dans les principes de la

géométrie , ce qu'un homme de bon sens ne

nuera jamais,

S E C T I O N V I.

Dieu a permis à l'homme de choisir la forme

de gouvernement qu'il jugeroit lui être la

plus convenable ; et ceux qui etablissent une

certaine forme de gouvernement, sont aussi

en droit de l'abolir.

M A I s M. le chevalier Filmer veut faire

quelques réflexions sur les paroles de Beilar

min , avant que de les examiner et de les

réfuter ; et en vérité je ne crois pas qu'il eût

fait de la doctrine de ce cardinal le galima

tias qu'il en a fait s'il l'avoit examinée , ou

qu'il l'eût bien entendue. Premièrement, il

conclut fort subtilement que si l'autorité re

sidoit immédiatement dans le peuple par l'ins

titution divine , dieu seroit l'auteur du gou

vernement démocratique. Et pourquoi ne pour

roit-on pas dire que dieu en est l'auteur aussi

bien que du gouvernement tyrannique ? Y

a-t-il quelque chose en cela qui répugne.aux

attributs de dieu ? Fait-on plus d'honneur à

dieu de lui attribuer la monarchie de Cali

gula
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gula que la démocratie d'Athènes ? Ou croit

on avoir plus de raison de le faire auteur de

a monarchie françoise ou ottomane, que de

dire qu'il est l'auteur du gouvernement des

suisses et des grisons ? l'orgueil , la malice .

la débauche et la violence sont-elles des qua

lités si conformes aux attributs de cet être

infini, qu'on doive regarder comme ses mi

nistres ceux qui les possèdent ? Et la mo

destie , l'humilité, l'égalité et la justice sont

elles si opposées à sa nature, que nous de

vions regarder comme ses ennemis ceux qui

pratiquent ses vertus , et qui en font la règle

de leur vie ? y a-t il quelqu'absurdité à dire

que puisque dieu par sa bonté et par sa mi

séricorde infinie a bien voulu, accorder à

chaque particulier une égale portion de li

berté en les mettant au monde, et assez de

raison pour savoir s'en servir ; y a-t-il , dis je,

de l'absurdité à dire qu'il est permis à chaque

nation, lorsqu'elle le juge à propos , de mettre

le gouvernement entre les mains d'une ou

de plusieurs personnes, et de limiter leur au

torité de te le manière qu'il . lui plaira , ou

de se réserver la souveraine puissance ; en

un mot de choisir l'espèce de gouvernement

qu'elle trouve lui convenir le mieux , et de

la changer lorsqu'elle y trouve son utilité ?

Si cela se peut faire, voilà toutes nos dis

putes finies , et nous n'avons pas besoin de

chercher quelle est la forme de gouverne

ment à laquelle il a plu à dieu que tout le

genre humain fût soumis par l'institution qu'il

en a faite, et nous pouvons hardiment con
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clure qu'ayant donné à chaque particulier

assez de raison pour connoître ce qui lui est

convenable , il lui a aussi laissé la liberté de,

choisir l'espece de gouvernement qui lui

plaira le mieux , sans qu'il paroisse que la

providence divine se soit déclarée pour une

forme de gouvernement plutôt que pour une

3 L] t T6, -

· Sa seconde remarque est fondée sur un fait

qui est absolument faux. Bellarmin ne dit

pas que dieu ait établi la démocratie pré

férablement et exclusivement aux autres es

· pèces de gouvernement , ni que les peuples

n'aient pas le pouvoir de se servir de leur

droit, mais seulement que pour l'ordinaire

ils se dépotiilent de leur autorité pour en
revêtir ll ſ16 OUl plusieurs personnes , et il est

certain qu'ils retiennent quelquefois la puis

sance souveraine pour eux-mêmes , sans la

déposer en d'autres mains , ce qui arrive

principalement dans les petites villes. Mais

soit que Bellarmin ait fait cette remarque

ou non , cela ne fait rien à la cause que nous

défendons , puisqu'aussi bien nous ne pré

tendons pas justifier ce cardinal , ni soutenir

sa querelle. - -

| L'article sur lequel Filmer insiste ensuite,

est délicat. Il croit par sa subtilité avoir trouvé

le secret d'embarrasser Bellarmin et ceux qui

conviennent avec lui dans le même prin

cipe , et il ne doute point que ses objections

ne leur ferment la bouche. ll demande qui

doit être le juge entre le souverain et le

peuple , et qui sera celui qui examinera si
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en a quelque cause légitime de vouloir chan

ger la forme du gouvernement ; et il ne fait

point diſficulté de dire que si on accorde ce

pouvoir au peup'e , et qu'on le fasse juge

en sa propre cause , cela ne peut avoir que

de terribles conséquences ; mais je voudrois .

bien savoir ce qu'il y a tant à craindre , et

à qui il veut qu'on laisse ce jugement. Ne

vaut-il pas mieux que le sénat dont on re

connoît l'équité et la justice ait le pouvoir

de punir Néron de ses crimes énormes , que

de laisser le jugement du sénat et du peuple

à ce monstre d'injustice et de cruauté , qu1

ne se seroit servi de l'autorité souveraine que

pour achever de détruire tout ce qu'il y avoit

d'honnêtes gens dans l'empire. Au reste ,

cette question dépend d'une autre ; il s'agit

de savoir si les gouvernemens ont été éta

blis pour le plaisir , pour l'agrandissement et

pour le profit d'un seul : si cela est , il est

constant qu'on ne peut sans crime s'opposer

à sa volonté , puisque ce seroit renverser l'ins

titution du gouvernement , et agir directe

ment contre les vues qu'en s'est proposées

dans cet établissement ; mais d'un autre côté,

si dans cette institution on s'est proposé l'a

vantage et le bien du public , il faut avoir

soin qu'il ne se passe rien qui soit contraire

à la fin pour laquelle on a établi le gouver

, nement , quand même il en pourroit arriver

quelque préjudice à celui qui tient les rênes

de l'état. Si l'autorité souveraine réside ori

ginairement dans le peuple, et qu'une seule

ou plusieurs personnes, entre les mains de

C 2



36 D I S C O U R S

qui on l'a déposée , soit en tout ou en par

· tie , n'y aient pas eu plus de part que leurs

autres fières , avant qu'elle leur fût conférée,

il faudroit avoir perdu l'esprit pour s'imagi

ner que des créatures raisonnables aient voulu

se dépouiller de leur souveraineté pour la

céder à un seul ou à un petit nombre de

leurs égaux , et les élever au-dessus d'eux ,

à moins qu'ils n'aient été persuadés que cela

leur seroit plus avantageux ; cela étant , je

ne vois pas pourquoi ils ne seroient pas en

droit d'examiner si ceux à qui ils ont conſié

leur autorité s'acquittent des conditions qu'on

a exigées d'eux , lorsqu'on leur a mis ce pré

cieux dépôt entre les mains. Quel inconvé

. .. nient trouve-t-on à laisser au peuple la li

# berté de son jugement à cet égard. C'est une

est abrogare. maxime générale que celui qui a établi peut

aussi détruire , sur-tout si cet établissement

a été fait non seulement par lui , mais en

core pour lui. Si donc le peuple établit une

certaine forme de gouvernement, il est aussi

en droit de l'abolir ; et il n'y a que ce peuple

qu ceux qui lui succèdent dans ce droit qui

soient capables, et à qui il appartienne de

juger, si ceux qui les gouvernent le font

conformément à ce qu'on s'étoit proposé en

instituant cette espèce de gouvernement.

Peut être que notre auteur dira que c'est là

le vrai moyen de ruiner toute la tranquillité

publique ; mais il doit savoir qu'il n'y a

point de véritable paix où règne l'injustice,

ni de justice lorsque ceux qui gouvernent,

se servent, pour ruiner la nation, du pou
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voir qui leur a été mis en main pour la

protéger, et pour lui procurer toutes sortes

d'avantages. Enfin , quelque peine qu'il se

soit donnée pour nous mettre devant les

yeux les terribles conséquences d'une pareile

doctrine ; je ne vois pas que nous ayons beau

coup à craindre. Qu'en peut il arriver ? Rien

autre chose , sinon que celui ou ceux à qui

on aura confié l'autorité souveraine y pen

seront plus d'une fois avant que d'en abuser,

ou seront punis s'ils en abusent ; ce qui , à

mon ayis, ne déplaira à personne , excepté

à ces insensés qui aimeroient mieux soumettre

Rome et tout l'empire à la fureur de Cali

gula ou de Néron , que de laisser au sénat

et au peuple le jugement de ces monstres de

la nature , c'est-à-dire, qui trouveroient qu'il

est plus à propos de laissér tant de braves

peuples exposés à la fureur d'une bête sau

vage pour en être détruits , que d'obliger

cette bête à subir le jugement de toutes ces

nations , ou des plus honnêtes gens de parmi

elles , qui n'ont aucun intérêt à lui vouloir

du mal ni à chercher sa ruine ; et qui n'ont

pour but que d'empêcher celle du peuple.

En second lieu , Filmer rapporte un argu

ment de Bellarmin, c'est qu'on voit clairement

dans la sainte ecriture que dieu a ordonné les

puissances ; mais que dieu ne les a point atta

chées à telle ou telle personne, parce que les

hommes naissent tous égaux; donc dieu a donné

la puissance au peuple ou à la multitude. Je lai

laisse ce nœud à dénouer s'il en peut venir à

bout ; il a bien prévu que cela ne lui seroit pas

C 3
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faci'e, aussi n'a-t-il pas jugé à propºs de s'y ar

rêter ; il a cru qu'il lui seroit plus court de suivre

la maxime de tous les imposteurs , et chercher

quelque détour pour se tirer d'affaire ; c'est ce

qu'il a fait en tâchant de nous jetter des soup

çons dans l'esprit, et en nous insinuant , pour

éluder la force de cet argument, que ce car

dinal s'est contredit en quelqu'autre endroit,

où il a reconnu que chaque particulier a été le

prince de sa postérité; parce que si plusieurs

hommes avoient été creés en méme tems, chacun

a'eux auroit dü étre prince de sa postérité. Voilà

ce qu'il fait dire à Bellarmin; mais je ne crois

pas qu'il soit besoin de raisonner sur des pas

sages tirés des auteurs, lorsqu'on peut avec

justice soupçonner d'imposture celui qui les

cite, sur tout, s'il ne nous indique ni le traité

ni l'endroit d'où il les a puisés; car pour lors on

a lieu de penser qu'il le fait à dessein de cacher

mieux son impesture; et de plus il nous doit

être fort indifférent que ce fameux cardinal se

soit contredit , puisque nous ne recevons pas .

sa doctrine, comme la régle de ce que nous de .

vons croire. Le premier argument de Bellar

min me paroît très-fort ; s'il s'est contredit dans

quelqu'autre endroit , tant pis pour lui ; cela

ne nous regarde en aucune manière ; et

pour dire naïvement ce que j'en pense , je

ne crois pas même qu'il y ait de la contra

diction dans ce que notre auteur lui fait dire,

supposé qu'il rapporte ses paroles telles qu'il

· les a trouvées ; car en disant que chaque

particulier est prince de sa postérité, il dit

seulement que chaque particulier doit être le
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chef de sa famille, et avoir autorité sur ses

propres enfans , ce que personne ne nie ;

mais en vérité , il ne faut pas être fort versé

dans la langue latine pour s'imaginer que le

mot princeps signifie un homtne qui a un

pouvoir absolu , ou qui est en droit de le

transmettre à ses héritiers et à ses succes

seurs ; et c'est cependant de cela meme que

dépend entièrement tout le systême de notre

auteur. Au contraire , la même loi qui a

donné à mon père le pouvoir qu'il a sur moi,

me donne le même pouvoir sur mes enfans ;

et si j'avois mille frères , un chacun d'eux

auroit sur ses enfans la même puissarce. Le

passage que Filmer rapporte n'affoiblissant

donc en aucune manière le premier argument

de Bellarmin, je puis avec justice m'en ser

vir , et ajouter que comme dieu n'a pas seu

lement déclaré dans l'écriture , mais qu'il a

même profondément gravé dans le cœur de

chaque particulier , qu'il lui est plus avan

tageux de se vêtir que d'être nu , de demeu

rer dans une maison que d'être exposé aux

injures de l'air , de vivre en société que de

vivre seul. Le même dieu a aussi enseigné

aux hommes à former des sociétés , et à

établir les loix nécessaires pour leur conser

vation , et nous pouvons soutenir avec autant

de raison que tous les hommes sont obligés

de ne point porter d'autres habits que des

couvertures de peaux , à l'imitation d'Adam,

de vivre dàns les creux des arbres , de ne se

nourrir que de gland , ou de chercher le mo

dèle de la maison de ce premier homme ..

C 4
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pour bâtir conformément à ce modèle, et

de ne point se servir d'autres armes que de

celles qui étoient en usage du tems des pa

· triarches , # de nous imaginer que tous les

peuples de la terre scnt pour toujours obli

gés de se gouverner de la même manière que

ces anciens patriarches gouvernoient leurs fa

milles. Je crois que c'est-là le véritable sens

qu'on doit donner à l'écritute, et que c'est

aussi l'interprétation la plus respectueuse des

passages qui ont rapport au sujet dºnt tous

traitons. Comment pourroit-on se mettre dans

l'esprit, que dieu qui nous a la ssé la liberté

, de choisir toutes les choses qui ne sont point

mauvaises en elles-mêmes , ait voulu nous

lier les mains en cette occasion ; et n'est il

pas tout à fait incrcyable qu'il ait voulu nous

imposer une nécessité absolue de faire sa vo

lonté, sans nous i'avoir déclarée auparavant.

Au lieu d'avoir établi sur son peuple un gou

vernement composé de plusieurs parties , que

nous regardons comme un modèle que les

autres doivent imiter , n'auroit il pas pu nous

dire, en un mot .. que l'aîné de la branche

aînée devoit être leur roi , et que sa volonté

devoit leur servir de loi. Cela auroit été bien

lus conforme à la bonté et à la miséricorde

infinie de dieu , que de nous laisser dans un

labyrinthe rempli de ténèbres et de préci

pices, ou que de faire servir d'instrument à

notre ruine le gouvernement que lui même

avoit établi parmi son peuple : or c'est une

chose qui ne se peut éviter, s'il est vrai qu'il

, y ait dans le monde ce que notre auteur ap
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pelle un seigneur souverain , qui a un pouvoir

absolu sur tous les enfans de ses enfans , de

génération en génération à perpétuité. Nous

· n'avons dans l'écriture sainte ni précepte, ni

exemple qui ne soit entièrement contraire à

cette chimère. Les rois , à qui ces livres sa

crés donnent leur approbation , sont seule

· ment ceux qui n'élèvent point leur cœur sur

leurs frères. Si dieu avoit établi un seigneur

souverain avec un pouvoir absolu , comme

le prétend Filmer , et que tant de nations

fussent obligées , par un devoir indispensable,

de travailler pour son agrandissement et pour

son plaisir, ce seroit là le vrai moyen de lui

enfler tellement le cœur, qu'à la fin il ne se

souviendroit plus qu'il est homme. Ceux qui

ont lu l'écriture sainte, savent assez qu'un

pareil souverain est entièrement opposé à l'es

prit de ces livres divins , et à tous les pré-*

ceptes qu'ils renferment ; et que cette doc

trine en elle-même est tout-à-fait déraison

nab'e , puisque pour avoir une autorité sans

bornes, comme celle qu'elle suppose , il

faudroit que celui qui en seroit revêtu , fût

d'une espèce dif(érente e"tous les autres hom

mes ; car si cela n'étoit pas , l'exaltation d'un

pareil souverain, quelqu'avantageuse qu'elle

lui fût en son particulier , diminueroit la

bonté infinie qûe dieu a pour toutes ses créa

tures ; que seroit-ce donc si toure cette gran

deur ne servoit qu'à rendre le prince même

plus malheureux et plus méchant , comme

il arrive toujours à ceux qui se voient les plus

élevés en fortune ; ces grandeurs et ces di

/

#
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gnités les énorgueillissant à un point qu'ils

ne sont plus maîtres de leur ambition , et

qu'ils ne font aucune difficulté de s'abandon- .

ner à toutes sortes de crimes et de débauches.

Il n'est pas moins incroyable que dieu , qui

dispose de toutes choses avec bonté et sa

gesse, et qui sait les placer en lieu conve

nable , ait voulu que cette autorité reste tou

jours dans une même famille , et que tous

ceux qui en descendent, en jouissent suc

cessivement, sans aucune exception ni dis

tinction ; c'est une chose tout-à fait impos

sible ; les sages ne voudroient pas se charger

d'un tei fardeau , et les fous, s'ils prenoient

en main le gouvernement , se ruineroient ,

eux et leurs sujets ; en un mot , cela expo

seroit le genre humain à un nombre pres

qu'infini d'absurdités et de malheurs ; puisque,

suivant ce principe, il faudroit que les per

sonnes avancées en âge se laissassent gouver

ner par des enfans ; que les sages dépendis

sent absolnment de la volonté des fous , et

que les hommes forts et vaillans fussent obli

gés d'attendre toute leur protection et défense

de princes qui bien souvent seroient la foi

blesse et la lâcheté même ; et enfin que tous

les hommes en général , dans les différentes

affaires qu'ils auroient , eussent recours , pour

obtenir justice, à un homme qui ignoreroit

ce que c'est que la justice , ou qui n'en feroit

3IlCUl11 C3S. -
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Abraham et les patriarches n'ont pas été rois.

º

S I quelqu'un dit que ce n'est pas à nous à

entrer dans le conseil de ia providence ; je ré

pond que si Dieu, pour des raisons qui ne sont

connues que de lui seul, avoit attaché ce droit

à une certaine famille, il auroit donné à tous

ceux qui en descendent une marque particu

lière, afin que les peuples connussent par là ,

qui sont ceux à qui ils doivent leurs sou

missions et leur obéissance; ou si pour nous

révéler un si grand mystère , il s'étoit servi de

Filmer et de Heylin ; il auroit accompagné

leur ministère de quelque témoignage éclarant

de sa présence.Jusqu'à ce que cela arrive, nous

pouvons en toute assurance les considérer

comme les plus scélérats d'entre les hommes ,

et comme des docteurs de mensonges et d'im

pertinences. C'est ce qui fait que je ne me sens

pas fort porté à examiner ce qui seroit arrivé si

Dieu avoit créé plusieurs hommes tout à la fois ;

ni les conséquences qu'on peut tirer de ce

qu'Adam seul a été créé. Car il n'y a rien de

plus clair, que si plusieurs personnes avoient

été créées en même tems , elles auroient été

toutes égales, à moins que Dieu n'eut voulu

donner la préférence à une en particulier. Tou"

leurs fils auroient eu le même droit après leur
- N, ' •
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mort ; mais je ne crois pas qu'on ait jamais

entendu parler d'une chimère pareille à celle

que Filmer s'est mise dans l'esprit, lorsqu'il a

avancé sans aucun fondement qu'Adam et les

patriarches qui sont venus après lui ont été de

véritables rois. En vérité , il est difficile de

s'empêcher de rire, lorsqu'on parle du royaume

et de la royauté d'Abraham ; et à peine peut

on s'imaginer qu'un homme qui en fait men

tion , parle sérieusement Il étoit étranger et

voyageur, n'ayant sous son obéissance que sa

femme et quelques esclaves. Il traitoit avec Lot

son neveu comme d'égal à égal, et ne vouloit

point avoir de dispute avec lui, parce qu'ils

étoient frères. Sa famme et ses esclaves ne

pouvoient pas composer un royaume , ni en

faire patrie, d'autant que le gouvernement

· despotique diffère dans ses principes et dans sa

pratique de la puissance royale.Si son royaume

devoit avoir pour fondement le droit paternel,

ce fondement s'évanouissoit de soi-même ; il

n'avoit point d'enfans ; et Eliezer de Darnas,

faute de mieux, devoit être son héritier; Lot,

quoiqu'il fût son neveu, se trouvoit exclu de son

héritage; ce prétendu roi n'osoit pasavouer que

Sara fût sa femme ; il ne possédoit pas un pied

de terre en propre jusqu'à ce qu'il achetat un

champ pour y enterrer ses morts : les trois cens

et dix-huit hommes qui l'accompagnèrent dans

son expédition , étoient des esclaves, achetés

suivant la coûtume de ces tems-là , où étoient

les enfans de ces serviteurs nés en sa maison ;

et la guerre qu'il fit avec eux, étoit semblable

à l'entreprise de Gédéon : ce qui sert seulement
-
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# nous faire voir que dieu peut aussi bien sauver

avec un petit nombre qu'avec un plus grand ;

sans que notre auteur puisse en former aucun

argument pour prouver la prétendue royauté

d'Abraham. Car quand même ses serviteurs

auroient composé lne armée aussi nombreuse

que celle de Sémiramis, l'autorité qu'il auroit

exercée sur eux , n'auroit rien eu de commun

avec l'autorité royale, et encore moins avec la

puissance paternelle, car un père n'achete pas

ses enfans, mais il les engendre.

Nonobstant tout ce que je viens de dire,

notre auteur ne fait point difficulté de donner

à ce patriarche le titre de souverain, et de le

faire passer à son fils comme un héritage; Isaac

à la vérité a été roi comme son père, grand,

admirable, et glorieux en sagesse et en sainteté;

mais entièrement dénué de tout éclat et pou

voir mondain. Jacob hérita de ce royaume spi

rituel ; il ne lui appartenoit pas par le droit

de la naissance, et ce ne fut que par élection

et par une grace particulière qu'il parvint à cette

| royauté ; mais nous ne lisons pas qu'il ait ja

mais possédé en héritage d'autre territoire que

le champ et la caverne qu'Abraham avoit

acheté pour lui servir de cimetière ; s'il possé

doit d'autres biens, il les avoit gagnés au ser

vice de Laban. -

L'exemple de la sentence prononcée par

Juda contre Tamar, que Filmer rapporte pour

prouver la prétendue souveraineté de ces an

ciens patriarches, est encore plus éloignée de

notre sujet , que tout ce que j'ai dejà dit,

et ne peut lui être d'aucun secours; car Juda
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étoit membre d'une famille particulière , ce

n'étoit que le quatrième fils d'un père qui étoit

encore envie ; il ne joujssoit point du droit

d'ainesse , ni des prérogatives qui y sont at- -

tachées, elles ne lui étoient pas mêmes pro

, mises alors, quoique Ruben, Siméon, et Lévi

en aient été privés dans la suite , s'en étant

rendus indignes par leurs péchés. Il s'ensuit

donc que le droit et l'autorité, de quelque na

ture qu'elle soit, qu'on dit appartenir au chef

de famille, devoit résider dans la personne de

Jacob ; mais comme il le déclare lui-même ,

étant pasteur aussi bien que ses pères , cet

emploi est si éloigné de l'autorité royale que

ce seroit folie à nous de nous arrêter plus

long-tems à réfuter l'opinion de Filmer tou

chant la prétendue souveraineté de ce pa

triarche. Si on peut montrer que Juda pro

nonça cette sentence contre Tamar, en qua

lité de roi , j'ai tout ce que je demande ; puis

que ce fiis de Jacob , demeurant avec son

père , et avec ses frères plus âgés que lui ,

lorsqu'il fut venu en âge d'avoir des enfans ,

avcit sur eux , et sur tous ceux de sa propre

famille, la même puissance que son père avoit

sur lui ; en effet, nous voyons qu'il y avoit

pouvoir de vie et de mort , et il n'y a point

d'autorité qui surpasse celle-là : or , cette

puissance, dans sa plus grande étendue , ne

peut pas appartenir également et en même .

tems à plusieurs. Si elle est partagée égale

ment , ce n'est autre chose que cette liberté

énérale que dieu a donnée à tout le genre

§. et que tous les hommes apportent
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avec eux en naissant ; et chaque particulier

est roi et maître de son sort jusqu'à ce qu'il

se soit dépouillé de son autorité et de ses

droits , parce qu'il le juge plus utile et plus

avantageux pour lui-même. . -

-

-

-

-
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Nimrod a été le premier roi , Cus , Cam ,

Sem , et Noé lui - méme étant encore en
-

-

-
- -
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* .

· · · · · -- .

-: .

• • • r * 1 * - - • --

Nous · avons dans les livres sacrés une

description exacte de la création du monde ;

mais nous savons si peu ce qui s'est passé

depuis que dieu eut mis la dernière main à

ce grand ouvrage, jusqu'au tems du déluge ,

qne je ne me mets pas fort en peine de ce que

notre auteur en dit ; il peut donner carrière à

| son esprit tant qu'il lui plaira , et c'est à lui

à chercher où il pourra les preuves de ce

qu'il avance. Cependant jé nie absolument,

qu'après le déluge il soit festé dans les chefs

de famille aucune autorité qui ressemble le

moins du monde à l'autorité royale, ni dans

son principe , ni dans sa pratique. Pour me

prouver que je suis dans l'erreur à cet égard,

il faut qu'on me fasse voir que Noé a exercé

une pareille autorité , et que de lui elle a

passé à un de ses fils , après sa mort ; mais

c'est ce qui seroit très-difficile de montrer :
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l'écriture se contente de dire qu'il bâtit un

autel, sacrifia à dieu , fut labourèur, et planta

la vigne , sans qu'il paroisse qu'il ait fait

aucune fonction ce roi durant l'espace de

35 ans qu'il vécut après le déluge. Il y a

grande apparence qu'après sa mort , ses fits

vécurent de la même manière, dans une par

| faite égalité , comme des frères, gouvernant

chacun sa famille, sans nulle autorité l'un

sur l'autre. On ne peut pas facileinent dire

· qui de Sem ou de Japhet étoit l'aîné ; mais

on sait positivement que Cam étoit le plus

jeune , et il semble que la bénédiction que

Noé donna à Sem , étoit purement prophé

· tique et spirituelle , et qu'elle prédisoit seu

lement ce qui devoit s'accomplir en sa pos

térité , à laquelle Japhet seroit persuadé de

s'unir. Si cette bénédiction eût eu en vue

des biens temporels , il auroit fallu que toure

la terre eût été soumise à sa domination ,

et que cet empire souverain fût toujours resté

dans sa famille , ce qui n'a jamais été ac

co.mpli autrement que par rapport au royaume

spirituel de christ, qui n'a rien de commun

avec l'autorité que Filmer donne à son sou

verain seigneur. . . *

, Pour ce qui est des rois de la terre ... le

premier dont il est fait mention , est Nim

· rod , le sixième fils de Cus, qui étoit fils de

Cam, le plus jeune fils de Noé, et celui qu'il

avoit maudit. Ce royaume fut fondé environ

cent trente ans après le déluge ; Cus, Cam,

Sem et Noé lui-même étant encore en vie :

· cr, si ce que notre auteur avance est vé

ritable ;
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ritable , il auroit fallu que Noé eût régné

durant toute sa vie sur tout le genre humain,

et que ce droit eût passé de lui à Sem , qui

vécut 37o ans depuis l'établissement de l'em

pire de Nimrod ; enfin c'étoit à Japhet à

régner , s'il étoit l'aîné ; et Cam n'avoit au

cun droit à l'empire, puisqu'il est dit posi

tivement qu'il étoit le plus jeune des trois ,

et que par la malédiction de son père , il

étoit condamné à servir ses frères. Si Cam

n'y pouvoit pas prétendre, combien moins

le plus jeune fils de son fils , sur-tout pen

dant que lui , et ceux auxquels il devoit ser

vir et être assujetti avec toute sa postérité,.

étoient encore tous en vie. .

Or puisque, malgré tout ce qu'en disent

les partisans de la monarchie absolue , qui

s'imaginent que cette règle est universelle et

perpétuelle , elle s'est trouvée fausse dès le

commencement, cela devroit suffire pour leur

fermer la bouche , s'ils conservoient encore

quelque reste de modestie, et qu'ils eussent

le moindre égard pour la vérité ; mais disons

quelque chose de plus : l'écriture déclare non

seulement que cet empire de Nimrod étoit

une usurpation , ce prince s'étant élevé sur

les autres hommes par la seule violence, mais

encore qu'il exerça son autorité avec toute la

fureur dont le plus scélérat de la race mau

dite, un homme en un mot qui s'élevoit contre

dieu , et qui étoit ennemi de tout bien, pou

voit être capable. Le progrès de cet empire

fut conforme à son établissement : ce que la

violence et le crime avoient commencé , la

Tome I. -
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rage et la fureur l'achevèrent , et enfin ce ne

fut plus que désordre et confusion. Le puis

sant chasseur , à qui les plus habiles inter

prêtes donnent le nom d'un cruel tyran , s'é

cartant de la simplicité et de l'innocence des

patriarches, qui étoient laboûreurs ou bergers,

et s'attribuant sur Sem une autorité qui ne lui

appartenoit point , puisque lui et ses pères

devoient être sujets de ce patriarche , il se

rendit par-là , d'une manière toute particu

lière , l'héritier de la malédiction de dieu ;

jusques-là que tout ce que l'cn n'a jamais dit

de la puissance qui s'est élevée contre dieu

ou son peuple , a littéralement rapport à la

tour de Babel que ce prince bâtit, ou figu

rément à tout ce qui en approche en orgueil,

en cruauté, en injustice et en fureur.

Mais l'impudence et la rage de quelques

uns de ces partisans du pouvoir absolu , est

telle qu'ils ont mieux aimé attribuer l'origine

du gouvernement dont ils font leur idole , à

cette violence injuste et odieuse ; que de de

meurer d'accord que les premiers rois qui ont

paru sur la terre , étoient redevables de leur

grandeur au choix des peuples, et ne tenoient

toute leur autorité que du consentement una

nime de ces nations qui s'étoient volontaire

ment soumises à leur empire. Ils n'ont pu

se résoudre à faire cet aveu, parce qu'ils ont

: cru que chaque chose devant être conforme

· à son principe, ce qui étoit injuste dans la

pratique, ne devoit tirer son origine que d'un

principe détestable. Il n'est pas nécessaire que

nous nous arrêtions à examiner si les natioas

|.
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qui se retirèrent de Babel , après la confusion

des langues, étoient plus ou moins de soi

xante-douze ; car il semble qu'en se disper

sant , ceux qui parloient le même langage,

s'associèrent ensemble sans aucun égard à

leurs familles , et il y a apparence que les

principaux patriarches , comme Noé et ses

fils , n'y étoient pas , ou s'ils y étoient, qu'ils

obéissoient à Nimrod , ce qui détruit absolu

ment le gouvernement paternel qu'on a pré

tendu établir. De plus , on voit clairement

dans l'écriture que Noé a vécu trois cent cin

quante ans après le déluge , et son fils Sem

cinq cent. Ce même livre nous apprend qu'A

braham naquit deux cent quatre vingt-dix ans

après cette inondation universelle , et qu'il

vécut cent soixante quinze ans. Il naquit par

conséquent sous le gouvernement de Noé,

et mourut sous celui de Sem. Il ne pouvoit

donc pas exercer l'autorité royale pendant sa

· vie , car elle résidoit en la personne de Sem ;

de sorte qu'en quittant son pays , et s'éta

blissant une familie pour lui-même , sans re

connoître aucun supérieur , et sans prétendre

aussi exercer l'autorité royale sur qui que ce

soit , ce patriarche nous fait bien voir par

ce procédé qu'il a cru être né libre et maître

de son sort; et s'attribuant aussi peu de puis

sance , en vertu du droit de paternité qu'il

en reconnoissoit dans les autres, il a laissé à

un chacun la même liberté qu'il prenoit pour

lui même.

En faisant une supputation exacte des an

nées que les pères de la raceº# ont vécu,
- 2 • *
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nous avons lieu de croire que ceux des lignes

collatérales n'ont pas moins vécu qu'eux. Si

cela est, Cam et Cus vivoient encore lorsque

Nimrod établit sa royauté. Il faut donc qu'il

ait usurpé cette puissance souveraine sur son

père, son aïeul et son bisaïeul ; ou , ce qui

est bien plus vraisemblable , que les peuples

l'aient choisi pour leur souverain , et qu'il

ait ensuite abusé du pouvoir qui lui avoit été

confié par cette multitude qui , semblable à

un troupeau de brebis sans berger , l'avoit pris

pour son chef , ne sachant à qui obéir. Je

laisse à notre auteur la liberté de choisir celle

de ces deux choses qu'il croira convenir le

mieux à l'idée qu'il s'est formé de la mo

narchie paternelle ; mais autant que je le puis

comprendre , la première y est directemenr

opposée , et est entièrement contraire aux

loix divines et humaines ; d'un autre côté ,

, si Nimrod a tenu sa puissance du consente

ment de la multitude , il n'a pas pu passer

au-delà des bornes qui lui étoient prescrites,

ni se servir de son autorité au préjudice de

ces peuples qui l'avoient fait ce qu'il étoit,

sans se rendre coupable de l'ingratitude et

de la trahison la plus noire , dont un homme

puisse être capable ; et cela étant, c'est un

misérable usurpateur qui ne peut fonder le

droit d'aucun de ses successeurs , et qui ne

peut pas servir d'exemple pour prouver ce

que Filmer avance.

Cependant si notre auteur veut absolument

qu'Abraham ait aussi été roi , il faut qu'il

suppose que Sem l'ait émancipé avant qu'il

- º
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se mît en chemin pour aller chercher for

tune. Il est vrai que l'équipage avec lequel

ce patriarche sortit de son pays , ressemble

plutôt à celui d'un aventutier qu'à celui d'un

roi ; mais je ne veux pas contredire Filmer

pour si peu de chose, pourvu seulement qu'il

nous apprenne sur qui il régna. La monar

chie paternelle est exercée par le père de fa

mille sur ses descendans , ou sur les domes

tiques qui appartenoient à celui dont il est

l'héritier ; mais Abraham n'avoit rien de tout

cela. Ses plus proches parens restèrent en Mé

sopotamie, comme il paroît par ce qui est

dit de Bethwel et de Laban. Il avoit seule

ment avec lui son neveu Lot, sur lequel il ne

prétendoit pas avoir aucun droit. Il n'eut point

d'enfans qu'à l'âge de cent ans , c'est à dire,

que pendant tout ce tems-là , il fut roi sans

sujets , et après cela il n'en eut qu'un. J'ai

toujours ouï dire que les* souverains ne peu- .oniiqu.

vent souffrir de compagnon ; mais à ce que potestas im

je vois, les sujets ne peuvent pas non plus#"

se souffrir l'un l'autre, et sont aussi jaloux de Lucan,

leur sujettion que les princes le sont de leur

autorité. Le royaume d'Abraham étoit trop

peuplé lorsqu'il eut deux enfans ; et pour le

décharger , il fallut chasser Ismaël bientôt

après la naissance d'Isaac. Il suivit la même

méthode après la mort de Sara : il avoit des

enfans de Cétura ; mais il leur fit des pré

sens, et les envoya chercher fortune ailleurs,

laissant son fils Isaac comme un véritable roi

stoïcien , régner sur lui - même, sans avoir

d'autres sujets sous sa de g jusqu'â la

- 3
»

A
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naissance de Jacob et d'Esaü. Son royaume

ne devoit pas être d'ure plus grande étendue

· que c lui de son père. Les jumeaux ne purent

compatir ensemble ; il fallut les séparer. Re

becca envoya son bien-aimé Jacob dans un

autre pays : ainsi lsaac ne régna plus que sur

Esaü , et il n'est pas aisé de dire qui fut l'hé

ritier de son royaume terrestre ; car , quoique

Jacob eût le droit d'aînesse, neus ne voyons

pas pourtant qu'il ait possédé d'autres biens

que ceux qu'il acquit au service de Laban.

Si ce que notre auteur dit est véritable , le

droit d'aînesse avec l'autorité souveraine, qui

y est indissolublement attachée par les loix

de dieu et de la nature, ne peut étre ôtée à

l'aîné. Isaac donc , quand même il n'auroit

pas été trompé, ne pouvoit pas conférer ce

droit ni cette autorité au plus jeune ; car il

n'est pas au pcuvoir de l'homme de renverser

ce que dieu et la nature ont établi. Jacob ,

dans le langage de la cour , étoit un double

rebelie ; il avoit trompé son père , et sup

planté son fière. La bénédiction qui le faisoit

seigneur sur ses frères, ne pouvoit avoir liev ;

cu s'il dépendoit d'Isaac de donner cette au .

torité à qui il lui plaisoit , et que son action

ait eté bonne , la prérogative de l'aîné n'est

pas fºndée sv r les loix de dieu et de la na

ture , et on n'y a égard que lorsqu'on juge

qtie cela est convenable , étant toujours au

pºuvoir du père de changer cet ordre ; soit

pour de bonnes raisons , soit qu'il ne sache

lui - même ce qu'il fait ; mais si ce droit pa

ternel d'autorité souveraine étoit si estimable 2
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ou que de régner sur les autres hommes fût une

chose si durable , pourquoi Abraham , Isaac et

Jacob se sont-ils contentés d'un si petit ter

ritoire , puisqu'après la mort de leurs an

cêtres ils devoient, suivant cette rêgle, être

seigneurs de tout l'univers ? Tous les auteurs

demeurent d'accord que Sem étoit l'aîné, ou

que dieu avoit ordonné qu'il jouiroit du droit

d'aînesse ; de sorte que l'autorité souveraine

a résidé en sa personne, et de lui a dû passer !

à Abraham et à Isaac ; mais si ces saints pa

triarches étoient tellement occupés à la con

templation d'un royaume céleste, qu'ils ne se

soient pas mis en peine du plus grand em

pire qui fût sur la terre; il me semble fort sur

prenant qu'Esaü qui ne s'eſt jamais piqué de

modération , ait tellement oublié son propre

intérêt, qu'il n'ait pas seulement songé à faire .

valoir son droit à l'empire du monde, et

qu'il ait bien voulu céder à son frère la pos

session du champ et de la caverne achetée par

Abraham , aimant mieux combattre pour s'é

tablir une demeure sur le mont Séhir que

ses pères n'avoient jamais possédé, et qui

ne leur avoit pas été promis. S'il étoit dé

chu de son droit, Jacob pouvoit former ses

prétentions ; mais dieu étoit son héritage ; et

étant assûré de sa bénédiction , il se contenta

de ce qu'il put acquérir par son industrie,

d'une manière , et par des moyens qui ne

répondoient aucunement à la pompe et à la

majesté d'un roi. De quel côté donc qu'on

tourne la chose, soit que conformement à la

bénédiction d'Isaac, Esaü ait dºgº à son

4

-

-
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frére, ou que suivant le sentiment de notre

auteur, Jacob ait dù être sujet d'Esaü ; ni l'un

ni l'autre n'a été accompli en leurs personnes :

et le royaume de deux étant partagé en deux,

un chacun d'eux eut une puissance absolue

sur soi-même, et demeura maître de son sort

-•m-EEEam

S E C T I O N I X.

La puissanse du père appartient seulement au

- père.

Ce c ! nous servira à résoudre facilement

l'objection à laquelle notre auteur croit qu'il

n'est pas possible de répondre ; Si Adam a

eu un empire absolu sur ses enfans, il ne voit

pas, dit-il, comment il est possible que qui que

ce soit puisse s'affranchir du joug de la puis

sance paternelle. -

Car comme parmi les honnêtes gens, il ne

s'en trouvera point qui souhaitent de n'être pas

obligés de rendre le respect qui est dû à un

père de qui on tient la vie et l'éducation, aussi

il n'y a point d'homme de bon sens qui croie

devoir le même respect à son frère ou à un ne

veu dont il ne tient ni l'une ni l'autre. Si Esaü

et Jacob étoient également libres , si Noé ,

comme notre auteur l'affirme, sans en pouvoir

apporter aucune preuve, partagea entre ses

trois fils l'Europe , l'Asie et l'Afrique ; et si

on vit partir de Babilone , environ cent trente

ans après le deluge, soixante-douze nations

-
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conduites par autant de rois pour aller peupler

la terre, je ne sais pas pourquoi on ne pourra

pas hardiment conclure , suivant cette règle

et proportion , que dans l'espace de quatre

mille ans , les rois se sont tellement multi

pliés que leur nombre est devenu égal à celui

des autres hommes qui sont sur la terre .

c'est-à-dire , qu'ils sont conformément aux

loix de dieu et de la nature, tous libres et

indépendans l'un de l'autre, comme l'ont été

Sem , Cam et Japhet ; et par conséquent,

quoiqu'Adam et Noé aient régné seuls pendant

qu'il n'y avoit point d'autres hommes dans le

monde , excepté ceux à qui ils avoient donné

la vie , il ne s'ensuit pas qu'un autre , quel

qu'il puisse être , soit en droit de régner sur

ceux qu'il n'a pas engendrés. Tout ainsi que

le droit de Noé fut partagé entre les enfans

qu'il laissa après lui , et que l'un ne dépendit

point de l'autre, parce que l'un n'étoit pas

père de l'autre, et que le droit d'un père ne

peut appartenir qu'a celui qui l'est effecti

vement , la même règle doit avoir lieu pour

tous les autres pères du monde. Cette puis

sance paternelle doit nécessairement passer à

tous les pères. Ils sont tous rois par le même

droit que les fils de Noé l'ont été ; et quel

ques nombreuses que soient devenues les fa

milles sur la terre, par l'augmentation du genre

humain .. elles sont toutes lib1es jusqu'à ce

qu'elles conviennent de se dépouiller de leurs

droits , et de s'associer ensemble pour établir

un gouvernement auquel elles se soumettenr
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et obéissent, conformément aux loix qu'elles

auront jugé à propos de faire pour leur propre

avantage.

S E C T I O N X.

Quiconque veut entrer dans la société, doit

nécessairement se depouiller d'une partie de

sa liberte. -

C'e sT la raison qui nous dicte ceci. En

effet, un particulier ou une famille seule ne

Peut pas pourvoir a tout ce qui est nécessaire

Pour les commodités de la vie, ou pour sa

Propre sûreté, pendant qu'un chacun a et pré

tend avoir le même droit à toutes choses , et

qu'aucun ne reconnoît de supérieur pour ter

miner les différens qui sont inévitables dans

ces sortes d'occasions , et qui apparemment

seroient si considérables et si fréquens, que

les hommes s'en trouveroient accablés : de

sorte que, quoique je ne croie pas que Bel

larmin ait dit qu'une république ne pouvoit

pas exercer son autorité, puisqu'il n'a pu igno

rer que celles de Rome et d'Athènes ont exercé

la leur, et que tous les royaumes bien réglés

sont de véritables républiques , je ne puis

pourtant pas m'imaginer qu'il y ait de l'absur

dité à dire que l'homme ne peut pas toujours

demeurer en possession de cette liberté que

dieu lui a donnée en naisssant, et qu'il est

nécessaire qu'il s'en dépouille de quelque par

tie. La liberté de l'un empêche celle de l'autre ;

\



s U R L E G o U v E R N E M E N T. 59

et aussi long temps qu'ils seront tous égaux,

personne ne voudra céder à qui que ce soit,

sinon d'un consentement général. C'est ià le

fondement de tous les gouvernemens justes et

équitables, de quelque nature qu'ils soient ;

car la violence ou la fraude ne peuvent établir

aucun droit légitime. I)es bemmes en petit

nombre , vivant dans l'enceinte d'une même

ville, ont, pour ainsi dire , mis en commun le

droit qu'ils avoient de se gouverner eux-mêmés

et leurs enfans , et s'étant joints en un même

corps, ont résolu d' exercer tous ensemble sur

chaque particulier un pouvoir qui paroît utile

à toute la société; c'est ce qu'on a appellé une

parfaite démocratie. I)'autres ont préféré le

gouvernement d'un certain nombre de ceux

de parmi eux qui leur ont paru se d stinguer

par leur sagesse et par leur vertu, et c'est ce

qu'on a appellé aristocratie. D'autres enfin,

voyant que l'un d'entr'eux excelloit de beau

coup dans toutes les qualités requises pour

bien gouverner, l'ont choisi pour leur chef ;

et c'est ce qu'on a nommé monarchie. Mais

les plus sages, les plus prudens, et le plus

grand nombre des hommes, reiettant toutes

ces espèces de gouvernemens purs et simples ,

en ont formé de tempérés et de mêlés de ces

trois espèces, comme on le prouvera ci après,

qui ont reçu leur nom de celle de ces trois

qui sembloit prédominer sur les deux autres,

et qui ont mérité d'être loués ou blâmés, sui

vant qu'ils ont été bien ou mal proportionnés.

Il y auroit de l'extravagance à nous ob

jecter ici que nous ne pouvons faire aucun
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usage de cette liberté que nous défendons ;

puisque, pour en jouir, il faudroit vivre dans

une solitude affreuse, ce qui est incompatible

avec la nattre de l'homme, et qui l'expo

seroit à tant de nécessités , de misères et de

dangers, qu'il s'en verroit bientôt accablé ; et

que pour entrer dans la société , et jouir de

ses avantages , il faut se dépouiller de cette

liberté. En effet, peut-on nier que nous n'en

fassions usage lorsque nous choisissons, et que

nous établissons le gouvernemtent qui nous

paroît le plus utile , et c'est là tout ce que

nous demandons. Cette liberté naturelle ne

nous sert-elle pas à juger jusqu'à quel point

il nous est avantageux de nous en départir ?

et, dans l'établissement de la société, ne dé

pend-il pas toujours de nous de lui donner

telle forme qu'il nous plaît ? Et cet avantage

est si important, que c'est par-là uniquement

que nous pouvons sentir si nous sommes libres

ou esclaves : et toute la différence qu'il y a

entre le meilleur des gouvernemens et le pire,

ne provient que du bon ou du mauvais usage

que l'on fait de cette liberté. Si les hommes

naissent libres , ceux qui ont de la sagesse et

de la prudence ne manqueront pas d'établir de

bons gouvernemens : mais si en naissant ils

se trouvent obligés par une nécessité inévitable

de demeurer toute leur vie dans l'esclavage,

toute la sagesse du monde ne leur sera d'au

cune utilité ; et il faudra, malgré qu'ils en

aient, qu'ils dépendent absolument du bon

plaisir de leurs souverains , quelque cruels ,

furieux , orgueilleux ou scélérats qu'ils puissent

CtIC•
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S E C T I O N X I.

Il n'y a jamais eu d'homme qui se soit eleve'sur

les autres, que de leur consentement, ou par

la force.

M A Is parce que je ne puis croire que dieu

ait créé l'homme dans un état de misère et

d'esclavage, tel que je le viens de représenter,

en faisant voir le peu de solidité du pouvoir

chimérique que notre auteur attribue aux an

ciens patriarches ; je crois pouvoir conclure

hardiment, que chaque père de famille est

libre, n'étant soumis à la domination de qui

que ce soit, et aussi indépendant que les soi

xante et douze chefs qui se trouvèrent á Babel.

Il est difficile de comprendre comment il est

possible qu'un homme seul puisse s'élever au

dessus de plusieurs, et s'en rendre le maître,

à moins que ce ne soit de leur consentement,

ou par la ſorce et par la violence. Si c'est de

leur consentement, nous voila d'accord. Ce

sont les peuples qui établissent les gouverne

mens, et ceux qui en tiennenr les rênes. Et

on ne peut nier que ceux qui leur mettent

l'autorité en main ne soient en droit de la

limiter de la manière qui leur semble la plus

avantageuse pour leur propre intérêt, ce qui

renverse entièrement tout le systême de notre

auteur, qui tend à établir le pouvoir absolu

d'un seul, Si c'est par la violence et par la

4
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force, il faut examiner si la chose est pos

sible, et si on peut trouver de bennes raisons

pour la justifier Cette sujétion par force , c'est

ce que nous appellons conquête. Mais comme

il faut nécessairement que celui qui se rend

maître par la fcrce soit plus fort que ceux

qu'il assujétit à ses loix, on ne peut pas dire,

sans une extravagance qui surpasseroit celle

des romans et des fables, qu'un seul homme

ait surpassé en forcé plusieurs millions de per

sonnes. Et il ne servira de rien de dire qu'il en

assujétit premièrement un, et après cela da

vantage, et qu'ensuite ceux qu'il a soumis

sous sa domination lui aident à étendre ses

conquêtes; car c'est un fait dont tout le monde

demeure d'accord, que la première chose que

nous ayons apprise touchant Nimrod , c'est

qu'il régna sur une grande multitude, et qu'il

bâtit de grandes villes : et de tous les royaumes

du monde dont nous n'avons jamais entendu

parler, je n'ai jamais lu qu'il y en ait eu aucun

qui, dès son origine, n'ait renſermé dans son

enceinte plus de personnes qu'il n'en falloit

pour empêcher un particulier de s'en rendre

le maître. Si ceux qui s'étoient choisi un chef

ont vaincu d'autres peuples sous sa conduite ,

ils avoient part à ses conquêtes ; et il faut être

destitué de raison , pour s'imaginer que ces

gens-là ne se soient servis de leur courage et

de leur valeur, que pour se rendre esclaves ,

eux et leur postérité. Mais quand même il se

roit possible qu'un seul eût assez de force

pour s'élever au dessus d'ure nation toute

entière, et la soumettre à ses loix, toujours
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seroit-il impossible de justifier cette action ;

car tant qu'on ne disputera point du droit, on

ne doit pas admettre ce qui n'est pas équitable,

non plus que s'il étoit impossible. On ne peut

pas acquérir un droit par conquête, à moins

qu'on n'ait eu droit de faire cette conquête,

ce que l'agresseur ne peut jamais avoir de

son côté , à cause de ia parfaite égalité qui

étoit entre les chefs de famille, comme Filmer

l'avoue, et qui, comme je l'ai prouvé, s'étend

à l'infini. Nul ne peut, avec justice, exiger

quelque chose de ceux qui ne lui doivent rien.

C'est pourquoi notre auteur, qui confesse que

Nimrod agrandit son empire par sa tyrannie

et par ses usurpations, auroit aussi bien fait

de dire que c'étoit par les mêmes voies qu'il

s'étoit élevé sur ie trône , comme il reconnoît

que tous les autres auteurs l'ont écrit. Quoi

qu'il en soit, il ne devroit pas accuser le che

valier Walter Raleigh d'approuver le droit de

ce premier monarque, et de l'avoir reconnu

souverain seigneur et roi sur sa famille; car

comment auroit il pu croire qu'il écoit roi par

le droit paternel, lui qui, suivant cette règle,

devoit être, toute sa vie, soamis à la domi

nation de ses pères, qui l'ont survêcu. Qui

: conque donc, à l'exemple de Nimrod , n'a

· point d'autre droit à alléguer que celui de son

· usurpation et de sa tyrannie, se déclare sem

blable à Nimrod, c'est-à-dire, un usurpateur

, et un tyran, qui n'a aucun droit, et qui est

ennemi de dieu et des hommes. Ce qui est

injuste dans son commencement, ne peut ja

mais changer de nature, ni devenir légitime

s
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par la suite du temps. Tempus in se, dit Gro

tius, nullam habet vim ejjèctricem. Celui qui

persiste dans l injustice , l'augmente, et se

rend coupable du crime de ses prédécesseurs.

Mais s'il y a quelque roi dans le monde, qui

prétende avoir acquis son droit par conquête,

il feroit bien de nous dire qui sont ceux qu'il a

vaincus , en quel temps il les a vaincus , et

quelles raisons il a eues de leur faire la guerre ;

car il ne peut pas établir de droit sur une anti

quité obscure et impénétrable ; et s'il ne fait

pas ce que je viens de dire, on doit le regarder

comme un usurpateur semblable à Nimrod.

—=

s E c T I o N x I I.

Ce pretendu droit paternel est divisible, ou indi

visible. S'il est divisible, il est éteint. S'il est

indivisible , il est universel.

C ET TE prétendue royauté paternelle , s'il

y a telle chose dans la nature , est divisible,

ou indivisible. Si elle est indivisible , elle doit

avoir passé d'Adam à un seul de ses descen

dans. et il n'y a proprement qu'un seul homme

dans le monde qui soit le légitime souverain

de toute la terre ; et Nimrod, ni aucun de ses

successeurs, ni les soixante et douze princes

qui se retirèrent de Babel après la confusion

des langues , n'avoient aucun droit à la sou

veraineté, puisque Noé et Sem étoient encore

en vie, l'un ayant vécu près de deux cens ans

- après
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après lui, et l'autre cent cinquante ans. Cela

étant, la royauté a dû résider en la personne

de ce patriarche, et passer de lui à sa postérité

à jamais. A ce compte-là, tous ceux qui pren

· nent le titre de rois , de quelque nation qu'ils

puissent être, s'élèvent contre toutes les loix

de dieu et de la nature : c'est l'héritier légi

time de Noé que nous devons chercher, pour

lui rendre l'obéissance que nous lui devons ;

mais j'ignore où nous le pourrons trouver :

tout ce que je sais , c'est qu'il doit être de la

race d'Abraham , car Sem fut préfèré •à ses

frères, et c'est à lui par conséquent qu'appar

tient la possession légitime de cet héritage in

divisible , et Isaac qui a été le premier de ses

descendans qui lui a survécu , en a dû jouir

après lui. C'est dommage que Jacob n'ait pº,

su ceci, et que, pour avoir ignoré ses droits,

le souverain de tout l'univers ait été obligé de

se réduire à garder les brebis d'un de ses su

jets pour des gages assez médiocres. Il me sem

ble même fort étonnant que lui , qui avoit as

sez d'esprit pour supplanter son frère , n'en

ait pas eu assez pour connoître que par le

marché qu'il avoit fait avec lui de son droit

d'aînesse , il avoit acquis l'empire de tout le

monde. S'il sentoit quelques remords en sa cons

cience , et qu'eile lui reprochât qu'avec jus

tice il ne pouvoit pas vendre si cher un potage

de lentilles , ce droit a dû rester à Esaü. Quoi

qu'il en soit, c'est d'Isaac que doit descendre

notre legitime souverain. Si le contrat de

vente fait par Esaü est bon et valable, c'est

Parmi les juifs que nous devons le chercher :
Tome I.
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s'il n'a pas pu se dépouiller si aisément de

son droit, il a dû rester parmi ses descendans,

et ainsi il faudra que nous allions chercher ce

légitime souverain parmi les Turcs qui des

cendent de ce patriarche. Nous ne devons

pas nous faire aucun scrupule de recevoir pour

notre maître un homme de l'une ou l'autre de

ces deux nations, puisque le dernier acte du

parlement d'Ecosse nous apprend que les rois

tiennent leur puissance royale de dieu seul, et

qu'aucune différence de religion , etc. n'est pas

capable de renverser ni de détourner le droit de

la succession. Mais je ne sais ce que nous fe

rons si nous ne pouvons pas déterrer ce sou

verain , car de non apparentibus et non existen

tibus eadem est ratio. Il faut que ce droit tombe

de lui-même et s'anéantisse, s'il ne se trouve

personne à qui l'héritage appartienne. Si nous

ne connoissons pas celui a qui le droit appar

tient, nous ne pouvons pas connoître celui

qui est son plus proche héritier. Tous les hom

mes en général doivent hériter de ce droit .

et chaque particulier en peut légitimement

rétendre une égale portion ; et ce qu'on ap

elle domination, lorsque ce droit réside en

† personne d'un seul, c'est cette liberté uni

verselle que je défends, quand ce même droit

est divisé également entre tous les hommes.

C'est pourquoi je laisse au choix de ceux qui

suivent l'opinion de notre auteur , de nous

déclarer qui est ce juif ou ce turc à qui ap

partient l'empire de l'univers, ou de nous

produire quelqu'autre personne dont les droits

soient mieux établis, et de persuader à tous
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les princes et à tous les peuples de la terre

de se soumettre à sa puissance. Si ces secta

teurs de Filmer ne font pas cela, la chose leur

étant impossible, il faut nécessairement qu'on

demeure d'accord que cette royauté paternelle

est une pure chimère, que la naissance ne

donne à personne aucun droit sur les autres

hommes , et qui que ce soit ne peut légiti

mement prétendre aucune autorité sur les

autres , à moins que ce ne soit du consente

ment de ceux qui y sont intéressés , qui ont

bien voulu lui mettre cette autorité en

main. -

Si cette royauté paternelle étoit divisible ,

Noé la divisa effectivement à ses trois fils :

soixante et douze monarques s'élevèrent tout

d'un coup du milieu des nations qui étoient

assemblées à Babel : Noé, ni ses fils, ni au

cun de la race sainte, ni apparemment aucun

plus ancien que Nimrod n'y étant pas , il

s'ensuit nécessairement que d'entre eux sont

sortis plusieurs autres monarques. Notre au

teur dit qu'Abraham étoit roi : il faut done

que Lot l'ait aussi été ; car ils étoient égaux :

les deux fils de celui-ci , Ammon et Moab ne

furent point sujets aux enfans d'Abraham

Ismaël, et Esaü allèrent s'établir oû ils jugè

rent à propos ; et d'eux sont sortis de puis

santes nations ; les enfans qu'Abrahâm eut

de Cétura firent la même chose ; c'est à dire,

que les uns et les autres ne dépendirent en

aucune manière du tronc , dont ils décen

doient, dès qu'ils furent en état de veiller à

leur propre conservation, et de # passer du

2
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º

soin de leurs pères : ceux qui descendoient de

la même famille , ou celui qui en étoit le

chef n'ont jamais prétendu aucun droit sur

ceux qui les quittoient pour aller établir leur

demeure en d'autres lieux.' Bien plus , on

avoit si peu d'égard à la proximité du sang,

que quoique Lot fût fils du frère d'Abraham .

cependant si ce dernier étoit mort sans enfans

son serviteur Eliézer auroit été son héritier. On

suivit la même maxime parmi les enfans de

Jacob ; l'un n'avoit point d'autorité sur l'autre :

on partagea également la terre de Canaan en

tr'eux ; leurs juges et leurs magistrats étoient de

différentes familles et de différentes tribus, sans

que l'une eût aucune préférence sur l'autre ;

on avoit seulement égard aux qualités extraor .

dinaires que dieu avoit données à quelque

particulier , et qui le distinguoient d'entre ses

, frères. Je crois que c'est-là la preuve la plus

forte et la plus certaine qu'on puisse alléguer

pour montrer qu'il y avoit alors une parfaite

égalité entre les hommes. Quiconque donc

, voudra soutenir que cette égalité ne subsiste

plus, et qu'elle est entiérement abolie, doit

prouver que ni les prophêtes ni les patriarches,

ni aucune autre personne, n'ont jamais bien

compris la loi que dieu et la nature ont gravée .

dans le cœur de l'homme, ou que s'ils l'ont

comprise, ils n'y ont eu aucun égard; ou bien il

faut qu'ils prouvent que les hommes ayant été

libres au commencement, et ayant continué

de l'être, plusieurs siècles après le déluge, cette

loi de liberté et d'égalité a été abolie dans la

suite, et qu'on en a reçu une nouvelle. Qui
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conque veut soutenir cela, le doit prouver ; "

mais jusqu'à ce que nous voyons clairement

quand, où, par qui, et comment cela s'est fait,

nous pouvons croire en toute assurance que dieu

n'a jamais donné une pareille loi aux hommes;

et que nul ne peut être souverain que celui à

qui nous voulons bien résigner notre autorité,

Puisque naturellement nous sommes tous

frères.

Notre auteur en voulant mettre dans un plus

beau jour l'autorité des patriarches, la détruit

entièrement, et ne peut contester à personne

le même droit qu'il reconnoît en Ismaël et en

Esaü. Or si chaque particulier est en droit de

s'établir où il lui plaît avec sa famille, sans re

connoître l'aurorité de personne, il est aussi en

droit de se joindre à d'autres s'il le juge à pro

pos. Et comme il dépend de lui de s'associer,

ou de ne se pas associer avec d'autres, et de

choisir ces autres, on ne peut pas lui contester

le droit d'examiner à quelles conditions il lui

est avantageux d'entrer dans une société. ou il

ne sera pas plûtôt entré qu'il sera dépouillé du

droit qu'il avoit apporté avec lui en naissant.

Mais comme il ne peut pas tomber dans l'esprit

que les hommes en général fussent assez des

titués de raison, pour se lier ainsi les mains, à

moins que ce ne soit dans la vue d'un plus grand

bien qu'ils s'en promettent, cela suffit pour

prouver qu'ils entrent volontairement dans ces

sortes de sociétés, qu'ils les établissent pour

leurs propres intérêts, et qu'ils leur donnent

telles formes, et font tels réglemens qu'il leur

plaît, sans en rendre compte à personne. Or si

E 3
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chaque particulier est libre jusqu'à ce qu'if

entre dans la société qu'il croit lui convenir le

mieux, et que ces sociétés puissent se prescrire

telles loix qu'il leur plaît ; c'en est assez pour

prouver l'égalité naturelle où sont tous les

hommes en venant au monde, et dans laquelle

ils continuent de vivre, jus'qu'à ce qu'ils aient

mis en commun le droit qu'ils avoient de se gou

verner eux-mêmes, en se dépouillant jusqu'au

point qu'ils le jugent à propos pour l'établisse

ment de la société qu'ils croient leur devoir

être la plus avantageuse ; et c'est ce que je sou

tiens, et ce que Filmer nie.

S E C T I O N X I I I.

•

Il n'y a jamais eu ni précepte, ni ombre d'une

autorité paternelle et royale en méme tems

parmi les Hébreux.

N oTR E auteur est si modeste qu'il avoue ,

de bonne foi que le royaume de Jacob , com

posé de soixante-douze personnes, fut englouti

par la puissance d'un plus grand monarque,

savoir Pharaon : mais si ce fut là une action ty

rannique, il est étonnant que dieu , en dé

livrant son peuple élu de la captivité d'Egypte,

ne l'ait pas remis en possession de ce droit

éternel et sacré qui est fondé sur les loix im

muables de dieu et de la nature. Pourquoi la

monarchie de Jacob n'a-t elle pas été donnée
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à son légitime héritier ? comment le peuple a

t-il pu négliger une affaire de cette importance?

ou s'ils ne s'en souvenoient pas, comment est

il arrivé que Moyse ne les en ait pas avertis ?

pourquoi Jacob ne déclara-t-il pas en mourant .

à qui elle appartenoit? Ou si on prétend qu'il

l'a déclaré, en disant, que le sceptre ne se

départiroit point de Juda ; pourquoi ne l'a-t'on

pas mis entre ses mains, ou en celles de ses

héritiers, s'il étoit si difficile de trouver ce

légitime héritier parmi un peuple qui étoit tout

descendu d'une même famille, qui n'étoit éloi

gné de son prémier père que de quatre géné

rations seulement, et qui'observoit avec beau

coup d'exactitude la suite des généalogies,

comment pouvons-nous espérer de le déterrer

après plusieurs milliers d'années, nous qui ne

savons seulement pas d'où nous descendons

nous-mêmes,ou plutôt comment est-il arrivé,

que ce droit qui est éternel et universel, ait été

aboli dès le commencement avant qu'il ait pu

produire aucun effet dans le monde, jusques

là, qu'on n'en a jamais entendu parler parmi

les gentils, ni chez le peuple de dieu, soit de

vant sa captivité, soit après, depuis la mort de

Jacob jusqu'à ce jourd'hui, c'est ce que j'ose

avancer, et je veux bien me confesser vaincu

si je ne le puis prouver. Pour cet effet, je com

mencerai à Moyse et à Aaron qui ont été les

deux premiers gourverneurs de ce peuple, et

qui par leur naissance n'étoient point de la plus

ancienne tribu, ni de celle à qui on prétend

que Jacob ait donné cette souveraineté ,

supposé qu'il ait été en son pouvoir d'en

E 4
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disposer , ou qu'il l'ait effectivement fait ;

, ils n'étoient pas même de la branche aînée

de leur propre tribu ; et même , entre ces deux

frères, la supériorité fut donnée à Moyse qui

étoît le plus jeune, suivant ce qui est dit,

je t'ai ordonné pour étre dieu à Pharao, et Aaron

adn frère sera ton prophéte. Si Moyse a été roi .

· comme le dit Filmer, cela même rend sa cause

encore plus mauvaise ; mais je n'en demeure

pas d'accord, et je prétends prouver le contraire

dans la suite; si,dis je Moyse a été roi, il faut

qu'il ait usurpé injustement sur ses frères une

autorité qui ne lui appartenoit point; et ce pou

voir paternel qui par la loi de dieu devoit ré- -

sider à perpétuité en la personne de ses descen

dans, périt avec lui, et ses fils restèrent dans

l'obscurité parmi les autres lévites, pendant

que Josué de la tribu d'Ephraïm lui succéda ;

Hothniel étoit de la tribu de Juda, Ehud , de

celle de Benjamin, Barac, de Nephtali, et

Gédéon, de celle de Manassé. Les autres juges

ont été pris de différentes tribus, et après leur

mort leurs enfans restèrent confondus parmi le

" commun du peuple, sans qu'il en soit seulement

fait aucune mention. Le premier roi qui règna

, sur cette nation fut pris de la moindre famille,

de la plus petite, et de la plus jeune tribu. Celui

qui lui succéda étoit le plus jeune de huit frères

qui avoient pour père un homme qui ne faisoit

aucune figure parmi ceux de la tribu de Juda ;

il fut même choisi et oint pour roi du vivant de

Saül, et règna pendant la vie des fils de ce

prince infortuné : Salomon un des plus jeunes

d'entre ses fils lui succéda : après la mort de
-
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celui-ci, dix tribus se révoltèrent contre Ro

boam, et par un commandement exprès de

dieu , élévèrent Jéroboam sur le trône. Le

royaume d'Israël, par la destruction d'une fa

mille passa dans une autre : celui de Juda, con

formément aux promesses que dieu en avoit

faites à David, resta à ceux de sa famille jus

qu'au tems de la captivité ; mais nous ne savons

pas si l'aîné a toujours eu la préférence, et rien

ne nous oblige à le croire. David , ce prince

pour lequel ils avoient tant de vénération et

de respect , ne leur en laissa aucun précepte ;

bien loin de-là, il leur en donna un exemple

tout contraire , il ne laissa ras sa couronne à

l'aîné, mais au plus sage. Après la captivité,

ceux qui avoient le plus de capacité , d'ex

périence et de valeur pour défendre le peuple,

étoient estimés les plus dignes de l'autorité

souveraine, et enfin la couronne tomba dans

la famille des Asmonéens , pendant que la pos

térité de David demeura ensevelie dans la bas

sesse parmi le commun du peuple , destituée

de toute autorité et splendeur. Si les juges

n'ont pas eu une puissance royale , ou qu'il

n'y ait que l'autorité royale qui soit légitime,

· comme étant l'unique qui soit d'institution

divine , et attachée pour toujours au droit

paternel , il s'ensuit que toutes leurs actions

ont été injustes , et par conséquent criminelles.

Il ne pouvoit pas y avoir la moindre ombre

de justice dans l'exercice que Moyse , Josué,

Gédéon , Samuel et les autres juges ont fait

de leur autorité. Si le premier de ceux-là a
eu une puissance royale et légitime, elle a dû

#

s
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demeurer dans sa famille, et passer à ses des

cendans. Saül , David et Salomon n'auroient

jamais pu être rois , ceux-ci n'ayant aucun

droit à la couronne , leurs enfans n'y en pou

voient non plus avoir ; et les autres qui ac

ceptèrent l'autorité souveraine après le retour

de la captivité , se rendirent coupables de la

même injustice.

Or, comme toute règle qui souffre quel

· qu'exception ne peut être appelée une règle

générale , de tous ces exemples que je viens

de rapporter, il n'y en a aucun qui ne suf

fise pour renverser la doctrine de notre auteur.

Si on a pu légitimement s'écarter une fois de

cette règle, on l'a pu faire une autre fois, et

ainsi à l'infini. Mais le plus haut degré d'im

pudence et de folie où aucun homme soit

peut-être jamais monté , c'est de soutenir ,

comme le fait Filmer, que cette coutume a

été universelle et perpétuelle , dont on ne

, peut pas seulement apporter un exemple qui

puisse prouver qu'elle se soit pratiquée en

aucun endroit du monde , et dont il est im

possible d'alléguer aucun précepte.

Si on dit que toutes ces choses sont arri

vées par une dispensation immédiate de la

providence , je réponds à cela qu'il faudroit

être aussi impie que fou pour croire que dieu

ait continuellement envoyé ses prophêtes pour

renverser ce qu'il avoit ordonné dès le com

mencement, comme si par dépit, et de propos

délibéré , il eût voulu jeter les hommes dans

un abîme impénétrable de confusion et de

ténèbres, pour croire, dis-je, qu'il ait envoyé
，
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ces saints hommes pour renverser , par des

commandemens particuliers , sa loi éternelle

et universelle ; mais pour éclaircir enco e plus

cette matière , je souhaite seulement qu'on

considère que nous n'avons que trois moyens

par lesquels nous puissions distinguer le bien

d'avec le mal.

I. Quand dieu nous le révèle par sa parole.

II. Lorsqu'il nous le fait connoître par ses

œuvres ; car tout ce qu'il fait est bon, comme

tout ce qu'il dit est véritable.

III. Nous pouvons connoître la différence

du bien et du mal par les lumières de la rai

son qui ne peut qu'être un bon guide, puis

que c'est un présent que nous avons reçu de

dieu lui-même.

Et premièrement on ne peut pas dire que

nous ayons aucune révélation formelle qui nous

enseigne que l'autorité souveraine doive tou

jours résider en la personne de l'aîné , car ce

précepte ne paroît en aucun endroit ; et puis

que nous n'en avons point de pareil , on

pourroit bien conclure , sans craindre de se

tromper, que cela a été laissé à notre choix.

En effet, comment seroit-il possible de s'ima

giner que dieu ait voulu nous laisser dans

une ignorance perpétuelle de sa volonté, sur

tout s'agissant d'une affaire aussi importante

que celle là , ou qu'il ait voulu permettre que

| son peuple choisi , aussi bien que les autres

nations, quelles qu'elles puissent être , aient

toujours continué à agir contre sa volonté ,

sans les en avoir repris en aucune manière ,

et même sans les en avoir avertis ? Peut-on
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avoir une pensée qui répugne si fort à la bonté

de dieu, et qui est absolument incompatible

avec le premier de ses attributs.

A l'égard du second moyen par lequel nous

connoissons en quoi le bien diffère du mal,

je veux dire la révélation. Il est sûr que la

dispensation de sa sainte providence , qui est

l'émanation de sa volonté , a toujours été

contraire à cette prétendue loi : concluons

donc qu'il n'y a jamais eu une telle chose

dans le monde; car , en dieu il n'y a point

d'ombre de changement : ses actions ne dé

mentent point ses paroles, et les unes et les

· autres nous enseignent ce qui est bon et juste.

Enfin, le précepte le plus certain que les

lumières de la raison nous donnent dans les

choses de cette nature , c'est que l'autorité

souveraine doit être conférée à celui qui est

le plus capable de se bien acquitter de ce

grand dépôt, puisqu'il ne tient pas ce pou

voir de lui-même ni pour lui même , mais

qu'il lui a été donné par d'autres qui lui étoient

égaux avant qu'ils l'en eussent revêtus , et

qu'ils ne s'en sont dépouillés qu'afin de le

mettre en état de procurer le bien de la so

ciété. Si l'on pouvoit trouver un homme qui

possédât, dans un degré plus éminent que

tous les autres , la sagesse , la valeur , la

justice , la pureté des mœurs , en un mot,

toutes les vertus et les qualités les plus nécessai

res pour procurer le bien public , on pourroit

dire que cet homme seroit roi par nature,

parce que ce seroit lui qui seroit le plus ca

pable d'une si grande charge , et qui , à l'e

-
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xemple d'un bon berger, seroit le plus propre

à porter ses peuples au bien. Detur digniori,

est la voix de la raison ; et afin que nous

puissions être assurés que Detur seniori n'est

pas ce que cette raison nous enseigne, Salo

• mon nous apprend que l'enfant sage vaut

mieux qu'un roi âgé et qui n'est pas sage. Or,

si ce prétendu droit n'appartient pas à celui

qui est effectivement l'aîné, il n'y a rien de

plus absurde et de plus chimérique que le

droit qu'on prétend tirer d'un homme qui n'a

pas toutes ces qualités que je viens de dire.

Mais de peur qu'on ne s'imagine que je ne

suis que mes propres pensees , et que ce sont

elles que j'appelle raison, ou lumière de dieu

en nous, je vous prie de remarquer que dieu

lui-même a toujours suivi cette méthode. Lors

qu'il suscita Moyse pour être le conducteur

de son peuple, il le revêtit des dons les plus

précieux de son esprit, dont il ait jamais en

, richi personne. Quand il choisit soixante-dix

hommes d'entre les Israëlites, pour soulager

ce saint homme dans l'exercice de sa charge,

il leur donna le même esprit. Si Josué lui

succéda, ce n'est pas qu'on reconnût en lui

aucun droit qui le pût faire préférer à ses

frères, mais ce fut parce qu'on découvrit en

sa personne les mêmes signes de l'assistance

et de la faveur divine qu'on avoir remarquées

dans celle de Moyse. Quand les Israëlites,

par leurs péchés, méritèrent que dieu les li

vrât en la main de leurs ennemis, il ne cher

cha pas , pour les en délivrer, les descendans

ni de Moyse , ni de Josué , encore moins
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ceux qui se glorifioient des prérogatives de

leur naissance , mais il faisoit connoître à ces

enfans rébelles celui qu'il avoit choisi pour être

leur libérateur , en lui donnant les qualités

nécessaires pour accomplir son œuvre , et il

suivit toujours la même méthode jusqu'au .

tems que cette misérable nation , adonnée à

toutes sortes de péchés ; s'avisa de rejetter

son dieu et la forme de gouvernement qu'il

lui avoit prescrite , pour lui demander celle

qui étoit en usage chez les peuples maudits

| dont ils étoient voisins , afin qu'après les avoir

imités dans leur idolâtrie , ils leur ressem

blassent encore dans un esclavage honteux.

Si donc ce prétendu droit n'est point fondé

ni sur aucune révélation que nous ayons de

dieu , ni sur aucune de ses actions sur la

quelle nous puissions prendre exemple , et

que la raison ne nous le fasse pas connoître

pour légitime , concluons que ce prétendu

droit n'est qu'une chimère , et qu'il n'y a .

rien de tel dans le monde.
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Si le droit paternel comprenoit et renfermoit en

soi l'autorité souveraine, et que ce droit ne

dût passer qu'à un seul héritier, il faudroit

nécessairement qu'il pérît , si an ne con

noissoit pas cet héritier, et on ne pourroit

le transferer à un autre. -

*

#

Ax A NT fait voir que les premiers rois

n'ont pas été pères de leurs sujets, ni les

premiers pères rois, et que tous les souve

rains , tant des juifs que des gentils, dont il

est fait mention dans l'écriture , sont montés

sur le trône par des droits bien différens du

droit paternel , et qui étoient absolumentin

compatibles avec lui ; et ayant prouvé que

dieu ne nous en a donné ni exemple, ni pré

cepte , et que les lumières naturelles , ni

celles de la raison humaine ne nous portent

point à croire qu'il y ait un tel droit parmi

les hommes, nous pouvons hardiment con

clure qu'il n'y a jamais rien eu de semblable

dans le monde , ou que ce droit s'est perdu

avant qu'il ait pu produire aucun effet , ce

qui pour nous sera toujours la même chose.

Il n'y a pas moins de folie à prétendre re

couvrer ce qui s'est perdu dès le commence

ment du monde, qu'il y en auroit à vouloir

tirer quelque chose du néant ; mais je vais
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encore plus loin, et soutiens que quand même

les premiers pères auroient eu ce droit et s'en

seroient servis, et l'auroient transféré indivi

siblement à leurs aînés pendant quelques siè

cles, il faut nécessairement qu'il soit péri dans

· la suite , toutes les familles ayant tellement

été confondues, qu'il est impossible à aucun

· homme du monde de prouver quelle est son

origine , et par conséquent de connoître ce

légitime héritier ; car il faudroit qu'un homme

eût perdu l'esprit pour prétendre à un héri

tage , s'il ne pouvoit pas prouver qu'il en

est le véritable héritier. Si ceci n'est pas vrai,

je voudrois bien qu'on me dît duquel des fils

de Noé , les rois d'Angleterre , de France ou

d'Espagne tirent leur origine, ou quelle raison

ils peuvent apporter pour montrer que le

droit à la royauté qu'on s'imagine avoir ré

sidé en la personne de Noé, a plutôt appar

tenu aux premiers de leurs races qui sont par

venus à la couronne dont ils sont présente

ment en possession, qu'au plus chétif paysan

qui soit dans leurs royaumes , ou comment

ce qui n'a pas été en la personne de leur pre

mier père a pu passer jusqu'à eux. Nous sa

vons que nul ne peut donner ce qu'il n'a pas ;

que s'il n'y a point de donateur, il ne peut

y avoir de donation ; que s'il n'y a point de

· racines , il ne peut y avoir de branches ; et

que si le principe n'est pas véritable , il faut

nécessairement que toutes les conséquences

qu'on en pourroit tirer soient fausses.

Notre auteur qui a une adresse merveilleuse

pour lever toutes sortes de difficultés , nous

- enseigne
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enseigne un moyen fort facile pour nous tirer

de cet embarras. Il est vrai, dit-il , que tous

les rois ne sont pas les pères naturels de leurs

sujets ; cependant ou ils sont, ou doivent étre

reputés les héritiers légitimes de ces premiers

pères, qui dans le commencement étoient les

pères naturels de tous leurs sujets , et en con

sequence de ce droit ils doivent leur succeder

dans l'exercice de l'autorité souveraine , et de

semblables héritiers sont non-seulement seigneurs

de leurs enfans , mais aussi de leurs frères et

de tous ceux qui étoient sujets de leur père, etc.

De-là viens qu'un enfant , quelque jeune qu'il

soit, venant à succéder à un roi , a le droit

de père sur un grand nombre de vieillards , et

est appelé père de la patrie.

· Une proposition qui comprend tant de

points essentiels, et'd'où dépendent les droits

les plus importans à tout le genre humain,

- mériteroit bien quelque preuve ; mais Filmer

ayant assez bonne opinion de lui-même pour

s'imaginer que nous devons l'en croire sur sa

· parole , n'a pas daigné se donner la peine de

nous en alléguer aucune, ni rien qui en ap

proche. Cependant , comme je ne suis pas

d'humeur à la recevoir avec trop de crédu

lité, ni à la rejetter avec trop de précipita

tion , je prendrai la liberté de l'examiner,

et j'espère qu'on me pardonnera si j'insiste

un peu plus long-tems que de coutume sur

une proposition qui fait le fondement de son

ouvrage. -

Nous lui sommes fort obligés d'avoir bien

voulu nous avouer, avec sa modestie ordi

Tome I. -
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naire , que tous les rois ne sont pas pères

naturels de leurs peuples , et de nous avoir

épargné la peine de prouver que les rois de

Perse qui régnoient depuis les Indes jusqu'à

l'Hélespont , n'avoient pas mis au monde tous

ceux qui vivoient dans cette vaste étendue

de pays ; ou que les rois de France et d'Es

pagne qui ont commencé à régner avan; l'âge

de cinq ans, n'ont pas donné la vie aux peu- .

ples qui ont été sous leur domination. Mais

si tous les rois ne sont pas pères de leurs

sujets , la qualité de souverain ne peut pas

leur donner celle de père : s'il s'en trouve

quelqu'un qui le soit effectivement , ou s'il

· y en a jamais eu , c'est à lui qu'appartient

ce droit paternel , et non pas à un autre qui

n'est pas tel. Il faut prouver ceci , car des

choses de cette importance demandent des

reuves, et ne doivent pas être reçues ponr

véritables sur une simple supposition. Si donc

notre auteur prétend que ce droit paternel

appartient à quelque roi , il faut qu'il prouve

que ce roi est effectivement le père de ses

sujets ; car autreiijent ce droit ne lui appar

tient pas, et ce n'est pas là l'homme que

nous cherchons.

Il n'est pas moins ridicule de dire qu'on

le doit regarder conme le plus proche héri

tier de son premier aïeul ; car il faut pre

mièrement prouver que toute la nation est

descendue d'un même père , sans aucun mé

lange d'autres familles ; que ce premier an

cêtre est véritablement celui à qui Noé donna

en partage le pays que cette nation habite
3
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présentement, lorsque ce patriarche divisa

entre ses fils l'Europe, l'Asie et l'Afrique,

suivant l'opinion chimérique de Filmer : il

faut encore prouver que ce partage ainsi fait,

n'a pu être divisé dans la suite , et enfin que

- celui dont il est question est descendu en

droite ligne de la branche aînée de celui à
qui cette autorité royale auroit été transférée ;

et si on ne peut pas prouver tous ces points,

sans en excepter un seul , le systême de notre

auteur se renverse de lui-même. S'il n'y a

jamais eu d'homme dans le monde qui ait

eu ce droit , personne ne l'a pu hériter de

lui. Si par la même règle qu'une partie du

monde lui a été donnée en partage , cette

même partie doit être divisée entre ses des

cendans ; ces subdivisions iront à l'infini, et

par cela même . le droit de souveraineté sera

infailliblement détruit. Si plusieurs Iiations

différentes habitent le même pays , elles doi

vent obeir à différens pères : elles ne peuvent

Pas légitimemcnt rendre à ceux qui ne sont

pas leurs pères l'obéissance qu'elles doivent

à ceux qui le sont effectivement ; car ce se

roit priver ceux qui leur ont donné la vie

des droits qui sont inséparablement attachés

à la qualite de père ; et enfin , quel que puisse

être le droit d'un héritier , il ne peut appar

tenir qu'à celui qui est véritablement l'héritier.

Mais afin que nous ne nous laissions pas aveu

gler sur des vérités aussi certaines et aussi

évidentes que celles ci , par les discours fri

voles de Filmer, il est bon de remarquer que

le titre de père de la patrie, dº# il voudroit

2,
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bien se servir pour nous tromper, n'a aucun

rapport aux matières de droit dont il s'agit

ici. C'est un discours figuré, et on a pu

donner ce nom avec beaucoup de justice à

quelques excellens princes, à cause du soin

qu'ils prenoient de leurs peuples , et de la

tendresse qu'ils leur témoignoient , qui res

sembloit à celle que les pères ont pour leurs

enfans ; mais ce beau titre n'a jamais appar

tenu qu'à ceux qui l'ont mérité par leur sage

conduite et par leurs bonnes actions. Jamais

homme, pour peu qu'il ait eu de sens com

mun ou de sincérité, ne s'est avisé d'appeler

| Phalaris, Denis, Nabis, Néron ou Caligula

· les pères de leur patrie ; mais on les a plutôt

· regardés comme des monstres qui ont fait

tous leurs efforts pour la détruire entièrement

s'il leur avoit été possible. Ce qui suffit pour

| prouver que ce sacré nom ne peut être donné

indifféremment à tous les princes , et par

conséquent qu'il n'appartient qu'à ceux qui

s'en rendent dignes par leur vertu, par leur

piété et par le bon usage qu'ils font de leur

puissance et de leur autorité.

Ceci paroîtra encore plus clairement , si

l'on considère que quand même Noé auroit

| été véritablement roi ; que Zoroaste, comme

quelques-uns le supposent , seroit le même

· que Cam qui régna sur ses enfans , et que

| par conséquent ceux qui lui succédèrent au

roient pu avoir quelque droit à cette préten

due souveraineté : quand même , dis-je, tout

ceci seroit vrai , cela n'auroit aucune influence

sur ceux qui ne tireroient pas leur origine de
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ces deux premiers rois : or , on n'est pas

obligé de croire qu'aucun en descende, jus

qu'à ce qu'il ait prouvé cette descente, puis

que j'ai fait voir que plusieurs n'en sont pas

descendus. Si Nimrod s'est révolté contre son

aïeul, et si Ninus qui descendoit de lu : au

cinquième degré, n'a point fait difficulté de

lui ôter la vie , je ne vois pas qu'ils méritent

d'être appelés pères, ni de jouir des droits

paternels ; et il faut avoir renoncé à l'hnma

nité, à la vertu et au sens commun , pour

donner ce beau nom à eux ou à leurs suc

cesseurs. Si donc Noé et Sem n'ont pas eu la

moindre autorité royale • et si les actions de

Nimrod , de Ninus et de plusieurs autres qui

ont été rois , ne font que trop connoître qu'ils

n'ont pas régné en conséquence du droit pa

ternel , mais au contraire sont montés sur le

trône par des voies toutes opposées : il s'ensuit

nécessairement que le droit des premiers rois

étoit bien différent du droit paternel , avec

lequel ce premier étoit incompatible.

Notre auteur , qui devroit avoir prouvé

chaque article en particulier, n'en prouve au

cun , et n'avance rien qui puisse s'accorder

avec l'histoire sacrée ou prophane , lorsqu'il

s'agit de faits , et tout ce qu'il nous dit ne

répugne pas moins au sens commun. Il paroît

non-seulement , contre ce qu'il a avancé en

général, que tous les gouvernerhens n'ont pas

commencé par l'autorité paternelle , mais

nous ne trouvons pas même qu'il y en ait eu

aucun qui ait eu un pareil commencement,

Ceux qui , suivant sa règle, auroient dû être

F 3
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souverains de tout l'univers , sont morts en

menant une vie privée, pendant que les plus

furieux et les plus féroces d'entre leurs enfans

tenoient sous leur domination la plus grande

partie des pays qui étoient alors habités , sans

en excepter ceux-là mêmes où ils demeu

roient , et où ils ont fini leurs jours ; ainsi

bien loin que ces premiers rois soient par

venus à la couronne en conséquence du droit

paternel , ou que dans l'exercice de leur au

torité , ils se soient conduits comme pères,

ils ont au contraire , par une injustice qui

crie vengeance, usurpé sur leurs frères et sur

ceux qui leur avoient donné la vie, une do

mination injuste et tyrannique.

Il est aisé de s'imaginer de quelle nature

est le droit que ces premiers souverains ont

acquis par des voies si injustes et si violentes,

et qu'ils ont transmis à leurs successeurs. Ce

pendant notre auteur dit*que tous les rois sont

ou doivent étre réputes les plus proches héri

tiers , etc. Mais pourquoi veut il qu'on les

regarde comme héritiers, s'ils ne l'étoient pas

effectivement ? Comment est-il possible qu'au

cun de la race maudite de Cam soit réputé

père de Noé et de Sem, à qui toute cette

famille devoit être assujettie ? Comment veut

on qu'on puisse regarder Nimrod et Ninus

comme les pères de Cam et de ceux à qui

ces deux usurpateurs devoient une entière

obéissance ? La raison peut-elle me porter à

croire ce que je sais être faux ? Peut on ex

cuser un mensorge qui est odieux á dieu et

aux honnêtes gens ; et pour le faire recevoir,
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suffit-il de dire qu'il y va de l'intérêt du roi,

et qu'il s'agit de son service à Puis-je servir à

deux maîtres , et sans une injustice qui ne

· seroit pas pardonnable , pourrois-je regarder

comme mon père celui qui n'est pas mon père,

et rendre à celui dont je n'ai reçu aucun bien,

l'obéissance qui est due à celui qui m'a donné

la vie et l'éducation ? Si ceci est si absurde

qu'il ne se trouve personne qui ose attribuer

un tel droit à qui que ce soit, il n'est pas

moins ridicule de l'attribuer à ses héritiers ;

car Nimrod , en qualité de roi , ne pouvoit

être l'héritier de personne, et n'a pu par con

séquent trans nertre à ses successeurs un droit

qu'il n'avoit pas. Si c'est une chose ridicule

et abominable de dire qu'il a été père de

Cus, Cam, Sem et de Noé , il n'est pas moins

ridicule de soutenir qu'il a eu ce droit pa

ternel sur eux, s'il n'étoit pas leur père , ou

qu'il l'ait pu faire passer à ses successeurs,

s'il ne l'a jamais eu. Si on veut trouver quel

qu'expédient pour se tirer de cet embarras ,

il faudra dire qu'il a acquis ce droit par la

destruction totale de ceux qui étoient plus

anciens que lui , et par celle de toute leur

postérité; de sorte que quiconque veut sou

tenir que les rois qui se trouvèrent à Babel

ont eu ce droit paternel , doit dire en même

tems que Noé, Sem , Japhet, Cam , Cus,

et tous les frères aînés de Nimrod , aussi bien

que tous leurs enfans , étoient morts avant

qu'il commençât à régner » et que tout le

genre humain tire son origine de ce premier

monarque. A |

F 4
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Il faut que cela soit , si, comme l'écriture

le rapporte , Nimrod a été le premier qui

soit devenu puissant sur la terre , à moins

qu'on ne veuille dire qu'on pouvoit être roi

sans avoir plus de puissance que les autres

hommes ; car Cus , Cam et Noé étoient plus

anciens que lui , et étoient ses ancêtres en

ligne directe, et tous les fils de Sem et de

Japhet, aussi bien que leurs descendans en

ligne collatérale, devoient lui être préférés,

et il n'a pu avoir aucun droit qui ne soit en

tierement oppose a ces principes que notre

auteur dit être fondés sur les loix éternelles et

immuables de dieu et de la nature. On peut

dire la même chose des soixante-douze chefs

de colonie qu'il appelle rois, et dit avoir peu

plé la terre après la dispersion de Babel , sui

vant en cela, comme je le crois , l'opinion

du chevalier Walter Raleigh ; car de cette

manière, Noé , Sem et Japhet , ni aucuns de

leurs descendans , ne pouvoient pas être de

ce nombre ; de sorte que Nimrod , ni les

autres qui ont fondé les premiers royaumes

du monde, et d'où Filmer prétend que tous

les autres sont descendus , ne pouvoient avoir

aucun droit légitime, ou s'ils en ont eu , il

est entièrement incompatible avec ses prin

cipes. Ses principes sont donc faux, ou ces pre

·miers établissemens dont nous venons de par

ler, étoient illégitimes. Si ces premiers fon

dateurs des monarchies n'avoient aucun droit,

on ne peut pas croire qu'ils en ont eu , car il

n'y a point d'homme qui puisse croire une

chose véritable qu'il sait certainement être
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fausse : s'ils n'ont eu aucun droit, ils n'ont

pu en transférer à leurs héritiers et succes

seurs. Et si on veut nous obliger de croire

que tous les royaumes du monde ont été

établis sur ce droit paternel, il faut néces

sairement prouver que tous ceux qui , par le

droit de leur naissance , devoient être pré

férés à Nimrod et aux soixante douze princes

qui s'élevèrent après la confusion des langues,

étoient morts , ou que le premier et légitime

héritier de Noé détruisit dans la suite tous

ces injustes usurpateurs , et rétablit toutes

choses dans l'ordre où elles devoient être

naturellement ; et que s'étant rendu maître

de tout l'univers , il le laissa à ses héritiers

qui le possèdent encore à présent. Quand on

sera venu à bout de prouver ce que je viens

de dire , j'avouerai de bonne foi qu'on ne

peut pas mieux établir une doctrine , et je

recevrai pour véritable tout ce qu'on voudra

inférer de ce principe ; mais si on ne réussit

pas dans cette entreprise, tout le systême

de notre auteur se renverse de lui-même , et

le poison qui s'est trouvé à la racine , s'est

répandu jusques sur les branches. Si le vé

rita5"e héritier n'est pas en possession de

l'héritage , celui qui le possède n'est pas le

lé itine héritier : si on peut découvrir le vé

1itable héritier , il faut nécessairement que

le droit périsse. On ne peut pas dire qu'une

telle chose appartient à un tel homme , lors

qu'on ne connoît pas à qui elle appartient.

Quand même on demeureroit d'accord que
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la terre a été divisée en soixante - douze

royaumes, cela ne détruiroit pas ce que nous

venons de conclure ; au contraire , on peut

dire que cette division ne pouvoit se faire

sans détruire le droit paternel , ou sans l'ex

poser à être partagé , en autant de parties

qu'il y a de personnages dans le monde, ce

qui détruit la royauté , et de plus on feroit

toujours les mêmes difficultés à l'égard de

chaque royaume en particulier , et des autres

principautés qui se seroient formées de cha

cun de ces royaumes. Il faut qu'on nous fasse

connoître cet héritier légitime de Noé, qui

a rentré en possession de tout ce qu'on avoit

usurpé sur lui , et qu'on nous dise quand ,

comment, et à qui il a donné en partage ces

différentes parties de l'univers ; il faut aussi

qu'on prouve que chacune de ses parties sont

actuellement en la possession de ceux qui,

par le droit de leur naissance , sont élevés

au dessus des autres hommes ; et s'ils ne sont

pas véritablement les héritiers de cette auto

1ité souveraine .. c'est une absurdité impie de

croire qu'elle leur appartient au préjudice de

ceux qui en sont les véritables héritiers ; Ct

si on ne connoît pas ces derniers, peut-9n

sans crime croire que ce droit à la souverai

neté appartienne à ceux là au préjudice de

tous les autres hommes qui , naissant tous

· dans une parfaite égalité , se voient cepen

dant leurs sujets ; car comme la véri é est la

règle de la justice , on ne peut pas soutenir

sans injustice que celui-là est au-dessus de

•.
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tous les hommes ; qui doit être inférieur

•

" Il manque ici deux pages dans l'original

manuscrit. - -

...... dégénéré de cette raison qui distingue

l'homme de la bête. Quoiqu'il soit peut être

, besoin de quelque formalité avant que de

recevoir un homme à l'exercice de la méde

cine ou de quelqu'autre art , c'est cependant

son propre savoir et sa capacité qui le rend

médecin ou artisan , les autres ne font que

le déclarer tel, On auroit beau habiller un

âne d'écarlate, il ne cesseroit pas d'être âne

pour tout cela. Celui qui est esclave par na

ture ne le sera pas mcins quand même on

lui mettroit la couronne sur la tête , et il

n'est pas possible de s'imaginer un plus ter

rible renversement des loix de dieu et de la

nature, que d'élever sur le trône celui qui,

par ces mêmes loix , étoit destiné à passer

sa vie dans les fers , ou d'assujettir à des

esclaves ceux que dieu a revêtus de toutes

les qualités requises et nécessaires pour être

s de véritables rois. On ne peut pas prendre les

choses d'un plus mauvais côté que d'imputer

à dieu 1a domination furieuse qui est souvent

exercée par des personnes destituées de rai

son , adonnées à toutes sortes de vices , et

méprisables en toutes manières, sur des hom

mes sages , vaillans et revêtus de mille bonnes

qualités , ou d'assujettir ce qu'il y a de meil

ieur dans une nation à la tyrannie du plus
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scélérat. Si donc il se trouve quelque famille

dans le monde qui , par les loix de dieu et

de la nature , indépendamment des loix hu

maines , puisse prétendre au droit héréditaire

de l'autorité souveraine sur quelque nation ,

il faut que cette famille n'ait jamais produit .

et qu'elle ne puisse jamais produire aucune

personne qui soit sujette aux infirmités et aux

vices qui rendent un hoinme incapable de

posséder la royauté ; et qu'au contraire ceux

qu'elle produit soient revêtus de toutes les

qualités requises et nécessaires pour s'acquit

ter dignement de ce grand dépôt ; ou du

moins il faudroit que l'on eût quelque pro

messe de dieu même , vérifiée par l'expé

rience, et qu'il se fût engagé par cette pro

messe à avoir soin que le plus proche héri

tier eût toujours toutes les qualités néces

saires pour bien gouverner ses sujets. Or,

puisque nous ne voyons pas qu'il y ait jamais

eu une telle famille dans le monde, rien ne

nous engage à croire qu'il y en ait à présent

quelqu'une, ou qu'il y en ait jamais eu , et

par conséquent nous ne devons pas croire

que dieu ait conféré à aucune un droit dont

on ne peut faire aucun bon usage, sans toutes

les qualités que je viens de dire.

Si Saül et David sont montés sur le trône,

sans qu'il paroisse en aucune façon qu'ils y

aient été élevés , en conséquence du droit

paternel , leurs successeurs ne sQnt pas par

venus à la couronne en conséquence de ce

droit. Roboam n'en pouvoit avoir d'autre que

celui qu'il avoit hérité de Salomon. Lors
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qu'il régna sur deux tribus , et Jeroboam sur

dix , il n'est pas possible qu'ils aient été tous

deux en même tems le plus proche héritier

de Jacob qui étoit leur commun père ; et

c'est une absurdité de dire qu'on doit croire

qu'une chose est, lorsqu'elle est absolument .
• - 4f r • , • e A

impossible; car la vérité doit toujours être la

règle de nos pensées , ou du moins , avant

que d'ajouter foi à quelque chose , il faut

que nous y découvrions tant de vraisemblance

que cela suffise pour nous la persuader et

pour nous en convaincre,

Il est encore plus ridicule de dire que les

rois qui leur ont succédé sont montés sur le

trône en conséquence de ce droit paternel. Ba

hasca n'avoit point d'autre droit à l'autorité

souveraine que celui que lui donna l'assas

sinat qu'il commit en la personne de Nadab,

fils de Jeroboam , dont il extermina toute

la race. Zimri s'empara de la couronne après

avoir massacré Ela lorsqu'il étoit enseveli

dans la débauche , et il ne se crut affermi

sur le trône qu'après avoir fait à la famille

de Bahasca le même traitement que ce der

nier avoit fait à celle de Jeroboam. Zimri ,

en se brûlant dans son palais , transmit à

Homri le droit qu'il avoit à la royauté, pour

le récompenser de l'avoir réduit à cette ex

trémité. -

Comme Jehud étoit encore plus cruel que

ceux dont je viens de parler, il semble qu'il

ait eu une récompense beaucoup plus excel

lente que tous ceux qui l'avoient pr cédé

depuis la mort de Jeroboam. Il paroît même
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que dieu lui avoit promis, sous de certaines

conditions , que le sceptre ne sortiroit point

de sa famille ; mais se relâchant bientôt , il

vint à décheoir de ces glorieux priviléges qu'il

avoit acquis par le zèle ardent qu'il avoit fait

paroître , en mettant à mort deux méchans

rois et plus de cent de leurs frères. Sçalum

hérita de ces priviléges en exterminant Za

charie et toute sa race ; c'est-à-dire en bon

françois , que quiconque tue un roi et s'em

pare de sa couronne, quelque détestable que

soit cette action , et quelqu'abominables que

soient les moyens dont il s'est servi pour

parvenir à ses fins, devient par-là le père

de sa patrie , et l'héritier des prérogatives

divines qui sont attachées à ce glorieux hé

ritage. Je ne puis pas dire s'il y a plus de

folie que d'impiété dans cette doctrine ; mais

j'ose soutenir que si elle étoit gènéralement

reçue pour véritable , il n'y auroit point de

roi au monde qui pût se croire en sûreté sur

son trône. Ces souverains sont déjà environ

nés de plusieurs dangers ; mais il semble que

Filmer a eu peur que l'orgueii , l'avarice ,

l'ambition , le libertinage , la fureur et tous

les autres vices qui règnent dans le cœur des

hommes , ne fussent pas suffi ans pour les

porter à troubler perpétuellement le repos

du genre humain , dans la vue d'acquérir la

puissance , les richesses et l'éclat qui accom

pagnent une couronne , et qu'il ait voulu

les y engager plus fortement , en leur pro

posant les privilégies les plus sacrés comme

une récomPense des crimes les plus énormes,

•
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Celui qui suivoit seulement le mouvement

de ses passions et la violence de son naturel,

croyoit qu'on ne pouvoit acheter trop cher

une couronne. -

—-- Pro regno velim.

Patriam, penates, conjugem flammis dare :

Imperia pretio quolibet constant bene. Sen.

" Theb. -

· Mais si on ajoute aux autres avantages qui

sont attachés à la royauté, le sacré caractère

d'oint de dieu, de son lieutenant en terre, et

de père de la patrie, les hommes les plus justes

et les plus modérés succomberont bientôt à la

tentation , et remplis de fureur feront tous leurs

efforts pour obtenir ces giorieux titres.

Peut-être même que les plus honnêtes gens

seroient ceux qui conspireroient avec le plus

d'empressement contre leurs rois; ceux que les

plaisirs mondains n'auroient pu tenter, ne pour

roient résister à la passion que leur inspireroit

ces divins priviléges; et puisqu'ils croiroient

devenir les ministres sacrés de dieu , s'ils réussis

soient dans leurs desseins, et que tout ce qu'ils

auroient à craindre, s'ils ne réussissoient pas,

seroit seulement d'être regardés comme des

traîtres et des scélérats , ils ne se mettroient en

peine de rien , sinon de prendre des mesures si

justes qu'ils n'eussent pas sujet d'appréhender

d'échouer dans leur entreprise. Cette docrrine

est digne de Filmer qui en est l'auteur, et de

l'approbation de Heylin ; et si on la veut bien

examiner avec soin , elle pourra servir à faire
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connoître aux bons princes , qui font de l'é

quité la règle de leurs actions , combien ils

sont obligés à ceux qui , sous prétexte de

travailler à l'augmentation de leur autorité,

remplissent l'esprit des hommes d'idées et de

dogmes qui ne peuvent qu'être très-pernicieux

à tous les souverains.

S E C T I O N X V I.

-

Les anciens choisissoient pour leur rois ceux qui

possédoient dans un degré plus éminent toutes

les vertus les plus necessaires pour procurer

le bien de la société.

•

SI les israëlites dont dieu lui même étoit le

législateur, n'ont point eu de rois dans la pre

mière institution de leur gouvernement, on ne

doit pas s'étonner si plusieurs autres nations ne

se sont pas crues obligées d'en avoir. Si ceux

qui descendoient tous du même tronc , et qui

étoient instruits de leur généalogie, lorsqu'ils

ont établi des rois sur eux, n'ont eu aucun

égard à ce prétendu droit héréditaire dont parle

notre auteur, et si dieu , par le moyen de ses

prophêtes, ou par lui même, ne leur a jamais

enseigné qu'ils dussent y avoir égard; il n'est

pas surprenant, que les peuples qui ne connois

soient point leur propre origine , et qui selon

toutes les apparences, pour ne pas dire indu

bitablement ,

*
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bitablement, étoient descendus de différentes

familles, ne se sont jamais mis en peine, lors

qu'ils ont voulu se choisir un souverain de cher

cher un homme qui, par le droit de sa nais

sance méritât d'être préféré aux autres : une

pareille pensée n'est jamais venue dans l'esprit

de ceux qui n'avoient pas perdu l'usage de la

raison , et on ne voit pas qu'il y ait eu parmi

les anciens aucune personne assez extravagante

pour enseigner cette doctrine ; les diverses ré.

volutions qui arrivoient dans tous les états du

monde, et qui faisoient passer une couronne

d'une famille dans une autre qui n'y avoit au

cun droit, ne leur faisoient que trop connoítre,

qu'on ne pouvoit sans impiété et sans fureur,

attribuer à ces familles ce dreit héréditaire qui

ne leur appartencit point.

Les grecs entr'autres , qui étoient des peu

ples éclairés. et qui suivoient les lumières de la

raison ne reconnoi soient point dans la per

sonne de celui qu'ils choisisso'ent pour être

leur souverain, d'autre droit que celui qui étoit

fondé sur sa sagesse, sa valeur, et sa justice ;

parce que ce sont là les qualités les plus néces

saires pour procurer le bien de la nation

Ce sont ces qualités qui ont été le fondement

de ces gouvernemens que nous appellons les

règnes des héros ; et la vénération qu'on té

moignoit pour ces grands hommes , ne pro

cédoit que des sentimens de reconnoissance

· qu'on avoit du bien qu'ils avoient fait à leur

patrie : on croyoit que ceux qui excelloient

en vertu et en bonté par-dessus les autres

· hommes , étoient descendus des dieux : on

| Tome I. - G
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avoit la même opinion de leurs enfans, jus

qu'à ce qu'ils vinssent à abuser de leur au

torité, et à faire connoître par leurs vices qu'ils

étoient semblables aux autres hommes& même

pires qu'eux.Ces peuples ne choisissoient pas

le plus âgé, mais celui qui avoit plus de mérite ;

& chez eux c'étoit une maxime généralement

reçue, que celui là seul méritoit d'être préféré

aux autres , qui étoit le plus capable de s'acqui

ter dignement des fonctions de la royauté. Les

Lacédémoniens savoient bien que Hercule et

Achille n'étoient pas leurs pères, puisque leur

nation subsistoit long - tems avant la naissance

de ces deux héros ; mais ce peuple croyant que

lesdescendans de ces grandshommespourroient

ressembler a leurs pères en courage et en vertu,

ils les amenèrent de Thébes et d'Epire, pour

les élever sur le trône de Lacédémone. Si notre

auteur est d'un autre sentiment, je voudrois

bien qu'il nous dît si les Héraclides & les AEa

cides étoient ou devoient être réputés pères des

Lacédémoniens ; car si les uns l'étoient effec--

tivement, les autres ne pouvoient pas l'être.

· On suivit la meme méthode en Italie; et

ces peuples qui se disoient et se croyoient

Aborigines ,

--- Qui rupto robore nati

Compositive Luto, nulloshabuere parentes.

Juvenal. Sat. 6.

Ces peuples, dis-je, ne pouvoient confé

rer à personne l'autorité souveraine , en con

séquence du droit paternel. Ils n'avoient
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garde d'avoir pour aucun homme du monde

· la vénération et le respect qu'on est obligé

d'avoir pour ceux qui nous donnent la vie ,

puisqu'ils ne croyoient pas qu'aucun homme

fût leur père ; et ceux qui s'estimoient tous

égaux , ne pouvoient pas se croire obligés

de choisir pour leur souverain quelqu'un

d'entr'eux préférablement à tous les autres ,

à moins que cet homme ne possédât dans un

degré plus éminent que ses compagnons ,

toutes les qualités nécessaires pour procurer

le bien de la société. Ceci paroîtra plus évi

dent , si on fait attention aux faits que je vais

rapporter. Romulus et Remus, fils d'une ves

tale qui , selon toutes les apparences , avoit

été violée par quelque vigoureux soldat qu'on

voulut bien faire passer pour le dieu Mars ,

furent choisis uniquement à cause de leur va

leur et de leur force , pour être les chefs et

les conducteurs d'un peuple qui s'étoit ra

massé de toutes parts pour ne faire qu'un corps.

| Nous ne lisons pas que ces deux frères aient

eu des enfans ; mais toujours sommes-nous

assurés qu'ils ne pouvoient pas être pères de

cette multitude qui venoit en foule se rendre

auprès d'eux , ni être réputés les héritiers de

celui ou de ceux qui étoient effectivement

pères de ces gens-là ; ils ne connoissoient pas

même qui étoit leur propre père ; et lors

qu'on eut découvert qui étot leur mère, ils

devoient être sujets d'Amulius ou de Numi

tor , lorsqu'ils eurent mis à mort ce premier.
Ils ne pouvo ent pas être héritiers de leur aïeul

Numitor pendant qu'il étoit encore en vie, et

G 2
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ils ne le furent pas après sa mort. Albe , qui

· étoit la capitale du gouvernement latin , ne

fut point assujettie sous la domination de

Romulus ; ce prince régna seulement sur ceux

qui s'étoient associés avec lui pour bâtir la

ville de Rome. Puisqu'il n'est point parvenu

à la royauté par droit d'héritage , il faut né

cessairement qu'il se soit emparé de la cou

ronne par force , ou qu'il l'ait obtenue du

consentement des peuples qui étoient soumis

à ses loix. Ce n'a pu être par la force et par

la violence, car il est impossible qu'un homme

seul puisse se rendre maître d'une multitude

d'hommes aussi courageux et aussi féroces

que ces prerhiers romains l'ont été. Il faut

donc qu'il soit monté sur le trône de leur

consentement , et même nous voyons qu'ils

le mirent à mort aussi-tôt qu'ils s'apperçurent

qu'il vouloit étendre son autorité au-delà des

bornes qu'ils lui avoient prescrites. Après

sa mort ils envoyèrent chez les Sabins pour

offrir la couronne à Numa : il n'é:oit pas leur

père ni héritier de leur père , puisque c'étoit

un étranger ; ce n'étoit pas non plus un con

quérant , il n'avoit pour toutes armes que sa

sages e et sa philosophie. Tullus Hostilius

n'avoit pas d'autre droit que celui qui étoit

fondé sur sa vertu et sur son mérite. Ancus

Martius n'étoit ni parent ni allié des rois

qui l'avoient précédé. Tarquin le père étoit

fils d'un corinthien banni de sa patrie. Ser

vius Tullius vint à Rome dans le ventre de

sa mère qui y fut amenée captive, et il ne
- , • A

pouvoit hériter que des fers et des chaînes ,
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c'étoit-là tout l'héritage qu'il devoit attendre

de son père qui avoit eu le * malheur d'être * Titc-Live,

vaincu. Tarquin le superbe l'assassina, et fut .

le premier qui osa prendre le titre de roi,

sine jussu populi, sans le commandement du

peuple. Si on donne le nom de conquête à

cet assassinat et à cette usurpation , et qu'on

croie que cela suffise pour établir un droit,

il faut avouer que c'est-ià quelque chose de

fort surprenant ; quoi qu'il en soit , il ne

conserva pas long-tems ce qu'il avoit acquis

par un crime. Le conquérant fut bientôt vaincu

et banni ; ses enfans servirent de victimes à

la fureur du peuple, après quoi nous n'en

tendons plus parler de lui ni de ses descen

dans. Il perdit bientôt ce qu'il avoit acquis .

sur Tullius et sur la nation , et cette acqui

sition , quelle qu'elle pût être, fut ensuite

le partage et la récompense de ceux qui le

chassèrent du trône , et il dépendoit d'eux

de garder pour eux-mêmes ce qui leur ap

partenoit, ou de le donner à un seul ou à plu

sieurs de la manière et aux conditions qu'ils

le jugeroient eux-mêmes le plus à propos.

Si l'autorité royale dont Filmer dit que les

consuls ont été revêtus , a pu être divisée en

deux parties , et que le peuple qui la leur

conféroit ait été en droit de ne la leur laisser

que pour une année seulement , et de leur

prescrire telles loix qu'il leur plaisoit, n'é

1oit-il pas au pouvoir de ce même peuple

de la diviser en autant de parties qu'il lui

eût plu , et de donner au gouvernement la

forme qu'il jugeoit lui •ve ， mieux, et
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pour laquelle il avoit plus de penchant ? Les

différens magistrats que cette nation créa dans

la suite pour exercer cette autorité royale ,

font assez connoître qu'elle ne croyoit pas

- être obligée de rendre compte de ses actions

à personne qu'à elle même.

Les Israëlites , les Lacédémoniens , les

Romains et les autres peuples qui choisirent

la forme de gouvernement qu'ils jugèrent

leur être la plus convenable , ne le firent pas

par aucun privilége particulier qu'ils eussent

préférablement aux autres nations , mais en

conséquence d'un droit universel qu'ils te

noient de dieu et de la nature : ils n'avoient

pas été formés d'une meilleure terre que les

autres hommes ; ils n'avoient point de droit

que les autres peuples n'eussent aussi bien

qu'eux , c'est à dire . en un mot, que la cons

titution et la forme de chaque gouvernement

a été laissée au choix de ceux que cela re

garde principalement , et qu'il n'y en a point

d'autres qui soient en droit de s'en mêler.

Que si on soutient que le gouvernement

de Rome étoit fondé sur le droit paternel, ou

que les romains vivoient sans aucune forme

de gouvernement, je voudrois bien savoir par

quel hazard ils eurent six pères de différentes

familles pendant qu'ils furent gouvernés par

des rois, et comment il arriva dans la suite

qu'ils eurent deux nouveaux pères tous les

ans et quelquefois davantage : ou comment

il est possible qu'ils soient parvenus à un

si haut degré de vertu et de bonheur, qu'ils

ont enfin conquis la meilleure partie de
R

1
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, l'univers , s'ils vivoient sans discipline et

sans gouvernement. Il est vrai que Hobbes

fait des railleries choquantes de Cicéron, de

Platon , d'Aristote, et des autres partisans de

l'anarchie grecque et romaine : mais c'est

quelque chose de fort surprenant que cette

anarchie qu'il compare à un chaos rempli de

ténèbres et de confusion , qui n'a ni force

ni vigueur, et dont tous les mouvemens sont

irréguliers, ait été capable de renverser et

de détruire toutes les monarchies qui se sont

voulu opposer à ses conquêtes, s'il est vrai

ce que notre auteur dit, que la monarchie

soit la forme de gouvernement la mieux reglée,

la plus forte, et la plus assurée. Il faut donc

demeurer d'accord que toutes ces différentes

formes de gouvernement , sont établies par

les nations sans aucun égard au droit héré

ditaire ; ou que ces peuples vivant sans au

cune forme de gouvernement , ont eu plus

de force , plus de vertu et plus de bonheur

que ceux qui ont vécu sous un gouvernement

bien discipliné , ce qu'on ne peut dire sans

absurdité. s - -

Or , si les gouvernemens tirent leur ori

gine du consentement des homºnes , et qu'ils

, leur aient donné la forme qu'ils ont jugé la

meilleure et la plus conforme à leur inclina

tion , il est sûr que dats cet établissement

ils ont eu en vue leur propre avantage ; car

la volonté ne se détermune jamais que par

quelque bien réel qu'elle se propose, ou au

moins par un bien apparent. Quelques bien

réglés ou déréglés que soient les mouvemens

G 4
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de l'esprit humain , c'est toujours là le but

qu'il se propose. La raison et la passion ,

la vertu et le vice sont d'accord en cela ,

quoiqu'elles soient bien éloignées de s'accor

der ensemble par rapport aux objets en quoi

elles font consister ce bien. Disons donc qu'un

peuple qui établit des rois , des dictateurs,

· des consuls ou des empereurs , ne le fait pas

dans la vue de rendre ces princes puissans,

glorieux , riches et heureux , mais bien plu

tôt pour son propre bien et pour celui de

sa postérité ; et il ne suffit pas pour cela de

mettre l'autorité souveraine entre les mains

d'un seul , d'un petit nombre , ou d'un plus

grand nombre , mais il faut bien choisir les

personnes qui seront les plus capables de

s'acquitter dignement de ce grand dépôt. Tout

le monde n'est pas propre pour un pareil

emploi ; il faut que les magistrats aient de la

valeur .. de l'intégrité, de la sagesse, de l'in

dustrie, de l'expérience et de la capacité pour

bien ménager les affaires civiles et militaires

qui sont commises à leurs soins. On peut

donc avec justice élever au-dessus de leurs

égaux celui ou ceux qui sont les plus ca

pables de se bien acquitter des fonctions de

leurs charges, et de procurer le bien public,

qui est l'unique but qu'on se propose en leur

conférant ces emplois.

- Marius, Sylla, Jules et Octave César, aussi

bien que tous ceux qui par la violence et la

fraude, ont usurpé sur leurs frères une domi

nation injuste , n'avoient aucun droit légitime.

Il est encore plus impossible qu'ils soient de
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venus dans la suite les pères de leurs peuples,

puisque , bien loin de mériter ce glorieux titre

par leur bonté et par leur tendresse pour ces

peuples, ils ont fait au contraire tout leur

possible pour les détruire ; ces princes n'ayant

pas été choisis pour leur vertu , ou pour la

bonne opinion qu'on pouvoit avoir de leur

mérite , et n'ayant pas été préférés aux autres

romains pour aucune prérogative qui fût atta

chée dès le commencement à leurs familles,

n'ont pas eu d'autre droit que celui de l'usur

ation. Que si cela suffit pour établir un droit,

il ne s'agit plus de disputer touchant les loix

divines et humaines. Si Jules et Octave César

sont devenus successivement seigneurs et pères

de leur patrie, en massacrantimpitoyablement

presque tout le sénat aussi bien que tous ceux

dont la noblesse et la vertu leur faisoit om-.

brage, et en exterminant la plus grande partie

du peuple romain, on ne peut nier qu'un vo

leur qui entrant par force dans la maison de

son voisin, le tue , ne devienne , par cet atten

tat, le légitime héritier de tous ses biens, et

qu'il ne soit en droit d'exiger des enfans de ce

voisin la même obéissance qu'ils rendoient

à leur père, pendant qu'il étoit encore en vie.

· Si ce droit a pu être transféré à Tibère par

Octave, soit qu'il ait été porté à cela par les

artifices de sa femme, soit qu'il l'ait fait dans

la vue de laisser un successeur dont les méchan

tes qualités le fissent regretter du peuple romain,

j'avoue que Caligula a pu se mettre en pos

session du même droit en eorrompant, par

ses présens, un petit nombre de soldats , et

)
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en faisant étouffer Tibère. Un misérable sol

dat ayant apperçu les pieds de Claudius , que

la peur avoir fait cacher derrière une tapisserie,

après le meurtre de son prédécesseur, a pu le

faire monter sur le trône. Un plat de cham

pignons bien apprêtés par l'infâme Agrippine .

et un breuvage préparé par les mains de Lo

custa , pour empoisonner Britannicus , ont pu

transférer ce même droit à Néron qui n'étoit

point de sa famille. Galba en devint l'héritier,

en mettant Néron au désespoir , & en l'obli

geant de se tuer. Deux simples soldats ne le

laissèrent pas long-tems jouir de cet héritage ;

ils persuadèrent à ses gardes de lui ôter la vie,

et par ce moyen, donnèrent à Othon un droit

légitime à l'empire de l'univers, quoiqu'on

I'en estimât très - indigne. Si une troupe de

scélérats de l'armée d'Allemagne , croyant

qu'il leur seroit avantageux aussi bien qu'aux

autres de créer un père du genre humain, a

pu légitimement conférer ce titre à Vitellius ,

et si Vespasien , en le faisant massacrer et

jeter dans un cloaque, a pu hériter tous les

glorieux et sacrés priviléges de père de la pa

trie , il n'y a rien à quoi un chacun ne puisse

prétendre légitimement. et il seroit fort inu

tile de s'arrêter à examiner le droit qu'un cha

cun prétend avoir. -

S'il y a effectivement dans le monde ce

qu'on appelle justice et injustice , et qu'il y ait

quelques règles étabiies par lesquelles on puisse

distinguer l'un d'avec l'autre ; il est sûr que

toutes les extravagances et les mauvaises ac

tions, dont je viens de parler , ne peuvent
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établir un droit légitime ; on ne doit pas re

garder ceux qui en sont coupables comme les

pères de la patrie, mais plutôt comme ses plus

mortels ennemis. On ne peut reconnoître dans

la personne d'aucun prince d'autre droit que

celui qui lui est conféré par ceux qui sont en

droit de le lui conférer , et qui peuvent lui

, donner une autorité qu'il doit exercer confor

mément aux conditions qu'ils ont jugé à

propos de lui prescrire pour leur propre intérêt.

On ne doit aucune obéissance à celui ou à

ceux qui n'ont aucun droit de commander.

On ne peut raisonnablement êonférer ce droit

à ceux qu'on ne croît pas capables de s'en

· servir pour le but qu'on se propose , non plus

qu'à ceux qu'on croiroit n'être pas d'humeur

à vouloir procurer le bien de la société. Puis

que tout ce qu'il y a de plus louable dans

l'homme est de pouvoir s'acquitter dignement

de tout ce qui ne passe point la portée de .

l'esprit humain, d'avoir une intégrité à l'é

preuve de toutes sortes de tentations , et de

n'avoir aucun égard à son intérêt particulier

lorsqu'il s'agit de celui du public ; il s'en suit

que toutes les fois que les hommes agissent

conformément aux lois de leur propre nature,

qui ne sont autre chose que la raison, lorsqu'ils

donnent l'autorité souveraine à quelqu'un pré- #

· férablement à ses égaux , ils ne peuvent être

portés à cela que par la pensée où ils sont que cet

homme a toutes les vertus nécessaires pour s'ac

quitter mieux de cet emploi que ne pourroient

faire tous les autres; c'est-à-dire , qu'il n'y en

a point qui soit aussi capable que lui de procu
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rer par toutes sortes de moyens le bien du

peuple qu'on commet à sa charge. Celui là

seul est capable de gouverner un vaisseau , qui

entend bien le métier de pilote. Lorsque nous

sommes malades nous recherchons l'assistance

de ceux qui passent pour être les plus habiles

dans la médecine , et lorsqu'on se laisse con

duire par la prudence , on ne donne le com

mandement d'une armée qu'à celui qui excelle

pardessus les autres en industrie, en capacité,en

expérience et en valeur ; de même celui-là seul

doit être élevé en autorité qui possède dans un

degré plus éminent toutes les qualités néces

saires pour bien s'acquitter des emplois qu'on

lui confie, et pour répondre à ce que l'on se

promet de son élévation, Voici en quoi con

siste la loi fondamentale de tous les gouverne

mens du monde , c'est que ceux à qui on a

bien voulu confier l'autorité doivent s'en servir

pour accomplir ce qu pº s'est proposé en la leur

conférant , tout de même que les créatures sont

obligées de faire la volonté de leur créateur ,

et qu'en ne la faisant pas elles renversent la

cause et le principe de leur existence. Les ma

gistrats sont distingués des autres hommes par

l'autorité que la loi leur met en main pour pro

curer le bien public ; celui qni n'est pas capa

ble, ou qui n'a pas la volonté de procurer ce

' bien , cesse d'être magistrat, et devient sem

blable aux autres hommes. Dans des choses

d'une aussi grande importance qu'est celle-ci,

Detur digniori, qu'il soit donné au plus digne

est la loi de la nature ; c'est renverser et dé

truire entièrement toutes ses loix les plus sa
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crées que de ne pas observer ce précepte dans

, la disposition du gouvernement des hommes ;

or n'est-ce pas agir directement contre ces

loix que de conférer le pouvoir souverain à

ceux qui n'ont pas toutes les qualités qu'il faut

avoir pour en faire un bon usage ? car il n'y a

que ceux qui possèdent toutes les vertus dans

un degré éminent qui en soient dignes, et il

n'y a que ceux qui en soient dignes qui puis

sent y avoir un droit légitime , puisque ce sont

ceux-là seulement qui sont capables de s'en

servir d'une maniere qui réponde au but qu'on

s'est proposé lorsqu'on leur a mis cette autorité

en main. Ceci ne sera peut-être pas du goût

de ceux qui sont infatués des chimères de Fil

mer; cependant tout ce qu'il y a jamais eu de

personnes raisonnables dans le monde , n'ont

pu s'empêcher de reconnoître que ce que je

viens d'avancer a pour fondement la vérité

même ; jusques-là que Barthelemi de las Casas ;

évêque de la Chiapa, en a fait la matière de

tous ses discours dans un livre qu'il a dédié à

l'empereur Charles-Quint, où il a bien osé

lui soutenir que malgré le don des Indes que

le pape avoit fait à ce prince, et malgré ses

prétentions pour les avoir conquises , il ne pou

voit avoir aucun droit sur aucune de ces na

tions, à moins qu'il ne commençât par procu

rer ce qui étoit le but de tout gouvernement

juste, savoir le bien de ceux qui étoient soumis

à sa conduite ; la raison en est , ajoute-t-il,

qu'il faut toujours avoir égard à la fin pour la

quelle un souverain est établi sur les peuples, qui

n'est autre que leur utilité, et non leur désavan- .
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tage et leur ruine ; car si cela arrive, il ne faut

point douter que par-là méme un tel gouvernement

ne devienne injuste et tyrannique, puisqu'il tend

plutôt au profit du souverain qu'au bien public et

à l'avantage des sujets , ce qui est une chose détes

zable selon la droite raison et selon les lois divines

et humaines. Le même auteur, en parlant dans

un autre endroit des gouverneurs espagnols qui,

abusant de leur autorité, avoient fait souffrir

toutes sortes de vexations et de tourmens aux

pauvres Américains, ne fait point difficulté de

lui dire : Qu'ils avoient rendu le gouvernement

de sa majesté insupportable , que son joug étoit

devenu intolerable , et que ce n'étoit pas sans

raison que ces peuples l'avoient en horreur. Si

je rapporte ici les paroles de ce prélat, ce

n'est pas que je croie que l'autorité d'un évêque

espagnol soit plus forte pour persuader que

celle d'un autre homme ; mais c'est seulement

pour montrer que ce sont des notions commu

nes à tous les hommes , et dont ils demeurent

tous d'accord ; et pour faire voir aussi que les

plus grands monarques ne font point difficulté

de les recevoir, et d'en faire la règle de leur

conduite, sinon après avoir renoncé au sens

commun pour se mettre au rang des bêtes.

Or si un gouvernement qui n'a pas pour but

le bien de la nation est injuste et détestable se

lon les loix divines et humaines : si un empire

fondé sur le don que le pape en avoit fait , ce

qui, parmi ceux de l'église romaine, est un

point très-important pour fonder un droit lé

gitime, et si la conquête entière de ces peu

Ples, avec qui on n'avoit fait aucun traité, ni
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aucun accord précédent ont pu dégénérer en

un gouvernement in uste , et devenir une ty

rannie détestable , dès que le souverain a com

mencé de préférer son intérêt particulier au

bien et a l'avantage de ses sujets , que dirons

nousde ceux qui prétendent avoir droit de sou

veraineté sur des peuples libres, et quis'imagi

nent que ce droit est inséparablement attaché

à leur personnes sans distinction d'âge ou de

sexe, et sans qu'on doive avoir aucun égard

à leurs défauts et à leurs mauvaises qualités,

comme s'ils n'avoient pas été élevés sur le trône

pour procurer le bien de leurs peuples, mais seu

lement pour jouir de tous les henneurs et de tous

les plaisirs qui accompagnent l'autorité souve

raine?Quel nom peut-on donner à ceux qui n'ont

point d'autre droit pour posséder les emplois

dont ils sont revêtus , que celui qui est fondé sur

une usurpation injuste et violente ou sur l'o

rigine qu'ils tirent de personnes, qui, à cause

de leur vertu , ont été choisis d'un commun

concentement du peuple pour exereer une au

torité légitime, et qu ayant promis par ser

- ment d'observer les conditions qu'on leura pres

crites lorsqu'on leur a confié cette aujorité ,

c'est-à-dire, de l'employer pour procurer le

bien de ceux qui la leur ont mise en main ,

ne s'en servent que pour leur plaisir et leur

profit particulier sans se mettre en peine de

celui du public ? En vérité ils ne méritent

guères qu'on les ménage ; ceux même qui

ont le plus de penchant à les traiter favorable

ment et à pallier leurs fautes ne pourront s'em

pêcher d'avouer qu'en s'écartant si fort par leurs

-}

-
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actions du but qu'on s'est proposé en les éle

vant sur le trône , ils annulent entièrement

tout le droit qu'ils pouvoient avoir , et que

le seul remède que les peuples peuvent trou

ver à leurs maux , et l'unique expédient pour

se délivrer des usurpations qui ont été faites

sur des droits et des privilèges que tous les

hommes apportent avec eux en naissant, c'est

de reprendre cette liberté dont ils avoient

été dépouillé , et de retourner à leur ancienne

coutume, de choisir pour leur magistrats ceux

qui, par leur vertu , méritent d'être préféré

à leurs frères, et qui possèdent dans un degré

éminent toutes les qualités qui mettent les

hommes en état de procurer • le bien et la

sûreté du public ; car c'est là le véritable but

qu'on s'est proposé dans l'établissement des

gouvernemens. -

–m

*

S E C T I O N X V I I.

Dieu n'ayant point confié le gouvernement du

monde à un seul homme , ni déclaré comment

on le partageoit, a laissé cela à la volonté

de l'homme. - - -

* ,

Nora, auteur examine ensuite ce que de

viendroit ce droit paternel en cas que le trône

fût vacant faute d'héritier ; et si l'autorité sou

veraine doit retourner au peuple en cette oc

casion ? il répond à cela que si le peuple ne

- connoît



s U R L E G o U v E R N E M E N T. 1 13

4

connoît pas le véritable héritier , il ne s'en doit

prendre qu'à son ignorance et à su negligence ,

etc. et un peu après il ajoute que cette au

torite ne peut pas echeoir à la nation : non ,

continue-t-il , la puissance royale revient aux

chefs indépendans des familles. Tous ces chefs

peuvent, d'un commun consentement, conférer

leur doit paternel d'autorité souveraine à qui

il leur plait ; et celui qui est ainsi elu , ne

reçoit pas sa puissance comme un présent du

peuple , mais il l'exerce comme la tenant de

dieu lui méme de qui il reçoit la chartre royale

de père de toute la nation , etc. · · ·

Avant que d'examiner ce qu'il faudroit faire

en cas que le trône vint à vaquer faute d'hé

ritier , il me semble qu'il auroit dû prouvér

que ce droit a résidé en la personne de quel

que particulier ; et en nous apprenant qui

est cet homme privilégié , nous montrer

comment ce droit a passé d'un héritier à

l'autre pendant le cours de quelques géné

rations , afin que nous pussions savoir oû

nous devons chercher cet luéritier ; et avant

que d'accuser les peuples d'ignorance ou de

négligence , parce qu'ils ne connoissent pas

cet héritier , il auroit dû nous apprendre

comment il est possible de le connoitre , ou

quel profit il nous en reviendroit si nous le

connoissions ; car il est fort inutile de savoir

à qui appartient un droit dont on n'a jamais

fait aucun usage , et dont on ne pourra ja- -

mais se servir. Nous pouvons encore aller

lus loin , et soutenir que comme ce droit

universel a dû résider en la personne de Noé

· Tome I. · · · · · · · · · H - *

- -
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et en celle de son fils Sem , si jamais il a

appartenu à quelqu'un , et que ces deux pa

triarches ne l'ont jamais exercé , nous avons

lieu de croire qu'il n'y a jamais eu rien de

tel dans le monde ; et ayant déjà prouvé . '

ci-devant par l'histoire sacrée et prophane ,

que Nimrod et les autres qui ont fondé les

premières monarchies , sont montés sur le

trône par des moyens directement opposés à

ce prétendu droit. Celui qui chercheroit leurs

héritiers, trouveroit seulement des enfans re

belles qui ont usurpé et retenu sur leurs pères

une domination injuste et tyrannique , con

traire aux loix de dieu et de la nature , et

nous n'en serions pas plus savans ni plus

heureux, quand même notre auteur nous

montreroit des généalogies authentiques et

certaines , par le moyen desquelles nous

ourrions connoître les véritables héritiers de

† et ceux des soixante-douze qui se

retirèrent de Babel après la confusion des

angues , et qui ... selon lui , ont fondé tous

les royaumes du monde.

| De plus , si ce droit est universel , il ne

doit résider que dans une seule personne ;

car n'y ayant qu'un seul univers , ce droit

qui confère une autorité souveraine, ne peut

résider en même tems en la personne de

plusieurs, ni procéder de§ de

dieu ou de celle des hommes. Il ne peut

· procéder de l'ordonnance de dieu ; car dieu

ne fait rien inutilement : il n'a jamais con

féré un droit dont on ne peut faire aucun

ùsage.Un homme ne peut gouverner ce qu'il
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ne connoît pas : jamais personne n'a connu

tout le monde ; il s'ensuit donc que jamais

aucun homme n'a pu avoir cette autorité

universelle ; et on ne peut pas s'imaginer que

dieu ait jamais songé à choisir un homme

pour faire ce qui est absolument impossible,

car cela répugneroit à sa sagesse infinie. Pour

nous convaincre de cette vérité , nous n'avons

qu'à rentrer en nous-mêmes. Ne seroit-il pas

honteux à un de nous , qui ne sommes que

de foibles et chétives créatures , dont les vues

sont fort bornées , de suivre , dans le ména

gement de nos affaires, une methode qui,

bien loin de contribuer à la conservation de

nos familles , ne serviroit qu'à les ruiner ,

comment donc peut on , par un blasphême

épouvantable, imputer à dieu une chose qui

seroit honteuse à un de nous. ll n'y a assu

rément que Filmer et ceux qui , comme lui,

se plaisent à former des chimères , qui soient

capables" d'un crime si atroce. Cela nous

montre aussi que cette ordonnance ne peut

pas venir des hommes : un homme seul , ou

un petit nombre de personnes peuvent se

tromper, mais il n'est pas possible que tout

le genre humain puisse tomber dans l'erreur

et persister toujours dans la même : il est

donc impossible que tous les hommes , d'un

commun accord , aient établi une loi qui est

entièrement absurde , et qu'on ne peut mettre

en exécution ; ou s'ils l'ont fait, ils ont en

tièrement renoncé a leur propre nature , et

se sónt rendus indignes du nom de créatures

raisonnables, Concluons donc q" n'y a pas

2
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un homme dans le monde à qui ce prétendu

droit paternel appartienne , et ne soyons pas

assez fous pour nous arrêter à chercher ce

prétendu souverain ou son héritier qui n'a

jamais été ; laissons ce soin à Filmer et à

S6S SCCtatCu IS.
-

Il ne sera pas moins difficile de trouver cet

héritier, si l'on dit que le monde a pu être

divisé en plusieurs parties , et que c'est à

· nous à chercher les héritiers de ces premiers

souverains ; car outre qu'on n'est pas obligé

à chercher ce qui ne se peut trouver , et

que tout le monde convient que caliginosa

nocte hœc premit deus , et qu'il y a tant de

confusion dans les généalogies des hommes,

que si ce n'est peut-être parmi les Juifs ,

| nous avons lieu de croire qu'il n'y a point

d'homme au monde qui connoisse son ori

gine. Il ne nous seroit d'aucune utilité de

connoître celle de chaque particulier ; car

C6tt6 prétendue division de la terre ne peut

être valable à moins qu'elle n'ait été faite

légitimement par celui en la personne de

qui résidoit l'autorité entière , ce qui ne pa

- roît en aucun lieu , et qu'elle n'ait légitime

: ment passé à celui qui, conformément à

cette division , prétend avoir.droit à la por

, tion qu'il possède. Je craindrois bien que

notre auteur n'ébranlât terriblement les cou

ronnes de l'Europe , s'il persuadoit aux peu

ples qui y habitent d'examiner la généalogie

de leurs princes , pour savoir d'où ils tirent

leur origine , et de juger de leurs droits con

*.

• ' •
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formément aux preuves qu'ils tireroient de

cet examen , pour justifier que ce droit a

légitimement passé à leurs souverains , et

qu'ils descendent par une succession non

interrompue des soixante-douze premiers rois

que notre auteur prétend avoir fondé tous les
royaumes du monde. * • .

Et quand même on en pourroit venir à

, bout, tout cela ne serviroit de rien ; car les

soixante - douze princes qui se retirèrent de

Babel pour aller établir leur demeure dans

différens endroits du monde , n'y furent pas

envoyés par Noé, et lui ni ses enfans n'é

· toient point de ce nombre ; mais ils allèrent

à Babilon , ou bien ils furent envoyés hors ,

de cette ville où Nimrod régnoit alors, qui , --

comme j'ai déjà prouvé , n'avoit ni ne pou

voit avoir aucun droit légitime. C'étoit un

| puissant chasseur et même un cruel et or- .

gueilleux tyran qui avoit usurpé une auto

rité à laquelle il n'avoit aucun droit, et que

lui et ses successeurs continuèrent d'exercer

contre dieu et son peuple , de qui je puis

conclure en toute assurance qu'on n'a pu

hériter a droit légitime ; et j'ose me

flatter† n'en disconviendra , si

non ceux dont la morale ne sera pas plus

pure que celle de Filmer et de Heylin , et

dont les principes , en fait de loix et de re

ligion . ne seront pas mieux établis que ceux

de ces deux auteurs ; car il n'est pas moins

absurde de vouloir tirer un droit de celui

qui n'en a point, que de s'attendre à vois

H 3
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couler des eaux claires, salutaires et nettes

d'une fonraine sale , bourbeuse et empoi

sonnée. -

Si l'on prétend que depuis Noé quelqu'un

a été en possession de ce droit universel ,

il faut que de lui il ait passé à un seul ,

comme à s n iégitime heritier , ou qu'il ait

été divisé. Si ç'a été à un seul , je demande

qui est cet homme , et quand nous le pour

rons trouver , afin de lui met.re entre les

mains l'empire de tout le monde ; mais si

on ne le peut trouver , je ne sais ce qu'il

faudra que nous fassiens ; car chaque parti

culier peut prétendre d'être cet héritier , et

on ne pourra jamais terminer tous les diffé

rends que de semblables prétentions feront

naître , à moins qu'on n'ait les généalogies

de chaque particulier bien établies et bien

prouvées depuis Noé jusqu'â présent , ou il

faudroit que nous eussions un ordre exprès

· de dieu de reconnoître un tel pour le véri

table héritier , et en même tems un témoi

gnage assuré de la mission de celui qui nous

apporteroit cet ordre. Après cela , il faudra

examiner quelle sorte d'obéissance on doit à

cet bomme miraculeux , qui§ de

tous les autres par tous ces glorieux privi

léges , mais puisque la première de ces deux

choses que je viens de dire paroît absolu

ment impossible, et que nous n'avons aucune

promesse de dieu qui nous puisse faire croire

qu'il se servira de la dernière pour nous faire

connoître ce légitime héritier, nous devons

regarder cette proposition comme une des
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| chimères dont Filmer s'est rempli l'esprit »

et que les hommes ne pourront jamais re

cevoir pour véritable , à moins qu'ils ne

vinssent à être attaqués d'une folie épidémique

qui allumeroit parmi eux ce que Hobs ap

pelle bellum omnium contra omnes ; ce qui

mettroit l'épée à la main de tous les hommes

pour s'égorger l'un l'autre , si dieu les aban

donnoit assez pour permettre qu'ils tom

bassent dans ce malheur.

' Si ce prétendu droit a été divisé , il nous

importe beaucoup de savoir par qui, quand .

comment et à qui ; car ce partage ne p ut "

être valable à moins que quelqu'un n'ait été

originairement en possession de ce droit ; il

faut aussi que nous sachions s'il s'est servi

de ce droit en faisant ce partage, et si la

terre est encore divisée en autant de parties

qu'elle le fut alors, sans qu'il soit arrivé aucun

changement dans cette division ; et si ceux

qui prétendent avoir droit à ces différens

états . en vertu de ce partage , sont les vé

ritables héritiers de ceux à qui ces pays furent

donnés du tems de cette division. On peut

former sur ce sujet plusieurs autres difficultés

qui ne seroient pas plus faciles à résoudre ;

mais il me semble que ce que j'ai dit suffit

pour le présent ; c'est pourquoi je ne m'ar

rêterai pas à faire d'autres objections : iors

que l'on aura répondu à celles ci d'une ma

nière qui les renverse , j'en proposerai d'au

tres , cu reconnoissant mon erreur, je de

meurerai d'accord de tout ce que l'on voudra. .

· Or, si l'empire de tout le monde tie peut
- · - - - -'- . H 4 · · · 2 .
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appartenir à une seule personne, et que tous

les hommes y aient le même droit, et y

puissent également prétendre ; ou si cette

monarchie universelle a effectivement appar

tenu à quelqu'un , et qu'il n'ait cependant

jamais fait aucun usage de son droit , en

gouvernant lui seul toute la terre, ou en la

partageant à d'autres ; ou bien s'il l'a divisée

et qu'il ne se trouve personne qui sache quand

ce partage s'est fait , par qui il a été fait,

et en faveur de qui ; de sorte que ceux qui

a prétendent qu'un certain pays leur appartient,

ne puissent apporter aucune preuve de ce

partage , ni faire voir plus clairement que

les autres hommes , qu'ils descendent de ce

premier père à qui on prétend que ce pays

a été donné en partage , et que dieu ne nous

ait jama s révélé , ni promis de nous révélar

qui est ce légitime héritier , ce qui seroit

l'unique moyen de terminer tous les différends

qui peuvent naître à cette occasion, et qu'il -

n'y ait aussi jamais eu de prophête de la mis

sion duquel on ait un témoignage certain

qui se soit ingéré de nons faire connoître ce

prétendu souverain , tout le systême de cette

autorité royale et paternelle tombe de lui

même ; et ceux qui enseignent ces sortes de

doctrine qui , étant reçues ; produiroient dans

le monde des haines et des animosités per

pétuelles et irréconciliables , ne peuvent être

regardés que comme les ministres du démon .

quoiqu'ils n'aient pas toute la capacité et

toutes les qualités dont il a quelquefois fait -

présent à ceux qu'il a employés en de pa
"..
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reilles occasions ; et nous pouvons conclure '

avec justice que dieu n'ayant jamais donné

le gouvernement de tout le monde à un seul,

ni prescrit la manière dont on le devoit par

tager ; et n'ayant point déclaré où se doit

terminer le droit de divisïon et de subdivi

sion que chaque particulier a ; nous pouvons,

dis je, assurer , sans craindre de nous trom

per , que cela a été entièrement laissé au choix

et à la volonté des hommes. Nous pouvons

entrer en société, en former de grandes ou

| de petites , et y faire tel changement que

· nous jugerons à propos : le droit paternel ,

quant à l'autorité royale , est éteirt et ne

subsiste plus ; il reste seulement l'amour , la

vénération et l'obéissance qui, prºcédant d'un

véritable sentiment qu'on a du bien que nos

pères nous ont fait en nous donnant l'édu

cation et la vie , ont pour fondement la re

connoissance à quoi ces bienfaits nous en

gagent , et tout ce qu'il y a de sages et de

vertueux dans le monde, les regardent comme

un devoir sacré et inviolable. Or, comune il

est impossible de transférer ces bienfaits par

droit d'héritage , de même il est impossible

de transmettre les droits qui en résultent. Nul

ne peut êtte mon père , sinon celui qui m'a

engendré ; et il n'est pas moins absurde de

· dire que je dois à celui qui n'est pas mon

père, le même respect que je dois à mon

père , que de dire que celui-là m'a engendré

qui ne m'a pas engendré ; car l'obligation

qui procède de quelque bienfait qu'on a reçu,

ne se peut témoigner qu'à celui dont on l'a
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· reçu. Il est inutile de dire qu'on doit la même

chose à son héritier. Cela ne peut avoir lieu

que lorsqu'il n'en a qu'un, ce qui en cette

occasion ne signifie rien ; car, si en qualité

de fils unique de mon père, j'hérite le droit

qu'il avoit , et que j'aie sur mes enfans l

même puissance qu'il a eue sur moi, il s'en

sut que si j'avois cent autres frères, ils doi

vent tous hériter le même droit. La loi d'An

gleterre qui ne reconnoît qu'un seul héritier,

n'est pas universelle ; c'est une loi munici

pale qui est si éloignée d'être universelle ,

comme le sont les préceptes de dieu et de

la nature, que je ne crois pas qu'elle ait ja

mais été connue , ni en usage chez aucun

autre peuple du monde. Les paroles de l'apô

tre , si nous sommes enfans , nous sommes

donc héritiers et cohéritiers de Christ , ces

paioles, dis-je, sont la voix de dieu et de la

nature ; et comane la loi universelle de dieu

et de la nature est toujcurs la même , tous

' ceux d'entre nous qui ont des enfans , ont

sur eux la même autorité et les mêmes droits

qu'Abraham, Isaac et Jacob ont eu sur les

leurs ; et un chacun de nous et des nôtres ,

en un mot , tout le genre humain a aussi hé

rité de ce droit qui n'étoit point dévolu à

aucun d'entr'eux en particulier ; mais qu'ils

avoiênt tous hérité , je veux dire de ce droit

paternel dont ils jouissoient tous en tat,t que

pères ; car, par ce droit, je ne prétends pas

parler ici des promesses particulières qui leur

, avoient été faites , puisoue c'étoit des sceaux

· de leur election, et qu'elles n'étoient pas at

/
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tachées aux loix de la nature. Or, si tous les

hommes ont effectivement hérité de ce dont

on pouvoit hériter ; et s'il est impossible que

chaque particulier puisse avoir un droit lé

gitime à l'autorité souveraine , il s'ensuit que

tout ce que chaque particulier a hérité ou

peut jamais hériter, consiste en ce qu'il n'est
soumis à la domination d'aucun autre ; et c'est

ce que nous appellons liberté, et qui est un

don de dieu et de la nature.

--

S E C T I O N X V I I I.

- - ,- p 7 • _ •

Si le droit de souveraineté étoit héréditaire par

la loi de la nature, il naitroit de ce principe un

grand nombre de difficultés inexplicables et

capables de ruiner la société.

Puis donc que ce prétendu droit héréditaire

de l'autorité souveraine sur tous les hommes

ou sur une partie d'iceux est une pure chimère

n'y ayant rien de tel dans la nature ; et puisqu'il

n'y a point d'homme dans le monde qui puisse

tirer des premiers pères du genre humain, aucun

droit légitime qui lui donne lieu de prétendre à

cette domination universelle, ou à aucune partie

d'icelle, préférablement aux autres hommes,

et que Nimrod ni les autres usurpateurs n'ont

pû fonder le droit de ceux qui leur ont succédé,

n'en ayant eu aucun eux-,mêmes; nous pouvons

bien nous dispenser d'examiner plus leng-tems
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cette matière. Mais comme on ne sauroit trop

éclaircir des choses qui sont d'une aussi grande

importance , qu'est celle-là ? je crois que nous

ne ferons pas mal de remarquer que si on pou

voit faire croire aux hommes que ce droit de

souveraineté est heréditaire par la loi de Dieu

et de la nature, il naîtroit de ce principe un

si grand nombre de difficultés inexplicables et

capables de ruiner la société , qu'il n'est pas

possible que D eu, qui est la bonté même, ait

voulu nous y exposer : et que la nature, qui

n'est autre chose que la rais n , puisse nous

engager à recevoir cette doctrine pour véri

table , mais pcur le présent je me contenterai

de rapporter deux de ces difficultés d'où pro

cédent toutes les autres. Premièrement, s'il y

a une telle loi , il n'est pas au pouvoir des

hommes de la changer. Le tems n'y peut ap

porter aucune prescription ; tous les gouverne

mens qui ne sont pas conformes à cette loi ,

sont défectueux et illégitimes dès leur origine

et ne cesseront jamais de l'être , et on peut

avec justice renverser et détruire ce qui est

injuste dans son principe. Nous ne connois

sons aucun gouvernement, au moins dans cette /

partie du monde où nous vivons , qui soit

établi sur de semblables principes et où l'on

exerce une autorité absolue conformément à

l'opinion de Filmer, qui enseigne que ce pou- .

voir sans bornes est inséparabie de la personne

en qui ce prétendu droit réside. Plusieurs de

ces gouvernemens, comme l'empire et autres

états, se gouvernent d'une manière directe

tement opposée à ce principe, et ne peuvent
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par conséquent être regardés comme des gou

vernemens légitimes. Or, s'il est certain que

celui ou ceux qui gouvernent ces pays-là n'ont

aucun droit légitime, qu'il y ait un homme à

qui ce droit appartienne , et que cet homme

ne soit connu de personne, le premier venu

peut prétendre à l'autorité souveraine, et tous

les hommes du monde y ont le même droit ; il

n'y a donc pas un homme qui ne soit en droit

de renverser un gouvernement qui n'est pas

légitime. Celui qui n'a aucune charge dans le

gouvernement peut aussi bien le détruire que

celui qui en possède les premiers emplois ; car

celui-ci ne possède point ce que dieu a ordonné

qu'il posséderoit, et il ne peut montrer aucun

titre qui prouve qu'il exerce cette autorité, en

conséquencedes prérogatives attachées à sa nais

sance qui seule peut donner un droit légitinie.

· Si l'on dit qu'il y a en Europe des gouver

nemens arbitraires, tels que tous devroient

être, et que pour le prouver on allègue l'exem

ple de la France et de la Turquie, on n'en sera

pas beaucoup plus avancé; car nous ne savons

seulement pas quand ces souverains qui mé

, ritent notre attention, ont commencé à exercer

ce pouvoir arbitraire, ni par quelle voie ils y

sont parvenus ; mais il y a encore quelque

: chose de plus , c'est que les familles qui en

2jouissent à présent ne sont pas fort anciennes,et

n'avoient pas plus de droit à cette autorité dont

· nous parlons que les autreshommes,et par con

séquent n'en peuvent pas avoir aujourd'hui plus

qu'iis en avoient alors. Et quoique nous ne

Puissions Peut-être pas prouver que les gou
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vernemens de ces nations barbares de l'Orient

aient jamais été autres qu'ils sont à présent ;

toujours est-il eertain, parce que l'on connoît

de leur origine que les souverains de ces mal

heureux peuples n'ont aucun droit qui leur

puisse donner lieu de prétendre à cet héritage

des patriarches, et qu'on peut les dépouiller de

leur puissance avec autant de justice qu'aucun

autre prince, puisque leur droit n'est pas mieux

fondé que celui de tous les autres.

Ensecond lieu, quand toutes les généalogies

des hommes seroient parfaitement connues et

qu'on accorderoit que l'empire du monde, ou

chaque partie de cet empire appartient au

légitime héritier du premier possesseur ou â

quelqu'autre à qui ce premier en a assigné

une partie , on ne sauroit encore qui est ce

légitime héritier , ni à quelle marque on le

doit connoître ; dieu n'ayant rien déterminé là

dessus, et les hommes n'étant point d'accord

sur ce point, comme cela paroît par les diverses

coutumes observées chez différens peuples dans

la disposition de cette autorité héréditaire.

Il faut être fou pour dire qu'elle doit passer

au plus proche héritier ; car on ne sait pas

qui est ce plus proche héritier. Il y a des

peuples qui donnent la préférence à celui qui,

entre plusieurs prétendans, est le moins éloigné

de leur commun aïeul , qui a été le premier

roi de leur race ; d'autres ont seulement égard

à celui qui a régné le dernier, et donnant la

couronne à son plus proche parent. En quel

ques endroits,le droit de représentation a lieu,

et par ce moyen le petit fils d'ua roi sorti de



, s U R L E G o Uv E RN E M ENT. r27

son aîné, est préféré à son second fils, parce

qu'on le regarde comme représentant son père

mort qui étoit l aîné. Chez d'autres nations on

exclut de la couronne les fils de l'aîné, et on

la donne à son frère, parcequ'il est plus proche

de leur commun père qui a régné le dernier,

# le petit fils qui est d'un degré plus éloigné.

e fut conformément à cette première règle que

RichardlImonta sur le trône d'Angtleerre parce

qu'il étoit fils du fils aîné d'Edouard IIl, et il

fut préféré à ses oncles, quoiqu'ils fussent plus

près d'un degré de celui qui avoit régné le

dernier; et ce fut, suivant la seconde mé

thode , que Sanche , surnommé le brave ,

second fils d'Alphonse le sage, roi de Cas

tille , fut préféré à Alphonse, fils de Ferdi

nand , son frère aîné, conformément à la loi

de Thamestris qui étoit établie en Espagne

de tems immémorial, comme cela paroît par

le différend qui survint entre Corbis et Orsua,

et qui fut décidé par un combat devant Sci

pion l'africain. Cette loi continua dans toute

sa force aussi long-tems que les Gots pos

sédèrent ce pays , et on en fit toujours beau

coup de cas , jusqu'à ce que la couronne

tombât dans la maison d'Autriche, qui y

introduisit des loix et des coutumes qui étoient

auparavant inconnues à ces peuples.

| Nous trouvons dans les his oires de toutes

les nations du monde, un si grand nombre

d'exemples qui font voir qu'on a pratiqué

l'un et l'autre , qu'il n'est pas possible de

1es rapporter ; ainsi celui qui voudra déter

miner qui de ces peuples ont eu raison , ou
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ceux qui ont donné la couronne au petit

fils , ou ceux qui l'ont donnée à l'oncle, ce

lui-là , dis je, doit auparavant nous dire par

quelle autorité, et en vertu de quoi il pré

tend être juge du genre humain , et comment

on pourra réparer les brêches infinies qui ont

été fiites au droit des familles royales, sans

renverser en même tems le droit de celles

qu'il condamnera , et celui des nations qui

ont mis en usage des loix et des cOutumeS

qu'il désapprouve ; et jusqu'à ce qu'l ait sa

tisfait à ce que je viens de dire, je crois que

» c'est isle nouveau bâtiment des Moo-Fields * .. est

meisoa , es la maison la p'us propre qu'on puisse trouver

# #pour y loger un homme qui auroit assez

granderi , d'impudence pour s'ériger en juge du genre

F # à Il n'est pas moins difficile de déterminer

* si l'on doit chercher cet héiitier dans la ligne

masculine seulement, ou si les filles peuvent

aussi i éliter de ce droit. Si nous préten

dons que la loi de dieu et de la nature l'ait

assigne aux mâles à l'exception des filles ,

le droit de nos rois d'- ngleterie est entière

ment aboli , ou pour mieux dire ils n'en ont

· point ; car depuis Henri I, il n'y en a eu

aucun d'entr'eux qui ait pu avoir la moindre

preten:ion à la courenne , qui fût fondé sur

ce qu il descendoit de la ligne masculine ; et

s'il étoit n ce saire de remonter plus haut,

nous un trouverions assez qui ne sont pas

montes sur le t ône, en conséquence de cette

loi qui assigne l'autorité souveraine aux mâles,

à l'exclusion des filies. - - - | .

· · · · - * - Si

*
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Si l'on dit que ce même droit appartient

aussi aux filles , il faudra prouver que les

femmes sont aussi capables que les hommes de

remplir les fonctions de la royauté, c'est-a-dire,

comme les israëlites le dirent autrefois à Sa

muel , de sortir devant nous , de nous juger,

et de conduire nos guerres ; car il n'y auroit

pas moins d'impiété que de folie à dire que

dieu a ordonné , pour remplir un emploi d'où

dépend tout le bonheur des peuples, des per

· sonnes «qui naturellement ne sont pas capa

bles de s'acquitter des fonctions d'une si im

portante charge. D'un aatre côté, si la dou

ceur, l'humeur paisible, la délicatesse et la

débonnaireté du sexe , le rend si incapable

de s'appliquer aux exercices des hommes ,

qu'on regarde cela comme une chose incom

patible avec la modestie qui fait le caractère

essentiel de toutes celles qui font profession

de sagesse ; cette loi de la nature qui leur

donneroitunempire souverain sur les hommes,

détruiroit son propre ouvrage , et donneroit

la conduite des nations entières à des per

sonnes auxquelles on ne peut pas confier celle

des familles particulières ; car, comme dit

l'apôtre, la femme n'est pas le chefde l'homme, 1 cor. rr.34

mais l'homme est le chef de la femme. Ce seroit

vouloir obliger les hommes à renoncer à la

qualité de créatures raisonnables ; car si la

| raison est inséparable de la nature de l'homme,

ou pour mieux dire, si c'est elle qui le fait

être ce qu'il est , elle ne peut lui enjoindre

ce qui lui est directement opposé ; si cela

Tome I. - I
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n'est pas, cette définition , hcmo est animal

rationale, est absolument fausse ; et comme

telle , il faut la rejetter et ne s'en plus servir.

Si quelqu'un croit que ces raisons ne sont

pas valables , ou que je ne m'en sers pas à

propos, qu'il prenne seulement la peine de

demander aux Français pourquoi ils ont ex

clus de la succession de leur couronne , les

femmes et tous leurs descendans ? Comment

la maison de Bourbon est-elle montée sur le

trône , au préjudice d'un grand nombre de

familles descendues de la maison de Valois du

côté des femmes , ou quel droit pouvoient

avoir ceux de cette dernière maison qui les

ait pu faire préférer aux filles des autres bran

ches descendues de Hugues Capet, de Mé

rouée ou de Pharamond ? Je ne sais pas com

ment on recevroit de pareilles demandes ;

mais j'ai du penchant à croire qu'on lapide

roit ceux qui seroient assez fous et assez mé

chans pour tâcher de renverser pai-là les plus

sacrées et les plus anciennes coutumes des

plus considérables nations , et qui cherche

roient par ce moyen à les embarrasser dans

des difficultés insurmontables.

On ne peut nier que les peuples les plus

courageux , les plus éclairés, les plus savans

et les plus polis ont toujours suivi cette cou

tume, et ne se sont jamais soumis à la do

mination des femmes , quoique les nations

efféminées et barbares aient agi d'une autre

manière ; et nous ne lisons pas qu'il y ait

jamais eu parmi les anciens peuples civilisés

aucune femme qui ait eu l'autorité souve
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raine en main , ou aucun prince qui soit

monté sur le trône , en conséquence du droit

qu'il pouvoit hériter de ce sexe ; mais si ceci

n'est pas encore suffisanr , au moins la loi

de dieu , qui ne fait aucune mention des

femmes , suffit pour prouver que la nature

qui n'agit que sous ses ordres , ne peut leur

donner aucun droit à la royauté. Lorsque

dieu déclare qui seroit roi de son peuple s'il

vouloit en avoir un , et de quelle manière il

gouverneroit ses sujets, il ne parle en aucune
manière des filles. Les israëlites offrirent le

royaume à Gédéon et à ses fils : dieu le pro

mit et le donna à Saül , à David, à Jéroboam,

à Jéhu et à leurs fils.

Reginarumque sub armis N _

Barbaries pars magna jacet. Lucan. Phars.

Quand tous ceux ci, excepté David, furent

déchus du droit qu'ils avoient à la royauté ,

s'en étant rendus indignes par leurs crimes .
dieu se contenta d'exterminer leurs fils et

leurs filles qui n'avoient point de part aux

promesses, n'en eurent point anx châtimens

et à la vengeance que dieu exerça sur ces fa

milles ; et nous ne trouvons pas dans aucun

des livres sacrés, non plus que dans l'histoire

des Juifs , que ce peuple ait jamais été sou

mis à la domination d'aucune femme, sinon

après la mort d'Achazia, lorsqu'Aathalie sa

mere usurpa sur ses petits-fils l'autorité sou

veraine, ni qu'on ait jamais eu aucun égard .

à leurs descendans , lorsqu'il a été question

Deut. r7s

I 2
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de remplir le trône vacant ; ce qui suffit pout

prouver que si , en quelques endroits , on

donne la couronne aux femmes , ou à leurs

enfans, ce me peut être conformément aux

loix divines et naturelles qui ne prescrivent

rien de tel ; de sorte que le droit des fem

mes , ou celui que leubs enfans prétendent

, hériter d'elles , doit être fondé sur quelqu'autre

loi , ou bien ni elles ni eux ne peuvent avoir

aucun droit légitime à la royauté.

Mais quand même on pourroit décider au

thentiquement cette question , et qu'on de

meureroit d'accord que les femmes sont ca

pables ou incapables de succéder, nos diffé

rends ne seroient pas terminés pour tout cela ;

car suppcsé qu'on convînt qu'elles en doivent

être exclues, il ne s'ensuivroit pas . comme

cela se pratique en France , que leurs des

cendans le dussent être aussi ; parce qu'on

peut transférer aux enfans mâles le droit qu'on

refuse à leurs mères, à cause de la modestie

et de la foiblesse du sexe , qui ne leur per

met pas de se charger d'un emploi dont elles

ne pourroient pas remplir les fonctions ,

| comme cela se pratiqua à l'égard de Henri II

et de Henri VII , qui furent reconnus pour

héritiers de la couronne, quoiqu'on n'eût pas

voulu la donner à leurs mères.

Si on dit que chaque nation doit suivre en

cela la constitution de son gouvernement, et .

se conformer aux coutumes qui y ont été éta

blies de tout tems , nous voilà d'accord ;

car on ne doit pas les suivre , à moins qu'elles

ne soient fondées sur un droit légitime ; et
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on n'a pu les établir légitimement , si elles

sont contraires aux I ix universelles de dieu

et de la nature. S'il y a une règle générale

qu'on doit suivre , il faut de toute nécessité

que quelqu'une de ces coutumes y soient di

rectement opposées , puisque les unes sont

tout-à fait différentes des autres. Or , si on

peut indifféremment suivre les unes ou les

autres , il ne peut y avoir aucune loi géné

rale imposée à tous les peuples du monde ;

mais dieu et la nature ont laissé à chaque

nation en particulier la liberté de faire à cet

égard ce qu'elle jugera lui être le plus avan

tageux ; et cela paroît si évident, qu'il faut

croire que tout homme qui enseigne une doc

trine contraire à celle-ci , avance téméraire

ment et inconsidérément tout ce qui lui vient

dans l'esprit, et qu'il n'entend pas lui-même,

ou qu'il a pour but de jeter malicieusement

la pomme de discorde entre tous les peuples,

ce qui exciteroit des guerres immortelles

parmi les hommes , et causeroit enfin la

ruine entière de tous les gouvernemens du

monde.
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S E C T I O N X I X.

Les rois ne peuvent conférer le droit paternel aux

princes, ni les princes aux rois.

FILMeR craignant que ce qu'il avoit avancé

ne fût pas suffisant pour venir à bout du dessein

qu'il s'étoit proposé, de mettre tout en con

fusion et en désordre parmi les hommes , et

qu'il ne s'en trouvât encore quelqu'un parmi

eux qui songeât à demeurer en r pos , faute

de connoître celui qui peut legitimement lui

commander de couper la gorge à son frère,

supposé que lui-même n'eût pas assez de cou

rage pour oser entreprendre de s'attribuer cette

autorité despotique ; Filmer, dis je, craignant

que ce qu'il avoit déjà avancé ne fût pas suf

fisant pour cet effet , a formé un nouveau

projet qui ne manqueroit pas de le faire

arriver à son but si on étoit d'humeur à le

vouloir recevoir. Non-content des absurdités

et des faussetés qu'il a voulu nous faire croire

lorsqu'il nous a enseigné que ce droit pater

nel, qui, de soi-même ne se peut communi

quer , a résidé en la personne de ces princes,

qui avoient usurpé ce pouvoir sur leurs pères

ou sur ceux qui ne leur devoient aucune obéis

sance, comme cela paroît manifestement par

le témoignage authentique de l'histoire sacrée

et prophane ; et peu satisfait d'avoir fait tous ses

: :
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efforts pour justifier cesusurpations si odieuses

à dieu et à tous les honnêtes gens, il se met

une nouvelle chimère dans l'esprit et veut

nous persuader qu'un royaume acquis de cette

manière peut devenir vacant, faute d'héri

tier , sans considérer qu'il n'est pas nécessaire

d'en chercher aucun si l'usurpation peut éta

blir un droit ; et si celui qui prend possession

de cette couronne doit être considéré comme

le légitime héritier du premier qui l'a portée sur

sa tête, car on ne doit pas appréhender qu'il

y ait jamais faute d'un pareil héritier , sur

tout si la loi de dieu sert à justifier la fraude

et la violence , et que les peuples soient

obligés de lui obéir, jusques à ce qu'un autre

encore plus scélérat et plus puissant que lui

le fasse descendre du trône dont il s'est em

paré. Mais s'il arrivoit que personne ne voulût

monter sur ce trône vacant , notre auteur a

trouvé un nouvel expédient pour priver le

peuple du droit d'établir la forme de son

gouvernement. Parce que , dit-il , bien souvent

la généalogie des familles anciennes est obscure,

et pour ainsi dire inconnue ; tous les princes

sages et prudens, ou au moins la Plupart ont

souvent jugé d propos d'adopter eeux que le

merite , la capacite, ou leurs richesses avoient

ennoblis et vendus dignes de ces faveurs royales ,

et de les etablir chefs des familles et princes des

provinces entières ; tous ces principaux chefs

ae famille ainsi établis peuvent d'un commun

accord conférer à qui leur plait cette autorité

et royale et paternelle et la réunir en la per

sonne d'un seul, etc.

I 4
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Je ne crois pas qu'on m'accuse d'être dé

raisonnable lorsque je demanderai comment

il est possible qu'on estime de certaines fa

milles plus anciennes que les autres , s'il est

vrai , comme l'écriture nous l'enseigne qu'elles

soient toutes descendues d'un même père ;

ou à quoi serviroit de rechercher qui sont les

plus anciennes familles, supposé qu'il y en

ait quelqu'une plus ancienne que les autres ,

uisque la moins ancienne et la moins con

sidérable de toutes a acquis par usurpation le

droit d'une souveraineté absolue , sur celle

qui étoit la plus ancienne et dont elle-même .

tiroit son origine , comme nous voyons que

Nimrod l'a fait ; mais je crois pouvoir con

clure, sans craindre de me tromper , que de

quelle nature que soit le droit de ces anciennes

familles , il est attaché à elles , y réside ac

tuellement, et qu'il n'y a aucune puissance

humaine qui soit en droit de le conférer à

aucune autre, car elles ne le tiennent que de

· la nature seule et n'en sont redevables à

personne. Les devoirs que je suis obligé de

rendre à mon père , ne sont point des en

gagemens qui soient fondés sur une autorité

usurpée , ou qui lui ait été conférée par quel

qu'autre ; mais je les lui rends, parce que la nais

sance qu'il m'a donnée exige cela de moi ,

et il est aussi impossible qu'aucun homme

puisse usurper sur moi ou obtenir d'un autre

ce droit paternel , comme il est impossible

qu'il devienne lui-même mon père, ou qu'il

puisse prétendre que celui qui ne m'a pas en

gendré soit en droit de lui donner la qualité
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et le droit de père sur moi. Mais si ce que

notre auteur dit est véritable , ce drout pa

ternel he vient pas de la nature ; et l'obéis- .

sance que je dois à celui qui m'a engendré,

n'est pas fondée sur les bienfaits que j'ai reçus

de lui lorsqu'il m'a donné la vie , mais c'est

purement une chose artificielle dépendante de

la volonté d'autrui ; et afin que ncus soyons

persuadés qu'il ne peut y avoir d'erreur en

ceci , notre auteur l'attribue à la sagesse et

à la prudence des princes. Mais avant qu'on

puisse recevoir cette doctrine pour une vérité

authentique , il faut au moins être tout-à-fait

persuadés que tous les princes ont en partage

cette profonde sagesse et cette prudence con

sommée que Filmer reconnoît en eux, et qui

est absolument nécessaire pour exécuter tout

ce que requiert un emploi de cette impor

tance , supposé qu'on s'en rapporte à eux. Il

nous semble qu'ils naissent comme les autres

hommes, et que , généralement parlant, ils

ne sont pas plus sages que les autres. Nous ne

sommes pas obligés de croire que Nébucad

nézar étoit sage et prudent, avant que dieu

lui eût donné le cœur d'un homme, ou que -

son petit fils , qui étant mis dans la balance,

fut trouvé trop léger, ait été doué d'une si

grande sagesse ; Assuérus n'en fit pas beau-"

coup paroître lorsque croyant trop légère

ment aux faux rapports d'un scélérat, il or

donna qu'on massacrât tout le peuple de dieu.

Il n'en parut pas beaucoup davantage dans la

déclaration que ce prince donna ensuite en

faveur du même peuple ; lorsqu'après avoir .
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reconnu la fausseté des rapports d'Aman, il

permit aux juifs de tuer autant qu'il leur

plairoit de ceux qu'ils reconnoîtroient pour

leurs ennemis. L'endurcissement du cœur de

Pharao, et les calamités qu'il attira par-là sur lui

et sur ses peuples, ne prouve pas qu'il eût toute

la sagesse et la prudence que Filmer attribue

à tous les princes ; et il n'y a pas d'apparence

que Samuel eût dit à Saül qu'il avoit fait fol

lement, s'il est vrai que les rois se conduisent

toujours avec tant de prudence ; si la sagesse

étoit nécessairement annexée au caractère

royal, Salomon n'avoit pas besoin de la de

mander à Dieu , et Roboam ne pouvoit pas

manquer de l'avoir en partage. Et pour ne

pas alléguer plus d'exemples tirés de l'écri

ture sainte , on peut croire avec raison que

Xerxés n'auroit pas fait donner des coups de

fouet à la mer pour la punir de ce qu'elle

avoit ruiné sa flotte, s'il avoit été aussi sage

que Filmer prétend que tous les princes le

sont. Si Caligula avoit été bien sage, il auroit

pu s'épargner la peine de faire l'amour à la

lune, et auroit pu choisir un sujet plus digne

du consulat que son cheval Incitatus : si Néron

avoit eu cette profonde sagesse en partage ,

il n'auroit jamais entrepris de vouloir faire

changer de sexe à un homme pour en faire

sa femme, et ne se seroit pas marié lui-même

à un homme pour lui servir de femme. On

pourroit apporter piusieurs autres exemples

pour montrer que les rois ne sont pas toujours

sages ; et Horace n'est pas le seul qui ne les

a pas crus généralement parlant plus prudens

Sueton.
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et plus sages que les autres hommes, comme

il témoigne en cet endroit oû il dit : quidquid

delirant reges , etc. Mais Salomon lui-même

nous fait assez connoître qu'il les croit tout

aussi sujets aux mêmes infirmités que le

commun du peuple, lorsqu'il préfère un en

fant sage à un roi âgé et qui n'est pas sage.

Si donc la force de l'argument de Filmer con

siste en ce qu'il est certain que les rois ont

la sagesse en partage, il ne peut s'en servir

qu'il n'ait prouvé auparavant que cette sagesse

est bien moins rare parmi les princes que

l'histoire ou l'expérience ne nous le font

croire ; même s'il y a quelque vériré ou

quelque sagesse dans les livres sacrés , qui

voulant nous parler d'un méchant homme se

servent souvent du terme de fou pour nous

- le désigner , nous ne sommes pas obligés de

croire que tous les rois sont doués d'une pro

fonde sagesse, à moins qu'on ne prouve qu'il

n'y a jamais eu de méchant prince dans le

monde : et quand les sectateurs de Filmer

seront venus à bout de prouver cela .. je re

connoîtrai de bonne foi mon erreur.

On fait connoître que l'on est véritable

ment sage et prudent , lorsque l'on n'entre

prend que des choses légitimes, qu'on fait ce

que l'on est obligé de faire , et qu'on s'ac

quitte comme il faut de ce que l'on a entre

pris ; mais ces deux choses manquent entiè

rement dans ce qui fait le sujet de notre

discours. Nous avons souvent entendu parler

de personnes qui ont adopté pour leurs fils

ceux qu'ils n'avoient pas engendré, et il y
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a des loix civiles qui approuvent et permet

tent ces sortes d'adoptions. Cela ne veut dire

autre chose sinon qu'un homme avant de

l'amitié pour un autre qui n'est point son fils ,

ou pour ses parens , ou par quelqu'autre

raison , le reçoit dans sa famille, et lui té

· moigne la même affection et la même ten

dresse qu'il pourroit avoir pour son fils ; mais

la prétendue adoption des pères est une pure

chimère, et absolument opposée au se s com

mun. Si on peut porter l'extravagance plus

loin , c'est sans doute lorsqu'on ne veut pas

·me permettre , à moi qui n'ai poiºt de père,

de choisir une personne qui m'auroit fait da

bien pour lui rendre les mêmes devoirs que

· je serois obligé de rendre à mon père s'il étoit

encore en vie ; mais y a - t - il rien de plus

absurde que de vouloir soutenir qu'un autre

est en droit de me donner tel père qu'il lui

plaira, ou d'obliger une nation composée de

péres, ou ceux mêmes qui ont encore leurs

pères d'en recevoir un de sa main , puisque

c'est véritablement les dépouiller de ce droit

et de ce privilége naturel dont notre auteur

fait le fondement de son discours. S'il y a

· donc jamais eu quelque prince qui ait pré

tendu imposer des pères à son peuple, on ne

peut le regarder que comme fou , bien loin

de croire qu'il ait eu cetre profonde sagesse

en partage ; et cette prétendue adoption de

· ce prince ne peut être légitimer Mais quand

| rnême cela seroit conforme à la nature , et

qu'on seroit obligé de s'en rapporter au vou

loir des princes , ce que je nie, toujours est-il
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certain que l'extravagance qu'ils font souvent

paroître dans le choix et dans l'élévation de

leurs favoris, suffit pour montrer qu'ils n'ont

Pas dessein d'en faire les pères de leurs peu

ples, ou qu'ils ne savent ce qu'ils font lors

qu'ils leur donnent cette qualité.

On ne peut entendre parler de choisir ou

d'établir un père , sans concevoir en même

tems la chose du monde la plus absurde et

la plus ridicule ; mais s'il étoit besoin de

choisir quelques personnes pour tenir lieu

de pères à ceux qui n'en ont point, et qui

qui ne sont point en âge de pourvoir à leur

propre subsistance , comme on établit des tu

teurs qui prennent soin des orphelins , il

faudroit au moins choisir pour cela quelqu'un

qui , par la tendresse et l'affection qu'il té- -

moigneroit à ceux qu'on voudroit confier à

sa conduite , ressembleroit le plus à leur père, • , A

et qui auroit les qualités requises et néces- | .

saires pour procurer leur bien et leur avan

tage. Si ceci ne se rencontre pas en la per

senne de ce père adoptif, il n'a aucun droit,

et nous voilà exposés aux mêmes désordres

et aux mêmes corruptions qui se glissèrent

dans notre cour * garde-nobles ; ces désor

dres furent si grands, que les peuples ne les

purent souffrir, lorsqu'ils virent qu'on renver

soit le but de cet établissement, et que le roi

qui devoit prendre un soin paternel des or

phelins et de leurs biens , les donnoit en pil

lage à ses favoris. -

C'est sans raison que notre auteur attribue

le titre et l'autorité de père à ce terme de

* Court of
Pº^aris.

/
-
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prince ; car il ne renferme rien de tel en soi,

et ne signifie autre chose qu'un homme qui ,

à quelques égards , est au-dessus du vulgaire.

Trecenti Ro-C'est dans ce sens que Mucius Scœvola dit au

# roi Porserna , que trois cens princes cie la jeu

pes.T. Liv. nesse romaine avoient† contre lui ; et

par ces paroles , il ne vouloit pas dire que

trois cens pères de la jeunesse romaine ; mais

trois cens jeunes gentilhommesromains avoient

conspiré sa perte. On ne peut pas dire qu'ils

fussent pères des citoyens , à moins qu'on ne

dise , en même tems qu'ils étoient pères de

leurs propres pères. C'étoit en ce sens qu'on

prenoit ce terme de prince du senat ; et Titus

Simpronius le censeur , donnant sa voix à

Q. Fabius Maximus pour l'élever à cette di

gnité , allégua cette raison pour justifier

son choix , se lecturum Q. Fabium Maximum,

quem tum principem romanœ civitatis esse .

vel Annibale judice , dicturus esset ; et par

, cela on ne pouvoit entendre qu'Annibal crût

qu'il étoit père ou souverain des citoyens

romains ; car il savoit tout le contraire, mais

seulement que c'étoit le plus sage et le plus
vaillant d'entr'eux.

Tels doivent être les véritables princes de

toutes les nations ; et quoiqu'on puisse avec

justice accorder quelque distinction et quel

que prérogative aux descendans de ceux qui

ont bien mérité de leur patrie , cependant

ceux qui dégénerent, et qui ne suivent pas

les traces de leurs ancêtres, ne doivent pas

être considérés comme princes , on doit en

core bien moins conférer cet honneur et ce
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droit à des créatures de cour ou à des favoris.

Tibère , Caligula , Claudius , Néron , Galba

et plusieurs autres ont pu faire monter au

lus haut degré de richesses et de grandeur
§ , Pallas, Narcisse , Tigellin, Vinius,

PLacon et autres du même caractère ; mais il

n'a pas été au pouvoir de ces princes, en

élevant ainsi ces indigºes favoris , de changer

leurs mœurs. Le changement de leur fortune

n'en fit aucun dans leur conduite ; ils conti

nuèrent toujours à vivre dans le désordre et

dans la dissolution, et enfin moururent comme

ils avoient vécu. -

Tout ce qu'il y a jamais eu de personnes

sages et de gens de bien dans le monde,

ont toujours eu la même idée de ceux qui

devoient leur élévation à la folie et à l'extra

vagance des princes , en quelque pays que

cela soit arrivé. Il n'y a jamais eu d'homuue

assez destitué de raison pour leur attribuer

une autorité paternelle ; il semble que cette

pensée ridicule étoit réservée pour mettre le

comble à l'infamie de Filmer.

J'avoue qu'un homme , pendant son en

fance , peut avoir été exposé comme Moyse,

Cyrus, GEdipe et Romulus. Il peut avoir été

pris en guerre , ou sauvé de la fureur des

bêtes sauvages, par quelques personnes cha

ritables , ou garanti de l'épée qui a fait périr

ses pères et mères ; et il se peut faire que

ceux qui ont eu cette charité pour lui , ont

eu celie de le faire nourrir et élever avec le

soin et la tendresse que les pères ont coutume

d'avoir pour leurs enfans. Il • est bien juste
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qu'un homme à qui cela seroit arrivé, ait,

pendant tout le cours de sa vie , pour celui

qui lui a donné une seconde naissance , le

même respect qu'il devroit avoir pour son

propre père, et qu'il lui obéisse , comme s'il

l'étoit effectivement ; et c'est-la ce qu'on peut

appeller, quoi qu'improprement, une adop

tion ; mais de cro re qu'un homme puisse

s'attribuer cela de son chef, ou le conférer

à un autre , et exiger , en vertu de cette pré

tendue adoption , le service et l'obéissance

que les loix les plus sacrées de la nature

nous ordonnent de rendre à ceux qui nous

ont donné la naissance ; c'est la plus étrange

folie qui soit jamais entrée dans l'esprit

d'aucun homme. *

Cependant notre auteur n'en a point honte ;

et les raisons dont il se sert pour prouver sa

doctrine, sont entièrement conformes à ce

qu'il a avancé, On adopte, dit-il , des hommes,

et on les fait pères des provinces , à cause de

leur capacité et de leur mérite , ou de leurs

richessés ; mais toutes ces qualités considé

rées puremert , ne méritent pas qu'on ait

aucun égard ; car si on en fait un mauvais

usage, elles ne servent qu'à plonger ceux qui

les possèdent dans les vices les plus énormes,

et ?. les rendre capables de toutes sortes de

méchancetés. Le mérite est pour celui qui le

possède,et ne met pas en droit d'exiger aucuns

égards de ceux à qui on n'a fait aucun bien ,

et celui-là seul mérite que je lui rende le

respect dû à un père, qui m'a fait à peu-près

le même bien que les pères ont couu ; de
dIIG
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faire à leurs enfans. Je laisse à juger à tout

le monde si teus les ministres de cour, et tous

les favoris que nous avons connus, méritent

" à ce conte là qu'on les considère comme les

pères du peuple. Mais de scutenir, comme le

fait Filmer, qu'à cause de leus grandes ri

chesses, ils méritent qu'on leur confère cette

autorité paternelle ; c'est-là la plus grande de

toutes les extravagances dont son livre est rem

pli, si toutefois on peut trouver quelque chose

de plus ridicule que ce que nous avons déjà

vu. A ce conte-là , il ne faut pas douter que

le cardinal Mazarin n'ait été le père de la

nation française. Sa nièce , dont la sagesse

et la vertu ont brillé avec tant d'éclat, a

hérité de ce droit, et il a résidé en sa per

sonne jusqu'à ce qu'elle et son mari , dont

tout le monde a connu la capacité , aient eu

dissipé les trésors immenses que son oncle

avoit arrachés des entrailles du peuple. Les

partisans peuvent avec autant de justice s'at

tribuer la qualité de pères des provinces qu'ils

ont pillées : Old , Audley , Dog , Smith,

E. P. Duppa , Brownloe, Child, Dashvood,

Fox , etc. doivent être pareillement considé

rées comme les pères de la nation anglaise ;

cette doctrine est canonique , si Filmer et

Heylin sont véritablement théologiens orto

doxes , et conforme aux loix , supposé qu'on

soit obligé de croire qu'ils ont été bons-juris

consultes ; mais si elle est absurde et détes

· table, on doit les regarder comme des mons

tres qui, en attribuant aux plus infâmes scé

lérats des honneurs et des prérogatives ex

Tome I. - K
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traordinaires,et cela seulement à cause de leurs

grandes richesses qu'ils avoient acquises par des

voies abominables, n'ont eu pour but que d'aug-.

menter par-là le nombre de ces crimes énor

mes qui sont déjà parvenus à un tel degré

qu'il étoit impossible qu'ils pussent monter

plus haut , sans l'expédient que ces deux au

teurs ont trouvé. L'expérience de tous les

jours ne fait que trop connoître avec com

bien de fureur j'avarice règne ordinairement

dans le cœur des hommes. La plupart des cri

mes les plus épouvantables et les plus per

nicieux qui se commettent dans le monde ,

· procèdent de cette passion comme de leur

véritable source; c'est pour cette raison qu'on

l'appelle idolâtrie , et qu'on a dit que c'est

la racine de tous maux. Salomon nous avertit

de neus donner de garde de ceux qui s'em

pressent de devenir riches , et nous assure

qu'ils ne seront pas innocens ; mais que nous

importe tout ce que peuvent dire les prophêtes,

les apôtres ou les plus sages d'entre les hom

- mes pour diminuer le rnérite des richesses ;

tout cela n'est que bagatelle ; car notre auteur

à qui nous devons bien plutôt nous en rap

porter , nous dit positivement que ceux qui

sont les plus riches, sans examiner comment

ils ont acquis ces richesses , ou quel usage ils

en font , méritent d'être pères des provinces.

Ce n'est pas seulement en cet endroit que

Filmer s'oppose à tout ce qui est juste et bon :

tout le corps de son ouvrage est directement

opposé au sens et aux terme , de l'écriture.

Tous les saints hommes que dieu a envoyés
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dans les différens siècles du monde annoncer

sa parole, n'ont eu pour but que d'étouffer

les passions qui s'élèvent dans le cœur des

hommes , de faire connoître à leurs frères la

vanité des choses terrestres , et les dangers

qui accompagnent les richesses et les hon

meurs d'ici bas, et ils ont fait tous leurs ef

forts pour porter nos cœurs à l'amour des

biens qui ne périssent point. Tout ce qu'il y

a eu d'honnêtes gens et de personnes éclai

rées qui ont suivi les lumières naturelles ,

les ont en quelque manière imité en cela.

Tous ceux qui ont mené une vie privée ,

comme Platon , Socrate , Epictète et plu

sieurs autres, ont fait tous leurs efforts pour

diminuer la convoitise des hommes , en leur

représentant la folie qu'il y a à rechercher

les vains honneurs de la terre, aussi bien que

des richesses inutiles et des plaisirs qui ne

Peuvent. satisfaire le cœur de l'homme ; et

ceux qui ont ressemblé à ces sages que je

viens de nommer, ont tâché , lorsqu'ils se

sont vus élevés aux premiers emplois de la

magistrature , d'arrêter, par les châtimens les

plus sévères, le torrent des crimes qu'on com

met ordinairement dans la vue d'acquérir les .

richesses ; mais Filmer et Heylin nous mènent

par un chemin tout nouveau. Si on les en

· doit croire , ceux qui voudront devenir sou

verains seigneurs et pères de leur patrie , et

rendre leur pouvoir absolu et leurs personnes.

sacrées et inviolables, n'ont qu'à tuer celui

qui tient les rênes duº# : seloa

,- 2.

/

"
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eux , le droit qu'on acquiert par usurpation

a la même force que ce ui qu'on obtient par

choix ou par héritage. On ne doit considérer

que l'autorité dont un homme est revêtu,

sans faire aucune attention aux moyens dont

il s'est servi pour y parverir. On ne doit avoir

égard qu'a la pºssession seu'ement, et nous

sommes obligés de res.ecter les puissances

auxquelles nous sommes actuellement soumis,

comme établies de dieu lui même , quoique

les princes qui sont en possession de l'auto

rité ne l'aient acquise que par la violence,

par la trahison ou par le poison : il ne faut

pas que des enfans imposent des loix à leurs

pères , ni qu'ils examinent leurs actions. Ceux

qui ont un peu plus de modestie, et qui pour

roient se contenter de la qualité honorable

de père et seigneur de quelque province par
ticulière , s'ils viennent à amasser des riches

ses par la faveur du roi, ou à gagner sa fa

veur par leurs richesses, pourront obte

lui ce titre d'honneur. Ce souverain seigneur

·peut les faire seigneurs particuliers de quel

ques provinces , et par ce moyen rendre leurs

personnes aussi sacrées que la sienne; et pour

lors chaque homme a ira un père immédiat

et subalterne. Il n'en faut pas davantage pour

réveiller la convoitise la plus endormie ; et

c'est là un poison qui ne manquera de se

repandie avec violence dans l'esprit des per

sonnes les plus modérées. Si les hommes se

laissoient persuader de la vérité de cette doc

trine, à peine en pourroit on trouver un seul

-
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dont on ne pût dire avec justice , hœc spe sen. The.

minanti fulmen occurret Jovi. ll ne faut qu'a

jouter foi à ces préceptes, et on verra bien

tôt tout le monde mis a feu et à sang Qui

que ce soit ne pourra regarder comme un

crime ce qui peut rend e sa personne sacrée,

et ne craindra pas de former une entreprise

qui le fera le substitut de dieu sur la terre.

Je ne crois pas que jamais pers nne ait été

assez méchant pour vouloir insinuer de pa

reilles notions dans l'esprit des hommes , si

non celui qui dit au commencement , vous

ne mourrez pas , mais vous serez comme dieux.

Mais puisqu'il a plu à Filmer de nous en

seigner cette étrange doctrine, je voudrois .

bien qu'il nous eût aussi déterminé le nombre

de ceux que chaque nation doit regarder

comme ses pères adoptifs : et qu'il nous eût

dit quelle portion de richesses, de capacité ou

de merite est requise par les loix naturelles

ou divines, pour pouvoir être revêtu de ce

caractère sublime ; et si ie droit de ce père

chimérique ne détruit point celui du père

naturel, ou si l'un et l'autre con erve tou

jours ses droits , et si malgré tout ce que

Jésus-christ lui-même nous a enseigné , les

honmes seront encore ob'igés de servir à

deux maîtres. Car si le droit de ce père arti

ficiel résulte de quelque patente du roi qu'il

aura obtenue à cause de ses richesses , de sa

capacité ou de son mérite, il faue gue nous

sachions s'il possède toutes ces qualités ou

s'il en possède seulement q :elqu'u e ; iusqu'à

quel point il les possède, et q # celle qui

- . n 3
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doit donner la préférence, puisqu'autrement

il ne m'est pas possible de connoître si mon

père , qui peut être sage quoiqu'il ne soit .

pas riche , doit être dépouillé de son droit ;

et si ce droit doit être transferé à un autre

qui peut - être sera riche sans être sage , et

qui même pourroit n'avoir aucun mérite per

sonnel ; je ne puis pas même savoir jusques

à ce que ce point soit décidé , en quel tems

je dois être émancipé , et exempt des devoirs

que je suis obligé de rendre à celui qui m'a

donné la vie et l'éducation , ou il faut au

moins que je sache auparavant s'il est déchu

de son droit faute de merire, de sagesse ou de

bien ; et c'est ce qu'on ne peut savoir jusques

à ce qu'on ait déterminé qu'il a perdu son

droit pcur n'avoir aucune de ces qualités, ou

parce qu'il lui en manque quelqu'une des trois ;

il faudroit encore qu'on nous dît quelle por

tion de mérite , de sagesse ou de richesse on

doit possèder pour pouvoir jouir de ce droit,

ou pour être en état de l'acquérir; car il n'est

pas possible qu'un homme puisse succéder au

droit d'un autre qui est encore en vie à moins

que ce premier possesseur n'en soit aupara

vant légitimement dépouillé , et il ne peut

pas leur appartenir à tous deux en même

tems , car le sens commun nous enseigne à

tous que deux différentes personnes ne peu

vent pas avoir également droit à une même

chose qui est indivisible. |

Il n'est donc pas au pouvoir des rois de

transférer le droit paternel aux princes, puis

qu'il n'y a que la nature qui puisse le donner.
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Le caractère de père est indélébile, et ne se

peut communiquer. Le devoir des enfans

envers ceux qui les ont engendrés résultant

des bienfaits qu'ils en ont reçus , il s'ensuit

qu'il oblige en tous tems et en tous lieux,

et qu'ils ne peuvent jamais s'en dispenser ,

puisqu'il n'est pas possible qu'ils n'aient reçu

ces bienfaits ; et ces devoirs ne sont dûs qu'à

ceux dont on a reçu la naissance et l'éduca

tion, puisque c'est là ce qui fait le fondement

du respect des enfans envers leurs pères. Ces

raisons nous font voir que ceux que notre

auteur appelle princes , ne peuvent pas non

plus conférer ce droit paternel à un roi ; car

il n'est pas en leur pouvoir de donner ce qu'ils

n'ont pas eux mêmes ; ceux qui ne possèdent

rien , ne peuvent rien donner , ceux qui n'ont

qu'un droit faux et supposé , n'en peuvent

donner de réel et d'effectif à un autre ; ainsi

tout ce que dit Filmer du prétendu pouvoir

que les rois ont de faire les prince5 peres des

peuples, ou de celui que les princes ont de

conférer ce droit et cette qualité de père à

un roi , n'est qu'une chimère qui ne peut sub

sister que dans son imagination.

".

K 4



152 D I s C O U R S

\

S E C T I O N X X.

Tout légitime pouvoir du magistrat dérive du

peuple.

l - * * e P

Ax A N T prouvé que le droit paternel ré

sulte de la naissance et de l'éducation que les

pères donnent aux enfans , que personne ne

peut avoir ce droit sur ceux qu'il n'a pas

engendrés ni élevés ; que chaque particulier

a droit sur ceux qu'il a mis au monde et à

qui il a donné l'éducation ; que tous les fils

de Noé, d'Abraham , d'Isaac , de Jacob et

tous les autres en ont également hérité; que

par la même raison il appartient naturelle

ment à tous ceux qui ont des enfans , il suit

qu'aucun homme ne peut avoir droit sur ceux

qu'il n'a pas mis au monde, à moins que ce

droit ne lui ait été transféré par eux mêmes ,

, et qu'en ce cas il le tient de ceux qui le lui

ont donné. Mais notre auteur , avec une mer

veilleuse subtilité qui n'appartient qu'à lui ,

a fait une nouvelle découverte et nous dit

hardiment que ce qui procède du peuple ou

des principaux du penple, ne procède pas du

peuple : celui qui est ainsi élu, dit-il , ne

tient pas son droit comme une donation du

peuple , mais comme une chose que dieu lui

méme lui a donnée. C'est-à-dire , si je ne me

trompe , que ce fut dieu qui fit Romulus »
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roi des romains , et non pas le choix de ce

peuple ; ces hommes qui s'étoient depuis peu

assemblés de différens endroirs , eurent en

même tems deux pères , quoique ni l'un ni

l'autre, n'eût point d'enfans ; et personne n'a

jamais su qui étoit le père de ces deux princes .

ni lequel des deux étoit l'aîné. Mais Romulus

en tuant son frère, décida toute la querelle ,

et par ce meurtre , se mit en état d'obtenir de

dieu la chartre royale ; et l'acte par lequelle

peuple lui mit l'autorité en main , étoit un

acte de dieu lui-même. Notre auteur nous

avoit enseigné jusqu'ici qu'on doit attribuer

à dieu tout ce que les rois font ; et que qui

conque pouvoit ôter la vie au père du peu

ple entroit par ce moyen en possession du

droit paternel et royal : mais il semble à pré

ent que les peuples ont aussi le même pri

vilége , et que dieu fait ce qu'ils font. Je

comprends à présent , pourquoi l'on a dit an

ciennement, VOX POPULI EST VOX DEI :

mais si cela a été ainsi à l'égard de Romulus,

il faut avouer que cela a eu aussi lieu à l'é

gard de Tullus Hostilius, d'Ancus Martius, de

Tarquinius Priscus et de Servius Tuilus, qui

n'étant point alliés les uns des autres,et qui étant

même étrangers, furent successivement élevés

sur le trône par le choix de la nation , sans

aucun égard aux enfans , aux parens , ou aux

héritiers des rois qui les avoient précédés.Et

je ne puis comprendre comment il est pos

sible que le même acte du peuple n'ait pas

la même force, et ne puisse pas être attri

bué à dieu, quand cette nation a donné la
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même autorité,ou une plus grande aux consuls,

aux tribuns militaires, aux décemvirs ou aux

dictateurs ; ou pourquoi le même caractère de

divinité ne se manifesteroit pas en la personne

de tous les magistrats que le peuple a établis,

ou établira pour les mêmes fins en quelque- . |

tems que ce puisse être , et quelque nom ou

titre qu'on ait jugé à propos de leur donner.

Pour cette même raison , nous pouvons

conclure qu'il n'y a point de privilége parti

culier qui soit attaché à une certaine forme

de gouvernement preférablement à un autre ,

mais que tous les magistrats qui s'acquittent

des fonctions de leurs charges conformément

au but qu'on s'est proposé en les établissant,

sont tous également les ministres de dieu ; et

que le peup'e, qui les établit, peut propor

tionner , rég'er , et borner leur pouvoir, tant

par rapport à la durée qu'à l'étendue de leur

autorité, et au nombre des personnes comme

il le juge convenable pour son propre avan

tage.Car il est impossible de s'imaginer qu'une

multitu de voulût appeler Numa, ou quel

qu'aut e personne , à qui ils ne doivent rien ,

pour rég er sur eux , seulement dans la vue

de faire vivre ce prince dans la gloire et dans

les plaisirs, ou pour quelqu'autre raison que ce

puisse êt e, si ce n'est afin qu'il procure le

bien d'eux et de lèur , ostérité. Cela fait voir

que l'emploi de toutes sortes de magistrats

est toujours le même en tous lieux et en tout

tems; c'est à-dire qu'ils doivent tous s'appli

quer uniquement à rendre la justice à tout le

monde , et à procurer de toutes leurs forces

•- 4
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le bien et le bonheur de ceux qui les ont fait

ce qu'ils sont. C'est ce que le sens commun

même nous apprend : Platon, Aristote , Cicé

ron et les meilleurs auteurs prophanes, recon

noissent cette vérité, et en font le fonde

ment inébranlable de toutes les raisons qu'ils

allèguent en traitant des affaires de cette na

ture : et l'apôtre dont l'autorité est bien d'un

autre poids , déclare , que les princes ne sont

point à craindre pour de bonnes œuvres, mais

pour de mauvaises. Or veux-tu ne craindre point

la puissance ? fais bien et tu recevras d'elle de

la louange : car le prince est serviteur de dieu

pour ton bien , mais si tu fais mal, crains

d'autant qu'il ne porte point l'epee sans cause ,

car il est serviteur de dieu ordonné pour faire

justice en ire , de celui qui fait mal. Et la

raison qu'il donne pourquoi on doit prier pour

les rois et pour tous ceux qui sont en autorité ,

c'est afin que sous leur gouvernement nous puis

sions mener une vie paisible et tranquilte en

toute piété et honnéteté. Or, si c'est là vérita

blement l'emploi du magistrat , et qu'on ne

lui donne le glorieux nom de ministre de dieu,

qu'afin qu'il exécute tout ce que nous venons

d'entendre , nous verrons sans peine à qui ce

titre appartient. Vous étes les enfans de celui,

et les serviteurs de celui dont vous faites les

oeuvres. Celui-la , donc, est véritablement ser

viteur de dieu , à l'exception de tous les autres,

qui fait les œuvres de dieu , qui est la terreur

des méchans, et l'appui des bons , qui porte

l'épée pour punir les crimes, et qui gouverne

d'une manière que sous sa conduite, le peuple
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vit en toute piété et honnêteté. Celui-là au

contraire, agit directement contre le but qu'on

s'est proposé en lui confiant l'autorité, et an

nule par cela même son établissement, qui

ne se sert de sa puissance que pour appuyer

les méchans , et pour affliger les bons, et

qui gouverne d'une manière qu'il n'est pas

pos ible de mener une vie paisible et tran

quille en toute piété et honnêteté. Si dieu est

la source de la justice, de la miséricorde, et

de la vérité , et que ceux là soient ses enfans

qui viver t conformément à ces trois attributs ;

il est incontestable qu'il ne peut pas servir

d'appui et de protecteur à la violence , à la

fraude, à la cruauté , à l'orgueil, et à l'ava

rice : et ceux qui font profession de com

mettre tous ces crimes , ne peuvent être con

sidéré que comme les ministres de celui qui,

dès le commencement , s'est élevé contre

dieu ; car il n'est pas possible que la vérité

et le mensonge , la miséricorde et la cruauté ,

la justice et la plus évidente oppression , puis

sent procéder d'une méme source. Ces juifs

qui se disoient enfans d'Abraham , et qui ne

faisoient pas les œuvres d'Abraham , faisoient

voir par là qu'ils étoient menteurs et desti

tués de raison ; *et Jésus-christ déclare lui

même qu'ils étoient enfans du diable , parce

qu'ils faiseient les œuvres de ce prince des té

- nèbres ; ces paro'es procédant de la vérité

éternelle nous font aussi-bien connoître qu'à

ceux qui les entendirent alors , qui est le père

et le maître de chaque particulier.

Si nous n'avons trouvé ni jugement ni sine
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cérité dans tout ce que Filmer a avancé jusques

ici, ſous allons voir dans la suite qu'il ne se

souvient pas de ce qu'il a dit , et qu'il se

contredit formellement : les jugemens de dieu,

dit il , qui peut donner et ôter les royaumes .

comme il lui plait, sont très-justes ; cependant

le ministère de ceux qui exécutent ces jugemens

de dieu , sans commission , sont criminels et

damnables. Si ce qu'il nous a enseigné est vé

ritable, qu'on ne doit regarder qu'à l'autorité,

sans s'infor,ner par quelles voies celui qui la

possède y est parvenu , et que celui qui a la

puissance en main , soit qu'il l'ait acquise par

usurpation , par conquête, ou par quelqu'autre

moyen que ce soit , doive être considéré .

comme le père du peuple. ou comme le lé

gitime héritier du père du peuple, et que les

prérogatives les plus augustes soient annexées

à ce glorieux titre ; il s'en suit qu'un homme

qui par l s crimes les plus énormes, et par

les actions les plus inju tes pourra s'emparer

de l'autorité, deviendra en même tems le père

du peuple et le fidèle ministre de dieu ; ce qui

me paroît un dogme digne de Filmer et de ses

S6CtatCtl TS, -

Il n'est pas aisé de savoir ce qu'il entend par

· une commission de dieu ; car nous n'en con

noissons point d'autre que celle qu'il donne

extérieurement par sa parole , ou intérieure

ment par son esprit ; et j'ai du penchant à

croire que notre auteur, ni ceux qui suivent

a doctrine, n'approuvant aucune de ces deux

commissions, par rapport au point en ques

tion, ne pourront se justifier du reproche qu'on
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leur peut faire avec justice , d'avoir avancé

une chose que ni lui ni eux ne croient pas

pouvoir être d'aucun effet. Si quelqu'un lui

disoit que la parole de dieu adressée à Moyse,

à Josué , à Ehud , à Gédéon , à Samuel , à

Jéroboam , à Jéhu et à plusieurs autres est

une règle que tout le monde doit suivre en

pareils cas, parce que tout ce que dieu leur

commandoit étoit bon et juste , et que ce qui

étoit bbn alors l'est encore aujourd'hui, et celui

qui fait bien est justifié par ses bonnes actions.

ll nous répondroit apparemment que ce qui

etoit permis à eux ne l'est pas aux autres,

et que la parole de dieu ne peut servir à

justifier que ceux à qui elle a été adressée ;

c'est-à dire , que personne ne peut exécuter

les justes jugemens de dieu , en vue de pro

curer le bien du genre humain, à l'imitation

de ces saints serviteurs de dieu , sans com

mettre un péché damnable , à moins que dieu

ne le lui ordonne par un commandement par

ticulier qui lui est adressé immédiatement ,

comme il le fit autrefois à Moyse. Or , si

quelqu'un prétendoit qu'un pareil comman

dement lui a été fait, on ne manqueroit pas

de le regarder comme un fanatique à qui on

ne voudroit pas ajouter foi ; de sorte que la

proposition de Filmer, de quelque côté qu'on

la tourne, paroîtra toujours captieuse, puis

qu'il reçoit dans la théorie ce qu'il ne croit

pas pouvoir être réduit en pratique , et cela

seulement dans la vue d'appuyer les crimes

dont il fait ses délices , et de nous détourner

de suivre l'exemple et d'imiter les actions les

-
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plus héroïques des personnes les plus sages

et des plus honnêtes gens du monde, qui ont

toujours eu pour but l'avantage et le bonheur

du genre humain. -

La proposition qui suit montre que je n'ai

point fait de tort à Filmer, lorsque j'ai dit

qu'il enseigne que 1'usurpation est un droit

légitime , car il déclare ouvertement que ,

soit que le prince soit le souverain père du

peuple , ou le légitime héritier d'un tel père ,

ou qu'il parvienne à la couronne par usurpa

tion , par l'élection de la noblesse ou du peuple,

en un mot par quelqu'autre moyen que ce puisse

étre , il doit toujours avoir lui seul le droit et

l'autorité du pere naturel. Au troisième cha

pitre , section huitième , il dit encore qu'il

n'importe point par quelles voies un roi monte

sur le trône, si c'est par élection , par dona

tion, par succession ou par quelqu'autre moyen.

Et en un autre endroit , il ajoute que nous

devons seulement songer qu'il a la puissance

en main sans avoir aucun egard cux moyens

dont il s'est servi pour se mettre en possession.

A cela je n'ai pas besoin de répondre autre

chose , si ce n'est que je ne puis assez ad

mirer avec combien d'adresse il a inventé ce

glorieux titre de père du peuple , par droit

d'usurpation ; et j'avoue que puisqu'il y a

dans le monde une puissance de cette nature,

à qui non-seulement les particuliers , mais

même les nations entières doivent obéir ; tout

ce que l'on a dit anciennement pour expri- ^

mer , à ce que l'on pensoit , la plus grande

· de toutes les injustices et la plus terrible fu



Luc. , etc,

#

16o : D I S C O U R S

reur, comme jus datum sceleri, jus omne in

ferro est situm , jus licet in jugulos nostros

sibi fecerit ense ; Silla potens Mariusque ferox

et Cinna cruentus , Cœsareœque domus series,

que tout cela , dis je, sont de solides véri

tés conformes aux bonnes loix et à la saine

théologie , qui ne signifient pas simplement

l'exercice actuel de l'autorité , mais qui im

posent aussi aux hommes qui ont de la cons

cience , un engagement indispensable d'y

obéir. On n'étoit pas plutôt monté sur le

trône par ces moyens , qu'on devenoit au

même tems légitime possesseur des droits les

plus sacrés et les plus inviolables; et les au

teurs des plus grands crimes devenoient in

continent les fidelles ministres de dieu , et les

véritables pères des peuples qu'ils avoient

asservis ; ou si ceci n'est pas vrai , on ne

peut nier que Filmer et ses sectateurs n'aient

surpassé en impudence et en blasphêmes énor

mes les plus grands scélérats qui les ont pré

cédés.

: Pour corfirmer ce qu'il a avancé , il nous

explique d'une manière admirable le cin

quième commandement du décalogue qui,

selon lui, enjoint l'obéissance aux princes en

ces termes , honore ton père et ta mère ; d'où

il infère que comme toute l'autorité réside dans

la personne du père , le prince qui possède

cette autorité, ne peut être réprimépar aucune

loi ; ce que personne ne peut nier ni révoquer

en doute , puisque c'est une vérité qui est fon

dee sur la parfaite ressemblance qu'il y a entre

les rois et les pères. Mais si l'empereur Claudius

étoit

--
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ètoit père du peuple romain , je m'imagine

que la chaste Messaline en étoit la mère ,

et qu'on devoit l'honorer et la respecter en

vertu du méme commandement ; mais en

vérité je crains bien que ceux qui la rencon

troient dans les lieux les plus infâmes n'aient

commis avec elle non-seulement des adul

tères , mais encore des incestes. Le même droit

a sans doute appartenu à Néron et à la sage .

Poppes sa femme.à moins qu'on me veuille dire

qu'il eût été transféré à son épouse Sporus,

qui étoit une femme de sa nouvelle fabrique,

ou peut-être qu'il étoit la mère du peuple,

et que le glorieux titre de père de la patrie

appartenoit au faquin qui prit cet empereur

pour sa femme. On peut dire la même chose

d'Agathocles, de Denis, de Phalaris, de Bu

syris , de Machanidas, de Pierre le cruel ,

roi de Castille , de Christian , roi de Dan

nemarck , des derniers rois de la maison de

Valois en France , et de Philippe II , roi

d'Espagne. Les actions de ces princes qu'on

a jusqu'ici eues en horreur, et tout ce qu'ils

ont fait pendant le tems de leur abominable

gouvernement, ne doit point être attribué à

leur orgueil , à leur avarice , à leur cruauté

ni à leur fureur, non plus qu'au libertinage

et à la débauche, mais bien plutôt aux soins

tendres et empressés des meilleurs pères. Ta- .

cite nous met devant les yeux un triste ta

bleau de l'état pitoyable de sa patrie, lors

qu'il dit, Urbs incendiis vastata , consumptis

antiquissimis delubris , ipso capitolio civium

manibus incenso; pollutœ ceremoniœ , magna

` Tome I. L.
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adulteria , plenum exiliis mare , infècti cœ

dibus scopuli, atroeius in urbe sœvitum , ro

bilitas , opes , omissi vel gesti honores pro cri

mine et ob virtutes certissimum exitium. Mais

cet auteur mérite d'être blâmé , ou au moins

on peut dire qu'il n'a pas bien compris ce

qu'il disoit lui-même ; autrement il auroit

attribué tout cela à la tendresse paternelle

qui étoit dans son plus haut degré.Lorsque

Néron fit mourir impitoyab'ement Helvidius

Priscus et Thraséas , dans le dessein de cou

per, pour ainsi dire , la vertu jusqu'à la ra

cine , ipsam exscindere virtutem , il ne se

porta à cette action que parce qu'il savoit

qu'il éroit avantageux au genre humain qu'il

n'y eût pas un homme vertueux sur la terre.

Quand ilfit mettre le feu à la ville de Rome ,

et lorsque Caligula souhaitoit que le peuple

n'eût qu'une téte, afin de la pouvoir abattre

d'un seul coup , ils le faisoient seulement par

un motif sage et prudent , qui les portoit à

prendre soin du bien de leurs enfans, étant

persuadés qu'il leur seroit avantageux d'être

détruits , puisque par ce moyen , le monde

entièrement désolé et sans habitans , ne seroit

lus exposé aux séditions populaires. Suivant

† même règle , Pharaon, Eglon , Nabucad

nézar , Antiochus , Hérode et leurs sembla

bles ont été pères des Hébreux ; et sans re

monter plus haut dans l'histoire des siècles

passes , ni nous en rapporter aux auteurs qui

nous l'ont laissée , nous ne connoissons que

trop de princes dont le soin paternel pour

leurs peuples ne cède ni à celui de Caligula ,



º u R L E G o u v E R N E M E N T. r63

ni à celui de Néron. Si ce que Filmer dit est

une vérité constante , toutes les actions de ces

princes que nous avons attribuées jusqu'ici à

leur orgueil excessif, à leur cruauté , à leur

avarice et à leur méchante foi, doivent plu

tôt être regardées comme les effets de leur

sagesse royale et de l'affection paternelle qu'ils

ont pour les nations qui sont soumises à leur

empire, et nous sommes obligés à notre au

teur de la découverte d'un si grand mystère,

qui, depuis la création du monde jusqu'à pré

sent , avoit été caché à tout le genre humain.

Au contraire, si ce qu'il dit n'est pas véri

table, nous devons regarder ces actions comme

procédantes du malin esprit, et être persua

dés que les princes aussi bien que les autres

magistrats ont été établis par le peuple pour

procurer le bien public ; et que les louanges

qu'on a données à ceux qui ont fait paroître

leur prudence , leur justice et leur bonté , en

gouvernant sagement leurs sujets, sont pure

ment personnelles , et n'appartiennent qu'aux

princes qui s'en rendent dignes en s'acquittant

duement des fonctions de leur charge.
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S U R

LE GOUVERNEMENT.

CHAPITR E SE CON D.

S E C T I O N Ire.

Que toutes les nations ont un droit naturel de

se gouverner elles-mémes , ou de se choisir

un gouverneur , et qu'il n'y a que la vertu

qui puisse faire préſérer un homme à un

autre , et le choisir pour le gouvernemene

plutôt qu'un autre.

NoTRE auteur combat dans ce chapitre

avec beaucoup de valeur contre Bellarmin et

contre Suarez : il semble même qu'il croit

mériter l'honneur du triomphe , s'il peut faire

voir que ces deux auteurs se contredisent l'un

l'autre, ou qu'en différens endroits ils se sont

contredits eux-mêmes ; mais comme je ne

prends aucun intérêt à eux, je laisse à leurs

sectateurs le soin de défendre leur querelle.

Mon unique affaire est de rechercher la vé

rité ; et quoiqu'il ne soit pas impossible qu'ils

n'aient dit quelque chose qui soit conforme
•/
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à la raison, à la loi ou à l'écriture, lorsqu'il

ne s'est point agi de défendre la querelle de

l'église romaine ; je n'ai cependant pas beau

coup d'espérance de trouver cette vérité dans

les écrits de deux hommes qui se sont uni

quemênt appliqués aux sophismes de l'école

qu'ils ont cru être le meilleur moyen dont

ils pouvoient se servir pour appuyer l'ido

· lâtrie. La cause que je défends est la cause

de tout le genre humain , et elle ne doit pas

porter la peine de la foiblesse ou de la lâ

cheté avec laquelle elle a été défendue par

des gens dont les principes étoient très-mau

vais , puisqu'ils n'ont pas fait difficulté de

la trahir malicieusement ; c'est pourquoi .

sans vouloir tirer aucun secours de leur auto

rité , j'ai dessein de rejetter tout ce qu'ils

· ont dit , qui ne se trouvera pas conforme à

la raison ni à l'écriture, ou qui ne s'accor

dera pas à l'exemple des nations les plus

polies. Filmer attaque aussi Platon et Aris

tote , dont, à mon avis , l'autorité est d'un

bien plus grand poids , parce qu'il semble

que ces deux philosophes ont pénétré bien plus

avant dans les secrets de la nature hunmaine,

et qu'ils ont non-seulement jugé plus saine

ment des intérêts du genre humain , mais

encore qu'ils ont renfermé dans leurs écrits

toute la sagesse des anciens grecs,aussi bien que

tout ce qu'ils avoient appris des phéniciens,

des égyptiens et des hébreux, ce qui ne con

tribuera pas peu à nous faire trouver la vérité

que nous cherchons. Si c'est-là l'unique but

que nous nous sommes proposés, il ne s'agit pas

4
3
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de savoir si c'est un paradoxe ou une opiniort

généralement 7 eçue , que les peuples ont un

droit naturel de se gouverner eux-mêmes , ou

de se choisir un gouverneur , mais de savoir

si cela est véritable ou non ; car plusieurs

paradoxes sont véritables , et au contraire on

a souvent vu que les erreurs les plus gros

sières sont devenues les plus communes ;

mais j'espère bien prouver que ce qu'il ap

pelle un paradoxe , est non-seulement véri

table, mais encore que c'est une vérité gravée

dans le cœur des hommes , et genéralement

reçue pour telle par tous ceux qui écoutent la

voix de la nature, et qui n'a été désapprouvée

que par ceux qui, par malice, par stupidité

ou par bassesse , semblent avoir pris la nature

des plus cruelles bêtes , et s'être dépouillés

de la nature humaine pour n'en conserver

que la figure, et autant de capacité qu'il

leur en faut pour faire le mal qu'ils ont appris

du diable dont ils suivent la doctrine.

Nous avons déja vu que l'autorité des an

ciens patriarches ne ressemble aucunement à

la puissance royale, ni dans son principe ni

dans sa pratique : que le commencement et

la continuation du pouvoir royal est entière

incompatible avec celui des patriarches, puis

qu'il n'y a rien de plus opposé que les pre

miers pères du genre humain , ont laissé leurs

enfans dans une entière indépendance les uns

des autres, et dans une égale liberté de pour

voir à leur propre subsistance et à celle de

leur famille comme ils le jugeroient à propos :

que tous les hommes ont joui de cette liberté
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jusqu'à ce que le nombre en devint si grand

qu'ils commencèrent à s'incommoder et a se

rendre redoutables les uns des autres ; et que

ne trouvant point d'autre remède pour em

pêcher les désordres qui étoient parmi eux,

ou pour prévenir ceux qu'il prévoyoient s'y

devoir giisser dans la suite, ils résolurent de

s'associer plusieurs familles ensemble, pour

n'en faire qu'un corps civil , afin de se met

tre par là en état de mieux pourvoir à la sû

reté, à la commodité et à la défense d'eux et

de leurs enfans. Ce fut alors que chaque par

ticulier mit en commun le droit qu'il avoit

de se gouverner soi même , et aucun n'ayant

point d'autre droit que celui qui étoit com

mun à tous les autres, si on en excepte celui

que les pères avoient sur leurs enfans , ils

étoient tous également libres après la mort

de leurs pères, et rien n'auroient jamais pû

les porter à s'associer ensemble au préjudice

de cette liberté naturelle , s'ils n'avoient es

péré que la diminution de cette liberté, et l'éta

blissement de ses sociétés seroient utiles et

avantageuses au public Ceux d'entre ces

hommes qui se distinguoient par leur prudence

ou par leur courage, travaillèrent à l'avance

ment du bien public , en établissant des gou

vernemens bien réglés et en choisissant pour

gouverneurs ceux qui possédoient dans un

dégrè plus éminent que les autres , toutes les

qualités requises et nécessaires pour bien gou

verner ; les autres , au contraire , fo bles et

lâches furent asservis sous le joug des plus fu

rieux et des plus violens d'entre leurs voisins. '

- L 4

\

-
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Ces premiers gouvernemens étoient fondés

sur la prudence et sur la justice , et sont

appelés royaurhes ou républiques légitimes ,

et les règles qu'on observe dans ces sortes de

gouvernemens sont connues sous le nom de

loix. C'est dans ces gouvernemens que la vertu

a toujours brillé avec le plus d'éclat : les peu

ples , qui vivoient sous ' domination de ces

sages souverains , ont toujours joui d'une paix

et d'un bonheur sans 1nterruption , ou s'ils

ont obligés quelquefois de faire la guerre ,

ils l'ont toujours faite avec avantage et avec

gloire; au lieu que les autres gouvernemens ,

fondés sur la violence et sur l'injustice , ont

toujours porté le titre odieux de la tyrannie ;

et leurs souverains, à force de fomenter He

vice à l'imitation de leurs premiers ſondateurs ,

ont couvert de honte, et accablé de toutes

sortes de misères , ceux qui avoient le malheur

d'être soumis à leur pouvoir tyrannique. Cela

paroît si évidemment dans les livres sacrés ,

que les défenseurs de la liberté n'ont pas be

soin d'avoir recours à d'autre protecteur qu'à

dieu pour appuyer leur doctrine ; et sa parole

justifie si pleinement ce que nous soute

nons , qu'il ne seroit pas nécessaire de

nous servir du secours de l'autorité humaine,

si nos adversaires ne nous obligeoient pas

d'examines celles qu'ils emploient pour dé

fendre leur opinion. C'est ce qui nous seroit

fort facile de faire si Filmer avoit bien voulu

prendre la peine de marquer les passages

dont il s'est servi , ou qu'il eût expliqué fi -

dèlement ceux qu'il cite, mais n'ayant fait



s U R L E G o U v E R N E M E N T. 169

ni l'un ni l'autre , il est difficile de le suivre

pieds-à-pieds.

· Il cite le seizième chapitre de la politique

d'Aristote , et je n'en trouve que douze ; mais

quand même on pourroit excuser cette fausse

citation.en disant que c'est un abus qui n'em

pêche pas que les paroles qu'il rapporte ne

se trouvent dans le douzième chapitre , au

moins ne peut- on pas lui pardonner la mau

vaise fois qu'il fait paroître en corrompant le

sens de ce passage. Il est vrai qu'Aristote

sernble douter en cet endroit , s'il pourroit y

avoir dans le monde un roi qui seroit tel

· par la nature, puis qu'une ville est composée

d'hommes qui sont tous égaux ; mais le but

qu'il se propose dans ce chapitre , aussi bien

que dans le reste de ce livre , et dans tous

ces autres ouvrages fait bien voir que s'il a

eu quelque doute en cette occasion , ce n'est

pas qu'il se soit imaginé qu'un homme pût

naturellement prétendre à aucun droit de sou

veraineté sur plusieurs qui ne seroient point

descendus de lui, ou que ces autres hommes

soient nés pour être ses esclaves ; car de

| pareils idées re peuvent entrer que dans des

esprits déréglés et malades , mais il a voulu

dire seulement, que la société civile ayant

pour but le bien public, on devoit préférer

dans le gouvernement ceux que la nature avoit

ornés de talens propres à procurer ce bien

public. Et r en n'est plus oppcsé à la chimère

que notre auteur s'est formée d'un droit de

souveraineté héréditaire attaché à une cer

taine personne en qualité de père du peuple,
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ou d'héritier légitime ou présomptif du pre

mier père , étant certain qu'il ne peut être ni

l'un ni l'autre, puisque lui ou son prédéces

seur ne sont parvenus a cette autorite que par

choix ou par usurpation ; rien, dis-je, n'est

plus opposé â cette idée que de faire voir

qu'il n'y a que la justice , la prudence, la va

leur , et les autres bonnes qualités qui ne sont

· point du tout héréditaires , qui puissent enga

ger les peuples à préférer un homme aux autres ;

et que la seule raison qui puisse les porter a

le choisir pour gouverner préférablement à

ses frères, c'est parce qu'un homme qui au

Toit toutes ces qualités , seroit le plus capable

de procurer le bien public, qui est l'unique

but qu'on s'est proposé en établissant les so

ciétés ; car , dit Aristote , quoique tous les

hommes soient également libres , ils ne sont

pas tous également doués des vertus qui ren

dent la liberté heureuse et sûre. L'égalité

n'est qu'entre des personnes égales; mais ceux

qui sont infâmes , ignorans , vicieux , fai

néans ou lâches , ne sont pas égaux en vertus

, naturel es ou acquises aux personnes géné

reu es , sages , vaillantes et industrieuses,

ni également utiles aux sociétés dans les

quelles ils vivent. Ils ne peuvent par consé

quent partager également le gouvernement

parce qu'ils ne sont pas également capables

de procurer le bien public , et ce n'est pas

leur intérêt personnel , mais celui du public

qu'on se propose en les élevant en autorité.

Il peut se trouver cent mille hommes éga

lement libres dans une armée , mais ceux-là
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seuls sont naturellement les plus propres pour

servir de chefs et de commandans , qui pos

sèdent dans un degré plus éminent que les

autres toutes les qualités requises et néces

saires pour savoir bien commander. Lorsqu'on

leur confie ce commandement, ce n'est point

parce qu'il leur est avantageux d'être élevés

au-dessus de leurs frères , mais parce qu'il

est avantageux à leurs frères d'avoir de pa

reils commandans , comme il est toujours

utile d'être gouverné par les plus sages et par

les plus gens de bien. Si la raison est le ca

ractère essentiel de l'homme , detur digniori ,

qu'il soit donné au plus digne , est la voix de la

nature dans les choses de l'importance qu'est

celle-ci; et ce ne seroit pas seulement renoncer

à la raison , mais ce seroit une folie perni

cieuse à une compagnie de marchands qui

iroient aux Indes , de confier le gouverne

ment de leur vaisseau au fils du meilleur pi

lote du monde , s'il n'avoit pas la capacité

requise pour se bien acquitter de cet emploi ,

ou de le donner à un homme qui seroit gagné

pour les faire périr ; et celui-là seul peut pré

tendre à la conduite du vaisseau par un droit

fondé sur les préceptes de la nature, qui est

le plus capable d'en tenir le gouvernail , et

qui a donné les preuves les plus convaincantes

de son intégrité et des bonnes intentions qu'il

a d'employer toute sa science pour le bien

de ceux qui y sont embarqués. Or , comme

la fonction d'un magistrat, sur-tout si c'est

• la première charge de l'état, est la plus haute,

la plus noble et la plus difficile qu'on puisse
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confier à un homme : celui à qui on la con

fie , doit être doué d'une vertu beaucoup

plus excellente qu'aucun autre ; et celui qui

| possède cette vertu dans un degré le plus

éminent , doit être préféré à tous les autres ,

si l'on veut suivre les préceptes de la raison

et de la nature. Il semble qu'Aristote ayant

ceci en vue , ait pensé que ceux qui n'ont

pas cru qu'un homme eût naturellement plus

de droit qu'un autre à l'autorité souveraine

sur le reste des citoyens , puisque tous les

habitans d'une ville sont égaux , n'ont pas

fait réflexion qu'ils ne sont pas tous égaux

en vertus naturelles ou acquises ; et que par

conséquent il y en a qui sont plus capables

que les autres de procurer le bien public qui

est le but qu'on se propose dans ces sortes

d'établissemens ; mais je ne crois pas qu'on

· trouve en aucun endroit que ce philosophe

ait cru qu'un particulier pût naturellement

avoir aucune supériorité sur les autres dans

une société civile , si ce n'est celle que lui

pouvoit donner sa vertu et sa capacité qur

le rendoient plus propre à bien gouvérner.

Il confirme ceci par l'examen qu'il fait des

différentes sortes de gouvernement par rap

port aux différentes inclinations des peuples ,

et il ose bien dire qu'un gouvernement po

pulaire est le meilleur de tous les gouverne

mens pour une nation qui est naturellement

généreuse et guerrière ; que l'aristocratie est

ce qui convient le mieux à un peuple chez

qui on trouve peu de personnes qui excellent

dans les vertus qui sont utiles à la société ;
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que le gouvernement monarchique est bon ,

lorsque le souverain possède dans un degré

plus éminent que les autres toutes ces vertus,

et que lui seul en a plus que tout le reste du

peuple ensemble ; et par la même raison qui

lui a fait croire que l'égalité est juste entre

ceux qui sont égaux , il conclut que l'iné

galité de puissance est très-injuste , à moins

qu'il n'y ait aussi de l'inégalité dans le mé

rite, et que c'est aussi une très-grande injus

tice de partager également l'autorité à ceux

qui ne possèdent pas également les vertus re

quises et nécessaires pour bien gouverner.

Or, s'il n'est ni juste , ni raisonnable que

ceux qui ne sont pas égaux en mérite soient

rendus égaux en puissance , ou que ceux qui

sont égaux en mérite ne partagent pas éga

lement l'autorité , c'est la plus brutale et la

Plus abominable de toutes les extravagances

d'élever au-dessus des autres une , personne

ou un petit nombre de personnes qui leur

sont inférieures en toutes les vertus néces

saires pour bien gouverner la nation. On

pourroit s'épargner la peine de prouver cette

vérité , puisqu'elle ne paroît que trop évi

dente pourvu qu'on veuille seulement se re

mettre devant les yeux les malheurs qu'ont

souffert les peuples qui , en renversant les

loix de la nature et de la raison , ont fait

monter sur le trône des enfans ou des hommes

sans vertu , quoiqu'ils ne manquassent pas

parmi eux d'hommes sages et vertueux.

Il n'est pas nécessaire que je m'arrête à

examiner s'il est possible de trouver dans le
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monde un homme tel que celui qu'Aristote

appelle naturâ regem , roi par nature , ou si

son dessein a été d'insinuer à tous les peuples

qui vivoient alors , qu'Alexandre étoit cet

homme que dieu et la nature leur avoient

choisi pour être leur roi à tous , parce qu'il

possédoit dans un degré plus éminent que

tous les autres , toutes les vertus nécessaires

pour leur procurer du bien à tous ; car pour

suivre ce que j'ai avancé, savoir qu'il n'y a

que la vertu qui puisse donner une juste et

naturelle préférence, j'avouerai ingénument

que s'il se trouvoit dans le monde une per

sonne ou une famille telle que la décrit ce

philosophe , elle porteroit en elle les véri

tables caractères de la souveraineté , et que

nous serions obligés de croire que dieu auroit

désigné pour nos souverains ceux qu'il auroit

orné de dons si excellens au-dessus de tous

les autres. Ce seroit une folie imp e que de

penser à les réduire à la condition des autres,

puisque dieu lui-même les auroit placés au

dessus de nous. Il seroit plus utile d'être gou

verné par une personne d'un tel caractère que

de suivre notre propre volonté ; peu s'en faut

même que je ne dise qu'il vaudroit mieux ser

vir à un tel maître que d'être libre ; mais

cela ne peut avoir aucun effet jusqu'à ce qu'on

trouve une personne ou une famille telle que

la décrit Aristote ; et si Filmer veut nous

persuader que tout le genre humain ou chaque

particulier est obligé de se soumettre à la

domination d'un certain homme ou d'une

certaine famille, sous d'autres conditions que



|

s U R L E G o U v E R N E M E N T. 17;

celles que je viens de dire, il faut qu'il se

serve pour cet effet de l'autorité de ceux dont

la doctrine soit plus favorable à son dessein

que n'est celle d'Aristote. - -

Je ne sais pas qui sera celui dont il em

pruntera du secours, mais je sais bien qu'il

n'en trouvera pas chez Platon ; car si on exa

mine les principes de ce philosophe, ce qui

est le vrai moyen de comprendre le sens d'un

auteur, on verra facilement que tous ses

traités des loix et de la république sont prin- Pato de #

cipalement fondés sur ceci , qu'on n'établit* **

les magistrats que dans la vue de procurer le

bien de la société, et que la société qui les

établit , doit toujours choisir ceux qui sont

les plus capables de procurer ce bien. Ce

pendant il n'y avoit rien de plus absurde ni

de plus inutile que le dessein qu'il avoit de

rechercher quelle est la meilleure forme de

gouvernement, ou quelles loix sont les plus

propres à perfectionner et à affermir la durée

d'un gouvernement, s'il est vrai qu'il n'y en

ait qu'un dans le monde qui soit conforme

aux loix de la nature , et à qui tout le genre

laumain doive se soumettre ; ou si dieu a or

donné un monarque universel sur toute la

terre , ou qu'il en ait donné un à chaque

nation en particulie1 , au pouvoir duquel il

n'est pas permis de fixer aucunes bornes ; et

ceux qui écrivent des livres de politique, et

qui prétendent enseigner aux peuples com

ment ils se doivent gouverner, sont bien fous

de perdre leur tems si inutilement , ou bien

impies d'exciter ainsi les nations à se révolter

4
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contre les ordres de dieu. Si on peut avec jus

tice imputer ceci à Platon , il est bien éloigné

de cette sagesse qu'on lui a attribuée , et il

mérite encore moins le titre de divin que

notre auteur lui donne ; mais si on ne peut

sans injustice lui faire ces reproches , il fau

dra avouer que lorsqu'il tâche de trouver ce

qui est le plus avantageux à un peuple , et

qu'il fait tous ses effouts pour leur persuader par

la raison que c'est là ce qui leur convient le

- mieux , il reconnoît pour un principe , dont

* . tout le monde demeure d'accord , que chaque

particulier est en liberté de choisir ce qu'il

rato d. leg croit lui être le plus avantageux. Ce philo

sophe dit premièrement que ce bien consiste

à obtenir une bonne et prompte justice ; mais

s'expliquant ensuite plus clairement , il dé

· clare que sous le nom de justice , il entend

tout ce qui tend à rendre les sujets plus par

faits et plus heureux , d'autant que tous les

hommes qui se sont unis ensemble pour for

mer une société civile , et qui ont établi des

magistrats, ne l'ont fait que dans la vue de

se procurer par-là toutes sortes d'avantages

et de bonheur, et il est bien juste que celui

ou ceux qui sont ainsi choisis, fassent tout

leur possible pour gouverner d'une manière

qui réponde au but qn'on s'est proposé en

leur confiant l'autorité , et pour porter l'es

prit du peuple à la justice, sans laquelle il,

ne peut y avoir ni perfection, ni bonheur ;

que le propre de la justice est de rendre à

chacun ce qui lui est dû , aux hcmmes ce

qui appartient aux hommes , et à dieu ce

- qui

º



s U R L E G o U v E R N E M E N T. 177

qui appartient à dieu. Or , comme il n'y a

point d'homme qui puisse être véritablement

juste, ou desirer de le devenir, à moins qu'il

ne sache que la justice est une bonne chcse,

ni qui putsse savoir que c'est une bonne chose,

à moins qu'il ne connoisse cette bonté et cette

justice originelle, qui est la source d'où découle

tout ce qu'il y a de juste et de bon dans le monde.

Il est impossible à un homme, quelqu'il puisse

être , de s'acquitter du devoir d'un bon magis

trat, s'il ne connoît pas dieu , ou d'inspirer au

peuple l'amour de la justice, s'il ne lui ap

prend auparavant à connoître dieu , puisque

cette connoissance est la racine de torte bonté

et justice, Si donc Platon mérite d'être cru,

il n'y a que celui dont les vertus morales sont

animées Par la connoissance de dieu , qui

puisse s'acquitter dignement des fonctions

d'un bon magistrat. Tous les malheurs de

l'homme ne procèdent que de ce qu'il est

séparé de dieu : cette séparation ne vient que

de sa corruption ; il ne peut donc être réta

bli dans son bonheur et dans son intégrité ,

qu'en se réunissant au bien dont il est dechu.

Platon regarde ceci comme la seule chose qui

mérite d'être l'objet des desirs de l'homme ;

et par ses loix et par sa politique , il n'a pas

dessein de nous enseigner les moyens d'éta

blir des manufactures , et d'augmenter notre

commerce et nos richesses , mais de nous

apprendre comment les magistrats peuvent

procurer le bien public, et par conséquent qui

sont ceux qu'on doit choisir pour être bien

gouvernés. Si donc notre auteur vouloit se

Tome I. M
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servir de la doctrine de Platon pour venir à

bout de son dessein , il devoit prouver au

paravant que dans chaque nation il y a une

certaine famille , au chef de laquelle et suc- .

cessivement à son plus proche héritier , dieu

donne une connoissance si étendue et si par

ticulière de sa divinité , qu'il se rend par-là

capable de servir de lumière aux autres ; mais

n'en ayant apporté aucune preuve , tout ce

qu'il a avancé ne signifie rien. .

· La foibles e avec laquelle nous naissons ,

nous rend incapables de parvenir de nous

mêmes à ce bien : nous avons besoin de se -

cours dans les moindres choses, à plus forte

raison dans celles de la plus grande impor

tance. La férocité barbare d'une multitude

qui n'est retenue par aucunes loix , et qui

ne sait ce que c'est que la discipline , est

entièrement incompatible avec la recherche

de ce bien. Tant qu'un homme craindra son

vo sin , et qu'il n'aura d'autre défense que sa

propre force , il faut de toute nécessité qu'il

vive dans une inquiétude continuelle , qui

est également contraire à ce bonheur et à

cette tranquillité d'esprit qu'il faut avoir pour

s'appliquer avec succès à cette recherche. Le

premier expédient qu'on peut trouver pour

remédier à ce mal pernicieux , c'est de s'asso

cier plusieurs ensemble pour ne faire qu'un

même corps , afin que chaque particulier '

puisse être protégé et défendu par tous les

autres , et que les différens talens que chacun

>ossède en particulier , puissent devenir utiles

toute la société , par le moyen d'une bonne

ſ
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discipline qu'on aura établie. Tout ainsi que

la plus petite pièce de bois ou de pierre pla

cée par la main d'un habile architecte contri

bue à la beauté et à l'ornement des bâtimens

les plus magnifiques. Or , chaque particulier

portant dans son cœur des affections , des

passions et des vices qui sont tout-a-fait con

traires à ce but , et personne ne devant au

cune soumission à son voisin, aucun homme

ne voudra se soumettre à la correction et à

la discipline d'un autre, à moins que cet autre

ne se range tout le premier à cette inême dis

cipline. Ce sont des pièces de bois de char

pente ou de pierre qu'il faut fendre , scier

ou tailler ; c'est-là l'ouvrage d'un habile ar

chitecte , et celui-là seul est capable de faire

un grand bâtiment qui est effectivement tel

Les magistrats sont, pour ainsi dire, des ar

chitectes politiques, et il n'y a que ceux qui

excellent dans toutes les vertus politiques qui

pnissent s'acquitter comme il faut des fonc

tions de leurs charges. La nature qui a donné

aux hommes différens talens , afin de pou

voir les employer à différens usages pour l'éta

blissement et la conservation de la société

civile , nous doit servir de guide en cette

occasion , et nous apprendre à donner à un

chacun l'emploi qui lui convient le mieux

par rapport à sa capacité ; et Platon ayant re

marqué cette diversité de talens , assure po

sitivement qu'on ne peut violer avec plus

d'absurdité les loix de la nature qu'en don

nant le gouvernement d'un peuple à ceux qui

ne Possèdent pas dans un dºg# éminent

- 2
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que les autres, toutes les vertus et les qua

Iités requises et nécessaires pour procurer le

bien public qui est l'unique but qu'on s'est

proposé dans i'établissement des gouverne

mens. De cette manière , il arrive souvent

que ceux qui sont esclaves par nature, ou qui le

sont par leurs vices et par leurs défauts , se

voient élevés en autorité dessus ceux à qui

dieu et la nature ont donné les qualités né

cessa res pcur s'acquitter dignement des plus

grands emplois ; et les sociétés qui ne sub

sistent que par le bon ordre qu'on y observe,

tombent en décadence lorsqu'on renverse en

tièrement cet ordre, et qu'on agit tout au re

bours , en introduisant dans le gouvernement

toute sorte de confusion et de desordre. C'est

ici le mal que Salomon ne pouvoit envisager

sans horreur : la folie est mise aux plus hautes

préeminences ; et ceux qui ont de quoi , sont

assis en lieu bas : j'ai vu les serviteurs à che

val, et les seigneurs aller à pied comme des

serviteurs. Ceux qui entendent le langage de

Salomon , comprendront sans peine que par

ceux qui ont de quoi , et par les seigneurs,

il entend seulement ceux qui sont riches en

vertus et en sagesse , et qui méritent d'être

référés à cause de ces belles qualités ; et

que lorsqu'il dit qu'un serviteur sur le trône

est une des trois choses que la terre ne peut

pomer. Il ne peut entendre autre chose , si

non celui qui , à cause de ses méchantes

qualités, mérite d'être esclave ; car lorsqu'un

tel homme règne , il ne sert point , mais les

autres le servent ; ce qui s'accorde parfaite
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ment bien avec ce que nous enseigne Pla

, ton , et montre clairement que la véritable

philosophie est très-conforme à la doctrine

des auteurs sacrés. Quand bien donc j'accor

derois à Filmer qu'Aristote , en se servant de

ces paroles , il semble à quelques-uns qu'il

n'est pas naturel qu'un homme soit elevé en

autorité au-dessus des autres citoyens , puisqu'ils

sont tous égaux , quand bien , dis-je , j'ac

corderois à Fi{mer , qu'Àristote , en se ser

vant de ces paroles , a plutôt rapporté l'opi

nion des autres qu'il ne nous a déclaré ses

- Propres sentimens ; et quand même je con

viendrois avec lui que ce philosophe et son

maître , Platon , ont reconnu une inégalité

naturelle entre les hommes, il n'en pourroit

tirer aucun avantage ; car cette inégalité et

la supériorité raisonnable qu'une ou plusieurs

personnes devroient avoir en conséquence de

cette inégalité , ne procéderoit point de la

naissance ou de la proximité du sang , et

n'auroit rien en soi de l'autorité paternelie,

mais seroit fondée seulement sur les vertus

de ces personnes qui les rendent plus capables

que les autres de se bien acquitter de leur em

ploi au profit et à l'avantage de toute la

société. Si donc on doit s'en rapporter à ces

auteurs, quelque charge ou quelque dignité

que l'on donne à un homrne dans une ville ,

ce n'est pas pour l'amour de lui , mais parce

que l'on juge qu'un tel homme pourra pro

curer le bien des citoyens , et nous ne devons

Pas nous informer qui étoit son père , mais

seulement s'il a, les qualités requises et né

M 3
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cessaires pour le but qu'on se propose. Ceci

nous oblige nécessairement à mettre de la dis

tinction entre une inégalité pure et simple ,

et une inégalité relative ; car s'il étoit pos

sible qu'un homme possédât de grandes ver

tus, et qu'elles ne pussent être d'aucune uti

lité à la société dont il est un des membres ,

ou qu'il eût quelque vice qui rendît ces belles

qualités entièrement inutiles au public , il est

constant qu'il ne pourroit pas prétendre plus

légitimement qu'un autre à l'autorité de ma

gistrat. Ceux qui sont également libres , peu

vent jouir également de leur liberté ; mais la

puissance qui ne doit être exercée que par

ceux qui sont doués de sagesse , de justice

et de courage , ne peut appartenir en propre

à personne , et on ne la peut légitimement

conférer à aucun , sinon à ceux qui pos èdent

dans un degre plus éminent que les autres les

qualités dont je viens de parler ; et si on ne

peut trouver personne qui les possède , tous

les citoyens doivent tour-à-tour participer

également aux honneurs de la magistrature ;

et la loi qu'on dit n'être autre chose que la

raison écrite , ne peut élever ceux que la na

ture , qui est la raison, a abaissés, ni abais

ser ceux que la nature a élevés. Des rois , elle

n'en peut faire des esclaves , ni faire monter

des esclaves sur le trône , sans introduire dans

le monde ce mal qui , si nous en croyons

Salomon et l'esprit qui nous a parlé par sa

bouche, est si terrible que la terre ne le peut

porter. Cela servira à nous faire connoître qui

ſsont les législateurs qui méritent le titre de
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sages et de justes, et quels statuts et ordon

nances nous devons recevoir qpmme de vé

ritables loix. Aristote , en suivant cette mé

thode , nous dit plutôt qui est celui qui est

naturellement roi, qu'il ne nous enseigne où

nous le pourrons trouver ; et après avoir

avoir donné toutes les louanges imaginables

à ce véritable roi par nature et à son gou

vernement , il ne fait pas difficulté de dire

que le gouvernement d'un homme qui n'a pas

plus de vertus que les autres, ou qui leur est

inférieur à cet égard , est une véritable ty

rannie et le pire de tous les gouvernemens,

comme étant une corruption du meilleur de

tous , ou comme notre auteur l'appelle , du

plus divin , qui ne peut convenir qu'à ces

peuples stupides et barbares, qui n'ayant de

l'homme que la figure, diffèrent fort peu de

la bête. Quiconque done voudra inférer de

la doctrine d'Aristote , que la nature a dé

signé un certain homme ou une succession

particulière d'hommes pour être seigneurs des

différens états du monde, doit faire voir que cet

homme est doué de toutes les vertus requises et

nécessaires pours'acquitter dignement d'un em

ploi si considérable, qui ne lui est pas donné

pour son p{aisir , pour sa propre gloire ou

pour son profit particulier , mais pour le bien

de ceux qui sont sous sa puissance ; et s'il ne

vient pas à bout de cela , il n'a qu'à cher

cher un autre protecteur qu'Aristote pour

appuyer sa doctrine, -

Platon enseigne en termes encore plus ex

près que l homme civil ou politique, le ber

M 4
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ger, le père ou le roi du peuple n'est que la

même chose ; que tous ces différens titres ne

signifient autré chose qu'un homme destiné

pour un même ouvrage , et capable de s'en

acquitterdignement par l'excellence des mêmes

vertus , et rendu parfait par l'infusion de la

sagesse divine. C'est là le monarque de Pla

ton , et j'avoue ingénument qu'en quelque

lieu qu'il paroisse dans le monde , on le doit

regarder comme un hornme véritablement

envoyé de dieu pour procurer le bien du

peuple. Le gouvernement d'un tel roi est le

meilleur gouvernement que les hommes puis

sent jamais établir ; et si on peut s'assurer

que ses enfans , ses héritiers ou successeurs

seront toujours doués des mêmes vertus , ce

seroit une folie impie que de penser à ré

· duire à la condition des autres celui que dieu

, lui même auroit placé au-dessus d'eux par ses

vertus ; et il seroit plus utile d'être gouverné

par une personne d'un tel caractère , que de

suivre sa propre volonté. Voilà ce qui lui

p., in Al-donne la préférence : il est sage parce qu'il

ciº l. I. 2. connoît la verite ; et cette connoissance le rend

bon , heureux , pur , beau et parfait. La lu

mière-divine qui brille en lui , sert de guide

et de flambeau aux autres , et il est tel qu'tl faut

étre pour porter le peuple au bien dont il jouit.

C'est-là sa prérogative , s'il m'est permis de

me servir d'un mot à la mode pour exprimer

ce que Platon vient de dire ; c'est-là la chartre

royale que dieu lui a donnée et qu'il n'a ac

· cordée à aucun , sinon à celui qui a toutes

les qualités requises et nécessaires pour rem

!
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plir les devoirs de l'emploi dont il est revêtu.

Celui qui prétendroit aux mêmes priviléges,

· et qui n'auroit pas la capacité requise pour

agir conformément au but que le peuple se

propose , en accordant ces priviléges à quel

qu'un, seroit plus fou qu'un enfant qui se

chargeroit d'un fardeau qui ne peut être porté

que par un géant ; et son extravagance sur

passeroit de beaucoup celle d'un homme qui

serôit assez téméraire pour s'ériger en méde

| cin sans savoir ce que c'est que la médecine ;

'ce qu'il ne pourroit faire sars crime, puisque

par son ignorance il se rendroit coupable de

· la mort des malades dont il entreprendroit la

guérison. il n'y auroit pas plus de folie à

croire qu'un enfart peut porter un fardeau

aussi pesant que celui que pourroit porter un

géant , et qu'un homme qui ignore la méde-.

cine est capable de donner des remèdes salu

taires , qu'il y en a à s'imaginer qu'une per

sonne qui ne connoît pas même ce qui est

bon et juste , puisse l'enseigner aux autres

et les porter vers ce bien. ll s'ensuit donc

que lorsque nous ne connoissons point un

homme tel que celui que je viens de repré

sentcr , la nature et la raison nous dictent

qu'il est de notre devoir de chercher celui

ou ceux qui lui ressemblent le mieux , afin

de leur mettre le gouvernement en main,

et de donner à chacun un emploi proportionné

à sa capacité, c'est-à-dire, qu'il n'y a que le

mérite qui doive donner la préférence , et

que pour agir sagement, il faut occuper un
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chacun à l'ouvrage dont il paroît le plus caº

pable. - -

Mais afin qu'on ne s'imagine pas que ç'a

été sans raison que Platon et Aristote se sont

déclarés en faveur de la monarchie , ou que

la rejettant entièrement ils ont seulement eu

dessein de nous parler d'un monarque qui ne

se trouve point, il est bon dé remarquer que

le portrait qu'ils ont fait de ce souverain ,

n'est pas une fiction. Moyse, Josué, Samuel

et plnsieurs autres ont été tels que celui que

ces deux phi'osophes nous ont dépeint , et

ils ont été rendus tels par cette communion

avec dieu dont Platon fait le caractère essen

tiel d'un véritable roi ; et ce philosophe ayant

eu pour but dans tous ses écrits d'établir une

discipline qui pût rendre les hommes heu

reux , sages et bons , ne pouvoit pas trouver

un meilleur moyen pour la faire recevoir à

ses compatriotes , qu'en leur prouvant qu'il

n'y a que la sagesse , la vertu et la pureté

des mœurs qui puisse mettre une différenee

naturelle parmi les hommes.

Je ne suis point obligé de justifier la doc

trine de Platon , ni celle de son disciple Aris

tote. Ils ont été hommes comme nous , et

par conséquent, nonobstant toute leur sagesse

et leur savoir, ils n'ont pas été infaillibles.

S'ils ont été dans l'erreur sur cet article , cela

m'est fort indifférent, et ne peut faire aucun

tort à la cause que je défends , puisque je ne

me sers de leurs ouvrages que pour montrer

la mauvaise foi et l'impudence de ceux qui

ramassent de côté et d'autre dans de très-bons
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livres des passages qui , détachés du , reste,

leur ont paru propres à just fier ce qu ils ont

avancé en faveur de certains rois qui sont

parmi nous, et que nous ne connoissons que

trop ; au lieu que si on examinoit ces pas

sages avec soin , on trouveroit qu ils sont

tout à fait contraires à ces souverains » et que

si on les recevoit comme une règle qu'il faut
suivre, ils ne serviroient qu'à exposer leurs

personnes et leur autorité à une entière des

tTllCtIOIl.

Mais notre auteur n'ayant pour but que de

chicaner et d'imposer à ceux qui ne sont pas

versés dans les écrits des anciens , ou du moins

d'engager par-là ceux qui ne prennent pas la

vérité pour leur guide , dans des incertitudes

perpétuelles , dit dans un endroit , que sans

doute l'histoire que Moyse nous a laissée de

la création , a servi de guide à ces philoso

phes pour découvrir cette sujettion héréditaire ;

et dans la page suivante , il affirme que l'igno

rance de l'histoire de la crèation a été cause

que plusieurs d'entre les philosophes payens

ont cru que les hommes s'étoient rencontrés

eomme des troupeaux de bétail. Or il est im

possible qu'ils eussent ignoré l'histoire de la

création , s'ils avoient lu les livres de Moyse ;

et les ayant lus, ils ne pouvoient pas s'ima

giner que les hommes se fussent rencontrés

comme des troupeaux de bétail. Quoi qu'il

en soit, je nie qu'aucun de ces anciens phi

losophes ait jamais sorgé à une pareille chi

mère , telle que seroit cette sujettion dérivée

en droite ligne des premiers pères du genre
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humain , ou qu'ils aient jamais pu puiser

une semblable pensée dans les écrits de Moyse

Peut être bien n'ont ils pas exactement connu

l'origine du genre humair , mais au moins

ils n'ont pu ignorer le commencement et les

progrès des gouvernemens sous lesquels ils

vivoient; et étant très assurés que les premiers

, royaumes du monde étoient ceux qu'on ap

peloit heroum 1 egna , les règnes des héros,

c'est-à-dire , de ceux qui avoient le plus con -

tribué au bonheur des peuples, et que leurs

descendans en differens lieux ayant dégénérés

de leurs vertus , avoient donné occasion à

l'établissement du gouvernement aristocra

tique , qui venant aussi a se corrompre, avoit

donné lieu aux peuples d'établir des démo

craties ou des gouvernemens mixtes , il ne

se peut pas qu'ils n'aient cru être en droit

de conclure que chaque nation peut avec

· justice choisir telle forme de gouvernement

qui lui plaît , et qu'il n'y en a point sur la

terre qui soit obligée par aucune raison que

ce puisse être , d'elever au-dessus des autres

une personne seule ou un petit nombre de

personnes , à moins qu'il ne soit très évident

que ces personnes possèdent dans un degré

plus éminent que leurs frères , ces vertus qui

contribuent le plus au bonheur de la société

civile.

La chicane que fait Filmer sur ces paro'es

d'Aristote, que ceux qui sont sages sont sei

gneurs par nature , et que ceux qui ont le

· corps vigoureux et robuste , sont destines d

, obéir, ne mérite pont de réponse ; car il
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falsifie manifestement le texte. Aristote, en

cet endroit , parle seulement des qualités qui

| sont nécessaires pour toutes sortes de sujets ,

et ne veut dire autre chose , sinon que ceux

qui e: cellent dans les qualités de l'esprit ,

méritent de gouverner les autres, quoiqu'ils

leur soient inférieurs à l'égard des forces cor

porelles : et que ceux qui sont vigoureux et

robustes de corps, quoiqu'ils n'aient pas beau

coup d'esprit .. et qu'ils soient incapables de

cemmander, ne laissent pas d'être utiles à la

scciété , pui-qu'ils sont propres à exécuter les

commandémens des autres ; mais il est si

éloigné de nier qu'un hom ne puisse exceller

dans toutes les perfections du corps et de l'es

prit , qu'au contraire il dit que celui-là seul

est roi par natu, e, qui possède également

les unes et les autres , ayant besoin des

unes et des autres pour s'acquitter par

faitement de son devoir. Si ceci n'est pas vrai,

je m'imagine qu'un homme, comme Agrippa

Posthumus corporis viribus, stolide ferox sera

fort propre à gouverner plusieurs nations, et

qu'on pourroit avec justice mettre en escla

vage des hommes comme Moyse et Samuel,

s'ils n'étoient pas d'un tempérament vigou

reux et robuste, ou que leur force corporelle

vint à décheoir à cause de leur âge avancé,

ce qui est une découverte digne du grand gé

nie de notre auteur. -
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S E C T I O N I I.

•

Tout père de famille a le même droit paternet

sur ses enfans , et est capable d'étre avancé

dans une sociéte composée de plusieurs.

C E que dit Suarez m'importe fort peu, et

rien ne m'engage à justifier ce qu'il avance.

Un jésuite peut dire la vérité , mais on doit

toujours recevoir sa doctrine comme celle du

démon , avec beaucoup de précaution , de

peur qu'il n'y ait quelque poison caché. La

mauvaise foi que le chevalier Filmer fait

paroitre en citant souvent à faux les passages ,

de l'écriture et de plusieurs bons auteurs ,

donne lieu de soupçonner qu'il en a#
un, que très-peu de protestans ont lu , sup

posé qu'il ait cru en pouvoir retirer quel

qu'avantage ; et comme il ne dit point l'en

droit d'oû il a tiré ce passage , il n'est pas

facile de découvrir sa fraude , à moins qu'on

n'eût le loisir d'examiner tous les ouvrages

de ce jésuite qui sont en grand nombre.Mais

on peut s'épargner cette peine dans l'affaire

dont il est question ; il ne s'agit ici d'aucune

chose qu'on puisse attribuer à l'invention de

Suarez 3 car qu'Adam ait eu un pouvoir eco

nomique et non pas politique , ce n'est pas là

la voix d'un jésuite , mais celle de la nature

Gt du sens commun ; et le terme de poli



s U R L E G oU v E R N E M E N T. 19r

· tique en grec ne signifiant autre chose que

celui de civil en latin , il est évident qu'il

ne pouvoit y avoir d'autorité civile où il n'y

avoit point de société civile ; et il n'étoit pas

possible qu'il y en eût entre lui et ses en

fans , puisqu'une société civile est composée

d'hommes qui sont tous égaux , et appuyée

sur des contrats réciproques, ce qui ne pou

voit pas se faire entre lui et ses enfans , du

moins s'il y a quelque vérité dans ce qu'en

seigne notre auteur , que les enfans doivent

toujours vivre dans une dépendance absolue

de la volonte de leurs pères. Il semble que

Suarez soit d'un autre sentiment ; et qu'ayant

remarqué que le bien que nous recevons de

nos pères, et le respect que nous leur de

vons doit être réciproque , il n'a pas pu croire

qu'aucun devoir puisse s'étendre au-delà des

connoissances que l'on a de la relation qui

en fait le fondement, il met même de la

différence entre le pouvoir qu'un père a sur

ses enfans avant qu'ils soient émancipés , et

celui qu'il a après cette émancipation, c'est

à-dire, sans aucun détour avant qu'ils soient

en état de pourvoir eux-mêmes à leurs propres

affaires , et après qu'ils sont en état de dé

charger leurs pères du soin de leur conduite.

Ce qui paroîtra raisonnable à tout homme

qui sera capable de discerner le devoir qu'un

homme de cinquante ans qui a une famille

et des enfans est obligé de rendre à son père,

d'avec celui qu'un enfant de huit ans doit à

celui qui lui a donné la vie. La même raison

qui oblige un enfant qui n'a encore aucune
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connoissance à se soumettre entièrement à

la volonté de son père , permet à ceux qui
1 • sont avancés en âge , et leur ordonne même

souvent d'examiner les commandemens qu'ils

reçoivent avant que d'y obéir, et il n'est pas

plus évident que je dois toute sorte de res

pect et d'affection à celui qui m'a donné la

vie et l'éducation , qu'il est certain que je

ne puis rien devoir à cet égard à un homme

qui ne m'a donné ni l'une ni l'autre.

• Il se peut faire que ç'a été là l'opinion de

- Suarez ; mais j'ai peine à croire qu'une no

tion qûi enseigne qu'Adam dans la suite du

| - tems auroit pu avoir des serviteurs, ait jamais

- entré dans l'esprit de qui que ce soit , excepté

dans•celui de notre auteur ; car quand même

ce premier père du genre humain auroit vécu

jusqu'à présent , il n'auroit pu avoir d'autres

sujets que ses propres enfans ; et si une fa

\ - mille qui n'a point de serviteurs ne peut être

complette, la sienne auroit toujours été dé

fectueuse , et son royaume n'auroit pas été

plus entier , s'il est vrai , comme le dit notre

auteur, qu'il y ait une si grande ressemblance

entre un royaume et une famille. Il est in

contestable qu'un père sévère peut traiter ses

enfans comme des serviteurs , et qu'un fils

opiniâtre et rebelle peut mériter ce traite

ment ; il est certain aussi qu'un maître doux

et d'un bon naturel , peut témoigner à des

serviteurs fidèles et qui lui rendent de bons

services , une affection qui ressemble fort à

la douceur qu'un bon père a pour ses enfans ;

mais tcut cela ne change pas leur nature : *

- lIIl
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En fils ne peut jamais devenir le serviteur de

· son père , ni le serviteur fils de son maître.

Si donc une famille ne peut être complette,

à moins qu'elle ne soit composée d'enfans

et de serviteurs , elle ne peut ressembler à

un royaume ou à une ville dont les habitans

sont tous libres et égaux : il se peut faire qu'il

y a des serviteurs, mais ils ne sont pas mem

bres de ce royaume. Comme la vérité ne

peut jamais être opposée à la justice , il est

impossible que ceci soit préjudiciable en au

cune manière au gouvernement paternel qui

est très-juste , principalement lorsqu'on se

| souvient, avec des senrimens de reconnois

sance , des biens qu'on a reçus , et qu'on se

trouve toujcurs dans une obligation necessaire

et indispensable de les reconnoître par toute

sorte de devoir et d'affection ; au lieu que le

soin de pourvoir à la subsistance des familles

qui s'augmentèrent beaucoup du tems de nos

premiers pe,es dont la vie étoit fort longue ,

seroit devenu un fardeau insupperable aux

pères , s'ils avoient été indispeitsablement

obligés de prendre soin de tous leurs des

· cendans. Quand Caïn eut tué son frère Abel,

nous ne voyons pas qu'Adam ait exercé

aucune autorité royale pour connoître de ce

crime , ce qu'il n'aûroit pas manqué de faire

si ce que notre auteur dit avoit lieu. Le

meurtrier se retira pour pourvoir à ses affaires

comme il le jugeroit à propos. Il bâtit une

ville pour lui-même , et lui donna le nom

de son fils aîné. Nous ne trouvons rien non

plus qui nous engage à croire qu'après la

Tome I.
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mort d'Adam , Caïn ait eu aucun empire sur

ses frères ni sur leurs enfans, ni aucun d'eux .

sur lui ou sur les siens Ce misérable avoit

peur que le premier qui le rencontreroit le

tueroit, ce qui ne s'accorde pas avec la pré

regative annexée au glorieux titre d'héritier

présomptif de la monarchie universelle. Noé

et ses fils pratiquèrent la même chose , et

s'établirent où ils jugèrent à propos ; ils se

contentèrent de mener une vie privée et

obscure, pendant que leurs enfans de la qua

t1ième et de la cinquième génération , prin

cipalement ceux du plus jeune qui étoit celui

là même qui avoit été maudit , régnoient en

souverains sur de puissantes nations , comme

on l'a prouvé fort au long dans ce premier

chapitre. -

Quand bien même ils auroient agi d'une

autre manière , cela ne tireroit point à con

séquence pour nous ; car , supposé que Sem .

Cam et Japhet , avec tous leurs enfans, aient

été soumis à la demination de Noé pendant

tout le cours de sa vie ; leur exemple ne peut

oint m'obliger de m'abandonner absclument

† conduite d'un homme qui n'est pas mon

père. Mais puisqu'il est évident qu'eux , et,

ceux qui les ont immédiatementsuivis , ont fat

tout le contraire, c'est une témérité prodigieuse

à Filmer de prétendre nous faire recevoir pour

une loi éternelle et universelle , à nous sur

tout qui n'avons aucune conneissance de nos

premiers pères , ce qui n'a jamais été observé

par ceux qui ne pouvoient pas ignorer leur

origine, ni le devoir auquel ils se trouvoient
-

*
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engagés par-là ; et qui ne pouvoient pas non

plus méconnoître leurs véritables pères qui

vivoient encore alors, à qui ce droit de souve

raineté auroit dû incontestablement apparte

nir, s'il y avoit eu rien de tel dans le monde ,

ou que cela eût pû leur être de quelque utilité :

au lieu qu'en verité, s'il y a eu une semblable

loi au commencement parmi les hommes, il

faut qu'elle se soit détruite d'elle même, faute

d'avoir été pratiquée dans le commencement,

et il n'y a guères d'apparence qu'on puisse la

faire revivre après avoir été abolie pendant

quatre mille ans, vû qu'il n'y a personne au

monde qui puisse savoir présentement à qui ap

partient le droit universel d'autorité souve

raine sur tout le monde , ou sur chaque peu

ple en particulier ; car il est inutile d'alléguer

· un droit auquel il n'y a point d'homme qui ne

puisse prétendre avec autant de iustice que son

compagnon. Or , puisque nous ne trouvons

aucun précepte de cette prétendue loi dans l'é

criture, et qu'au contraire les exemples que

dieu lui-même et ses fidèles serviteurs nous

ont donné , y sont directement opposés, neus

devons être assurés qu'il n'y a jamais rien eu

de tel dans la nature, et que les hommes ayant

été laissés dans une entière liberté à cet égard,

peuvent pourvoir à leur affaires comme ils le

· jugent à propos. Un homme ne peut pas avoir

plus de droit qu'un autre, et rien ne peut lui

donner la préférence, sinon ses vertus per

sonnelles ; tout homme qui au jugement de

· ceux qui y sont intéressés, excelle en bonnes

qualites, mérite d'être avancé dans le gouver

#

-
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nement; et ces peuples qui faute de bien con4

noître leur intérêt, mettent l'autorité entre les

mains de ceux qui en sont indignes, ou qui ne

prennent pas de justes mesures pour s'assurer

d'une succession de personnes de mérite, et

pour se pourvoir de toutes les autres choses

nécess.ires pour leur avantage et l'affermisse

ment de leur bonheur, ces peuples, dis - je .

sont coupables par leur folie, de tous les mal

heurs auxquels ils se trouvent exposés, à leur

honte et confusion ; mais leur conduite impru

prudente ne peut pas pré,udicier aux autres

nations, puisqu'il n'y en a point qui soient

obligées de suivre leur exemple, et de recon

noître un droit héréditaire qui ne peut naturel

lement appartenir à aucun homme du monde.

S E C T I O N I I I.

Le gouvernement n'est pas établi pour l'avantage

de celui qui gouverne, mais pour le bien de

ceux qui sont gouvernés ; et la puissance n'est

pas un avantage, mais une charge.

L E s notions ridicules par le moyen des

quelles notre auteur tâche de corrompre le

monde et troubler la tranquillité publique, pro

cèdent, à mon avis, de ce qu'il n'a pas bien

compris le but pour lequel on a établi les gou

vernemens, et de ce qu'il s'est faussement per

suadé qu'un pouvoir absolu est plus avanta

geux pour ceux qui gouvernent, qu'un pou
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voir limité ; au lieu que le sens commun nous

enseigne , et tout ce qu'il y a d'honnêtes gens

dans le monde en convient, que les gou

vernemens n'ont pas été établis pour l'avan

tage, le profit, le plaisir ou la gloire de celui

ou de ceux qui gouvernent, mais pour le bien

et le bonheur de toute la société. C'est ce qui a

fait dire à Platon et à son disciple Aristote ,

qu'il n'y avoit pas de meilleur moyen pour

distinguer un roi légitime d'un tyran , qu'en

établissant qu'un roi légitime est celui qui a

pour but le bien public , et un tyran celui qui

recherche ses avantages particuliers ; et ils

n'ont pas fait difficulté d'avancer què celui qui

étoit roi légitime, parce qu'il avoit pour but

le bien public ,-devenoit tyran, lorsque chan

geant de conduite, il ne pensoit plus qu'à ses

intérêts particuliers. Que celui qui étoit le

meiileur des hommes , devient alors le pire,

et que de pète et de pasteur du peuple , il en

devient l'ènnemi. De tout cela , le conclus que

dans toutes les disputes qui concernent le pou

voir des magistrats, il ne faut pas examiner

ce qui leur est avantageux ou glorieux, mais

ce qui est utile au bien public. -

La seconde erreur de Filmer n'est pas moin

grossière ni moins dangereuse que la première,

et le pouvoir absolu qu'il voud oit qu'on ac

cordât aux principaux magistrats . leur seroit

à charge , et les exposeroit à une infinité de

dange s. Les lieux les plus élevés sont*tou

jours les plus gliſſans, lorsqu'une fois les home

mes y sont montés, leurs yeux en sont éblouis

et toutes les chûtes en sont morte"les. On vo

/

\
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peu de rois et de tyrans, dit Juvenal, descen

dre en paix au tombeau ; et ce n'est pas sans

raison que ce poète les joint ensemble , car

de son tems il y avoir peu de rois qui ne

fussent autant de tyrans. Denis ne croyoit pas

qu'il y eût d'homme assez fou pour renoncer

à la tyrannie, à moins qu'on ne l'en tirât par

les pieds.

——— Sine cœde et sanguine pauci

Descendunt reges, et sicca morte tyranni.

Juven. Sat.

Mais Tacite dit, nescit quam.grave et intole

randum sit cuncta regendi onus. Moyse ne se

trouvoit pas assez fort pour porter une si

grande charge : Gédéon ne voulut jamais ac

cepter cette puissance absolue, ni rien d'ap

prochant. Le sens moral de la parabole de son

fils Jotham pourra toujours s'appliquer à ce

qui se pratique dans le monde à cet égard :

l'épine rechercha avec empressement l'autorité

royale que la vigne , l'olivier et le figuier

avoient refusée. Les plus méchans et les plus

indignes d'entre les hommes souhaitent tou

jcurs avec passion de s'élever aux premières

dignités, au lieu que les plus sages et les

meilleurs se contentent de mener une vie pri

vée, et s'éloignent autant qu'il leur est possible,

des emplois publics ; ou s'il s'en trouve quel

ques - uns , qui d'ailleurs peuvent avoir de

bonnes qualités. ... ..
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.. .. ... comme ce qui convient le mieux à

tout le genre humain. Si l'on doit ajouter foi

à ces philosophes et à ces théologiens , Nim

1od , Ninus, Pharao et tous les autres tyrans

qui leur ont ressemblé , n'ont point exercé

de violences ni commis de crimes qui puissent

attirer sur eux la condamnation de dieu et

l'horreur des gens de bien ; mais au contraire,

ayant acquis le glorieux caractère de substituts

de dieu, ils ont laissé à toutes les générations

qui sont venues après eux , l'exemple de leurs

mauvaises actions comme une loi perpétuelle

dont il ne leur est pas permis de s'écarter ; et en

suivant cette belle maxime , le monde , sans

en excepter aucune de ses parties, sera tou

jours exposé à la violence , à la cruauté et à la

fureur des plus scélérats d'entre les hommies.

Mais si cette opinion est un composé d'extra

vagance, de fureur et de malice qui n'avoit

jamais été connu dans le monde , jusqu'à ce

que quelques-uns de ces misérables se soient

mis en tête d'augmenter la corruption sous la

quelle le genre humain gémit, en versant, pour

ainsi dire, de l'huile dans le feu, pour fomenter

le plus énorme de tous les vices, nous pou- .

vons en toute sûreté, nous en tenir à ce que

nous avons avancé , savoir que dieu n'ayant

point établi d'autorité, qui approche de celle

' dont Filmer fait son idole , il a laissé aux peu

Plesla liberté de pourvoir à leurs affaires comme

N4
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ils le jugeroient à propos : qu'il n'y a point de

magistrats légitimes, sinon ceux qui sont éta

blis par la nation, et qu'en les choisissant pour

| gouverneurs, on ne cherche pas leur avantage

particulier, mais celui du public. Qu'ayant

aussi connu par expérience qu'un pouvoir ab

solu est un fardeau insupportable , et que ja -

mais un homme de bien et prudent ne l'a sou

haité; on a conclu qu'il n'est pas bon qu'aucun

soit revêtu d'une semblable autorité , ni

juste qu'un homme la recherchât, quand même

| elle lui seroit avantageuse pour lui-même, parce

que ce n'est pas son intérêt particuler qu'on se

propose, lorsqu'on lui donne le gouvernement

en main, mais au contraire celui de la société.

-

S E C T I O N IV.

Tous les enfans héritent egalement de l'autorite

- paternelle.

UoI QU E Filmer ait pû être entraîné dans

les erreurs les plus grossières par la perversité

de son naturel, et par le peu de solidité de son

jugement, il ne sera pas hors de propos de re

marquer que plusieurs de celles qu'il a avan

cées procèdent de ce qu'il a ignoré la grande

différence qu'il y a entre un père et un seigneur.

entre un roi et un tyran ; cependant il y en a

tant, et ces différence3 sont si visibles et si

incompatibles, qu'il semble qu'on n'auroit ja

mais pensé qu'un homme fût assez stupide, pour

º,
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ne pas voir qn'il est absolument impossible

qu'une même personne soit en même tems le

père et le maître, le roi et le tyran des mêmes

hommes. Mais de peur que notre auteur ne

s'imagine que je suis trop scrupuleux , ou trop

exact dans la recherche de la vérité , j'ai dessein

de laisser cet examen pour une autre occasion,

et de m'attacher présentement à considérer ce

qui étoit bon pour Adam et pour Noë : ce que

nous avons lieu de croire qu'ils souhaitoient

transmettre à leur postérité, afin de le recevoir

comme une loi perpétuelle et irrévocable à

, laquelle nous devons nous conformer dans toute

son étendue ; et je ne crois pas que Filmer

en puisse tirer aucun avantage ; car cette au

torité qui pendant leur vie, étoit universelle ,

a dû être divisée après leur mort, comme un

héritage , en aatant de parties qu'ils avoient

d'enfans. L'apôtre dit : Si nous sommes enfans,

nous sommes donc héritiers de Dieu et coheritiers

de Christ; ce qui faisant allusion aux loix et

aux coutumes des nations n'auroit eu aucune

force, si ce n'avoit été une vérité constante

et connue de tout le monde. Or si les enfans

sont héritiers , ou cohéritiers , il n'y a point

d'homme dans le monde qui n'ait également

Rom. 8. 17,

hérité de la puissance qu'Adam et Noé ont

eue, de quelque nature qu'elle puisse être ;

· et ce glorieux titre d'héritier dont notre auteur

fait tant de bruit , comme s'il étoit annexé à la

personne d'un seul, s'évanouit de soi-même;

ou bien il faut dire que les paroles de l'apôtre

ne renferment en soi, ni force ni vérité, étant

- fondées sur un principe absolument faux, ce
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qui peut être s'accorde assez avec la théologie

de Filmer.

' Cependant quand même l'apôtre ne se seroit

pas expliqué si clairement sur cet article. il ne

· nous auroit pas été difficile de découvrir qu'A

dam et Noé laissèrent leurs enfans dans cette

égalité , car on doit toujcurs supposer comme

une vérité certaine que les pères aiment égale

ment leurs enfans, à moins que les bonnes

qualités de l'un d'eux ne les oblige à le préférer

aux autres qui ne sont pas doués des mêmes

vertus. Or les qualités personnelles , qui seules

peuvent raisonnablement engager un père a

préférer un de ses enfans aux autres, ou qui

rendent un homme plus propre pour le gou

vernement que les autres, ne peuvent se faire

connoître avant qu'il soit né, et on ne peut pas

dire qu'elles sont nécessairement attachées à une

certaine famille : on ne peut donc pas s'ima

giner sans extravagance qu'un père sage et

prudent ait donné à un seul homme, ou à ses

descendans une puissance royale sur ses frères,

ou sur leur postérité.

· Deplus, quoique la loi d'Angleterre puisse

faire un seul enfant héritier universel des biens

de son père , cependant les loix divines et

naturelles ne lui donnent pas cette prérogative.

Tous les enfans de Noé héritèrent également

de ses biens; la terre promise à Abraham, Isaac

et Jacob fut également partagée entre leurs

· enfans. Si les enfans de Joseph firent deux

tribus , ce ne fut pas en qualité de premier né

que leur père obtint ce privilège pour eux ,

- mais pa1ce que Jacob le voulut ainsi; il adopta
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Ephraïm et Manassé, qui par cette adoption

devinrent ses enfans, et obtinrent par ce moyen

une portion de l'héritage égale à celle des autres

tribus. La loi judaïque donnoit une double

portion ad premier né; mais toute la différence

qu'elle mettoit par là entre les frères ne con

sistoit que dans la proportion; au lieu que celle

qui est entre le seigneur et le serviteur consiste ,

dans l'espèce, Et si l'on étoit d'humeur à vouloir •

suivre le sentiment de notre auteur, au lieu de

partager l'heritage paternel entre les frères,

comme cela s'est pratiqué entre les enfans de

Jacob, il faudroit qu'ils fussent tous esclaves

d'un seul seigneur; ce qui établiroit une diffé

rence spécifique entre des frères, que la nature

déteste. '

Si la nature ne donne point à un homme

aucune autorité sur ses frères, il ne peut devenir

leur seigneur à moins qu'ils ne se soumettent

à lui volontairement, ou qu'il ne se les assu

jettisse. S'il se les assujettit, c'est un acte de

violence, contraire au droit, et dont on peut

par conséquent se relever. S'ils le choisissent

pour leur seigneur, ils le font pour leur propre

avantage , et non pas pour son 1nteret part1

culier; et il est obligé de travailler pour leur

bien, et non pas pour son propre profit, de

peur que, comme dit Aristote, de roi légitime,

il ne devienne tyran. Celui donc qui voudroit

nous persuader que le droit de souveraineté sur

une nation appartient naturellement à un cer

tain homme, à une certaine femme, ou à un

certain enfant à tout hazard ; ou à leur héritier

· quel qu'il puisse être sans exception d'âge ni
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de sexe, et sans aucun égard aux qualités per

sonnelles, celui là, dis je, qui voudroit nous

persuader une telle chose, doit prouver qu'il

est avantageux à tous les peuples d'avoir de

semblables maîtres. Mais comme la faison est

proprement le caractère essentiel de notre na

ture, ce qui n'est point raisonnable ne peut

nous être naturel. La raison donne paria pari

bus, un pouvoir égal à ceux qui ont la même

capacité, et les mêmes qualités. Elle assigne

à un chacun l'emploi dont il est le plus capable ;

et tant que cette loi subsiste dans toute sa force,

il faut toujours avoir égard à cette capacité

qu'elle recommande dans la distribution des

charges. Or comme il ne peut jamais être avan

tageux à de grands peuples, qui ont parmi eux

des gens de bien, doués de vertu, d'expérience

et de sagesse, d'être gouvernés par des enfans,

par des fous, ou par des hommes adonnés à

toute sorte de vices; et que nous ne trouvons

pas que les vertus requises et nécessaires pour

bien gouverner ayent jamais continué sans in

terruption dans une certaine famille particulière,

ni que nous n'avons pas lieu de croire que ce

miracle arrive jamais; ce seroit la chose du

monde la plus déraisonnable d'annexer la puis

sance royale à une certaine famille préférable

ment à toutes les autres ; nous pouvons bien

en croire Salomon sur sa parole : Malheur à

toi, ô terre , quand ton roi est jeune, et que tes

gouverneurs mangent dès le matin ; et plût à

dieu que l'expérience de tous les siècles ne

nous eût pas si bien convaincus de cette vérité.

Ceci donc ne peut être l'ouvrage, encore

/
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moins la loi de la nature ; et s'il y a dans le

monde ce que l'on appelle un droit de souve

raineté héréditaire qui réside inséparablement

dans la personne d'un certain homme ou d'une

certaine famille, il ne peut êtIe fondé que sur

une loi civile ou municipale, ce qui n'est pas

de notre sujet. - -

D'ailleurs il faut nécessairement que le droit

paternel cesse aussi-tôt que le père cesse de

vivre : ou qu'il passe à ceux , qui étant aussi

pères, y ont les mêmes prétentions. Et quoique

la maxime opposée qui donne tout l'héritage

à un seul , et qui expose tous les autres frères à

sa fureur et à une ruine inévitable , s'ils ne

veulent pas se soumettre , puisse contribuer à

l'agrandissement d'un empire qui est fondé sur

la violence ; comme cela se pratique en Tur

quie, où celui qui monte sur le trône signale le

commencement de son règne par le massacre

de ses frères et de ses neveux ; elle est néan

moins incompatible avec la piété, la débon

naireté, et la sagesse des patriarches, et ne

s'accorde pas mieux avec les loix divines et
naturelles. , • ， . - ^

Si on convient de ce que je viens de dire,

nous ne devons pas nous embarrasser dans

l'examen des bornes qu'il faut donner à une

famille, ou de la manière dont on doit la dé

finir ; et encore aussi peu du titre que doit

porter celui qui en est le chef : c'est tout un à

nous qu'on la restreigne à un seul toit et à un

seul feu, ou qu'on la fasse étendre plus loin ;

et il n'y a que ceux qui ignorent ce qui se

pratique ordinairement parmi les hommes, qui

<.
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pourront s'imaginer que des titres qu'on donne

par pure civilité sont capables d'établir un

droit d'autorité. Dans la langue latine, on ap

pelle indifferemment toute sorte de personnes

dominus, excepté ceux de la lie du peuple , ou

bien d'autres qui dépendent de ceux qui leur

parlent ; cependant si on prend ce mot à la

rigueur, il n'a rapport qu'à celui de servus,

car un homme ne peut être seigneur que de ses

serviteurs ou de ses esclaves. Les italiens ne

sont pas plus avares de leurs titres de signore et

padrone, et les espagnols de celui de sennor ;

· mais un homme passeroit pour ridicule en ces

pays-là qui en conséquence de ces titres pré

tendroit avoir quelque droit et quelque auto

rité sur des personnes qui ont tant de civilité

peur lui. ll semble que la vanité de notre

siècle ait voulu aller au delà de celie des pré

cédens, sur tout parmi les français qui se font

une idée toute extraordinaire du titre de prince ;

mais quoi qu'ils fassent, ils n'en peuvent chan

ger la véritable signification ; et même dans

celle qu'ils lui donnent, prince du sang ne si

gnifie autre chose qu'une des principales per

sonnes du sang royal à qui ils rendent beau

coup de respect, parce qu'il peut monter un

jour sur le trône; tout de même que les habi

tans de Rome en témoignent beaucoup aux

cardinaux, parce que ce sont eux qui ont le

pouvoir de choisir les papes, et que depuis

quelques siècles on n'élève plus personne au

pontificat qui ne soit auparavant revêtu de la

† C'étoit en ce sens que Scévola dit à

oisenna : Trecenti conjuravimus Romano ju
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ventuiis principes; ce qui de l'aveu de tout le

monde ne se pouvoit entendre que d'un pareil

nombre de jeunes citoyens qui par leurs balles

qualités se faisoient distinguer de ieurs compa

gnons. Et il n'y a rien de plus ridicule que de

s'imaginer que si on avoit inséparablement at

taché l'idée d'une puissance absolue et des

potique à ce terme de prince, il eût pû apparte

nir à trois cens citoyens. d'une ville dont le

territoire ne s'étendoit pas plus de dix milles à .

la ronde; ou qu'on eût pû leur donner ce titre

pendant qu'ils étoient jeunes; et dans un tems

· où apparemment les pères de la plûpart d'entre .

eux vivoiênt encore.

Ce seroit faii e un cercle à l'imitation de :

Filmer, si je m'arrêtois à refuter ce qu'il dit de

' l'autorité royale, qu'il prétend avoir residé dans

la personne de nos premiers parens; et si j'en

treprenois de prouver que la puissance royale,

en quelque lieu qu'elle se rencontre, n'est pas

toujours aussi absolue qu'il le soutient. C'est

pourquoi ayant déjà fait voir qu'Adam , Noé,

Abraham, Isaac , Jacob et tous les autres pa

triarches n'ont point eu un pouvoir de cette

nature, et qu'ils ont transmis à chacun de leurs .

enfans celui qu'ils ont eu ; que ceux ci devin

rent dans la suite pères de plusieurs grands peu

ples, qui furent toujours indépendans les uns

des autres ; c'est à notre auteur à montrer en

quel tems le droit de diviser également ce

pouvoir paternel a cessé, par quelles loix il !

a été aboli. et comment un , ou plusieurs de

leurs descendans, ont pu acquérir sur leurs !

frères une autorité qu'aucun de leurs propres

º
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enfans n'avoient jamais prétendu s'attribuer sur

leurs autres frères.

La question qu'il fait à Suarez, pour savoir

en quel tems et comment les enfans devien

nent libres, et sortent de dessous la puissance

paternelle, sent plus le sophisme d'un jésuite .

qu'aucun raisonnement qui ait jamais sorti de

la bouche de ces bons pères, mais il ne sera

pas difficile de lui en donner la solution. Car

si par cette liberté il entend une exemption

du respect et de la reconnoissance qu'ils doi

vent à leurs pèr s pour les biens qu'ils en ont

reçus, ils n'acquièrent jamais cette liberté du

vivant de!leurs pères. Mais si par cette liberté

il entend l'exemption de ce pouvoir absolu ,

qu'il prétend que les pères ont natureliement

sur leurs enfans , cette exemption doit com

mençer dès que les raisons qui établissent ce

pouvoir absolu viennent à cesser. -

Premièrement, parce qu'on ne peut pas lé-.

gitimement confier à un honºrme qu , a pas la

qualité de père , ce pouvoir parer e dont ce

lui qui est effectivement père se serviroit ap -

paremment avec modératien et sa, esse , et que

ce qui ne doit tendre qu'à la conservation et au

bien de tous les enfans, ne peut pas sans 1n

justice être employé à augmenter l'orgueii, la

débauche et la violence d'un seul, q ii ne se

serviroit de cette autorité que pour opprimer

les autres, qui ne sont pas moins libres que

lui. - -

En second lieu, lorsque pour étab'ir des .

fociétés, les pères de iamiile se dépouillent

de leur droit pour en revêtir un magistrat

-" - qu'ils

-
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qu'ils élèvent au-dessus d'eux ; car alors il est

impossible qu e le même pouvoir réside en la

personne du véritable père , et en celle du

père figuratif ou autrement du magistrat, et

ce seroit la chose du monde la plus ridicule

de prétendre que les enfans obéissent à deux

maltres, si leurs ordres étoient opposés, comme

cela n'arriveroit que trop souvent.

Troisièmement, il faut que ce pouvoir cesse

lorsqu'on n'en peut faire aucun usage, comme

quand les pères vivans long-tems peuvent voir

plusieurs générations , parce qu'alors il n'est

pas possible aux enfans de savoir s'ils doivent

obéir à leur père , à leur ayeul, ou à leur bi

sayeul, et ils ne peuvent pas leur être éga

lement sujets à tous en même-tems ; princi

palement lorsqu'ils s'établissent avec leurs fa

milles dans des endroits de la terre fort éloignés

les uns des autres , comme cela se faisoit du

tems des patriarches : cela étant, je ne sais

point de lieu où ce pouvoir paternel pût être

mis en usage, à moins que ce ne fût dans

l'isle fabuleuse de Pines , et encore a-t-il .

dû y cesser après la mort de cet homme ,

qui, au rapport de l'inventeur de cette fable,

a vu plus de dix mille personnes sorties de

lui. -

Mais si l'on dit que ce fut du consentement

de Noé , de Sem , d'Abraham et des autres

patriarches que leurs enfans allèrent s'établir

où il leur plut, et que leurs pères leurs per

mirent de se conduire comme ils le jugeroient

à propos ; je réponds que la même chose s'est

pratiquée dans tous les siècles, et qu'elle se

- Tome I. - - N,
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doit toujours pratiquer. C'est-là, ce me sem*

ble, la voix de la nature : c'est une émanci

pation qu'elle a comme établie, non-seulement

armi les hommes, mais même parmi tous

§ animaux, sans en'excepter les plus stupi

des. La poule quitte ses poussins aussi - tôt

qu'ils sont en état de chercher eux-mêmes leur

nourriture : la vache laisse son veau à sa pro

pre conduite dès qu'il est en état de paître :

le lion cesse de chasser pour ses lionceaux dès

qu'ils peuvent eux-mêmes aller chercher leur

proie, et qu'ils sont assez forts pour pourvoir

à leur propre subsistance, sans avoir besoin

de ceux qui les ont mis au monde, Une con

duite opposée deviendroit une charge insup

portable à toutes les créatures , et sur - tout

aux hommes ; car elle renverseroit le bon or

dre que la nature et la raison prennent plaisir

d'établir , et deviendroit un obſtacle à l'éta

blissement des sociétés, qui est le meilleur

moyen dont on puisse se servir pour entretenir

cet ordre. -

Rien ne nous engage à examiner si le pou

voir politique et le pouvoir economique est

tout-à-fait le même, ou en quoi l'un diffère

de l'autre ; car ce pouvoir absolu dont Filmer

prend le parti avec tant de chaleur, est pure

| ment despotique, et diffère, ou plutôt estin

compatible avec ces deux autres, quant au

même sujet; et l'autorité des patriarches ayant

été divisée également, comme un héritage

entre leurs enfans , et chacun de leurs des

· cendans en ayant hérité par conséquent, c'est

autant qu'il m'en faut pour prouver ce que j'ai
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ºèu dessein de soutenir ; savoir , que tous les

hommes naissent également libres et indépen

dans l'un de l'autre ; et il m'importe fort peu

que les premiers pères du genre humain ayent

eu sur leurs enfans pouvoir de vie et de mort ,

ou qu'ils ne l'ayent point eu.

s E C T I O N V.

Plusieurs personnes libres s'unissant ensemble

peuvent établir des sociétés grandes ou petites,

et choisir telle forme de gouvernement qu il

leur plaît. | | - -

(C E C I étant une fois établi, je laissera dis

puter Filmer tant qu'il lui plaira contre Suarez

ou contre Bellarmin , ou les opposer l'un à

l'autre , sans que je prenne aucune part à la

querelle, ni à tout ce qui en pourra arriver»

Mais puisqu'il forme là-dessus une objection ;

savoir, si le pouvoir suprême réside tellement

dans le peuple , qu'il ne reside qu'un seul et

méme pouvoir dans tous les peuples du monde,

en Sorte qu'ilsoit absolument nécessaire que tout

· le genre humain s'assemble pour convenir sur le

choix d'un gouverneur. Je crois que cette

objection mérite qu'on y réponde , ce que je

pourrois faire en lui demandant ? Si , à son

avis, l'empire universel de toute la terre a été

donné par les loix de dieu et de la nature à un

seul, et qui est cet homme à qui cette glorieuse

prérogative a été accordée , ou#º il est

'\ J 2

|!
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possible que cette souveraineté ait été divisée

de la manière que nous savons qu'elle l'a tou

jours été, sans qu'on ait fait en cela une injure

irréparab'e à ce monarque universel ? Je crois

qu'une semblable deniande l'embarrasseroit,

mais ayant envie d'agir avec plus de candeur,

et ne voulant pas me mêler dans la querelle

de Bellarmin ou de Suarez , je réponds que

ceux qui font résider le pouyoir dans le peu

ple, entendent plusieurs personnes libres, qui

jugent à propos pour leur intéret commun de

s'unir ensemble , et d'établir de certaines loix

pour se gouverner ; auxquelles ils se soumet

tent tous ; et ces personnes libres, soit qu'elles

soient en grand nombre, ou en petit nombre,

il n'importe , ont toujours le même droit ,

puisque dix hommes seuls sont aussi libres que

dix millions ; et quoiqu'il puisse bien arriver

qu'en de certaines occasions, il y a plus de

prudence à s'unir avec le plus grand nombre, .

qu'avec le plus petit, parce qu'il y a plus de

force dans le premier , on peut cependant

quelquefois s'y tromper : mais quoiqu'il en

soit, un ahacun doit suivre son inclination à

cet égard, puisque s'il se trompe, son erreur

n'est préjudiciabble qu'à lui seul; et dix hom

mes tels que je viens de dire, peuvent avec

autant de justice s'unir pour vivre ensemble ,

former une société civile , et se soumettre à

de certaines loix qu'ils établissent eux-mêmes ,

que le plus grand nombre d'hommes qui se

soit jamais unis ensemble dans le monde.

Ainsi voyons - nous qu'un petit nombre

d'hommes assemblés sur les bords du Tibre,
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résolurent de bâtir une ville, et d'établir un

gouvernement parmi eux : et que la multitude

qui s'étoit assemblée à Babel ayant échoué dans

le dessein de bâtir une tour qui s'élevât jusques

aux cieux à cause de la confusion des langues,

se partagea , comme notre auteur le dit, en

soixante et douze troupes, et auroit pu par le

même droit se partager encore en un plus

grand nombre, comme le firent dans la suite

leurs descendans, qui, avant la mort de Noé

leur père commun,étoientdivisés en un nombre

presqu'infini de différens états. Mais on ne

peut pas voir une description plus parfaite de

personnes libres que celle que nous avons d'A

braham et de Lot ; ils allèrent ensemble dans

la terre de Canaan, ils y demeurèrent ensemble

aussi long tems qu'ils le jugèrent à propos ,

et ils se séparèrent lorsque leurs troupeaux se

furent tellement accrûs qu'ils ne pouvoient plus

derneurer ensemble sans s'incommoder l'un

l'autre. Ismael, Isaac et les six fils qu'Abraham

eut de Kétura auroient pu faire la même chose

et demeurer ensemble pour ne faire,qu'un

peuple ; Isaac , Esaü , Moab et Ammon le

pouvoient aussi; et tous ceux qui sortirent du

même tronc pouvoient s'unir ensemble; mais

ils ne le firent pas; et à leur exemple leurs des

cendans ont été en liberté de se subdiviser lors

qu'ils l'ont jugé à propos : si les fils de Jacob

n'ont pas fait la même chose, il est apparent

qu'ils n'ont continué dans leur union , que

parce qu'ils espéroient un héritage que dieu

leur avoit promis , dans lequel nous ne trou

vons pourtant pas qu'aucun d'eux ait formé la

e3
O 3
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Gea. 13.

moindre prétention à l'autorité despotique, erx

qualité de père ou d'héritier du premier père »

ou comme prétendant devoir être reputé héri

tier ; mais ils continuèrent au contraire dans

cette égalité fraternelle qui devoit être observée

entr'eux conforméme t aux paro'es qu'A

braham dit à Lot, Il n'y avoit ni seigneur ni

esclave, ou vassal ; il ne devoit point y avoir

de débat entr'eux : ils étoient frères ; ils pou

voient demeurer ensemble , ou se séparer

comme ils le trouvoient bon. La même loi qui

autorisa Abraham et Lot , Moab et Hammon ,

lsmael, Isaac , et les fils de Kétura, Jacob ,

Esaü , et leurs descendans à se séparer et à éta

blir plusieurs différens gouvernemens, auto

risoit chacun de leurs enfans à faire la même

chose s'ils le jugeoient à propos : et leur pos

térité à conservé ce droit, jusques à ce qu'ils

se soient engagés mutuellement les uns aux

autres, Or s'ils n'ont point dépendu les uns

des autres, et qu'ils ayent pu légitimement

vivre ensemble dans cette égalité fraternelle

dans laquelle Abraham et Lot ont vécu ; ou

se séparer, et persévérer dans cette séparation »

ou se reunir, on ne peut pas disconvenir qu'en

se réunissant, iis n'ayent eu droit de le faire

aux conditions qu'ils ont crus leur être les plus

avantageuses , et les plus conformes à leur in

clination. De cette manière, un certain nombre

de personnes s'accordant ensemble, et formant

· une société , est devenu un corps complet

ayant en soi tout pouvoir sur soi-même, et

n'étant sujet à aucunes loix humaines qu'à ses

propres loix, Tous ceux qui composent cette
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société étant également libres d'y entrer, ou

de n'y pas entrer , il n'y en a point qui ait

droit de prétendre aucune prérogative par

dessus les autres, à moins qu'elle ne lui soit

accordée du consentement général de tout le

corps; et rien ne les obligeant à entrer dans

cette société , que la considération de leur

propre bien; ce bien qu'ils ont cru se procurer

par là a dû être la règle, le motif, et la fin

de toutes les loix qu'ils ont établies. Il a donc

été permis à ces corps politiques de conférer

l'autorité souveraine à un seul ou à un petit

nombre de personnes , on de la retenir pour

eux-mêmes ; et celui ou ceux qui sont ainsi

établis pour gouverner n'ayant point d'autre

pouvoir que celni qui leur a été ainsi conféré

par le peuple, soit que ce peuple soit en grand

nombre, ou non , lui sont effectivement obli

gés de ce qu'ils sont , puisque c'est lui qui

les a faits ; et par la loi de leur établissement

ils sont obligés de se contenter de l'autorité

qu'on a jugé à propos de leur donner , et de la

faire servir au but qu'on s'est proposé en la leur

donnant. -

Les peuples se sont servis différemment de

· ces droits en différens siècles , en établi sant

des monarchies , des aristocraties, des démo

craties. ou des gouvernemens mixtes selon la

diversité des circonstances ; et tous ces gou

vernemens ont été bons ou mauvais , selon que

leur institution étoit bonne ou mauvaise , et sui

vant que ceux à qui on avoit confié l'autori

te se sont trouves vertueux ou sages, 1mprudens

ou méchans : mais le but qu'on s'est toujouru '

O 4
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proposé étant le bien public, ceux-là seuls se

sont acquités de leur devoir qui l'ont procuré

en gouvernant conformément aux loix de la

société , qui ont toujours dû avoir la même

force à l'égard des magistrats, soit qu'il y

en eût peu, ou qu'ils fussent en plus grand

nombre.

Ce que je viens de dire pourroit suffire pour

répondre à l'objection de notre auteur ; mais

il tâche de la rendre plus embarrassante par un

raisonnement de sa propre invention ; savoir :

Que dieu a donné ce pouvoir à toute la multitude

assemblée , et non pas à chaque assemblée parti

culière : Et il attend qu'on lui prouve : Que tous

les peuples de la terre se sont trouves tous en

semble , et ont partagé ce pouvoir que dieu leur

avoit donné en gros, en le divisant en plusieurs

parties , et en établissant pour chaque état un

pouvoir sépare. Il attribue aussi cette opinion

aux défenseurs de la liberté; et ne peut pas voir,

à ce qu'il dit, comment il est possible qu'un etat.

quel qu'il soit, puisse choisir ses magistrats sans

une usurpation manifèste du privilége qui appar

tient à tout le genre humain , à moins que tous

les hommes du monde ne se soient assembles pour

diviser en plusieurs parties ce pouvoir que dieu

leur avoit donné en gros. Mais avant que de me

donner la peine de répondre à ce qui n'est qu'une

suite de la chimère qu'il s'est mise dans l'esprit,

je crois pouvoir lui demander avec assez de

raison quel mal il trouve dans l'usurpation, lui

qui enseigne qu'on doit la même obéissance à

tous les rois, soit qu'ils montent sur le trône

par droit d'héritage, par élection, ou par usur
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pation.Si l'usurpation suffit pour établir le droit

d'un monarque , pourquoi ne suffiroit-elle pas

pour établir celui d'un peuple ? ou plutôt si dieu

a conféré ce droit à tout le genre humain en

gros; et que tous les hommes du monde ne se

soient jamais trouvé ensemble, soit qu'il leur

ait été impossible, ou autrement, pour en dis- .

poser d'un commun accord pout le bien d'eux

tous ? pourquoi ne seroit-il pas permis à ceux

qui peuvent s'assembler, et qui conviennent de

se trouver ensemble, de demeurer d'accord

entr'eux de ce qu'il croient leur être le plus

avantageux pour leur prepre gouvernement ?

Dieu en créant les hommes, leur a t-il imposé

une nécessité absolue de se priver du gouverne

ment , et de tous lcs avantages qui leur en

peuvent revenir; parce que dès le commence

ment du monde, ils ne sont pas tous convenus

des règlemens qu'il faudroit observer , et que

dans la suite il ne leur a pas été possible de se

trouver tous en même lieu pour en résoudre

ensemble ? où leur a-t-il jamais déclaré, qu'à

moins qu'ils ne se servissent de la première

occasion favorable pour se diviser en un certain

nombre de parties qui doit toujours demeurer le

même sans qu'on y puisse rien changer, le droit

de souveraineté appartiendrQit au premier scé

lérat qui pourroit se rendre maître de quelqu'un

de ces états, et qui auroit assez de hardiesse pour

l'entreprendre ? n'est ce pas une chose qui s'ac

corde mieux avec la sagesse, et avec la bonté

de dieu, de laisser à chaque nâtion la liberté

de remédieraux maux auxquels tous les hommes

ont été exposés par la négligence de leurs pre
-
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miers parens, en établissant un gouvernement,

· que de les mettre dans la fatale nécessité de se

soumettre au premier venu qui auroit l'inso

lence de les vouloir assujettir à sa domination ?

n'y-a t-il pas plus de justice et plus de raison

à croire que ce droit universel n'ayant pas été

mis en exécution, est dévolu sur chaque peuple

particulier comme faisant nombre de ce grand

tout, que de s'imaginer qu'il soit devenu la

récompense de la violence et de la fraude ? oû

est-il possible qu'un seul homme puisse se faire

seigneur de toute une nation, ou d'une partie

de ce corps politique , à qui dieu a laissé la li

berté de se gouverner soi-même, par aucun

autre moyen que par la violence et la fraude,

à moins qu'elle ne se soumette volontairement

à lui ? si ce droit n'est pas échû légitimement

à aucun homme, celui qui l'usurpe ne com

met-il pas le plus terrible attentat qui se puisse

commettre contre tout le genre humain en gé

néral et en particulier contre le peuple qu'il

met sous le joug ? ou si un gouvernement ne

peut être légitime qu'en tant qu'il est fondé sur

la concession originelle , ou sur la succession

non interrompue de nos premiers parens,

Filmer ne condamne-t-il pas par ses propres

principes toutes les mºnarchies du monde

comme autant d'usurpations détestables , puis

que nous n'en connoissons aucune qui y puisse

prétendre ? ou quoique moi qui nie qu'aucun

pouvoir soit légitime, sinon celui qui est fondé

sur le consentement des peuples, puisse hardi

ment blâmer l'usurpation, n'est-ce pas une im

pudence absurde et qui n'est pas pardonnable
-
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à Filmer, de condamner l'usurpation en la

ersonne des peuples, après avoir soutenu que

e droit paternel et royal se peut aquerir par

usurpation ; et que les nations sont obligées

d'obéir aux souverains sans examiner de quels

moyens ils se sont servis pour monter sur le

trône à mais pour ne pas perdre plus de tems à

répondre à une fiction qui ne le mérite pas, je

soutiens que la liberté pour laquelle nous com

battons a été accordée à chaque particulier en

sa propre personne par dieu lui-même , d'une

manière qu'elle puisse lui être utile et à sa pos

térité, et toute telle qu'elle a résidé en la per

sonne de Noé, de Sem, d'Abraham, d'Isaac,

de Jacob et de leurs enfans, comme je l'ai

Prouvé, et non-pas à tout le genre humain en

corps ; qui ne s'est jamais trouvé ensemble

depuis le déluge, et qui n'a jamais pu s'assem

º† pour en retirer aucun avantage.

:'objection suivante mérite qu'on la méprise

et qu'on l'a déteste si notre auteur l'a faite par

malice ; quoique peut - être il soit digne de

compassion si son crime procède d'ignorance :

A-t-on jamais entendu parler, dit-il , d'une

assemblée générale de tout un royaume pour

l'élection d'un 1 oi ? mais s'il ne s'est jamais fait

d'assemblée générale de toute une nation, ou

de ses députés à qui elle a donné pouvoir ;

comment se peut il faire que celui qui a été

éluait pu acquerir i'autorité souveraine sur toute

la nation ? pourquoi tout un peuple ne pour

roit-il pas aussi bien s'assembler pour choisir un

prince que pour choisir quelqu'autre magistrat

que ce soit pourquoi les atheniens, les romains,

*

#,
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ou les carthaginois n'auroient ils pas pu établir

des princes aussi bien qu'ils ont établi des ar

chontes,des consuls,des dictateurs et des sufètes :

n'étoit-ce pas le peuple romain qui choisissoit

ses rois; entre tous ces rois Tarquin le superbe

a été le seul, qui au rapport de tous leurs histo

riens, osa monter sur le trône sine jussu populi ,

sans le commandement du peuple ? Qui est ce

qui a jamais entendu parler d'aucun roi des

goths en Espagne, qui n'ait pas dû son éléva

tion au choix du peuple et des nobles ? ou

comment ont-ils pu faire cette élection, s'ils

ne se sont pas assemblés en personne ou par le

moyen de leurs députés, ce qui est la même

chose lorsqu'une nation est une fois convenue

d'y procéder de cette façon ? par quel droit les

rois de Suéde sont-ils parvenus à la couronne

avant qu'elle eut été rendue héréditaire en la

personne de Gustave premier, pour récºm

pense de sa vertu et des grands services qu'il

avoit rendus à sa patrie, en la délivrant de la

tyrannie des danois ; n'étoit-ce pas uniquement

，en vertu du choix de la nation ? Comment

Charles Gustave est il devenu roi si ce n'est par

l'élection du peuple et des nobles ? Il reconnuz

par l'acte de son élection, et ne faisoit pas

difficulté de le reconnoître dans toutes les autres

occasions, qu'il n'avoit point d'autre droit à la

couronne que celui qu'eux-mêmes lui avoient

conféré. N'a-t-on pas toujours pratiqué la même

chose en Hongrie et en Bohème, jusques à ce

que ces royaumes soient tombés sous la domina

, tion de la maison d'Autriche ? n'étoit-ce pas

aussi la coutume du royaume de Dannemarck

º
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jusqu'à l'année 166o ? Les rois de Pologne ne •

tiennent ils pas leur autorité royale de cette

élection du peuple que Filmer tourne en ridi

cule ? Le serment de fidélité que les peuples

d'Arragon prêtoient à leurs rois, comme nous

le rapporte Antoine Pérez, secretaire d'état de

Philippe second, ne montre t-il pas manifeste

ment que c'étoit eux qui faisoient leurs rois. En

effet s'ils n'avoit pas dépendu d'eux de choisir

qui bon leur sembloit, auroient-ils pu lui dire : -

* Nous qui valonz autant que toi , te faisons * Nos que
notre roi , à condition que tu garderas , et ob- valemos ta :

to come vos ,

serveras nos privilèges, et nos libertés, et non-pas os hazenos

autrement. Dans les tems de trouble de confa-†#e

sion, les empereurs romains n'étoient-ils pas§g#.

choisis par les soldats ; et dans des tems plus#.

heureux n'étoit-ce pas le senat et le peuple qui des, #ne

'd'un commun consentement les élevoient sur le#§e

tiône ? # - §

Notre auteur dira peut être que toutes ces†º

nations ne se sont jamais trouvées en corps" "

pour procéder à l'élection de leurs souverains ;

à quoi je réponds que cela n'a pas toujours été ;

car dans les commencemens de Rome, lorsque

tout le peuple étoit renfermé dans les murailles

d'une petite ville, il s'assembloit tout entier

pour choisir ses rois , et ensuite pour procéder

à l'élection de ses autres magistrats. Pendant.

que les Goths, les Français , les Vandaies et

les Saxons n'ont eu pour demeure que l'enceinte

de leur camp, ils se sont souvent assemblés

pour choisir leurs souverains , et élevoient

sur un bouclier celui qu'ils avoient élu : mais

trouvant que c'étoit une chose incommode, ou
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plutôt impossible, lorsqu'ils furent tellement

accrus en nombre de personnes , qu'ils se vi

rent obligés de se disperser dans les différens

pays qu'ils avoient conquis, ils ne trouvèrent

point de meilleur moyen que celui d'établir

des parlemens, des diètes , des cours, des

états et autres choses semblables pour faire ce

qu'eux-mêmes faisoient auparayant : et quand

· une fois une nation est unie ensemble en so

ciété civile d'un commun accord , il n'y a point

de différence, quant au droit, entre ce qui

se fait par tous les membres du peuples en per

sonne , et entre ce qui se fait par leurs députés,

lors qu'ils agissent conformément au pouvoir

qu'ils ont reçu de toute la nation.

Si Filmer a ignoré ceci, qui est pourtant ce

qu'il y a de plus commun dans toutes les histoi

res, il auroit pu s'épargner la peine d'écrire

sur des choses encore plus difficiles à pénétrer ;

mais c'est une folie qu'on ne peut assez admirer

dans cet homme, de vouloir nous enseigner un

systême de doctrines bâties sur la loi universelle

de dieu et de la nature, sans en avoir jamais

examiné l'unique loi que dieu ait donnée à

l'homme d'une manière solemnelle : s'il l'avoit

sam. 1.1o.lue, il y auroit pu apprendre que tout Israel ,

# par un commandement exprès de dieu, fut as

semblé en Mitspa pour se choisir un roi, et que

cette nation choisit Saül. Ce prince ayant été

sam. 2.2 tué,tout Judàvint en Hébron,et prit David pour
sam. 2 ;. ºº après l mort d'Isboscet toutes les tribus

- descendirent en Hébron, et oignirent ce même

prince pour roi sur Israël , et il traita alliance

Rois.1.12. avec les anciens du peuple devant l'éternel.
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Salomon étant mort, tout Israël s'assembla en |

Sichem, et dix tribus ne s'accommodant point .

du procédé de Roboam, le rejettèrent , et pri

rent Jéroboam pour leur roi. La même nation,

du tems de ses juges , s'assembloit aussi sou

vent qu'il en étoit besoin , soit pour choisir

ses juges pour faire la guerre ou pour autre

chose semblable, et chaque tribu avoit ses

assemblées particulières pour traiter des affai

res qui ne regardoient qu'elle en particulier

Les histoires de toutes les nations , et sur tout

de celles qui ont peuplé la meilleure partie

de l'Europe , nous fournissent tant d'exemples

de cette nature , qu'il faut être bien ignorant

ou bien contredisant pour vouloir en douter.

Parmi les Allemands , on ne régloit point

d'affaire d'importance que ce ne fût omnium

consensu. De minoribus consultant principes ; de

majoribus omnes. Les Michelgemotes, parmi les T de Mor,

Saxons, étoient des assemblées générales de Germ,

toute la nation. Le Baronagium est effective

ment la même chose, en tant qu'il comprend /

toutes les personnes libres : car il y a une dif- -

férence essentielle entre Civis et Servus, et

personne ne peut être membre d'un état tant

qu'il est esclave; car celui qui n'a pas la puis

sance de son propre corps, ne peut pas avoir !

part au gouvernement des autres. Toutes les

mations du Nord , dont j'ai parlé ci - dessus,

observoient les mêmes coutumes ; tous leurs

gouvernemens étoient établis de cette manière.

Le plus que ceux d'à présent puissent préten

dre , est de tirer leur droit de ces anciens peu

ples. Or, si suivant le sentiment de Filmer ces
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premières assemblées n'en pouvoient conférer, -

ces premiers souverains n'en avoient aucun : et

ceux qui prétendent tenir ce droit d'eux, ne le

peuvent hériter de ceux qui ne l'ont pas eu :

ainsitous ces gouvernemens que nous regardons

avec tant de vénération, ne sont fondés sur au

cun droit, et rien n'est plus capable de contri

buer à leur renversement que la doctrine de

Filmer, si on la recevoit pour véritable.

Un seul exemple pourroitsuffire pour détruire

sa proposition négative qu'il nous donne pour

générale , car une règle n'est point générale à

laquelle on peut faire quelque juste exception ;

j'en ai déja rapporté plusieurs , et il me seroit

si facile d'en augmenter le nombre, que j'ose

avancer qu'il n'y a point de peuple dont nous .

connoissions l'origine , qui ne m'en fournisse

de semblables dans son histoire,il est vrai que je

ne me suis pas attaché précisément à distinguer

ce que les nations ont fait en personne, d'a

vec ce qu'elles ont fait par le moyen de leurs .

députés, ni à examiner en quel tems elles ont

agi de l'une ou de l'autre de ces deux manières :

car s'il se trouve que quelques-unes ont agi par

elles-mêmes, cela me suffit, et la chose est

pcssible ;et tout ce qui a été fait par les dépu

tés , doit être censé fait par leurs principaux ;

car nul ne peut donner à autrui un pouvoir

qu'il n'a pas lui-même.

Notre auteur a eu la bonté d'avouer, que

lorsque des hommes sont assemblés par une au

torité humaine, le pouvoir qui les assemble peut

aussi limiter et prescrire la manière dont ils au

ront à se seryir de ce pouyoir, etc. mais qu'il

) n'en

•
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n'en est pas de méme à l'égard des assemblees

qui tiennent leur autorite des loix de la nature,

car il n'y a point de pouvoir inférieur qui puisse

changer, limiter , ou diminuer la liberté que les

loix de la nature donnent à un homme. Unhomme

ou une multitude d'hommes, ne peuvent pas ôter

à qui que ce soit son droit naturel pour le donner

à un autre, etc. Voilà des expressions bien for

tes, et telles qu'elles suffisent pour renverser

tout le systême de notre auteur , si elles ren

ferment autant de vérité qu'elles sont fortes ;

car si jamais aucune assemblée d'hommes a tiré

son autorité des loix de la nature, il faut qu'elle

ait été composée de personnes qui jouissant ac

tuellement de toute leur liberté naturelle , et

n'etant engagées par aucun traité précédent,

se sont assemblées pour délibérer entr'elles de

leurs propres affaires et de leurs propres in

térêts ; et si ces personnes ne peuvent être pri

vées de leur liberté , en tout ou en partie, par

aucun homme, ni par aucun nombre d†
quelque grand qu'il soit, eiles peuvent pourvoi

à leurs affaires, et en disposer comme elles le

jugent à propos. Mais parce qu'on n'oblige

pas un homme d'entrer dans la société que les

autres établissent, il ne peut pas prétendre de

jouir du bénéfice de cette société à moins qu'il

n'y entre : il dépend de lui d'aller où il veut,

et de s'établir lui et sa famille où il le juge à

propos, ou de former une autre société, en se

joignant avec ceux qui voudront bien s'accom

moder avec lui. Mais s'il entre une fois

dans la société, il est sujet aux loix qu'elle a

faites ; et si une de ces loix porte que toutes
- Tome I. - P
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les affaires se termineront à la pluralité des

voix , il aura droit aussi bien que les autres de

dire son sentiment, et de donner son suffrage

dans toutes les résultaions qu'on prendra. Ru

ben et Siméon auroient pu , conformément

aux loix de la nature, se séparer de leurs

frères, aussi bien que Lot s'étoit séparé d'A

braham , ou Ismael et les fils de Kétura , de

leur frère Isaac, mais lorsqu'ils se furent joints

à leurs frères , dans l'espérance d'avoir part à

l'héritage promis à leurs pères ; un petit nom

bre de leurs descendans n'étoient pas en droit

de s'opposer, ni d'empêcher l'effet des réso

lutions prises par tout le corps , ou par une

· partie d'icelui, qui suivant l'accord fait entr'eux

lorsqu'ils s'unirent ensemble , devoit suffire

pour représenter toute la nation. Et l'écriture

nous enseigne que lorsque le sort fut tombé

sur Saül , on regarda ceux qui méprisoient ce

prince , comme des méchans , en un mot

comme des hommes de Belial; et les autres

Israélites n'auroient pas manqué de les mettre

à mort, après avoir vaincu les Ammonites si

Saül lui-même ne les en avoit empêché.

De même quand un certain nombre d'hom

mes s'assembla pour bâtir la ville de Rome ,

s'il s'étoit rencontré parmi eux quelqu'un qui

n'eût pas approuvé ce dessein , il auroit pu

avec justice refuser de se joindre à eux; mais

après être entré dans cette société, il n'étoit

† en son pouvoir d'annuller par son suf

frage ce qui avoit été fait d'un commun con

sentement de tous les autres , ni de détruire

le droit de Romulus , de Numa, et des autres
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souverains que le sénat et le peuple avoient

choisis ; non plus que celui des autres magis

trats qui furent légitimement établis après qu'on

eut chassé Tarquin le superbe.

En voilà autant qu'il en faut pour établir la

liberté naturelle du genre humain dans"toute

son étendue; et elle me semble si bien appuyee

que je ne crois pas que ce qu'ajoute notre

auteur soit seulement capable de l'ébranler :

C'est là , dit-il, ouvrir un beau charp à une

multitude séditieuse pour changer la forme du

gouvernement,quand elle le jugera à propos. Car,

jusques à ce que le gouvernement soit établi,

on ne peut pas accuser aucune multitude de

sédition, puisqu'elle n'est pas encore assujettie à

aucune loi humaine ; au lieu que par des

séditieux, on entend des personnes qui s'op

posent injustement à un pouvoir légitimement

établi ; ce qui ne peut arriver quand il n'y en a

point encore ; et qui est impossible à ceux qui ne

sont pas membres de la société qui établit ce pou

voir; et lorsqu'il est une fois établi, tous ceux

qui entrent dans le gouvernement sont sujets à

ses loix.

Ce que je viens de dire montrant clairement

l'origine et le fondement des pouvoirs civils,

nous pouvons juger de l'usage et de l'étendue

· qu'on doit leur donner conformément au sens

littéral , ou à la véritable intention de la loi ;

et l'un et l'autre nous apprendra que ce ne sont

que des ordonnances humaines qui sont émanées

de personnes qui avoient en vue de se procurer

du bien par cet établissement. De-là nous

pourrons conclure en toute • # » que 2

2
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puisqu'il n'y a point de multitude qui ne soit

composée de personnes qui se sont engagées

· l'une à l'autre par un accord mutuel, ou de cel

les, qui n'étant entrées dans aucun engagement,

ont conservé leur liberté, on ne peut obliger

personne d'entrer dans ces engagemens contre

sa volonté , ni de soumettre à une loi à la

quelle il n'a point consenti : que ces multitudes

qui s'unissent par ces"traités pour former des

sociétés, agssent suivant leur propre volonté:

, et que ceux qui n'entrent point dans aucune

de ces sociétés, tiennent leur autorité des loix

de la nature : et qu'enfin il n'y a point d'hommes,

ni aucun nombre d'hommes qui puisse légitime

ment limirer, ou diminuer leurs droits; et par

conséquent que celui qui le fait, ou entreprend

de le faire, viole les loix les plus sacrées de dieu

et de la nature. -

La chicane qu'il fait au sujet des députés,

et de la manière dont on s'en sert, ne mérite

point de réponse, en tant qu'elle n'a rapport

u'à de certaines personnes parmi nous , et

•qu'elle ne peut avoir aucune influence sur les

loix de la nature. non plus que sur les délibé

rations de certaines assemblées qui agissent

conformément aux règlemens qu'elles mêmes

ont jugé à propos de faire. En quelques lieux,

les nations toutes entières ont donné leurs voix

en personne, comme cela se pratiquoit dans

la ville d'Athènes; ailleurs elles donnoient leurs

suffrages par tribus, comme à Rome : quelque

fois par leurs députés, lorsque le nombre du

peuple est si grand, qu'il n'y a point de place

qui soit assez spacieuse pour le pouvoir conte
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nir; et c'est ce qui se pratique dans les parle

mens , dans les diètes , et dans les assemblées

générales des états qui ont été long-tems en

usage dans les principaux royaumes de l'Eu

rope En d'autres endroits plusieurs villes faisant

une ligue s'unissent ensemble, comme autrefois

les Achéens, les Etoliens, les Samnites et les

Toscans ; et de nos jours les états de Hollande ,

et les cantons de Suisse ; mais notre auteur ne

prenant pas garde à ces sortes de choses con

tinue toujours son défi , en faisant paroître une

ignorance aussi prodigieuse que sa folie et sa

stupidité : Je ne demande, dit il, qu'un seul

exemple tiré de l'histoire de tout le monde ; qu'on

me nomme seulement un état où toute la nation ,

ou méme la meilleure partie d'icelle ait consenti

à l'election d'un prince en donnant sa voix èn

personne ou par le moyen de ses députés.Lorsque

Filmer nous adresse ce défi , il ne fait pas

réflexion , que si on ne peut pas lui répondre,

ce qu'il dit détruiroit le droit de tous les princes

qui sont, ou qui ont jamais été dans le monde »

car si la liberté d'un particulier ne peut être

limitée ou diminuée par un homme ni même

par aucun nombre d'hommes, et qu'il ne soit

pas au pouvoir de personne de dépouiiler un

autre de ses droits, il est évident que l'ambition

d'un seul homme ou de plusieurs , ni une sé

dition de citoyens ni la révolte d'une armée,

ne peuvent établir le droit d'aucun prince au

préjudice des libertés et privilèges de touteune

nation. Ceux qui acquièrent leur autorité de

cette manière n'ont point d'autre droit que

, celui qui est fondé sur lavº， et la fraude

- " 3
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et on doit plutôt les regarder comme des

voleurs , et des corsaires , que comme de lé

gitimes magistrats, Léo Africanus remarquant

dans son histoi1e que depuis l'extinction de la

race de Mahomet , à qui ses compatriotes

croyoient que dieu avoit donné l'empire du

monde , leurs princes n'étant plus établis du

consentement des peuples soumis à leur gou

vernement, dit qu'on les regardoit comme des

voleurs : et qu'à cause de cela les plus honnêtes

gens d'entre lesArabes et lesMaures dédaignoient

de boire et manger en leur compagnie,etde faire

alliance avec eux ; et si cela étoit aussi général

que cet auteur nous le dit, ce seroit le meilleur

exemple que tout ce qu'il y a d'honnêtes gens

dans le monde pourroient jamais suivfe. Au

· reste il ne faut pas qu'une bonne cause se

| perde par la faute d'un méchant avocat; le droit

des souverains ne doit pas périr parce que

Filmer, ne sait pas bien le défendre, ou parce |

qu'il a bien voulu le trahir malicieusement. J'ai

déjà prouvé que David et plusieurs d'entre les

juges ont été choisis par tout le peuple d'Israel ;

Jéroboam par dix tribus ; et tous les rois de

Rome, excepté Tarquin le superbe , par tous

les habitans de cette ville. Je puis ajouter à ces

exemples celui de plusieurs rois Saxons qui ont

Mat. Paris regné en Angleterre : Ina et Offa furent élevés

- sur le trône, omnium consensur, du consente

ment de toute la nation ; car je ne crois pas

qu'on puisse entendre autre chose par ces mots ,
V. archiepiscopis , episcopis, abbatibus, senatori

bus , ducibus et polulo terrœ. Egbert et Ethel

ward furent créés rois par la même autorité,
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ſOmnium consensu rex creatur. Le moine Ethel- çaiil.

wolf, necessitate cogente factus est rex , et con-#º

sensus publicus in regem dari petiit. Ethelstan , -

quoique batard, electus est magno consensu op-, -

timatum , et a populo consalutatus. De même Po'i# Hun

les principaux du peuple étant mécontens du tiºgº

gouvernement d'Edwin , choisirent Edgar, •.

Unanini omnium conspiratione ; Edwino dejec , Mat. vest.
to , elegerunt deo dictante Etgarum in regem, et Hoveden,

a annuente populo : et dans un autre endroit, Ed- · |

3 · garus ab omni Anglorum populo electus est.

1 Après la mort d'Ironside, Canut fut reçu du
rº - consentement général de toute la nation ; jura- Florent.

l verunt illi quod eum regem sibi eligere vellent :

lſ ſœdus etiam cum principibus et omni populo

ſ$ ipse , et illi cum ipso percusserunt. Sur quoi -

l, on a fort bien dit : Omnium consensu super to- Attas

* tam Angliam Canutus coronatus. Hardi Canutus Croyl uni

)! gaudenier ab omnibus suscipitur et electus est, º

: Le même auteur dit qu'Edward le confesseur 4

:: ， fut élu roi par tout le peuple : Electus est in

# · regem ab omni populo : Ft un autre historien

#s dit de lui : Omnium electione in Edwardum con

l; cordatur. Quoiqu'on ait donné le nom odieux

:: . de conquerant à Guillaume-de-Normandie , il

: $ avoit cependant le même droit à la couronne

$ -- que tous ses prédécesseurs , in magna exultatio

7: ne a clera et populo susceptus et ab omnibus rex

:$ . acclamatus. Je ne puis rapporter tous les

2• exemples de cette nature que l'histoire de

s presque toutes les nations du monde - nous

, • fournit à moin que de vouloir faire un volume
#- 2 llSS1 gros que l histoire des martyrs ; mais ceux

l- que j'ai déjà allegués des livres sacrés et de

& ! - º P 4 .
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l'histoire romaine aussi bien que de celle d'Ana

gleterre étant plus que suffisans pour répondre

au défi de Filmer, j'oserai bien ajouter que

quand même on ne nourroit pas alléguer un

seul exemple d'un pririce ou de quelqu'autre

magistrat que ce soit , choisi du con entement

général de tout le peup'e ou par la meilleure

partie d'icelui, cela ne seroit d'aucun avantage

à la cause qu'il défend : car quand une nation

s'est démise de son pouvoir entre les mains

d'un certain nombre de personnes , soit sans

aucune restriction, ou sous de certaines con

ditions ; ou qu'elle est convenue de quelques

règlemens , conformément auxquels on doit

députer de tems en tems de certaines personnes

pour traiter des affaires de toute la société ,

tout ce que ces personnes font , si leur pouvoir

n'est point limité , est aussi fort que si toute

la nation en corps l'avoit fait , et lorsqu'elles

donnent leur consentement à quelqu'acte .

chaque membre de la société est censé donner

· le sien. Si le pouvoii qu'on leur donne est

limité, tout ce qu'elles font, en observant cette

restriction , a la même force. S'il paroît donc,

comme le témoignent les loix et les histoires

de toutes nos nations du Nord , que chaque

peuple remet tout son pouvoir, ou au moins

| autant qu'il en faut pour choisir et établir un

roi à ses diètes, cours, assemblées générales des

états, parlemens, et autres pareilles assenblées

quelque nom qu'on leur veuille donºer, il suit

que tous les rois que ces peuples ont ainsi choisis

en quelque lieu, et en quelque terris que ce puis

se être, ont regné en vertu de # nième autorité,
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et ont le même droit que si chaque membre de .

ces sociétés avoit donné sa voix pour son élec

tion. Or, j'ai fait voir que ces diètes et autres

assemblées générales des états ont eu par tout

de semblables pouvoirs, et s'en sont effective

ment servis tant pour établir des rois que pour

en déposer; et que les rois d'à présent ne sont

rois qu'en vertu de ces actes précédens ; je crois

même l'avoir prouvé si évidemment, et la chose

est si claire d'elle-même qu'il faut être bien

impudent, ou'bien stupide pour n'en convenir

pas : ce qui suffit pour montrer que tous les

rois ne doivent pas leur élevation à la violence,

à la fraude, à la faction d'un petit nombre de

personnes puissantes,ni à la révolte des armées;

mais qu'ils tiennent toute leur puissance du

consentement de la multitude qui se joignant

ensemble forme une société civile ; et qui, soit

en personne dans leurs assemblées générales,

soit par leurs députés, confère à ces souverains

un pouvoir légitime ; ce que nôtre auteur désa

vouant, il prouve autant qu'il lui est possible

qu'ils sont tous des usurpateurs et des tyrans.

/

-•MSSSEs，m

S E C T I O N V I.

-

-

· ·

Ceux qui ont le droit d'élire un roi, ont aussi

le droit de le faire tel.

UoI QU E le droit des magistrats dépende

esSentiellement du consentement de ceux qu'ils

gouvernent , je ne crois pas pourtant qu'il soit
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fort nécessaire de m'arrêter à examiner, si l'acº

ceptation tacite d'un gouverneur par une partie

du peuple, suffit pour prouver que ce peuple a

concouru à son élection ; ou si par la méme rai

son , on doit entendre que toute la nation y a

donné un consentement tacite ; car lorsqu'il est

question du droit , on ne doit pas faire grand

cas de certaines imaginations trompeuses qui

peuvent venir dans l'esprit, et qui ne sont pour

lors d'aucune force , et encore moins en peut-on

conclure , qu'un prince qui est parvenu d la

couronne par succession , par conquéte ou par

usurpation, a été choisi par le peuple , car

souvent on donne des marques évidentes qu'on

n'y a pas consenti : Il y en a qui ne font point

difficulté de temoigner ouvertement la haine

qu'ils ont pour lui ; d'autres se contentent de

murmurer en secret. Plusieurs se déclarent

contre le gouverneur et s'opposent au gou -

vernement et réussissent selon qu'ils ont de la

force et de la vertu, et du bonheur. D'autres

voudroient bien résister, mais ils ne peuvent ;

il faudroit être bien ridicule pour dire que

les habitans de la Grèce , du royaume de

Naples, ou du duché de Toscane consentent

tacitement au gouvernement du grand - sei

gneur , du roi d'Espagne ou du grand duc

de Florence , vu qu'il n'y a rien de plus

certain que ces malheureux peuples détestent

la tyrannie sous laquelle ils gémissent, et qu'ils

secoueroient bien-tôt un joug qui leur est in

suportable , s'ils étoient assez puissans pour

oser l'entreprendre. Et ceux qui ont le malheur

de vivre sous de tels gouvernemens, quoiqu'ils
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demeurent dans un profond silence , con

sentent aussi peu à la tyrannie de leurs souve

rains , qu'un homme consent à être volé ,

lorsque sans dire un seul mot , il rend la

bourse à un voleur qu'il sait être trop fort pour

lui. - -

Ce n'est donc pas assez qu'on souffre un

gouvernement , lors qu'une fois on a fait

connoître l'aversion qu'il nous cauſe, ni qu'on

s'y soumette sans murmurer , lorsqu'on n'a

pas le pouvoir de s'y oppoſer , ce n'est pas

assez , dis-je pour prouver qu'on en est con

tent, et que l'on a consenti à l'élection de

ceux qui gouvernent, et cela ne suffit pas

pour établir un droit ; mais c'est un acte for

mel de l'approbation du peuple, lorsqu'ayant

assez de force et de courage pour y résister ,

il ne l'entreprend pas. Si l'on en convient ,

il s'ensuit évidemment que la distinction que

fait notre auteur entre eligere et instituere ,

ne signifie rien du tout : quoique cela suffiroit

toujours quand on ne laisseroit aux peuples

que le pouvoir d'établir leurs souverains ; car

il seroit fort inutile à un prince d'être élu,

s'il n'étoit pas établi ; et celui qu'on établit est

certainement élu , car son établissement par le

peuple est une vérirable élection. Ainsi les Ro

mains qui choisirent Romulus et Numa pour

être leurs rois , et Brutus, Valérius ou Lucré

tius pour être leurs con:uls, les firent effec

tivement rois et consuls ; et ils n'avoient

point d'autre droit que celui de l'élection de ce

peuple. Le passage que notre auteur rapporte

pour détruire ce que j'avance , en est une

preuve bien claire : Tu établiras pour roi sur toi
，

/

»
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celui que l'Eternel ton dieu aura choisi ; cardieir

n'a pas seulement laissé à son peuple la liberté

d'établir ses rois, mais même il a laissé à son

choix d'en prendre ou de n'en pas prendre ; et

ces mots, celui que l'Eternel aura choisi, ne

peuvent signifier autre chose, sinon que le peu

ple étant résolu d'avoir un roi, et suivant exac

tement la règle que Moyse leur avoit prescrite,

dieu leur montreroit celui qu'ils auroient à choi

sir ; ce qui n'a rapport qu'à ce peuple particulier

avec qui dieu avoit traité alliance, et qui étoit .

immédiatement sous sa conduite ; privilége

dont aucune autre nation n'étoit honorée. Mais

on n'auroit pas eu toute cette peine, si dieu ,

ar une loi universelle , avoit prescrit une

règle générale pour tous les peuples de la terre

Les Israëlites n'auroient pas été trois cens ans

sans roi , et ensuite dieu ne leur auroit pas laissé

la liberté d'en établir, ou de ne n'en pas établir,

si par une loi immuable il avoit ordonné que

chaque nation en eut un ; et ç'auroit été une

chose aussi ridicule qu'injuste à eux de délibé

rer sur le choix d'un roi , si le droit de souve

raineté avoit appartenu à une certaine personne

par droit d'héritage, il eût fallu nécessairement

qu'ils se fussent soumis à ce souverain bon gré

malgré ; il ne falloit pas prendre de grandes

précautions, ni se donner beaucoup de peine

pour choisir ou pour établir un roi, qui par sa

naissance avoit un droit annexé à sa personne,

et qui étoit inaltérable : on n'auroit pas pû dé

fendre d'amasser de l'or ou de l'argent, à celui

qui , par les loix de sa création , étoit en pou

voir de faire ce qu'il lui plairoit : ç'auroit été

! *
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une chose bien ridicule de dire, que ce roi ne

, devoit point s'élever au-dessus de ses fières , lui

qui n'avoit point de frères, c'est-à-dire d'é

gaux , mais que dieu lui-même avoit élevé au

dessus de tous les autres , en leur imposant une

nécessité indispensable de lui obéir. Mais dieu

qui ne fait rien en vain ne leur donna point de

roi qu'ils ne le lui demandassent ni ne leur

ordonna pas d'en établir un sur eux, à moins

qu'ils ne le jugeassent à propos; il ne leur dési

na pas non plus aucune famille particulière

" d'où ils le gussent choisir ; il n'y avoit point

d'Israëlite sur qui le choix ne put fort bien tom

ber : il n'y avoit que les étrangers d'exclus , et

il dépendoit absolument du peuple de choisir

et d'établir celui de ses frères qui lui plairoit le

Lſ1116LlXe

Filmer en tâchant d'appuyer, de l'autorité

de Hooker, la distinction qu'il fait entre eligere

et instituere, la détruit entièrement , et ren

verse en même tems ce droit paternel qui

sert de fondement à sa doctrine. On pour

roit entasser , dit-il , passages sur Passages

tirés de l'ecriture sainte pour faire voir que

Saiil, David, Salomon et plusieurs autres rois

ont eté ſolemnellement couronnés, et mis en

possession de la souveraineté par les nobles, par

les anciens et par le peuple d'Israèl : ce qui

suffit pour prouver qu'en ces sortes d'occa

sions c'étoit le peuple qui faisoit tout, et que

les souverains n'avoient point d'autre droit

que celui qu'il leur conféroit; ils étoient

établis par la noblesse, par les anciens et par

le peuple : dieu lui même ne présidoit dans
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ces élections que par une secrette disposition

de la même providence , qu'il fait paroître

dans le gouvernement de toutes les choses

d'ici bas ; e, nous ne pouvons pas demander

de preuve plus certaine pour nous convaincre

que ce droit paternel et royal est une pure

chimère, que ce dieu fit lorsque les Israëlites

lui demandèrent un roi, car il ne fit pas

tomber le sort sur l'aîné de la branche aînée

de la plus ancienne tribu; mais sur Saül qui

étoit un jeune homme de la plus jeune tribu;

et ensuite, quoi qu'il eût destiné la couronne *

à David , à Salomon, à Jéroboâm et à plu-

sieurs autres qui ne pouvoient prétendre au

trône en vertu de ce droit paternel qu'ils

n'avoient pas, il laissa cependant aux anciens

et au peuple le soin de les choisir et de les

établir. - -

Mais si on veut bien prendre la peine d'exa

miner ce que dit Hooker. on verra que sa

doctrine est autant opposée à celle de notre

auteur, que les passages de Platon et d'Aris

tote dont nous avons parlé. Il dit nettement ,

qu'il est impossible qu'un homme puisse avoir

une autorité absolue et légitime sur une multi

tude# de tant de familles , qu'ily en

a dans chaque société civile, à moins que ce

ne soit du consentement des hommes , ou qu'il

ne la tienne immediatement de dieu lui-même :

· parce qu'autrement n'ayant pas cette supériorité

naturelle des pères, il faudroit nécessairement

qu'il eut usurpé cette autorité .. et par conse

quent , elle ne seroit pas legitime ; ou si elle

est légitime, il faut qu'elle lui ait été donnee
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par ceux sur qui il l'exerce, ou tout au moins

qu ils y ayent consenti, ou autrement que dieu

la lui ait confè ee d'une manière extraordinaire.

Et quoi qu'il croie que les rois soient les pre

miers Gouverneurs qui ayent jamais été éta

blis dans le monde, il ajoute, que ce n'est pas

là la seule forme de gouvernement qui ait eté

reçue parmi les hommes. Les incommodites ee

les inconvéniens de l'une ont donné occasion à

l'établissement de plusieurs autres de différente

· espèce. De sorte qu'en un mot , il est éviden

que tout gouvernement, de quelque J7clfll/ 6 qºik,

soit , tire son origine du consentement des

hommes, qui après une mure dèlibération , et

une convention mutuelle , ont jugé qu'il leur

seroit avantageux de le .,ecevoir. Et un peu

plus bas, il dit , que la nature de l'homme

étant telle qu'on la connoît, la loi de la nature

requiert qu'il y ait quelque sorte de gouverne

ment dans le monde ; mais comme il y en a

de plusieurs espèces , la nature ne nous oblige

pas à prendre une forme de gouvernementplu

tôt qu'un autre ; elle nous en laisse le choix,

comme d'une chose arbitraire. Il ajoute ensuite,

les hommes connurent bientôt que le plus grand

malheur qui leur pouvoit arriver étoit de dependre

de la volonté d'un seul ; cela les obligea d'a

, voir recours aux loix, etc. Mais comme les loix

n'enseignent pas seulement ce qui est bon et

juste , mais en ordonnent aussi la pratique ,

elles ont en elles une force coactive. C'est une

chose qui paroît tout-à-fait déraisonnable que

de vouloir contraindre les hommes à faire ce

qui peut leur causer bien de l'embarras et de

l'incommodité ; il est donc très-à-propos qu'on
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ne eommette qu'à des gens d'une sagesse

consommée le soin de faire et d'établir des loix |

auxquelles toute la société est obligée d'obeir. i

De plus tout ce que nous disons ici touchant •

le pouvoir du gouvernement, doit étre appliqué

au pouvoir de faire des loix pour gouverner Par
leur moyen ; lequel pouvoir appartient à dieu

sur tous les hommes du monde ; et par la loi

naturelle à laquélle il les a tous assujettis , le

pouvoir légitime de faire des loix pour gouver

ner des sociétés politiques toutes entières , appar

4ient si essentiellement à ces sociétés entières, qu'on

ne peut pas donner d'autre nom que celui de

tyran à quelque prince ou potentat que ce puisse

être, qui exerce ce pouvoir législatif de lui

méme, sans en avoir une commission expresse

de dieu, ou sans avoir obtenu son autorité du

consentement de ceux à qui il impose des loix.

Ces ordonnances qui niont pas été faites du

commun consentement du peuple , ne sont donc

pas de véritables loix. Connoissant comme je

fais l'humeur de notre siècle , je n'aurois pas

osé en dire autant ; mais si l'autorité de Hooker

est d'un si grand poids , je ne crois pas être

coupable en rapportant ce qu'il a dit, et en

faisant voir avec combien de mauvaise foi

Filmer se sert de sa doctrine , en lui faisant

dire ce qu'il n'a jamais pensé. Et je conclus .

que si ce qu'enseigne cet auteur est véritable ,

c'est uniquement au peuple qu'aRpartient le

droit de choisir la forme de son gouvernement,

que c'est à lui de l'établir, de faire ses loix , de

couronner et d'installer ses souverains ; en un

niot, que c'est a la nation seule à faire tout ce

. - qu1
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qui concerne le choix et l'établissement de ses

rois ou de ses autres rnagistrats , et que to

pouvoir qui n'est pas tel est un pouvoir †º
et tyrannique , à moins que celui qui l'exerce

n'en ait été revêtu par une commission immé

diate de dieu ; et s'il se trouve quelqu'un qui

en ait reçu , qu'il la produise, et j'avouerai in

génument, que tout ce que j'ai dit ne le re

garde point, et que ceux à qui il est envoyé

pour leur commander, lui doivent une entière

obéissance. | .

Néanmoins notre auteur est d'un autre

.sentiment ; mais sans daigner nous en dire

la raiſon il ajoute aux paroles de Hooker ,

comme si ces solemnites étoient un espèce

d'acte qui put conférer le dioit de souverai

neté; lesquelles opinions étranges , fausses et

contre nature sont semées et repandues eans

le monde par les arcs-boutans de la rébellion ;

et un peu plus bas, à moins que nous ne

soyons d humeur à renoncer entièrement aux

loix , à l'équité et à la raison , il faudra que

nous disions , car il n'y a point de remède,

que dans les royaumes héréditaires, le droit

a'aînesse donne à celui qui l'a , le droit de

souveraineté etc. Ou ces solemnités sont des

preuves évidentes du droit de l'heºitier , ou ce

sont des dépendances de formalités requises

pour le mettre en possession. Voilà une cri

tique bien hardie , et qui ne touche pas seu

lement M. Hooker dont la modestie et l'hu

meur pacifique n'est pas moins estimable

que le savoir ; mais qui s'étend encore jus

ques aux livres sacrés, et qui n'épargne pas

Tome I.
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les meilleurs auteurs qui nous restent , dont

doctrine a été le fondement de ce qu'il

nous enseigne. Mais pourquoi Filmer veut

il qu'on cioye que c'est une imagination

étrange , fausse et contre nature ? pourquoi

veut-ii nous empêcher d'ajouter foi à l'écri

ture, quand elle nous dit que Nimrod étant

le premier qui devint puissant sur la terre

long-tems avant la mort de ses pères , et par

conséquent dans un tems où il ne pouvoit

avoir aucun droit de souveraineté sur la mul

titude qui s'assembla à Babilone, ni l'assu

| iétir à sa domination par ses propres forcesj p :s prop
-

-

pourquoi dis-je veut-il que nous n'y ajoutions

pas foi quand elle nous dit que ce fut du

consentement de cette multitude que Nimrod

· fut fait roi, ou que ceux qui le prirent pour

leur gouvérneur étoient en droit de lui pres

crire la maniere dont il les gouverneroit ? ll

me semble que rien n'eſt plus naturel que

de croire qu'un grand nombre de créatures

raisonnables , en passant un acte de la der

nière importance , ne l'ont pas fait sans ré

flexion , et sans savoir pourquoi elles le fai

'soient. Et la diversité infinie qu'on remar

que dans la constitution , le mêlange et les

réglemens des différens gouvernemens du

monde ne prouvent pas seulement que les

peuples en les établissant, y ont bien penſé

mais démontrent encore que toutes les na

tions de la terre ont toujours conservé ce

droit. Rien n'est plus naturel que de prêter

l'oreille â la voix de tout le genre humain

et de suivre ses préceptes : les plus sages
v,
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d'entre les hommes se sont toujours appli

qués de toutes leurs forces à établir des royau

mes et des républiques, ou à perfectionner

les gouvernemens déjà établis ; ce qui auroit

été directement opposé aux loix de dieu et

de la nature, s'il étoit vrai qu'il y eut une

régle générale pour tous les peuples du monde

qui les obligeât à se soumettre pour toujours

à la volonté d'un seul ; et ceux qui se se

roient écartés de cette régle , mériteroient

d'être regardés comme les plus grands scé

lérats qui ayent jamais vécu ; je dis plus, et

j'ose soutenir que si cela étoit, la loi que

dieu donna à son peuple choisi , et les or

dres qu'il lui donna enſuite par le moyen de

ses serviteurs en confcrmité de cette loi,

ou pour les porter à y obéir. seroient con

Iraires à sa loi éternelle et universelle ; ce

qui est impossible. Concluons donc qu'une

loi émanée de dieu lui-même, et qui n'a au

cun rapport avec ce pouvoir paternel et

abſolu avec lequel elle est tout-à-fait incom

patible : que des juges et des rois établis

sans qu'ils eussent d'eux mêmes aucun droit

qui put leur donner la préférence par dessus

leurs frères, et qui reçurent ordre de ne point

s'élever au dessus d'eux, nonobstant leur au

torité ; que la sagesse et la vertu de ce qu'il
a, eu de meilleur dans tous les différens

siècles du monde , qui s'est fait remarquer

dans l'établissement et la réformation des

gouvernemens. Les différentes formes de gou

vernemens que les nations ont établies , en

se maintenant dans la possession de ce droit

- Q 2
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naturel , de ne se laisser gouverner par per

sonne , sinon par celui qu'elles choisissoient

elles-mêmes, et de ne le reconnoître pour

leur souverain qu'aussi long-tems† suivoit

les règles qu'elles lui avoient preſcrites : l'o

pinion de Hooker , que tout gouvernement,

de quelque nature qu'il puisse étre, tire son

origine du consentement des peuples qui , après

une mure délibération, ont eu en vue par là

de se procurer du bien ; et que tcut autre gou

verncment est tyrannique , concluons, dis-je,

que toutes ces choses ne sont point des ima

ginations fausses et contre nature , répandues

dans le monde par les arcs boutans de la ré

bellion ; mais des vérités effectives et certai

nes , fondées sur les loix de dieu et de la

nature, et reçues pour telles , généralement

par tous les hommes ; et qu'aucun peuple

ne pouvant, avec justice, être assujetti à la

domination d'un prince qu'il n'a point choisi

et n'étant pas obligé de se laisser gouver

ner autrement qu'en conformité des loix que

lui même a faites , le droit de choisir et

d'établir ses gouverneurs , dépend absolu

ment de sa volonté.
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Les loix de chaque nation déterminent et sont la

mesure du pouvoir de ses magistrats.

NoTRE auteur exagère beaucoup le terme

d'heréditaire , et prétend en tirer un grand avan

tage : Mais la question est de savoir, si ce qu'on

hérite est un royaume héréditaire, et comment

il l'est devenu : C'est en vain qu'il nous parle

de royaume, car nous ne savons pas ce qu'il

entend par ce mot : royaume dans un lieu

signifie une chose, et signifie en un autre endroit

une autre chose tout-à-fait différente ; et je

" ne crois pas qu'il soit facile d'en trouver deux

dans le monde .. dont la puissance soit exacte

ment la même. Si, par royaume, Filmer en

tend tout ce qui est compris dans son ressort,

je nie qu'on en puisse trouver un dans le monde :

si par royaume il entend ce que les rois précé

- dens ont possédé , on ne peut r en déterminer
•-' là - dessus jusques à ce qu'on ait examiné l'orir

gine de ce royaume, afin de pouvoir connoître

ce que le premier roi a possédé, et de qui il a

tenu ce qu'il a eu sous sa domination.

Si on nie que l'autorité de certains rois soit

differente de celle de plusieurs astres qui sont

· rois aussi-bien qu'eux , je voudrois bien qu'on

me dît, si les rois de Perse et ceux de Lacédé

mone avoient le même pouvoir sur leurs sujets;

s'ils ont eu le même, je voudrois savoir, s'il

3
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étoit absolu ou limité; si c'étoit un pouvoir

limité, comment les rois de Perse ont-ils pu

faire passer leurs édits en loi ? S'il étoit absolu,

comment se peut-il que les rois de Lacédémone

ayent été sujets aux amendes, à l'emprisonne

ment, et qu'il s'en soit même trouvé parmi

· eux qu'on a condamnés à la mort ; comment

se peut-il faire qu'ayant un pouvoir absolu, il

ne leur ait pas été seulement permis de se

fire apporter leur manger des sailes publiques

où ils avoient coutume de prendre leurs repas,

Si Agésilaus n'étoit point sujet à aucunes loix ?

pourquoi Xénophon l'a t-il appelé un bon et

fidèle roi , obéissant aux loix de sa patrie ,

parce qu'ayant reçu ordre des Ephores il quitta

l'Asie où il avoit commencé de faire la guerre

avec tant de bonheur et de gloire ? Comment

s'avisa-t-on d'établir les Ephores pour servir

de contrepoids à la puissance des rois, s'il

n'étoit pas permi : de mettre aucunes bornes à

leur autorité , en un mot si tout le monde

devoit leur obéir, et qu'ils ne dussent obéir

à personne ? Pourquoi la femme de Théopom

us le blama-t-elle d'avoir souffert l'établisse

ment de ces magistrats au préjudice de son

· autoritè, si rien ne la pouvoit diniinuer. Ou

pourquoi lui répondit-il qu'il avoit rendu sa

puissance plus ferme èt plus durable en la ren

dant moins Qdieuse , si elle étoit perpétuelle,

et qu'eile ne fût point sujette à aucun change

ment? Nous pouvons aller encore plus loin,

et prenant Xénophon et Plutarque pour nos

guides, ne craignons pas de dire que jamais

les rois de Sparte n'ont eu puissance de vie

-

#
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et de mort ncn-plus que le pouvoir de faire

la guerre ou la paix, ce qui , selon Filmer,

est un droit inséparable de la royauté, et de là

nous pouvons hardiment conclure que ce droit

n'appartient à aucun roi, ou que tous les rois

n'ont pas une puissance égale. S'ils n'ont pas

tous la même autorité, ils ne règnent pas en

conséquence d'une loi universelle , mais en

conséquence des loix particulières de chaque

pays qui doivent leur servir de règle ; et qui

donnent à chaque souverain autant de puissance

que ceux qui l'ont établi ont jugé à propos qu'il

en eût pour procurer le bien public qu'ils se

sont proposé pour but en lui mettant l'autorité
GIl IT]a1n, -

Je crois aussi qu'il ne sera pas hors de propos

d'examiner comment ce pouvoir héréditaire est

devenu héréditaire. Nous savons que les fils de

Vespasien et de Constantin héritèrent de l'em

pire Romain , quoique leurs pères n'y fussent

pas parvenus par droit d'héritage; mais qu'au

contraire, étant montés sur le trône par vio «

lence, et par force, ce qui selon Hooker est un

acte tyrannique qui ne peut établir de droit ,

ils n'en pussent transmettre aucun à leurs en- .

fans. Les rois de France des trois races qui ont

régné dans ce royaume, sont parvenus à la

couronne par dºit d'héritage ; mais Merovée,

Pepin et Hugues Capet, n'y pottvoient avoir

aucune prétention , ce n'étoit pas par droit de

conquête qu'ils montèrent sur le trône , ils n'en

avoient point d'autre que celui qui leur fut con

féré par le clergé, la noblesse et le peuple ; et

par conséquent leurs héritiers n'en peuvent

Q 4
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aussi avoir d'autre,car ce que le peuple a donné

au premier roi , et dont les successeurs pré

tendent hériter est toujours un don du peuple , -

et l'ayant donné au premier; c'est comme si

par un acte particulier il l'avoit accordé à un

chacun de ses heritiers en particulier il sera plus

mal-aisé de nontrer comment la couronne

d'Angleterre est devenue héréditaire, à moins

qu'on ne veuille avouer que c'est du consente

ment et de la volonté du peuple ; car quand

même on demeureroit d'accord que quelques

uns des rois Savons y sont parvenus par droit

d'héritage, ce dont je ne conviens pas , ayant

ce me semble déjà prouvé, que ces rois étcient

choisis par la nation , toujours est-il certain

que Guillaume, duc de Normandie, ne monta

pas sur le trône d'Angleterre en qualité d'hé

ritier, car il étoit bâtard, et ne pouvoit pré

tendre à aucun héritage. Guillaume le Roux,

et Henri ne parvinrent pas non plus à la cou

ronne par droit d'héritage, car en vertu de ce

droit leur frère aîné Robert devoit leur être

préféré : Etienne et Henri second y pouvoient

encore aussi peu prétendre en qualité d'héritiers:

car Matilde fille unique et héritière de Henri Ier

étoit vivante lorsqu'ils furent tous deux cou

ronnés : Richard, Jean, et§ qui vinrent

immédiatement après eux n'， pouvoient pré

tendre par droit d'héritage, car ils étoient bâ

tards sortis d'un adultère. Il faut donc qu'ils

ayent reçû leur droit du peuple, ou qu'ils n'en

ayent eu aucun et on en doit dire autant des

| princes qui leur ont succédé.

| De plus je trouve qu'en de certains lieux ce
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droit hériditaire étoit bien différent de ce qu'il

étoit dans d'autres. A Lacédémone il y avoit

deux rois de différentes familles, qui avoient

tous deux la même autorité. Si les Héraclides y

règnoient en qualité de pères du peuple , les

AEacides n'y pouvoient pas regner en vertu

de ce droit paternel ; si le droit résidoit en la

personne de ſEacides, les Héraclides n'en pou

voient avoir aucun, Il est inutile de dire que

deux familles s'étant unies ensemble convinrent

de regner conjointement : car il est manifeste

que les Lacédémoniens ont eu des rois avant

la naissance de Hercule et d'Achille, qui furent

les pères de ces deux races. Si l'on dit que la

puissance roya'e dont-ils furent revêtus leur

donna de légitimes prétentions à ce droit pa

ternel , il faut que ce même droit ait aussi

appartenu aux consuls, aux tribuns militaires,

aux dictateurs et aux préteurs romains, car ils

avoient encore plus de pouvoir que les rois de

Lacédémone , et cette illustre nation pouvoit

changer ses pères tous les ans, et en augmenter,

ou en diminuer le nombre comme bon lui sem

bloit. Si ceci est très ridicule et très-absurde,

il est constant que le titre et l'office de roi, de

consuls, de dictateurs, etc. ne déterminent

point le droit qu'ils confèrent à la personne

qui porte ce titre ; mais chaque prince a droit

à ce qui lui est accordé par les loix du peuple

qui l'a fait ce qu'il est. . -

Comme les Perses, les Lacédémoniens , les

Romains ou les Allemands, pouvoient établir

des magistrats, et leur dcnner tels noms qu'il

leur plaisoit , et augmenter ou diminuer leur
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autorité; le même droit appartient à toutes les

autres nations du monde ; et on ne connoit le

droit des princes, et ce que chacun d'eux est

obligé de faire, qu'en examinant les loix du

pays où ils gouvernent. Ce que je dis pourra

sembler étrange à ceux qui n'ont jamais lu

ni les loix , ni les histoires, mais c'est ce que

Grotius explique bien clairement ; car niant

que le pouvoir souverain soit attaché à la per

sonne d'aucun homme ,'il parle de différens

magistrats qui sous différens noms en ont été

revêtus, et d'autres qui ayant les mêmes titres

n'ont pas eu ce pouvoir souverain ; et distingue

cro. de ceux qui ont le summum imperium summo modo

jure b l et d'avec ceux qui l'ont modo mon summo ; et

***** quoique peut-être en parlant de ces premiers,

il n'en ait parlé que comme d'une chose pure

ment spéculative, si par ce summo modo on

entend le droit de pouvoir faire tout ce que

l'on veut; toujours est-il certain qu'il a apporté

plusieurs exemples des autres, et entre ceux

qui avoient liberrimun imperium , si jamais

quelqu'un l'a eu, il nomme les rois des Sabéens ; .

qui néanmoins l'étoient à cette condition, c'est

que quoiqu'on leur obéit en toutes choses ,

comme le rapporte Agatharchidas, tant qu'ils

se tenoient dans l'enceinte des murailles de

leur palais,ils pouvoient cependant être lapidés

par le premier venu qui les trouveroit dehors.

Il trouve aussi un autre obstacle au pouvoir

absolu, cum rex partem habet summi imperii ,

Partem senatus, sive populus; lesquelles parties

sont proportionnées conformément aux loix de

chaque royaume, soit héréditaire, soit électif,
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s ces loix devant avoir la même force dans l'un

et dans l'autre.

La loi qui donne, et qui mesure le pouvoir,

règle aussi la manière dont on doit le trans

mettre à d'autres personnes. En quelques en

droits , on élit des souverains magistrats

tous les ans, en d'autres lieux ils sont à vie ; en

† , i's sont purement électifs , en

'autres ils sont héréditaires, mais à de cer

taines conditions et restrictions. Les royaumes,

et seigneuries d'Espagne étoient anciennement

héréditaires; mais ordinairement il n'y avoit

que l'aîné de la famille régnante qui succédoit,

et non- pas le plus proche du sang. C'étoit là

le sujet de la† qui arriva entre Corbis,

le frère du dernier prince, et Orsua, fils du

même prince ; qui fut décidée par un combat

en présence de Scipion. Je ne sais si les Goths

apportèrent cette coutume avec eux lorsqu'ils

conquirent l'Espagne, ou s'ils l'apprirent des

habitans de ce royaume ; mais toujours est-il

certain que ne choisissant point d'autres sou

verains que des princes de la famille des Bal

thei , ou de celles des Amalthei , ils avoient

plus d'égard à l'âge qu'à la proximité du sang ;

et préféroient presque toujours le frère ou le

plus proche parent du dernier roi à son fils. On

observoit la même coutume parmi les Mores

d'Espagne et d'Afrique, qui selon les différentes

Tit,l l 2s.

Maria.

révolutions qui arrivoiert entre les familles des Hist. d Es-.

Almohades , des Almoranides , et des Be. ººº

nemer nis, prenoient toujours pour leur roi un

rince de la maison régnante ; mais dans cette

élection , ils avcient toujours égard à l'âge et
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à la capacité. C'est cette coutume qu'on appelIe

ordinairement la loi de Thanestry; qui a tou

jours prévalu en Irlande aussi bien qu'en plu

sieurs autres pays , et qui y a été observée

jusqu'au tems que ce royaume tomba sous la

domination des Anglais.

En France et en Turquie le plus proche

parent est celui qui succède à l'exclusion des

femmes, et je ne trouve pas qu'on se soit

jamais écarté de cette règle en France, de

puis le temps de Henri premier qui fût

préféré à son frère aîné Robert, petit fils

de Hugues Capet : mais nonobstant la véné

ration extraordiraire que ces peuples ont pour

le sang royal, ils excluent entièrement les

femmes de la succession à la couronne , de

peur qu'elle ne vînt à tomber entre les mains

d'un étranger, ou qu'une nation aussi con

sidérable ne se vit réduite à vivre sous le

gouvernement d'une femme qui rarement est

capable de se gouvercer soi-même. Il y a

des peupies qui admettent à la succession les

filles aussi bien que les mâles, soit simple

ment , soit à condition qu'elles ne se marie

ront point hors du pays, ou sans le consen

tement des états; et les excluent absolument

el'es et leurs enfans si elles violent ces con

ditions ;, c'est conformément à cette loi qui

est maintenant établie en Suède. que Charles

Gustave fût élu roi, après l'abdication de la

reine Christine, comme n'ayant aucun droit

à la couronne qui fût assignée à ses héritiers

issus de lui , à l'exclusion de son frère Adolphe,

parce que leur mère avoit épousé un prince
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Allemand. Quoique plusieurs peuples ayent

disposé differemment de leurs affaires : cepen

dant tous ceux qui ne sont pas nés pour

l'esclavage et qui ne ressemblent pas aux

bêtes, ont toujours préféré leur propre bien à

l'intérêt particulier de celui qui attend la

succession de la couronne, et ne se sont

jamais crus obligés pour quelque prétexte que

ce pût être, de recevoir pour souverain un

héritier qui auroit des défauts préjudiciables

à l'état. Ce fut par cette rason que les

Français, quoique d'ailleurs idolâtres de leurs

rois, rejettèrent les chétifs restes de la race

de Mérovée, et élevèrent sur le trône Pepin,

fils de Charles Martel. Et quand les descen

dans de ce prince se furent abâtardis, et

adonnés aux mêmes vices qui avoient rendu

méprisables ces avortons de la première race,

on ne fit point difficulté d'en déposer plu

sieurs, jusqu'à ce qu'enfin on les reietta en

tièrement, pour donner la couronne à Hugues

Capet et à ses héritiers mâles comme aupa

ravant. Cependant nonobstant cette coutume

si bien établie de ne la donner qu'à l'aîné,

on ne laissa pas de la mettre sur la tête de

Henri son petit fils, parce qu'on le jugea

plus capable de gouverner que son frère

aîné Robert, comme je l'ai déjà dit , et elle est

toujours restée à ses descendans, sans qu'on

ait eu aucun égard aux enfans de Robert, qui

possédèrent la Bourgogne en qualité de ducs

pendant le règne de dix rois. Et du tems

de nos pères, Henri IV , roi de Navarre, fut

rejetté par deux assemblées des états géné
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raux, parce qu'il étoit d'une religion diffé

rente de celle du corps de la nation .. et ne

pût jamais se faire reconnoître pour roi jus

qu'à ce qu'il eût abjuré celle qu'il professoit .

quoiqu'il fut sans contredit le plus proche

Héritier , et qu'à tous autres égards il possé

dât dans un degré très-éminent toutes les vertus

et toutes les qualités qu'on estime le plus

dans le monde. -

Nous avons déjà prouvé que notre histoire

est remplie de pareils exemples, et j'en pour

rois rapporter un très grand nombre d'autres

si je ne craignois de me rendre trop ennuyeux ;

et comme les différentes règles qui déter

minent la succession héréditaire des d fférers

états du monde , montrent assez clairement

que la nature n'en a établi aucune, mais

que chaque nation suit à cet égard sa propre

volonté ; les peuples, en s'écartant si souvent

de ces règles, nous font évidemment con

noître que, salus populi est lex ſupr ema , et

qu'on ne donne point de couronne à aucun

prince que dans l'intention qu'il se soumette

lui-même à cette loi.

Mais quand même il y auroit une règle

dont il ne seroit jamais permis de s'écarter ,

il faudroit toujours qu'il y eût une puissance

qui fût en droit de juger à quoi on doit appli

quer cette règle. Il est peut-être très difficile

d'en concevoir une plus précise que celle de

France qui donne la préference à l'aîné des

mâles légitimes qui descend en droite ligne ;

et cependant cela seul ne suffit pas. On peut

souvent s'y tromper en prenant des bâtards
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pour des enfans légitimes, et des enfans légiti

mes pour des bâtards. Les enfans qu'eût

Isabelle de Portugal pendant son mariage avec

Jean troisième, roi de Castile furent déclarés

bâtards ; et c'est de-là que vient le droit que

la maison d'Autriche a à cette couronne. Nous

vcyons souvent que des mariages qu'on a cru

pendant long-temps bien et duement con

tractés , ont été déclarés nuls, et la légiti

mation du roi de France qui règne à présent,

est fondée uniquement sur la cassation du
• - • *

mariage de Henri IV avec Marguerite de

Valois ; quoiqu'on l'eût cru bon et valable

pendant l'espace de vingt-sept ans. Durant

que l'Espagne étoit partagée en cinq ou six

royaumes, et que tous ces différens rois s'u

nissoient ensemble par de mutuelles alliances,

9n contracroit souvent des mariages inces

tueux , et après y avoir mieux réfléchi on

les cassoit ; on en a même annullé plusieurs,

parce qu'une des parties avoit été engagée

auparavant avec une autre. Ce ne sont pas là

des suppositions, mais des choses qui arrivent

souvent; et les différens accidens , aussi bien

que les différentes humeurs des hommes, en

peuvent produire beaucoup d'autres qui se

roient capables de jeter les peuples dans les

· désordres les plus funestes, si chaque nation

se croyoit obligée de prendre pour souverain

celui qui prétend à la couronne, parce qu'il

auroit quelque droit qui peut lui paroître

plausible, sur-tout s'il s'en trouvoit un autre

qui pût produire un droit aussi agréable aux

membres de la société et qui leur sem
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bleroit aussi bien fondé que celui de son

compétiteur, et qu'il n'y eût point de puis

sance qui fût en droit de terminer ce diffé

rent en obligeant l'un et l'autre de se sou

mettre à ses décisions, puisqu'alors il faudroit

vuider la querelle à la pointe de l'épée.

C'est là ce que j'appelle l'application de la

règle, quand elle est aussi claire et aussi

certaine qu'il a été possible à la sagesse hu

humaine de la rendre ; mais si on lui donne

une plus grande étendue , comme dans les

royaumes où les filles héritent de la couronne,

alors on se trouve embarrassé dans des diffi

cultés dont on ne peut sortir : et il ne tient

pas à celui qui dit, le plus proche héritier est

1 éellement souverain aussitôt que le roi est mort,

avant même qu'il soit reconnu et dé laré tel

par la puissance qui doit juger de son droit,

ii ne tient pas, dis-je, à un pareil docteur

qu'il n'expose les peuples à se voir dechirés

par de cruelles factions, puisqu'infaillible

- ment, s'il en est cru, chaque particulier

combattra pour celui qu'il croira avoir le

meilleur titre, et ne quittera point les armes

u'il n'ait détruit ceux du parti contraire, ou

qu'ils ne le détruisent lui même. C'est là

l'admirable expédient que Filmer nous propose

pour prévenir les séditions, mais graces à dieu ,

nos ancêtres en ont trouvé un bien meilleur.

Ils ne regardèrent pas comme leur roi ,

Robert duc de Normandie après la mort de

son père ; et lorsqu'il fût assez téméraire pour

vouloir monter sur le trône d'Angleterre, et

qu'il voulut, sous prétexte qu'il étoit le plus

- proche
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proche héritier, se rendre souverain d'un

peuple qui avoit jugé à propos de lui pré

férer ses deux frères quoique plus jeunesquoique p j

· que lui., il paya sa folie par la perte de

ses yeux et de sa liberté. Les Français ne

crurent pas que le petit fils de Pharamond

fût naturellement leur roi après la mort de
A

son père. et ils ne se donnèrent pas la

peine de chercher qui étoit le plus proche

héritier de la race de Merovée, après que

Chilpéric III fut mort; ils n'eurent pas plus

d'égard aux droits de Charles de Lorraine

après la mort de son frère Lotaire, ni à ceux

de Robert de Bourgogne, fils aîné du roi

Robert ; mais ils firent monter sur le trône

Merovée, Pepin, Hugues Capet, et Henri

premier , qui n'avoient point d'autre droits

que celui que la noblesse et le peuple leur

conféra. Or, si ces actes authentiques ne ren

versent pas entièrement les prétentions de

tous ceux qui veulent obtenir des couronnes

en qualité d'héritiers , et s'ils ne sont pas

suffisans pour établir le, droit des princes qui

sont en possession , je doute qu'on puisse

trouver un roi légitime dans tout le monde,

ou qu'il y en ait jamais eu ; puisque le pre- .

mier, comme Nimrod, et tous les autres qui

ont depuis régné en quelque pays que ce soit ,

au rapport de toutes les histoires que nous

ayons, ont été faits rois du consentement des

peuples armés ou non armés, par la déposi

tion ou l'exclusion des héritiers des rois leurs

prédécesseurs. . |

Notre auteur ne se mettant point en peine

Tome I.
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de ces choses ni de toutes celles qui ont

rapport à l'affaire en question, a bien voulu

mépriser l'opinion de Hooker au sujet du

Couronnement et de l'établissement des sou

verains ; et il ne fait pas plus de cas de tous

les passages de l'écriture sainte qui servent

de fondement à cette doctrine ; cependant il est

· certain que ces solemnités auroient été non

seulement ridicules et impertinentes, mais

même prophanes et impies, si elles n'avoient

pas été considérées comme autant d'actes qui

conféroient réellement et de fait le droit de

souveraineté. Que pouvoit il y avoir de plus

superstitieux et de plus crimiuel que d'assem

bler tous les Israëlites devant l'Eternel, et

de jeter le sort sur chaque tribu , sur les fa

milles et chaque personne en particulier, lors

qu'il étoit question d'élire un roi ; si on avoit

su à qui la couronne. appartenoit par un

droit naturel et irrévocable ? ou s'il y avoit

eu rien de tel dans le monde, comment dieu

auroit il fait tomber le sort sur un homme

de la plus ieune tribu ; n'auroit-ce pas été

agir directement contre ses propres loix, et

détourner par cet exemple tous les peuples

de la terre de l'observation de sa règle la

lus sacrée. Il y auroit eu de l'extravagance

• à la tribu de Juda de choisir et d'oindre

David pour roi, et autres tribus de suivre .

cet exemple après la mort d'Isboscet, si la

couronne avoit appartenu au fils d'Isai par

un droit indépendant du consentement du

peuple. David fit encore pis en faisant mettre

à mort les fils de Rimmon, disant qu'ils

*,
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/ avoient tué un homme juste couché sur son

lit ; s'il est vrai que ce prince infortune dont

ils lui présentoient la tête, étoit un usurpa

teur qui lui avoit retenu avec tant d'injustice

la souveraineté qui lui appartenoit légitime

-t ment sur les dix tribus : s'il avoit été roi

l# naturellement , et que ces actes n'eussent été

- que vaines cérémonies qui ne conféroient

: aucun droit , ne faudroit il pas demeurer

，: d'accord que le roi , aussi bien que : les

# anciens et le peuple ont abusé de la manière

:: du monde la plus méprisante des choses les

77

plus sacrées, en se servant des cérémonies .

dont ils se servirent pour son couronnement,

| 1 * et en mettant la dernière main à cet ouvrage

| par l'alliance qu'ils traitèrent avec lui devant

# | l'Eternel. -

# Je n'ose pas dire qu'une alliance suppose

· : une parfaite égalité entre les deux parties

·r contractantes , car il y a un fœdus inœquale,

- et pour lors le moindre, comme dit Grotius .

- acquiert la protection du plus fort, et ce

dernier acquiert de l'honneur ; mais toujours

est-il très certain qu'il ne peut y avoir d'al

liance, à moins que les deux parties ne soient ,

dans une égale liberté de contracter. David

n'étoit donc pas roi avant que les Israëlites

l'eussent choisi et eussent traité alliance avec

， - lui ; et il fût fait roi par cette éiection et par
• · . cette alliance. . -

A^ |

La supposition que fait Filmèr lorsqu'il

(. dit que, si le droit de choisir ses rois avoit

, * appartenu au peuple , les Israèlites n'auroient

. pas mis la couronne sur la téte de Joas , de

/

-
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Manarsé et de Joſas , puisque Salomon dit,

malheur cu royaume dont le roi est enfant;

cette supposition , dis je, ne peut en aucune

façon ébranler ce que j'ai avancé. Car pre

mièrement, ceux à qui appartenoit au com

mencement ie droit de se choisir pour roi

ceiui qui leur plaisoit, pouvoient s'être dé

pouillés de ce droit, et avoient peut-être

rendu la Couronne héréditaire, même aux

enfans, s'étant seulement 1eservé la liberté

de rentrer dans tous leurs droits , en cas que

les souverains vinssent à manquer aux con

ditions qu'on a exigées d'eux en leur accor

la souveraineté. En second lieu, si l'enfance

d'un roi est fatale à la nation , le gouverne

ment d'un tel prince ne peut être conforme

aux loix de dieu et de la nature , car elles

n'ont pas établi les gouvernemens pour le

laisir ou pour le profit d'un seul, mais pour

e bien de tout le peuple, et elles n'ont eu

pour but que le bonheur du public et non

pas son malheur; et si en quelques endroits

on admet les enfans à la couronne, c'est

conformément aux loix du pays où cela se

pratique ; les peuples ayant peut-être cru que

c'étoit-là le meilleur moyen qu'on pût trou

ver pour prévenir les contestations dange

reuses qui pourroient survenir en pareille

occasion ; ou s'étant peut-être imaginé qu'on

trouveroit d'autres expédiens pour prévenir

ce que l'on auroit à craindre de la foiblesse

et du bas âge des souverains. En troisième

lieu, de ce que les Israelites n'ont pas exclu

les enfans de la royauté, on n'en peut pas con
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clure qu'ils n'avoient pas droit de le faire : d s

choses de cette nature demandent des preuv, s

positives, des suppositions ne servent de rien à

cet égard, et des circonstances particulières pet -

vent changer tout l'état de la question. Il se pet t

faire que les Juifs avoient une vénération

extraordinaire pour la famille de Davjd : iis

savoient les promesses qui avoient été faites

à la postérité de ce prince ; et quelque respect

qu'on ait rendu, ou quelque prérogative

qu'on ait accordée à ses successeurs, à cause

de ses grandes et magnifiques promesses ;

tout cela ne peut tirer à conséquence pour

aucun prince du monde. Peut être aussi que

les Israëlites se portèrent plus volontiers à

élever Joas sur le trône, parce quºis espé

rèrent que la vertu, l'expérience et la sagesse

de Jéhojada suppléeroient aux défauts de

l'âge de ce prince. Nous ne savons pas qu'elle

opinion ils pouvoient avoir de Manassé, âgé

de douze ans ; mais on avoit lieu de se pro

mettre beaucoup d'un jeune prince à qui on

avoit donné une bonne éducation, et qui

apparement étoit encore sous la conduite de

personnes qu'Ezéchias lui-même avoit choi

sies ; et quoique ses actions ne répondissent

pas dans la suite aux espérances qu'on avoit

conçues de lui , on ne doit pourtant pas

attribuer les malheurs qui arrivèrent à son

peuple pendant son règne à la foiblesse de

son bas âge, mais bien plutôt au désordre et

au déréglement de sa vie lorsqu'il fut parvenu

dans un âge plus avancé. Et l'exemple de
- | • r •

Joas et de Josias est une preuve évidente

R 3
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que ni l'un ni l'autre de ces deux princes

n'est point rnonté sur le trône en vertu d'aucun

droit qui fût annexé à sa personne, mais en

cron. 2.23.conséquence de l'élection du peuple. Jehojada

assembla de toutes villes de Juaa les Lévites

et les chefs des peres d'Israël, & ils vinrent en

| Jérusalem. Et tcute cette congrégation-là trcita

· alliance avec le roi en la maiſo. de dieu ;

alors on amena le fîls du roi et on mit sur

lui une couronne , et le temoignage, et ils

l'établirent roi; après quoi l'assemblée ordonna

qu'on fit mourir Hatalia , ce qui fût exécuté.

cron 2.33.Lorsqº'Ammon eut été tué par ses serviteurs »

le peuple du pays frappa tous ceux qui avoiene

conspiré, contre le roi Ammon , et le peuple

du pavs établit pour roi en son lieu Josias ,

son fils ; ce qui auroit été extravagant et

ridicule si le fils d'Amtmon avoit été réelle

ment roi avant qu'ils lui eussent mis la cou

ronne sur la tête. De plus, quoique le bas âge

du plus proche héritier de la couronne soit

une cause assez légitime pour dérourner les

peuples de le prendre pour leur souverain ;

ce n'est pas encore-là la plus forte ni la

plus impcrtante objection qi'on puisse faire

à cet égard. Il est beaucoup plus aisé de

remédier aux folies d'un enfant , supposé que

l'état soit bien réglé, que d'arrêter le torrent

des crimes énorrnes de certains princes qui

sont dans un âge plus avancé. Les Anglais

qui se sournirent volontiers à la domination

de Henri'V :, d'Edward V et d'Edward Vl,

" quoiqu'ils ne fussent que des enfans, s'op

posèrent avec beaucoup de résolutioi, et de

，

- -----
- --- -
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courage aux entreprises de Robert, duc de

Normandie ; et les Français qui ne firent

point de difficulté de se soumettre à Charles

IX, à Louis XIII, et de nos jours à Louis

XIV, quoique ces princes "ne fussent pas

encore sortis de l'enfance, ces mêmes Français,

dis-je, n'ont-ils pas rejetté et exclus de la

couronne les avortons de la race de Mérovée ,

ne firent-ils pas la même chose à l'égard de

Charles de Lorraine et de ses enfans descendus

de Pepin ; Robert duc de Bourgogne et sa

postérité n'eût pas un meilleur sort; et Henri

IV ne pût monter sur le trône qu'il n'eût

auparavanr satisfait le peuple et la noblesse

sur l'article de la religion. Je ne sai pas si

· la lettre écrite sur ces paroles vœ regno cujus

rex puer est , rapportée par Lombard , est#
(l%O/la

véritablement d'Eleuthérius, évêque de Rome,

mais au moins je sais bien que l'autorité que

les Saxons lui ont donnée , en la faisant

passer en loi, est bien plus considérable que

celle qu'elle pouvoit tirer d'Eleuphérius ,

supposé que ce fût lui qui l'eût écrite ; et

qui que ce soit qui en soit l'auteur , toujours

est-il certain qu'il a fort. bien entré dans la

pensée de Salomon, car lorsque ce sage roi

· à parlé d'un enfant, il n'a pas voulu parler

d'un prince qui fût encore enfant, ou qui ,

par son extrême vieillesse, fût retombé en

enfance , mais de celui qui est adonné à la

débauche , et dont les actions insolentes

témoignent la folie & la fureur : & lui qui

dit en un autre endroit, qu'un enfant sage

vaut mieux qu'un roi âgé et fou , ne pouvoit

4

b. Leg.

/

R. 4
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pas entendre autre chose, à moins qu'il ne

voulut dire, qu'il étoit plus avantageux d'être

gouverne par un fou que par un homme

sage, ce qui est assez conforme au sentiment

de notre auteur , mais qui assurément n'a

jamais pu entrer dans l'esprit de Salomon.

Enfin, quoique la pratique d'une ou de

plusieurs nations puisse servir à faire voir

les loix et les coutumes qui ont été en usa

ge parmi ces nations , cependant on ne peut

pas dire qu'elles puissent avoir lieu à l'égard

des autres peuples : la diversité de ces loix

procède de la diversité des sentimens des

hommes, et montre clairement que la direc

tion de ces sortes d'affaires dépend unique

ment de leur volonté ; et que chaque peuple

établit ses magistrats, et leur donne telle au- .

torité qu'il le juge à-propos ; que cet établis

sement n'ayant pour but que le bien de la

société, les magistrats doivent exercer leur

autorité, conformément aux loix qui leur ont

été prescrites par ceux qui les ont établis ,

sans s'attribuer plus de pouvoir qu'ils n'ont

trouvé bon de ieur en donner ; et que ces

loix étant bonnes et avantageuses aux hom

mes, dieu les regarde comme émanées de

lui. -

: - • •
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Il n'y a point dans les hommes ni dans les ani

maux aucun penchant naturel pour la mo

narchie.

Je ne vois rien qui nous engage à croire

que dieu ait approuvé le gouvernement mo

narchique quoiqu'il n'ait créé qu'un seul hom- .

me ; mais au contraire , en lui donnant et à

ses descendans, à ceux de la branche aînée,

aussi bien qu'à ceux des autres branches , la

raison pour savoir se conduire , et pourvoir à

leurs affaires , et en même tems pour inven

ter les arts et les sciences qui les mettent en

état de se rendre utiles les uns aux autres ; il

nous enseigne qu'ils doivent se servir de cette

raison pour établir des gouvernemens qui leur

conviennent, et se régler à cet égard suivant

les occasions, aussi bien que dans les autres

affaires : et on pourroit conclure avec autant

de justice qu'il ne nous est pas permis de

bâtir , de nous habiller, de nous armer , de

nous défendre, et de nous nourrir autrement

que nos premiers pères faisoient avant ou

peu après le déluge , que de dire qu'il n'est

pas en notre liberté d'établir des gouverne

mens qui ne leur ont pas été connus. S'ils

n'ont pas découvert tout ce qui est utile à

l'homme , et que dieu ait donné à un chacun

assez de capacité , et lui ait permis en même
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tems de se servir de son esprit, de son in

"dustrie, et de son expérience, pour inventer,

suivant les occasions, les choses qui pourront

lui sembler utiles pour lui-même et pour les

autres dans les affaires les moins importantes ;

ce seroit une absurdité de s'imaginer que la

politique, qui de toutes les sciences est la

plus impénétrable, et la plus sujette à chan
ger suivant les accidens et les circonstances,

ait été parfaitement connue par des personnes

qui n'en avoient aucun besoin ; et que leurs

descendans soient obligés de ne rien ajouter à ce

qui se pratiquoit du tems de ces premiers pères.

Mais la raison dont Filmer se sert pour prou

ver cette imagination extravagante, est en

core plus ridicule que la chose même ; Dieu,

dit-il, nous a déclaré son opinion , qui est que

tous les hommes doivent se soumettre à la do

mination d'un seul, lorsqu'il a donné agx hom

mes et aux animaux un certain penchant naturel

pour la monarchie ; et on ne peut pas douter

que ce penchant naturel ne vienne de dieu , puis

qu'il est l'auteur de la nature : verra le ridicule

de ce raisonnement, si on prend la peine de

l'examiner.

Néanmoins il faut que j'avoue en premier

lieu que je ne puis m'empêcher de louer notre

auteur, de ce qu'il introduit dieu nous parlant

avec tant de modestie , qu'il n'ose pas nous

déclarer sa volonté , se contentant de nous

prososer seulement son opinion. Il met dans la

bouche des rois des discours fiers et majes

tueux. Ils commandent, et décident de tout .

comme s'ils étoient infaillibles, et leur volonté
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doit être une loi perpétuelle et inviolable ;

mais lorsqu'il fait parler dieu , il l'introduit

nous déclarant ses sentimens avec humilité

seulement comme s'il craigoit de se tromper.

En second lieu je nie qu'il y ait jamais eu

dans les hommes ou dans les animaux ce

penchant général dont il parle ; ou que cela

· put servir à faire recevoir le gouvernement

monarchique comme le seul qui est légitime,

quand même on trouveroit ce penchant nature

dans les hommes et dans les animaux. Il ne

peut pas être dans les animaux , car ils ne

savent ce que c'est que de gouvernement, et

n'en étant pas capables, ils ne peuvent pas

distinguer les différentes formes de geuverne

ment qu'il y a dans le monde,ni par conséquent

avoir plus de penchant pour l'un que pour

l'autre. Ce que nous dit Saumaise du royaume

des abeilles doit être mis au rang des contes

de vieilles, et ceux qui nous représentent les

lions et les aigles comme les rois des oiseaux

et des bêtes, ne le font que dans la vue de

| rous apprendre,que l'autorité de ces pré,endus

souverains, n'est autre chose qu'une violence

brutale , qui ne renferme en soi ni bonté ni

équité , et qui n'a pour but que la ruine des

autres animaux qui ne sont pas capables de

leur résister : Et cette comparaison , quand

même elle conviendroit à tous égards à l'affaire

dont il s'agit, ne serviroit tout au plus qu'à

faire voir que ceux qui n'ont aucun sentiment

de justice , de raison et de religion , ont un

penchant naturel à se servir de leur force

pour détruire ceux qui sont plus foible qu'eux ;

,
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et non pas qu'il se trouve des hommes qui

soient assez fous pour se soumettre volontaire

ment à leur domination, ou pour ne pas leur

résister lorsqu'ils en sont en état , ce qui ,

à mon avis, ne fait pas grand honneur au gou

vernement monarchique. Mais quelque pen

chant qu'on admette dans les animaux , on ne

peut pas l'attribuer généralement à tout les

hommes ; car s'ils l'avoient effectivement ,

ils ne s'en seroient pas écartés si souvent, à

moins qu'ils n'eussent été détournés de leur

cours naturel par violence ; ce qui ne peut pas

être arrivé en cette occasion, car il n'y a point

de puissance qui ait pû les forcer à cela. Or

· les différentes formes de gouvernemens qu'ils

ont établis, prouvent clairement qu'ils se sont

très-souvent écartés de ce penchant qu'on leur

attribue. Disons donc qu'il n'y en a point qui

ayent ce penchant naturel , mais qu'à cet égard

ils choisissent ce qu'ils croyent leur convenir

le mieux, Ou si Filmer veut faire passer pour

un penchant naturel ce mouvement inconsi

déré auquel les ignorans et les stupides se lais

, sent gouverner, parce qu'ils ne savent pas

mieux ; les autres ne sont pas plus obligés de

suivre ce mouvement, que de se nourrir de

gland, et de demeurer dans le creux des arbres,

parce que leurs pères le faisoient dans un tems

où ils ne connoissoient point de retraite plus

commode, et ne pouvoient trouver de meil

leure nourriture sur la terre qui n'étoit point

encore cultivée. Et celui qui nous apporte de

pareilles exemples, tâche autant qu'il est pos

sible, de nous ôter l'usage de la raison, et d'é

v,

:
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teindre au-dedans de nous toutes ses lumières

† nous réduire à la condition des animaux

es plus misérables, afin de nous rendre par ce

moyen des sujets propres à porter le joug d'un

gouvernement despotique. C'est peut - être là

le dessein de notre auteur, ayant appris d'A

ristote qu'un tel gouvernement ne peut être

conforme qu'à la nature des plus bruteaux

d'entre les hommes , qui étant incapables de

se gouverner eux - mêmes, tombent sous la

puissance de ceux qui véulent entreprendre

de les conduire : mais il auroit dû se souvenir

aussi que, suivant l'opinion de ce philosophe,

ce conducteur doit être d'une nature différente

de celle des personnes dont il prend la con

duite ; et que si cela n'est pas, ce ne peut être

un gouvernement, puisqu'il n'y a aucun ordre

qui le puisse faire subsister : les bêtes suivent

les bêtes , et un aveugle conduit l'autre aveu

gle dans le précipice.

| Mais quand même je demeurerois d'accord

que ce penchant est général ; il ne s'ensuit pas

qu'on pût dire que dieu en est l'auteur, puis

que l'homme par le péché est dechu de la

loi de sa création. La malice de l'homme, même

dès les premiers siècles, étoit grande sur la

· terre : toutes les imaginations de son cœur sont

mal en tous tems. Tout homme est menteur :

il n'y en a point qui fasse bien , non pas

un. Du cœur procèdent les mauvaises pensées,

les meurtres, les adultères, les paillardises,

les larcins , les faux témoignages , etc.

Ce sont - là les fruits de notre nature cor

rompue, ce que l'apôtre ayant fort bien re
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marqué, il a cru non seulement devoir éta

blir une différence entre l'homme animal et

l'homme spirituel , duquel seul les actions

peuvent être attribuées à dieu, et cela seu

lement en tant qu'il est conduit par son es

prit , mais il va encore plus avant, et nous

fait voir que l'homme animal est dans une

sinimitié perpétuelle avec dieu , sans qu'il

lui soit possible d'être réconcilié avec lui ,

à moins qu'il ne devienne nouvelle créature

par la destruction du viel homme, et qu'il

ne soit régénéré par l'esprit de grace. Or ,

puisque nous ne trouvons aucunes traces de

cette doctrine dans l'ouvrage de notre au

teur , il faut croire que lui et son maître

Heylin sont d'un sentiment différent de ce

lui de l'apôtre , puisqu'ils attribuent ce pen

chant naturel à dieu, que l'apôtre nous dé

clare être inimitié contre dieu ; et nous Rou

vons conclure que ce penchant, quelque gé

néral qu'il puisse être, ne peut être attribué

à dieu , en tant qu'il est l'auteur de la na

ture, puisque ge prétendu penchant ne peut

pas être plus gehéral que la corruption dans

laquelle nous sommes tous tombés.
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s E c T I O N IX.

",

Le gouvernement établi de dieu parmi les

| Israelites étoit aristocratique.

NosonsTANT tout ce que j'ai déjà dit, Fil

mer veut absolument que dieu soit l'auteur

du gouvernement monarchique : On peut voir,

dit-il , quel est le gouvernement auquel dieu

veut que tous les hommes se soumettent; pour

peu qu'on veuille jeter les yeux sur celui qu'il

établit parmi les Hébreux, qui n'etoit pas aris

toeratique , comme le prètend Calvin , mais

tout-à-fait Monarchique. Il me seroit aussi

facile de nier que ce gouvernement établi de

dieu ait été monarchique , qu'il lui a été

aisé de l'affirmer ; mais trouvant que c'est

un procédé ou il entre de la folie, de l'im

pudence et de l'orgueil de nier ou d'affirmer

quelque chose, sans en donner aucune rai

son, j'aime mieux faire voir sur quoi je fon

de mon opinion, que de la déclarer simple

ment aux autres; sur-tout en cette occasion

où Filmer insistant sur ce gouvernement que

dieu établit parmi son peuple , nous renvoye

à l'écriture sainte ; ce que j'entreprends d'au

rant plus hardiment, que je suis en cela

le sentiment de Calvin , et que je suis per- .

suadé que ce grand homme ayant eté sou

verainement estimé pour son esprit , pour

la solidité de son jugement et pour son sa
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voir extraordinaire, de tous ceux qui possé

doient ces mêmes qualités , et ayant toujours

été regardé comme un illustre serviteur de

dieu , se consoleroit facilement , s'il étoit en

core en vie, d'avoir le malheur d'être criti

qué par Filmer et par ses sectateurs. Il y

a apparence que Calvin n'a pas proposé son

opinion sans l'appuyer de quelques raisons,

mais notre auteur ayant eu assez de mau

vaise foi pour nous le cacher, et pour moi ,

n'ayant pas à présent le tems d'examiner

\tous les cuvrages de cet illustre réformateur

pour y trouver ces raisons, je me conten

terai de rapporter ici celles qui me viendront

dans l'esprit, et celles que j'ai tirées d'auteurs

qui ont mérité l'approbation de tout le

monde. -

En premier lieu, je puis dire hardiement

que Calvin n'eſt pas le seul qui a été de

cette opinion : Josephe , Philon et Maimo

nides, aussi bien que les meilleurs auteurs

Juifs et Chrétiens , ont dit la même chose

long-tems avant lui. Josephe dit positive

ment que le premier crime de Saül fut d'avoir

aboli le gouvernement aristocratique; ce que

ce prince ne pouvoit pas faire si ce gou- .

vernement n'avoit été établi parmi les Israë

lites avant lui. Philon attribue l'institution

du gouvernement monarchique tel qu'il

étoit en Israel, non a dieu ou à sa parole ;

Abarn.in mais a un peuple insensé et criminel. Abar
x. Sam. 8.

banel dit que ce gouvernement doit ſon ori

gine à l'idolâtrie à laquelle les voisins des

lsraelites étoient adonnés, et qui ne pouvoit

être
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être établie que par un gouvernement entiè

, rement contraire à celui que dieu avoit ins- -

titué. Maimonides dit souvent la même chose Mºi. M.,

appuyé sur les paroles d'Osée, je leur donnaiºººº

des rois en ma colère , et quiconque voudra

regarder cela comme une institution divine ,

pourra donner le même nom à la peste et à

la famine , et imposer une nécessité indis

pensable à tous les hommes d'aller chercher #

ce premier fléau par-tout où ils le pourront

trouver, et de ne cultiver jamais leurs terres,

afin d'être sûrs de l'autre ; ce qui étant trop

absurde pour être soutenu par une créature

raiſonnable , j'ose dire , sans craindre de me

tromper , que les rois d'Israel n'ont pas été , -

etablis de dieu, mais qu'ils ont été donnés

à ce peuple pour le punir du péché qu'il .

avoit commis en méprisant le gouvernement

que dieu lui-même avoit institué parmi eux ;

et les auteurs que j'ai cité ci dessus en con

viennent , lorsqu'ils appellent le desir que

ce peuple témoigna d'avoir un roi, un désir

furieux , enragé, criminel , et qui procédoit

uniquement de l'amour qu'ils avoient pour

l'idolâtrie de leurs voisins , qui s'accordoit

fort bien avec leur gouvernement, et qui

étoit incompatible avec celui que dieu avoit

établi sur son peuple.

Mais sans nous arrêter à l'autorité des

hommes , consultons les livres sacrés , et

voyons si l'on y peut trouver quelque pré

cepte qui*ait obligé les Israelites à se choi

sir un roi ; ou quelque exemp"e qui prouve

qu'ils ont pris ce parti, tant qu'ils ont été

Tome I.

º
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obéissans aux ordres de dieu ; ou au moins

quelque chose d'où nous puissions inférer

qu'ils étoient obligés de le faire ; si je ne

me trompe nous y trouverons tout le con

traire. · «

Le seul précepte que nous y trouvons ,

touchant l'établissement des rois , est celui

du dix-septième du Deuteronome que j'ai déjà

rapporté ; et ce n'est pas là un commande

ment que dieu ait fait à ce peuple de se choi

sir un roi ; mais Moyse leur marque seule

ment quelle sorte de roi ils choisiroient si

l'envie leur prenoit d'en avoir un : il n'y a

donc dans l'écriture aucune loi qui ait pu

les obliger à prendre un roi.

Les exemples que nous y trouvons ne ſont

pas plus favorables à ce que notre auteur

avance. Moyse , Josué , et les autres juges

qui les ont gouvernés jusqu'à Saül , n'ont

point eu le pouvoir ni le titre de roi : ces

gouverneurs n'étoient point de la tribu à

qui le sceptre ayoit été promis : ils ne trans

mirent pas à leurs enfans leur autorité, ce

ui selon notre Auteur est un droit insépa

rable de la royauté ; et leur puissance n'é

toit pas une puissance continuée par une suc

cession non-interrompue, mais c'étoit pro

prement une autorité établie par occasion ,

lorsqu'il en en étoit besoin , et qu'on ne

conféroit qu'à ceux dont les rares vertus

faisoient connoître que dieu les avoit susci

tés pour délivrer son peuple au tems de son

adversité; et aussi tôt qu'ils avoient accom

Pli ce que dieu avoit résolu de faire par
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leur moyen, leurs enfans restoient dansl'obscu

rité confondus parmi le reste de la nation.

C'eſt ainsi qu'Ehud , Gédéon, Jephté , et

les autres juges furent établis : Quiconque

voudra combattre contre les enfans de Hammon ,

dirent les principaux du peuple de Galaad,

il sera pour chef à tous les habitans de Ga

liad, et ayant tréuvé que Jephté étoit l'homme

cu'ils cherchoient, ils le prirent pour leur

chef, et tout Israel suivit leur exemple :

Hotniel fut fait juge lorsqu'il eut dqnné des

marques de sa valeur en prenant Ryriath

Sepher, et en délivrant ses frères de la main

de Cushan-Risbatajim : après qu'Ehud eut

tué Heglon ; que Samgar et Samson eurent

détruit un grand nombre de Philistins ; et

que Gédéon eut défait les Madianites, ce

fut alors qu'ils furent estimés dignes d'être

préférés à leurs frères. C. s dignités n'étoient

point attachées à leurs personnes , ou à leurs

familles, mais on les lºur conféroit ; et on

ne leur mettoit pas cette autorité en main

afin qu'ils s'en servissent pour s'enrichir ou

· pour s'acquérir de la gloire : mais afin qu'ils

l'employassent comme de fidèles midistres

pour procurer le bien du peuple. Ceci peut

ſervir à justifier ce que dit Platon , que si

on trouve un homme qui possède dans un

· degré plus éminent que tous les autres, toutes

les vertus les plus nécessaires pour procurer

le bien de la société, on doit le préférer à

tous lés autres ; mais je crois qu'il sera dif

ficile de tirer de là aucun argument en fa

veur d'une monarchie héréditaire telle que

Jug. Io.

S 2
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celle dont nous parle Filmer, et qui doit né

cessairement appartenir au plus proche du

sang, soit homme, soit femme, ou enfant, *

sans aucun égard aux qualités personnelles , à

l'âge, au sexe ni à la capacité de cet héri

tier ; et cela étant , je ne vois pas quel avan

tage notre auteur en peut retirer. Mais quelle

qui ait été la dignité de juge parmi les Hé

breux , et de quelque manière qu'on lès

élevât à cette charge, toujours est-il certain

qu'elle étoit différente de celle d'un roi. Gé

déon n'auroit pas pu refuser la royauté, lors

que le peuple lui voulut mettre la couronne

sur la tête, s'il avoit déjà été roi , ou que

dieu eut ordonné dès le commencement, que

les Israelites en eussent un. Les anciens et

le peuple n'auroient pas pu demander un

roi à Samuel , s il avoit été lui-même roi ;

et il n'auroit pu , sans se rendre coupable

d'impiéte, temoigner du chagrin de ce que

cette nation lui demandoit un prince tel que

dieu leur avoit ordonné de prendre pour les

gouverner; et dieu n'auroit pas dit à ce pro

phète , ils ne t'ont pas rejette , mais ils m'ont

rejette, afin que je ne règne plus sur cllx ,

s'il avoit commandé ce qu'ils souhaitoient

d'avoir. - *

A la vérité, ils ne rejettèrent pas Dieu

de leurs bouches, ils prétendirent se servir

de la liberté qu'il leur avoit accordée de se

choisir un roi , mais ils voulurent en avoir

un tel qu'il leur avoit défendu d'en* avoir,

ils s'approchoient de dieu de leurs lèvres .

mais leur cœur étoit éloigné de lui; l'Eternel
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connoissant leur hipocrisie les punit sévère

ment en leur accordant ce qu'ils demandoient

avec tant d'imprudence, et leur prédit les

malheurs qui tomberoient sur eux , dont il

ne les délivreroit pas , quand même ils crie

roient vers lui pour se plaindre des maux

que leur roi leur feroit : ce souverain étoit

leur créature , et les misères qu'ils avoient

par-là attiré sur leurs têtes, étoient des fruits

de leur propre ouvrage -

C'est-là toute la part que dieu a eu à l'é

tablissement des rois , quoique notre auteur

appelle cet établissement une institution di

vine ; mais le prophête Osée s'explique bien

d'une autre maniere , je leur ai donné des rois

en ma colère, et les leur oterai en ma fureur :

en les détruisant , dieu affligeoit la nation

qui avoit péché , en les demandant , et qui

s'étoit adonnée à toutes sortes de crimes en

suivant leurs pernicieux exemples. Voilà tout

ce dont Filmer peut se vanter ; mais dieu qui

ne reconnoît pour son ouvrage , que ce qui

procède de sa bonté et de sa miséricorde en

. vers son peuple, désavoue celui-ci ; Israel a

rejetté ce qui etoit bon , c'est-à-dire le gou

vernement que dieu avoit lui même établi,

l'ennemi le poursuivra : ils ont fait règner ,

· mais non pas de par moi ; ils ont établi des

gouverneurs, et je n'en ai rien su. Ce que

dieu dit par la bouche de son prophête ,

comme s'il cherchoit à se justifier de la sé

vérité des jugemens qui étoient tombés sur

eux , à cause de la conduite criminelle dé

- ^ S 3 .

Osée 13.1 4

.#

Osée SN,
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leurs rois , qu'eux mêmes avoient établis, et
non pas dieu. •

Après avoir vu quel est le gouvernement

que dieu n'a pas établi , Je crois qu'il sera

bon d'examiner la nature du gouvernement

qu'il a institué : et il ne nous sera pas difii

cle de connoître qu'il étoit composé de trois

# parties , sans y comprendre les magistrats

des différentes tribus et vilies. Ils avoient un

principal magistrat, qu'on nommoit juge ou

Nºººº capitaine, comme Josué, Gédéon et les autres,

- un conseil de soixante et dix personnes choi

sies, et leurs assemblées générales de toute

la nation.

# Le premier étoit purement par occasion, de

" , même que les dictateurs de l'ancienne Rome ;

et comme les Romains dans les tems de

calamité publique, et d'un danger éminent,

avoient coutume de choisir pour cet emploi

celui qui étoit le plus en réputation de sagesse

et de valeur, de même le peuple élu de dieu,

en choisissant ses juges avoit principalement

égard à la sagesse et à la valeur de celui qu'ils

· établissoient , étant persuadés que ces deux

qualités étoient unc preuve évidente que dieu

etoit avec lui , et qu'il les délivreroit par son

moyen. -

Les seconds étoient connus sous 12 nom

du grand Sanhéd, in , qui ayant été établis

par Moyse , suivant l'ordre qu'il en avoit

reçu de dieu , continuèrent jusqu'au terrs

, d'Hérode, qui les fit tous mourir excepté un.

Et la troisieme partie qui composoit ce gou

vernement, étoit si commune, que personne
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ne peut ignorer ce que c'étoit, sinon ceux

qui n'ont jamais lu les livres sacrés. Lorsque

les tribus de Ruben , et de Gad, et la demi

tribu de Manassé eurent bâti un autel proche

le Jourdain , toute l'assemblée des enfans d'ſs

7ael s'assembla en Sgilo pour moacer en ba

taille contre eux, et envoyèrent vers eux Phi

nées, fils d'Éléazar le sacrificateur, et avec lui dix

seigneurs,etc. C'étoit-làl'affaire la plus importan

te qui put jamais intéresser un peu, le , puisqu'il

s'agissoit d'avoir la guerreou lapaix, et ce la non

pas avec des étrangers, mais avec leurs propres

frères. Josué étoit encore vivant alors : et

pour les anciens , il y en avoit en tcut

tems; ce ne fut cependant ni lui ni eux qui

firent cette députation , mais ce fut toute

la nation assemblée en corps ; car ce fut

toute l'assemblée du peuple qui envoya Phi

nées. Cette ambassade du peuple fut reçue

par le peuple : elle n'étoit point envoyée a

un seul en particulier , mais à tous les en

fans de Ruben , de Gad et de Mana sé, et

ils y répondirent tous ensemb'e, ce qui ayant

satisfait Phinées et les dix qui étoient avec

lui, ils en firent leur rapport à l'assemblée,

et de cette manière, la tranquillité fut réta

blie parmi le peuple. -

· La dernière action mémorable de Josué

fut la convocation qu'il fit à Sichem d'une

pareille assemblée , composée des anciens ,

des pères de famiiles , des juges, des oſfi

ciers , et de tcute la nation à qui il pro

posa de traiter aliiance avec dieu , ce qui

se fit d'un consentenent unanime. -

Jos. 22.

- S 4
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Après la mort de Josué , chaque tribu.

s'assembloit pour délibérer des affaires où il

s'agissoit de son intérêt, comme cela paroît

Jig. 1. clairement par les guerres, que Juda, Siméon

etc. entreprirent contre les Cananéens ; et

lorsque le Lévite se plaignit que ſa femme

avoit été violée par les habitans de Guibha,

cus les enfans d'Israel sortirent et s'assem
blèrent , comme si ce n'eut èté qu'un seul

homme, depuis Dan jusqu'en Berscebah et jus

qu'au pays de Galaad, vers l'éternel en Mitspa ;

et là, ils résolurent cette terrible guerre qu'ils

firent ensuite à la tribu de Benjamin. Il se

tint une pareille assemblée , lorsqu'il fut ques

tion de choisir Saül pour roi, tout le peu

ple s'y trouva : et quoique nous lisions dans

le livre de Samuel qu'il n'y eut que les an

ciens du peuple qui demandèrent un roi à

ce prophête , il paroît cependant qu'ils avoient

été députés par toute l'assemblée ; car dieu

A. Sam. 87. dit à Samuel , obéis à la voix du peuple

Ce fut aussi dans une pareille , assemblée

que la tribu de Juda , et ensuite toutes les

| autres tribus, prirent David pour leur roi.

| A près la mort de Salomon, tout Israel s'as

sembla pour traiter avec Roboam ; mais n'é

tant pas satisfait de la réponse de ce prince,

dix tribus le rejettèrent et s'établirent un au

tre roi. . -

· Si l'on considère toutes les choses que je

- · viens de dire, chacune en particulier , on

avoiera que Calvin auroit pu donner le nom

de Démocratie au gouvernement des Hébreux,

aussi-bien qu'à celui d'Athènes; car sans doute
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par tous ces actes que j'ai rapportés , il est

évident que la puissance souveraine résidoit

souverainement dans ces assemblées généra

les ; mais le gouvernement, quant à son ordre

extérieur , étant composé de ces trois parties

qui comprenoient les trois espèces simples ,

quoique dans le fonds ce fut une pure Théo

cratie ; et n'y ayant point de tems marqué ,

ni d'occasions spécifiées pour l'établissement

des juges , ou pour la convocation de ces

assemblées ; au lieu que le Sanhédrin qui

étoit la partie aristocratique de ce gouver

nement demeuroit toujours en charge , on

pouvoit avec justice appeller le tout une aris

tocratie , puisque cette partie prévaloit sur

les autres : et quoique Josephe lui donne le

nom de Théocratie , parce que dieu étoit

toujours présent au milieu de son peuple ;

cependant , par rapport aux hommes , il

appelle ce gouvernement aristocratie , et dit

que le premier crime par lequel Saül se ren

dit indigne de la couronne , fut celui qu'il

commit lorsque gubernationem optimatum sus

tulit; ce que ce prince n'auroit pu faire , si

les Israelites avoient été gouvernés par un

monarque avant lui.

Notre auteur , faisant semblant de ne rien

savoir de tout cela , tâche premièrement de

prouver l'excellence du gouvernement mo -

rarchique, par un argument tiré de l'instinct

naturel , qui porte toutes les créatures de ce

côté là , et ensuite supposant ce qui est en

· question, il avance hardiment que dieu a

toujours gouverné son peuple par des mo°
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narques, au lieu qu'il auroit dû se souvenir

que cet instinct, suppose qu'il y ait rien de

tel dans la nature , est un appetit deraison

nable, qui ne se peut attribuer qu'aux ani

maux qui ne se proposant aucun but dans

tout ce qu'ils font , agissent sans savoir pºur

quoi ils agiszent ; et qui ne peut être suivi

que par des hommes qui , n'ayant pas plus

de raison que ces animaux , vivent dans la

même ignorance : et sa seconde proposition

étant absolument fausse, comme je l'ai fait

voir par l'écriture , oû il est dit en termes

formels en plusieurs endroits, qu'alors il n'y

avoit point de roi en Israel, et comme on le peut

prouver par toute la suite de l'histoire . il

ne peut se tirer d'aſfaire qu'en disant , qu'a

lors les Israélites étoient sous le gouvernement

royal des pères des familles particulières.

Il paroît par le texte que j'ai raporté ci

dessus , et qui a aussi été cité par Filmer ,

qu'il se trouva quatre cens mille hommes de

pied tirant l'épée, dans l'assemblée du peuple

qui se tint pour délibérer sur la guerre qu'on

devoit faire à la tribu de Benjamin. Ils se

levèrent tous ensemble disant , un seul de

rots n'ira en sa tente. Ainsi tous ceux d'Israel

furent assembles contre ,la vi!'e. Cela est ré

pété plusieurs fois dans la relation qui nous

en a été laissée Les Benjamites firent la

même chose lors qu'il fut question de se .

préparer à leur défence; et si tous ceux qui

s'assembièrent alors pour terminer cette af

faire, étoient autant de monarques , il faut

qu'il y ait eu en ce tems-là , tant en Israel
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que dans la tribu de Juda , quatre cens vingt

six mille sept cens monarques ou rois ; ce

qui est bien opposé à ce que l'écriture

nous dit , qu il n'y avoit point alors de roi
en Israel. - - -

Cependant si notre auteur insiste toujours

sur l'idée qu'il s'est formée d'un gouverne

ment royal parmi les Israelites , je voudrois

bien qu'il nous dit qui étoient les sujets, si

tous ceux-là étoient rois; car le texte dit po

sitivement, que tous les enfans d'Israel s'as

semblérent depuis Dan jusqu'en Beerscebah ,

comme si ce n'eut éle qu'un seul homme. S'il

est possible qu'il y ait tant de rois sans un

seul sujet, que devient le droit d'Abraham ,

d'lsaac et de Jacob , qui ne devoit appar

tenir qu'à un seul , en qualité d'héritier de

ces patriarches , et par conséquent souverain

seigneur de tous les autres ? si chaque parti

· culier étoit en droit de prétendre également

à cet héritage, pourquoi ne l'a-t-on pas tou

· jours subdivisé dans la suite à autant d'hommes

qu'il y en a sur la terre , qui sont aussi rois ?

si c'est-là leur état naturel , comment a-t-on

pû le changer , à moins que de leur propre

mouvement ils n'ayent bien voulu descendre

du trône, pour y faire monter une ou plu

sieurs personnes auxquelles ils ont bien voulu

se soumettre ? pourquoi se seroient-ils dé

pouillés de leur droit naturel , pour se sou

' mettre à la domination d'un autre , si ce

n'est qu'ils ont crus par - là se procurer quel

qu'avantage considérable ? s'il dépendoit des

, quatre cens vingt-six mille sept cens rois de

N,
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garder leur autorité royale, ou de la confé

rer à quelqu'autre , pourquoi n'auroit il pas.

dépendu d'eux , de la donner à tel nombre

de personnes qu'ils le jugeoient à propos »

ou de la retenir entre leurs m2ins , comme

ils le firent jusqu'au tems de Saül ; pourquoi.

n'auroit-il pas été en leur pouvoir d'établir

telle forme de gouvernement qu'ils jugeoient

leur être la plus convenable, et de prescrire

1elles bornes qu'il leur plaisoit à l'autorité de

leurs magistrats ? si tout cela dépendoit effec

tivement d'eux , dieu est l'auteur de la dé

mocratie; et aucun partisan de la liberté hu

maine n'a jamais prétendu autre chose que

de jouir des mêmes droits dont le peuple de

dieu jouissoit dans le tems que notre auteur

soutient que cette nation étoit gouvernée par

des rois ; et comme elle ne jouissoit pas de

cette liberté par aucune concession il s'en

suit que cette même liberté appartient na

turellement à tous les hommes du monde.

Il est inutile de dire que les quatre cens

vingt-six mille sept cens hommes , étoient

chefs de familles ; car l'écriture dit seulement

que c'étoit autant d'hommes de pied tirant l'é

pée , ou plutôt tous ceux d'Israel depuis Dan

jusqu'en Beerscebah qui étoient capables de

porter les armes. Lorsqu'il ne fut resté que

six cens hommes de la tribu de Benjamin des

vingt six mille sept cens qui étoient venus

au combat , il est évident que c'étoit tout ce

, qui étoit échappé de cette tiibu , leurs femmes

et leurs enfans ayant eté détruits avec leurs

villes après leur défaite. Le chapitre suivant
| -
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explique la chose encore plus clairement ; .

car lorsqu'on eut trouvé que tous ceux qui

avoient été assemblés en Mitspa , avoient

juré qu'ils ne donneroient point leurs filles

en mariage à aucun de la tribu de Benjamin,

il ne se trouva pas un seul Israelite qui fût

exempt de l'obligation de ce serment , ex

cepté les habitans de Jabes de Galaad qui

ne s'étoient point trouvés à cette assemblée :

il falloit donc que tous les autres Israelites y

eussent assisté : et ces mêmes personnes con

tinuant toujours à gouverner populairement

avec une autorité absolue, envoyèrent douze

mille de leurs plus vaillans hommes pour ex

terminer tous les mâles de Jabes de Galaad ,

et toutes les femmes qui avoient eu compa

gnie d'homme, réservant seulement les vierges

pour les donner à femmes aux Benjamites.

En voilà assez pour ce que je me suis pro

posé ; car la question n'est pas de savoir quel

pouvoir chaque chef de famille de la ville de

Londres a sur sa femme , sur ses enfans, et

sur ses serviteurs ; mais s'ils sont toujours

obligés d'être assujettis à un même homme,

et à une même famille; et je n'ai pas des

sein de soulever contr'eux leurs femmes ,

leurs apprentifs et leurs enfans, ou de di

minuer leurs droits, mais au contraire de les

établir , reconnoissant qu'ils ne les tiennent

que de la libéralité de dieu et de la nature,

et qu'on ne peut les empêcher d'en jouir, à

moins que ce ne soit de leur consentement,

en vertu des loix qu'eux-mêmes ont faites. .

Filmer voyant que les raisons lui manquent,
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- cherche à se satisfaire par des termes de sa

façon : lorsque le peuple p ia Samiiel de leur

donner un roi , ils etoient a jà gcuvernés par

une autorité royale : dieu par un effet parti

culier de son ainour et de ses soins pour les

enf.ins d'lsrael avoit bien voulu éti e lui méme

leur roi , et les ge#ve, noit en ce terns-là par

son vice-roi Samiiel , et par ses fis. Le pro

cédé des Israëlites envers Sariiiel a toujours

paru orgue lieux , méchant et opiniâtre , et

on ne s'étoit jamais avisé de leur appliquer

ce beau terme de cour, prier , et ce ne fut

pas seulement contre ce prºphête qu'ils té

moignèrent une fureur insolente, mais contre

dieu lui même , ils ne t'ont pas rejetté, mais

ils m'ont rejetté. Et je crois que Filmer est

le premier qui ait jamas trouvé qu'un men

diant ait rejetté celui à qui il demande l'au

mône : ou si les Israelites ont agi comme des

mendians en cette occasion, ils étoient sans

doute de ceux qui ne veulent pas être refusés ;

car après tout ce que Samuel leur put dire

pour les détourner de leur dessein criminel ,

ile lui répondirent, non , mais il y aura un

1 oi sur nous.

, Mais de peur qu'on ne s'imagine que je

prends plaisir à contredire notre auteur , je

veux bien avouer qu'il a eu une fois raison

lorsqu'il a dit que, dieu par un effet parti

culier de son amour pour les enfans d'Israel

avoit bien voulu étre lui-même leur 1oi : qu'il

leur donna des loix, leur prescrivit une certaine

formede gouvernement, leur suscitât des hommes

d'une façon miraculeuse pour les gouverner ,
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qu'il les remplit de son esprit et qu'il étoit tou

jours present au milieu d'eux lorsqu'ils l'in

voquoient : qu'il leur donnoit conseil dans les

embarras où ils se trouvoient , et qu'il leur ac

cor doit son secours toutes les fois qu'ils en

avoient besoin : en un mot, qu'il traita alliance

avec eux , et qu'il vouloit qu'ils les glorifiassent.

Mais quel rapport tout cela a - t - il avec un

monarque terrest e ? y a-t il là quelque chose

qui puisse erablir le droit de quelqu'un et

lui donner pouvoir sur ses frères, ou y trouve

t on quelque raison qui puisse engager un

peuple à se soumettre à sa domination ? dieu

est notre souverain seigneur par le droit de

la création , et même notre seul seigneur,

parce quê lui seul nous a créé. S'il se trouvoit

quelqu'autre qui lui fût égal en sagesse, en

pouvoir et en bonté, et qui nous eût fait

autant de bien que lui, il pourroit légitime

ment prétendre que nous lui rendissions les

mêmes devoirs. Si nous étions nous-mêmes

auteurs de notre être, sans dépendre d'aucune

providence, et qu'on nous offrît la protec

tion d'une sagesse infaillible, d'une bonté iné

puisable et d'une puissance à qui rien n'est

capable de résister; il seroit raisonnable d'en

trer en traité avec cette personne , de nous

soumettre à ses ordres et de nous appliquer de

| toutes nos forces à son service. Mais qu'y

a-t-il dans ce que notre auteur dit, qui puisse

fonder le droit d'une créature mortelle séni

blable à un de nous , de qui nous n'avons reçu

aucun bien, et qui a autant besoin de secours

que nous avons besoin nous - mêmes ? qui
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est-ce qui peut tirer de-là quelque raison assez

forte pour nous persuader que nous devons

nous reposer entièrement sur la sagesse d'une

personne qui en a aussi peu que les autres

hommes ? et de nous soumettre au bon plaisir

d'un homme qui est sujet aux mêmes foi

blesses, aux mêmes passions et aux mêmes

vices, que le reste du genre humain : ou d'at

tendre notre protection et défence de celui

dont la vie n'est pas plus assurée que la nôtre ;

et qui ne peut pas avoir d'autre puissance que

celle que nous lui donnons nous mêmes ? Si

cela est impossible, et que ce soit la chose

du monde la plus contraire au sens commun,

il s'ensuit qu'il n'y a point d'homme qui puisse

avoir naturellement aucun droit de supériorité

sur nous ; nous sommes tous aussi libres que

l'étoient les quatre cens vingt-six mille sept

cens rois Israelites : nous ne devons natu

rellement aucune obéissance à personne ; et

je ne sais si les passions qui ont le plus tour

menté les hommes depuis le commencement

du mondc ont bien causé autant de malheurs

et autant de crimes qu'en a causé cette pré

tendue imitation d'un gouvernement établi

de dieu. Lorsque Saül s'opposoit avec la der

nière violence aux ordres de dieu, il pré

tendoit , ou du moins il vouloit qu'on crût

qu'il se mettoit en devoir de les exécuter :

juand les juifs se lassèrent du gouvernement

eºdieu , et qu'ils eurent pris la résolution

de le rejetter afin qu'il ne régnât plus sur eux,

ils se servirent de quelques-unes des paroles

de Moyse, et demandèrent à dieu ce roi qu'ils

avoient

".

44
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$avoient dessein de lui opposer : or il est très- .

certain qu'on ne pourroit pas dire que ce roi

fût établi contre la volonte de dieu , et que

le peuple eût rejetté dieu, ni que cette nation

eût commis un péché en lui demandant un

monarque, s'il étoit vrai que par une loi uni

verselle chaque peuple fût obligé d'avoir un

souverain, ou que par une loi particulière pour

les israelires dieu leur eût d, donné d'en établir

un. ll n'y avoit donc point de roi parmi

eux , ni aucune loi divine et naturelle , soit

générale, soit particulière qui les obligeât de

se soumettre a la domination d'un roi.

•mmeEs，S$sEamesm

S E C T I O N , X.

Aristote ne s'est point déclare expressement

pour la monarchie, ou contre le gouverne

ment démocratique , mais il a cru qu'on

pouvoit recevoir ou rejetter l'un ou l'autre

de ces gouvernémens , selon les circonstances

· particulières qui déterminent les hommes

d'une manière plutôt que d'une autre.

F r L M E R a fort bien remarqué qu'Aris

tote ne s'est presque point déclaré en faveur

du gouvernement monarchique en général,

comme s'il eut cru que cette forme de gou

vernement étoit la plus exceliente , et pré

férable aux autres ; ou pour parler plus posi

tivement, et avec plus de vérité , ce philo

sophe ne s'est jamais expliqué de cette ma

| Tome I.
4 º 1
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nière en aucun endroit de ses ouvrages, fes

personnes les plus éclairées et les plus sages

sont sujettes à ces sortes de doutes ; mais on

ne doit pas s'étonner que l'ignorance et la

stupidité de Filmer et de ses disciples les

mettent à couvert de ces incertitudes , ou

que la haine qu'ils témoignent avoir pour la

vertu des anciens leur fasse concevoir de

l'aversion pour la science qui en est, pour ainsi

dire, la mère. Ceux qui ne savent pas la dif

fërence, qu'il y a entre ces différentes espèces

de gouvernement, et qui ne connoissent pas

les différens tempéramens des-peuples, peu

vent sans crainte , et sans honte se déclarer

en faveur de celle qui leur plaît le mieux ;

mais les personnes sages et prudentes agissent

autrement , proportionnant toujours leurs

louanges au mérite du sujet qu'elles louent ,

et ne louant jamais positivement et en gé

néral ce qui n'est bon que selon les circons

tances. Aristote fait grand cas du gouverne

ment monarchique , lorsque le monarqne

possède dans un degré plus éminent, que

tous ceux qui sont soumis à sa domination ,

toutes les vertus qui tendent à procurer le

bien public. C'est-là le roi dont il fait men

rion dans ses livres de morale , et dont il

fait l'élcge dans ses ouvrages de politique :

ce roi est élevé au-dessus de tous par la na

ture , et on ne doit pas le réduire à la con

dition des autres par une loi municipale : il

doit gouverner puisqu'il est plus utile à un

peuple d'être gouverné par un tel maître que

de conserver sa liberté, ou pour mieux dire,

•
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parce qu'alors une nation est véritablement

libre , puisque jamais la liberté n'est plus en

sûreté ni mieux défendue que lorsqu'elle est

entre les mains 'd'une personne qui est une

loi vivante à soi-même et aux autres.En quelque

lieu qu'un tel homme paroisse on doit l'y

recevoir pour souverain : il porte en sa per

sonne le caractère divin de souveraineté :

dieu lui-même l'a élevé au - dessus de tous :

et ceux qui refusent de se soumettre à lui,

doivent être regardés comme des enfans de"

Bélial qui méritent d'être chassez de la so

ciété , et mis à mort. Mais Aristote avoue

en même-tems que si un tel homme ne se

trouve point, il n'y a point de roi par la

nature : toutes les prérogatives qui lui appar

tiendroient légitimement s'évanouissent faute

de trouver un sujet qui soit capable d'en

jouir. Ce philosophe blâme avec beau

coup de sévérité ceux qui n'étant pas doués

de toutes ces vertus, sont assez présomptueux

pour vouloir gouverner des personnes qui ne

leur sont en rien inférieures , et qui peut-être,

, les surpassent en toute sorte de bonnes qua

lités ; et regarde ceux qui s'attribuent l'au

terité souveraine , sans être ornés des dons

excellens qui font connoître que la nature les

a désignés pour gouverner les autres , il les

regarde, dis - je, comme autant de barbares

usurpateurs qui ne peuvent trouver ni loi ni

raison pour justifier leur procédé; et il n'est

- pas si prévenu de l'excellence de ce véritable

roi , qu'il n'avoue que son pouvoir doit être

borné par les lois : qui legem prœesse jubet, A,is.pont. .

T - -2

x
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videtur jubere prœesse deum et lºges : qui autem

hominem prœesse jubet , adjungit et bestiam ;

libido quippe talis est , atque obliquos agit »

etiam viros optumos qut sunt tn potestate , ex

quo mens atque appetitus lex est. Ceci s'ac

corde parfaitement bien avec les paroles du

meilleur roi qui ait jamais régné, et on doit

l'en croire, puisqu'il y a bien de l'apparence

qu'il ne les a prononcées qu'après avcir été

convaincu de la vérité de ce qu'il nous dit,

· par le sentiment des passions qui régnoient

dans son cœur ; l'homme qui est elevé en di

ité, n'a point d'entendement , mais est sem

biable à la béte qui périt. Ceci montre ma

nifestement que ceux qui nient que les rois

tiennent leur autorité des loix , ou qui en

seignent qu'on ne peut imposer de loix aux

rois, sont directement opposés au sentiment

des personnes les plus sages , et à ce que

dieu nous révèle dans sa parole ; et notre

auteur ayant découvert que la science a rendu

les Grecs séditieux, peut avec autant de raison

douter si la religion ne peut pas produire de

plus mauvais effets parmi les autres nations ;

de sorte qu'il pourroit bien ne pas trouver

de sujets propres pour son gouvernement

favori , excepté ceux qui n'auront ni religion

ni savoir ; et il y a apparence que sans une

entière destruction de ces deux choses, on ne

pourra jamais établir un pareil gouverne

In6nt.

Aristote nous ayant déclaré ce qu'il pen- .

se touchant le gouvernement dans les livres

qu'il a composés exprès sur ce sujet, il faut
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y avoir recours, et ils doivent servir de com

mentaire pour expliquer tout ce qu'il en a

dit en passant dans ses discours de mora'e :

et si ce philosophe a dit , ce que je n'ai

pourtant pu trouver en aucun endroit, que

la monarchie est la meilleure forme de gou

vernement, et que la démocratie est la plus

mauvaise de toutes , on ne peut pas s'ima

giner qu'il ait voulu dire autre chose , sinon

que ces peuples étoient les plus heureux ,

qui avoient parmi eux un homme tel que

celui qu'il estimoit propre pour être roi ; et

que ceux-là sont les plus malheureux qui

n'ont point parmi eux une personne, ou un

petit nombre de personnes qui excellent par

dessus les autres en vertus et en bonnes

qualités; mais qui étant tous également dé

pourvus de raison, sont obligés de se gou

verner eux-mêmes, quoiqu'ils n'en soient pas

capables : car ce philosophe nous enseigne

positivement que l'unique but d'un gouver

nement légitime et juste ne pent être autre

chose que le bien de ceux qu'on gouverne ;

et qu'on ne doit jamais préférer ni avancer

aux charges , ure personne ou un petit nom

bre de personnes, à moins que ce ne soit

parce qu'elles possèdent dans un degré plus

éminent que les autres , les vetus qui sont

requises et nécessaires pour procurer le bien

de la société. Et comme notre auteur croit

que la science rend les peuples séditieux ,

Aristote reconnoit aussi que ceux qui ont de

l'intelligence et du courage , qualités qu'on

peut fort bien prendre pour la science , ou

3
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pour l'effet d'icelle, ne seront jamais d'hu

meur à vouloir se soumettre au gouverne

ment d'une personne ou d'un petit nombre

de personnes qui ne leur seroient pas supé

rieurs en vertus et en belles qualités : mais

il ne blâme en aucun endroit de ses ouvra

ges le gouvernement démocratique , si ce

n'est lorsque la multitude est composée

d'hommes barbares, stupides, vicieux, dé

bauchés, et incapables de procurer le bon

heur de , la nation qui est le but qu'on se

doit proposer lorsqu'on établit le gouverne

ment ; ou. bien lorsque cette multitude n'é

tant pas capable de se conduire, se laisse

mener comme un troupeau de bêtes, & par

conséquent tombe de toute nécessité sous la

domination d'autrui , ou enfin lorsque ces

gens ayant parmi eux une personne ornée

de dons excellens , en un mot, telle que je

l'ai décrite ci-dessus, ne veulent pas se sou

mettre à son gouvernement , mais au con

traire la font mourir, l'envoyent en exil, ou

la réduisent à la condition des autres , elle

que dieu avoit élevée au - dessus de tous par

ces excellentes qualités. Pour ne pas ennuyer

mon lecteur , je ne m'arrêterai pas à citer

ici et là quelques passages des livres de ce

Philosophe : je m'en rapporte à ceux qui

ont lu ses discours de politique et de morale,

· me soumettant de bon cœur à leur critique

la plus sévère, si ce que j'ai dit n'est pas

le véritable sens de tout ce qu'il enseigne

sur ce sujet ; et si la vertu seule n'est pas ,

suivant sa doctrine, ce qui doit donner la
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référence. Et comme Aristote en suivant

† sentiment des sages de ces tems-là, nous

· montre jusqu'où la raison fortifiée du secours

de la méditation , peut s'avancer dans la

connoissance , et dans l'amour de ce qui est

véritablement bonº aussi pouvons nous voir

en la personne de Filmer, et de son maître

Heylin, un exemple de chrétiens corrompus,

qui par leurs vices ont éteint toutes les iu

mières de la religion, et ont, pour ainsi dire,

revêtu la nature des animaux , en tâchant

de soutenir l'intérêt particulier de quelques

personnes qui étant élevées aux dignités par

le consentement de la nation , ou qui y

étant parvenues par des moyens illégitimes

voudroient mettre toute l'autorité entre les

mains de ceux qui naissent dans leurs fa

milles ; comme si les gouvernemens n'avoient

pas été établis pour le bien de tout le peu

ple, mais seulement pour augmenter leur

orgueil et fomenter leurs vices ; ou que le

gouvernement et la conduite d'un grand

peuple fut une chose si aisée , que toutes

sortes de personnes sans distinction d'âge ou

de sexe, ni sans avoir aucun égard aux qua

lités du corps ni à celles de l'seprit, pût en

être digne ou avoir assez de capacité pouz

s'en b.en acquitter. -

,
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pe civ.

Dei.

S E C T I O N X I.

La liberté est la mère dese vertus , de l'ordre

, et de la duree d'un état : l'esclavage au

contraire ne produit que des vices , de la

litchété et de la misère. -

F , 1 M E R en préférant les coutumes des

Assiriens, er des autres peuples orientaux à

celles des Grecs et des romains, fait bien

connoître la solidité de son jugement , et

l'inclination qu'il a pour la vertu. Les pre

miers d'entre ces peuples ne se sont signalés

que par leur orgueil, leurs débauches, leurs

trahisons , leur cruauté , leur lâcheté , leur

fureur, et leur haine pour toutes sortes de

bien ; pendant que les autres se sont rendus

recommandables par leur sagesse, par leur

valeur, et par toutes sortes de vertus dont ils

nous ont laissé les exemples à imiter. C'est

ce que Saint Augustin a si bien remarqué ,

que lorsqu'il veut prouver que dieu ne laisse

jamais sans récompense ce qu'il peut y avoir

de bon dans l'homme ; il ne croit pas pou

voir se servir d'un argument plus fort que

celui ci , savoir qu'il donna l'empire de la

me leure partie de l'univers aux Romains qui

posscdoient toutes les vertus morales dans un

degré plus éniirent que toutes les autres na

tions. Je crois qu'on ne peut citer aucun

exemple d'un peuple libre , qui soit devenu
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la conquête d'un monarque absolu , à moins

qu'il n'ait été infiniment supérieur en richesses

et en forces : au lieu qu'on trouve plusieurs

grands princes qui ont été vaincus par de

petites républiques , et la même chose étant

toujours arrivée avec le même succès , on

ne peut pas l'attribuer à la fortune ; mais il

faut nécessairement que ce soit un effet de

la vertu et du bon ordre. Machiavel, écri

vant sur ce sujet, dit que la vertu est si

essentiellement nécessaire pour l'établissement

et pour la conservation de la liberté, qu'il

ne croit pas qu'il soit possible à un peuple

corrompu d'établir un bon gouvernement,'ni

qu'on puisse introduire la tyrannie dans un

état si la nation est adonnée à la vertu ; après

quoi il conclut , que lorsque la matière, c'est-à

dire, le corps de la nation n'est pas corrompue,

les émotions et les désordres ne font aucun

mal, au lieu que lorsque cette matière est cor

rompue , les meilleures loix au monde sont

inutiles et ne font aucun bien : et je ne crois

pas qu'il y ait jamais•eu de personne sage

qui ait révoqué en doute cette vérité qui est

confirmée par l'expérience et par la raison.

Mais je ne suis pas plus surpris de voir

que notre auteur regarde la monarchie ab

solue comme la mère des vertus , quoique

nous soyons convaincus que ces deux choses

ont toujonrs été incompatibles, que de voir

qu'il attribue aussi à cette forme de gou

vernement l'ordre et la durée d'un état; l'ordre

consiste principalement à assigner à un cha

cun la Place, l'emploi et l'ouvrage qui lui
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convient le mieux ; au lieu que la monarchie

absolue met tout le poids du gouvernement

sur les bras d'une personne qui bien souvent

n'en est pas digne, ou qui est incapable d'en

porter la moindre partie. Platon , Aristote ,

Hooker, en un mot, tous ceux d'entre les

hommes qui se sont distingués par leur sa

gesse, ont toujours crus que le bon ordre

requéroit qu'on avançât aux emplois où il est

besoin de sagesse, de vertu et de valeur,

ceux qui étoient les plus sages , les meil

leurs et les plus vaillans. Si le sens commun

ne nous apprenoit pas cette vérité, l'écriture

sainte suffiroit pour nous l'enseigner. Lorsque

dieu donna la conduite de son peuple à Moyse,

à Josué , à Samuël et aux autres , il les en

richit de toutes les vertus dont ils avoient

besoin pour s'aquitter dignement de l'emploi

qu'il leur avoit confié. Quand les Israelites

se voyoient oppressés par les Madianites »

les Philistins et les Ammonites , ils avoient

leur recours aux plus sages et aux plus coura

geux d'entre leurs# et c'étoit d'eux après

dieu dont ils attendoient leur délivrance. Lors

- qu'Annibal fut arrivé aux portes de Rome,

après avoir mis toute l'Italie à feu et à sang ,

ou lorsque les Gaulois ravageoient ce pays

avec la dernière fureur , le sénat et le peuple

romain se mirent sous la conduite de Camillus,

de Manlius, de Fabius , de Scipion et de

personnes semblables ; et lorsqu'ils man

quèrent de choisir ceux qui étoient capables

de s'aquitter de cette importante charge , les

malheurs qui les accablèrent et les combats

|
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qu'ils perdirent ne leur firent que trop con

noître leur erreur. Mais si ce que dit Filmer

est véritable , pour qu'il y eût eu un bon

ordre dans cette république , il auroit fallu

que le pouvoir de défendre cet état eût été

annexé comme un héritage, à quelque famille

particulière , ou qu'on l'eût laissé en proie au

premier qui auroit voulu l'avoir , et qu'on

eût commis l'exereice de l'autorité souveraine

au plus proche du sang, quand même ç'au

roit été le plus scélérat et le plus lâche d'entre

les Romains, ou la plus foible d'entre les
femmes.

On peut dire la même chose du gouver

nement ou de l'administration de la justice ;

et il seroit ridicule de prétendre l'un ou

l'autre de la puissance , et non pas de la

personne du monarque ; car l'expérience 1n6:

nous fait que trop connoître combien toutes

choses sont défectueuses par rapport à la jus

tice et à notre défence , lorsqu'il se trouve

du défaut dans la personne de celui qui doit

nous juger et commander nos armées. Mais

de toutes les raisons, c'est-là celle qu'on de

voit le moins attendre des avocats de la mo

-narchie absolue, qui nient que l'autorité puisse

être séparée de la peisonne qui en est re

vêtue, et qui posent pour un principe fon

damental, que celui qui est revêtu peut faire

ce qu'il lui plaît, sans être obligé de rendre

compte de ses actions à qui que ce soit. .

Ensuite notre auteur tâche de faire voir

que la constance est l'effet de ce bon ordre ;

mais il auroit dû savoir que la constance
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n'est louable que lorsqu'il s'agit de persévé

rer dans ce qui est bon. Personne ne se plaît

dans les maladies ou dans les peines quel

ques longues et quelques incurables qu'elles

soient, ni dans l'esclavage et dans la misere .

quoique l'une et l'autre soit perpétuelle : et

un homme de bon sens sera encore moins

disposé à louer la persévérance dans le vice

et dans la débauche. Il faut donc que Fil

mer prouve que la constance dont il se van

e, n'a pour objet que de bonnes choses ,

ou qu'il demeure d'accord que tout ce qu'il

nous en dit ne signifie rien.

Je pourrois le quitter ici , sans craindre

qu'aucun de ses partisans soit plus en état

de lever cet obstacle, que lui de sortir de

son tombeau pour venir réfuter ce que je

dis : mais j'espère de prouver que de tout ce

· qui est sous le soleil , il n'y a rien qui soit

plus sujet au changement que la monarchie

absolue ; car c'est contre cette espèce de

gouvernement que je combas, protestant que

j'ai beaucoup de. vénération pour un gou

vernement mixte, établi par les loix , et qui

tend uniquement à procurer le bien pu

blic. - -

Il me seroit facile de trouver plusieurs ar

gumens pour prouver ce que j'avance , mais

je me contenterai de deux seulement ; l'un

tiré de la raison , et l'autre fondé sur des

faits. -

, On ne peut appeler stable que ce qui

est tel dans son principe et dans sa pratique 9.

auquel égard la nature humaine n'est pas
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capable de constance; et tout ce que l'on

peut s'imaginer de plus éloigné de la cons

tance , c'est lorsqu'on a posé un principe

si faux , qu'il n'y a pas moyen de le recti

fier. Tout le monde demeurera d'accord que

s'il y a quelque fermeté dans l'homme, elle

doit avoir pour objet la sagesse et la vertu,

et que c'est dans tout ce qui procède de

ces deux sources qu'on doit la remarquer ;

car il n'y en peut pas avoir 'dans la foiblesse .

dans la folie , et dans la fureur. Il est donc

impossible de trouver la fermeté et la durée

que nous cherchons, par rapport à l'exer

cice de la puissance civile et militaire, à

moins qu'on ne prenne soigneusement garde

que tous ceux à qui on conférera cette au

torité , soient ornés des qualités nécessaires

pour la durée d'un état. Ceci est entière

ment opposé à la doctrine de notre auteur :

il pose pour principe, que la succession ap

partient au plus proche du sang , sans au

cune distinction d'âge ni de sexe, ni de qua

lités personnelles; et je ne crois pourtant pas

qu'il pût avoir assez d'effronterie pour sou

tenir que les enfans et les femmes , lorsqu'on

les admet à la suacession, ou les fous et les

furieux, aussi bien que les esprits les plus

foibles et les plus hébétés , ne deviennent

pas héritiers des familles règnantes , aussi

bien que des moindres du royaume. Cela

étant, toute la fermeté qu'on peut se promettre

d'un semblable gouvernement, doit dépendre

de ces princes qui n'en ont point eux-mêmes,

ou bien il faut dire qu'elle procède du ha

|



3o2 D I s c o U R s •

sard, qui est directement opposée à la fer

meté. -

Cela seroit bon, si les choses étant égales

de part et d'autre , on pouvoit avec autant

de raison s'assurer de la capacité du souve- .

rain, que de son incapacité, et qu'on eût lieu

de se persuader qu'il y a dans le monde au

tant de personnes capables de s'acquitter di

gnement des fonctions de la royauué, qu'il y

en a qui n'en sont pas capables; mais l'ex

érience nous apprenant qu'entre plusieurs

millions d'hommes, il s'en trouve à peine un

qui soit orné des qualités requises à un vé

ritable roi, il y a très peu d'apparence , ou

pour mieux dire, il n'y en a point du tout ,

que celui sur qui le sort tombera , soit

l'homme que nous cherchons ,† S3l

personne , et sous son gouvernement nous

puissions être assurés de la fermeté dont il

est ici question. Et cela manquant , tout

manque nécessairement ; car celui qui n'a

point de fermeté en soi n'en peut pas avoir

dans sa volonté , dans ses loix ou dans ses
3Ct1CnS.

Pour être convaincus que cette vérité est

confirmée par l'expérience, nous n'avons pas

besoin d'avoir recours aux relations obscures

des monarchies Assiriennes, et Babiloniennes :

ces tems remarquables par leur ignorance et

leur grossièreté ne nous apprendroient pas

grand chose ; et quoique les fragmens d'his

toi1e qui sont parvenus jusques à nous soient

suffisans pour faire connoître que tout y étoit

dans une perpétuelle agitation , et dans une
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incertitude continuelle , à cause de la rage et

de la fureur de leurs rois, aussi bien que de

la violence de ceux qui transportoient l'em

" pire d'une famille et d'une place dans une

utre, je ne prétends pas m'y arrêter , mais

en parcourant légèrement quelques-unes de

leurs histoires, je passerai à celles qui nous

sont mieux connues. . -

, Ii semble que les rois de ces tems-là ayent

† vécu comme des bêtes sauvages dans

es forêts , que comme des créatures raison

nables qui faisoient partie d'une société ci

vile; ils suivoient l'exemple de Nimrod le

puissant chasseur ; la force étoit l'unique loi

qui eût lieu , le plus fort engloutissoit le

plus ſoible, et continuoit d'exercer une au

rorité acquise par l'injustice et par la violence,

jusqu'à ce qu'un autre encore plus puis

sant ou plus heureux que lui la lui ravit. Ce

fut ainsi que la race de Ninus fut détruite par

Bélochus : Arbaces partagea le royaume et

prit les pays des Mèdes pour lui. Mérodack

extermina la race de Bélochus , et par ce

moyen monta sur le trône : Nébucadnézar,

comme un déluge , inonda tout pendant un

tems, il détruisit les royaumes de Jérusalem

et d'Egypte, aussi bien que plusieurs autres ,

sans rencontrer aucun obstacle jusqu'à ce

que sa rage et son orgueil se changèrent en

la fureur d'une bête sauvage : et cet empire

d'Assirie prit fin avec la vie de son petit-fils

Belsçatzar ; et on ne peut trouver de fermeté

dans les règnes de ces grands rois, à moins

que ce ne soit par rapport à l'orgueil , à l'I
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dolatrie , à la cruauté, et aux crimes énormês

dans lesquels ils ont constamment persévéré

jusqu'à la fin de leurs jours. Si nous exami-.

nons plus particulièrement tout ce qui s'est

passé dans ces monarchies , nous trouverons .

que tout y changeoit suivant l'humeur du

prince qui étoit sur le trône. Pendant que

Pharaon vécut , les Israelites furent bien

traités en Egypte, parce que ce monarque se

ressouvenoit des grands services que Joseph

lui avoit rendus : mais aussi-tôt qu'un autre

roi, qui n'avoit point connu ce patriarche ,

fut monté sur le trône, ils furent persécutés

avec la dernière cruauté, et réduits aux plus

fâcheuses extrémités , jusqu'à ce que ce

roi injuste et furieux persévérant dans le des

sein qu'il avoit de les exterminer , attira sur

, lui aussi bien que sur son peuple une ruine

totale. Dans tous les lieux où cette monar

chie absolue a prévalu, elle a tou'ours pro

duit les mêmes effets Lorsque quelques-uns

des grands seigneurs de Perse eurent persuadé

à Darius , qu'il feroit une belle action , s'il

ordonnoit que personne pendant l'espace de

trente jours, n'eût à faire requête à aucun dieu .

ni à aucun homme, sinon au roi seulement, il

fallut que Daniel qui étoit alors le plus sage et

le plus saint homme du monde, fût jeté dans

la fosse des lions , pour n'avoir , pas voulu

obéir à un commandement si impie et si

abominable. Lorsque dieu eut sauvé mira

culeusement ce prophête, on exécuta la même .

sentence contre les Satrapes qui avoient por- .

té le roi à faire cet édit. Lorsqu'Aman § -

d1t
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fait miile faux rapports à Ass é us, ce Prince

ordonna qu'on fit mourir tous les juifs qui

étoient dans ses états. Et après qu'il eut dé

couvert l'imposture de ce scé érat, il leur

permit avec autant de préc pitation , de

mettre à mort tous ceux qu'il leur plairoit.

I es Israélites ne furent pas plutôt gouvernés

par des rois, qu'ils se virent sujets aux mêmes

1malheurs et exoosés aux mêmes tempêtes ;

jusques-là qu'ils payèrent toujours de leur

sang , la fureur et la rage de leurs princes.

Lorsqu'une certaine espèce de fureur saisit

Saül, il fit mourir les sacrificateurs, il per

sécuta David , et poussa sa rage jusqu'à vou

loir tuer son fils Jonathan qui avoit donné

tant de marques de son courage et de sa bra

voure ; possédé d'une autre frenésie , ce prince

entreprit de faire l'office de sacrificateur, il

prétendit cor noître mieux la volon é de dieu

que Samüel à qui elle avoit été revélée . et

épargna ceux que dieu lui avoit commandé

de détruire : attaqué d'un autre accès de folie ,

il fit passer au tranchant de l'épée les Gabao

· nites , et ne cessa jamais d' nver ter de nou

veaux pre textes de tournenter ses sujets ,

jusqu'à ce qu'il en fit périr avec ui , et

avec ses fils un très-grand t ombre en la mon

tagne de Guilboah. Nous ne trouve ns pas un

roi qui ait égale David en sagesse , en valeur

et en saintete ; et cependant, ce prince , suc

combant aux tentations qui sont inséparables

des grandeurs , atti a la guerre c vile dars

sori royaume , et fut cause que toute a nation

fut affligée d'une peste terrible. Lorsque Sa

Tome I. , V -
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lomon eut laissé corrompre son cœur aux

femmes étrangères, il remplit tout son royaume

d'idoles, et accabla son peuple d'impôts in

surportables. Roboam , par sa folie, fut cause

que le royaume fut divisé, sans pouvoir ja

mais être réuni. Sous ses successeurs le petple

servoit dieu , Bahal , ou Astarot tour à tour,

comme il plaisoit à celui qui étoit sur le

trône , et on ne peut alléguer d'autre marque

de la fermeté de ces rois , que la constance

avec laquelle ils ont persévéré dans l'idolâtrie,

dans la cruauté envers les prophêtes, dahs

la haine qu'ils ont témoignée aux juifs , et

dans les guerres civiles qu'ils ont allumées

parmi eux , qui ont été si sanglantes , que

les histoires nous fournissent peu d'exemples

de semblables carnages : le gouvernement de

cette nation passa en neuf familles différentes

dans l'espace de deux cens ans ; l'un ne s'en

mettant jamais en possession que par le mas

sacre de son prédécesseur , et par la ruine

entière de sa race; et enfin ce royaume fi

nit par l'esclavage des dix tribus qui continue

jusqu'à maintenant. *

Ceux qui voudront avoir d'autres preuves,

en trouveront assez dans l'histoired'Alexandre,

roi de Macédoine, et dans celle de ses suc

cesseurs ; il semble que ce prince étoit or

né de toutes les vertus naturelleset acquises,

et qu'il les possédoit dans un degré plus

éminent qu'aucun autre les ait jamais possé

dées; en sorte qu'on pourroit croire que c'é

toit lui qu'Aristote avoit en vue , lorsqu'il

faisoit le portrait d'un homme qui à cause des
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dons excellens dont il étoit enrichi, pouvoit

être appellé un roi par nature , et Plutarque

attribue ses grandes conquêtes à sa vertu

plutôt qu'à la fortune : mais cependant cette

vertu succomba sous la grandeur des succès

qui accompagnèrent les entreprises de ce mo

narque : il brûla le plus magnifique palais

du monde par divertissement et pour com

plaire à une courtisanne , enragée et ivre : au

Ymoindre rapport de quelque Eunuque , et

d'autres semblables scelerats, il faisoit mourir

ses meilleurs amis et les plus braves d'entre

ses capitaines; et sa valeur, ne pouvant subsis

ter sans les autres vertus, s'évanouit aussi-tôt

qu'il devint débauché, orgueilleux , cruel ,

et superstitieux ; de sorte qu'on peut dire

qu'il n'étoit rien moins que brave lorsqu'il

· mourut. Ses , successeurs ne valurent pas

mieux que lui : après avoir tué sa mère,

sa femme, et ses enfans , ils exercèrent leur

fureur l'un contre l'autre, et déchirant, pour

ainsi dire , le royaume par morceaux, ils

laissèrent à leurs familles pour héritage , le

fer qui les fit périr, et ceux de ces familles qui

se garantirent de l'épée, ne purent éviter les
chaînes des Romains.

Lorsque les Romains eurent perdu leur

· liberté , et qu'au lieu de vertus dont elle

étoit la mère, ils eurent acquis l'empire de

l'univers, ce fut alors qu'ils se virent dans

ette situation ferme et stable dont Filmer

# 1'éloge. Jules César ayant été massacré

• en plein sénat, la première question qu'on
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proposa dans cette illustre assemblée, fut si

l'on pourroit rétablir la liberté, ou non ? et

cette affaire ayant été décidée par la bataille

qu'on donna devant la ville de Philippe , les

victorieux firent périr toutes les personnes

qui se faisoient distinguer à Rome par leur

naissance ou par leur mérite; persuadés qu'ils

étoient , que c'étoit-là le meilleur moyén

qu'ils pouvoient employer pour établir la mo

narchie. Auguste gagna l'empire par la mort

de Marc Antoine , et par les largesses qu'il

fit aux soldats , et ce prince étant mort d'une

mort naturelle, ou empoisonné par sa femme,

l'empire passa entre les mains de Tibère fils

de cette princesse , et sous son gouvernement

ce peuple malheureux souffrit tout ce que la

débauche la plus impure , et la cruauté la

plus barbare put inventer : celui-ci ayant été

étouffé dans son lit, le gouvernement fut

très uniforme et très-stable ; Caligula , Clau

dius , Néron , Galba, Othon, et Vitellius

firent l'un après l'autre tout le mal dont ils

furent capables, et cela le plus régulièrement

et le plus constamment du monde, et comme

toutes leurs actions avoient été semblables

pendant leur vie, ces princes eurent un méme

sort, et périrent tous misérablement. Quoique

Vespasien ne ressemblât pas à ses prédéces

seurs, la douceus'de son règne ne put en

· aucune façon compenser le sang qu'il avoit

versé pour monter sur le trône : et quoique

Titus fût un prince très - vertueux , tout léº

bien qu'il put faire pendant son règne qui •

ne dura pas long tems, ne fut rien en com
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paraison de toutes les misères dont les Ro

mains furent accablés sous le gouvernernent

de son frère Domitien qui bien loin de l'i

miter exerça toutes sortes de cruautés , de

rapines et de perfidies , après s'être entière

ment plongé dans la débauche. Cet empereur

fut massacré, et sa mort donna quelque peu

de relâche au monde qui étoit prêt à périr ;

et on pouvoit sans danger , faire profession

de la vertu sous les règnes de Nerva , de

Trajan , d'Antonin , de Lucius Aurélius , et

d'un petit nombre d'autres ; cependant sous

ces princes mêmes, la religion étoit exposée

, à bien des dangers. Mais lorsque l'autorité

fut tombée entre les mains de Commode .

d'Héliogabale , de Caracaſla, et de plusieurs

| autres empereurs du même caractère , alors

l'on ne pouvoit se mettre à couvert qu'à l'a

bri de la bassesse et de l'obscurité , ou bien

il fa'loit nécessairement se plonger dans les

plus grands excès de débauche et de lâcheté.

Quoiqu'il en soit, la volonté du monarque

•tenant lieu de loi , et l'autorité tombant or

dinairement entre les mains des plus hardis

et des plus violens, la plus grande sûreté qu'un

homme put avoir pour sa personne ou pour

ses biens , dépendoit toujours de l'humeur de

celui qui étoit sur le trône ; et ces empereurs

mêmes bons ou méchans ne régnoient pas

plus longtems qu'il ne plaisoit à des soldats

furieux et corrompus , qui non-contens de

les déposer leur ôtoient encore la vie ; et le

succès d'un combat décidoit de la destinée

de l'empire du monde. -

| - | v 3
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Les affaires n'allèrent pas beaucoup mieux

lorsque les empereurs embrassèrent le chris

tianisme : quelques uns d'entr'éux favorisoient

ceux qu'on appelloit orthodoxes , et don

noient de grands revenus au clergé pour le

corrompre : d'autres appuyèrent l'arianisme,

et persécutèrent les orthodoxes avec autant

de fureur que les payens l'eussent jamais fait.

Il y en eut qui apostasièrent , et qui se

montrèrent plus ennemis des chrétiens, que

s'ils n'avoient jarnais eu aucune teinture du

christianisme. Ils déchiroient entr'eux l'empire,

et le monde souffroit souvent autant de mi

sères par leur fainéantise, par leur ignorance,

et par leur lâcheté , que par leur fureur et

par leur rage , jusqu'à ce qu'enfin cet empire

fut entièrement ruiné. Cet état qui en suivant

les maximes foibles et changeantes d'un gou

vernement populaire, avoit étendu ses con

quêtes depuis l'Euphrate jusqu'à la Bretagne,

et qui avoit détruit les royaumes d'Asie ,

d'Egypte, de Macédoine, de Numidie, sans

parler d'un grand nombre d'autres, cet état ,

dis-je, qui sous un gouvernement démocra

tique avoit été si florissant, devint la proie

de nations inconnues et barbares , et fut

déchiré en autant de parties qu'il y avoit de

provinces qui le composoient auparavant ;

mais ce qu'il y a de plus surprenant, c'est

que ce malheur lui arriva dans un tems où

il jouissoit de cette fermeté et de cette durée,

qui sont inséparables de la monarchie abso

lue et divine. - -

On peut dire la même chose de tous les
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royaumes du monde ; ils peuvent avoir leur

· fltix et reflux, selon que les princes ou leurs

favoris sont adonnés à la vertu ou au vice ;

mais ils ne peuvent jamais avoir aucune fer

meté, parce que leurs gouverneurs n'en ont

pas, et qu'il leur est même impossible d'en

avoir : ou si l'on peut faire quelque excep

tion à cette règle, ce ne peut être qu'en fa

veur de ces monarchies mixtes , dont l'auto

rité est réglée par les loix, et où les diètes,

les parlemens , l'assemblée des états , ou le

sénat peuvent suppléer au défaut du prince,

l'empêcher d'abuser de sa puissance, et re

jetter ou déposer ceux qu'ils trouvent indi

gnes de la royauté ; mais cette espèce de

gouvernement n'est pas moins odieuse à Fil

mer et à ses sectateurs que le gouvernement

· le plus populaire, et ils n'en peuvent tirer

aucun avantage pour la défense de leur cause

• Il y a encore un autre fondement de l'in

certitude perpétuelle et des révolutions aux

quelles se trouvent exposées les monarchies

absolues, ou celles qui étant devenues trop

puissantes se sont élevées au dessus des loix,

quoique dans leur institution, elles y ayent

été soumises ; ce fondement est distinct de

l'inclination du monarque , quoiqu'il y ait

quelque rapport, c'est l'instigation et les per

suasions des ministres, des favoris, des fem -

mes et des maîtresses de ces souverains, qui

souvent gouvernent tout suivant leur passion

et leur intérêt. Et quoique nous ne puissions

pas dire qui'ont été les favoris de chacun des

rois d'Assirie et d'Egypte en p , C$
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pendant l'exemple que j'ai déià rapporté de

la differente methode qu'on uivit en Egypte

avant et après l , mort de Joseph , et à la

ceur de Per e pendant que les Sarrapes Ido

lâ res er An an , ou Daniel, Ester, et Mar

dochée , toient en crédit : cet exemple, dis

je, et les révolutions violentes qui s'en sui

virent , nous donnent lieu de croire que la

même chose est arrivée sous les autres ro s :

Et si nous exaºinons les histoires des sié

cles moins éloignes de nous, et la vie des

princes qui sont mieux connns, nous trouve

rons que les 1Qyaumes so t plus souvent gou

vernés par ceux qui sont en faveur auprès

du prince , que par le prince nu me : de

sorte que ceux qui ont aſfaire au Prince, soit

pour leurs affaires particulieres , soit qu'ils

soient chargés de la négociation de quelques

aff res étrangères , sont obligés de se régler

plutôt suivant l'humeur de ces favoris que

sºivant l'intérêt le plus essentiel d'un Prince

cu d'une nation. - -

Ce seroit trop m'exposer à l'envie et à la

haine, que d'entreprendre de citer tous les exem

p'es de cette nature, qu'on trouve dans les his

toi es modernes, oudans les mémoires qui font

mieux connoître le temperament et l'in

cl nation des princes , en nous découvrant

l, s ressorts secrets qui les ont fait agir. Mais

com , e ceux qui ont bien remarqué de quelle

marière les affaires se ménageoient en France,

sous les règnes de François premier, de Henri II,

de François II, de Charles IX , de Henri III,

de Henri lV , et de Louis XIII , demeures

+ .
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| ront d'accord que ceux qui avoient quelqu'af

faire particulière ou publique à négocier à la

cºur, étoient obligés pour y réussir, de bien

examiner les différens intérêts des ducs de Mont

morency et de Guise , de la reine Catherine

de Médicis , du duc d'Epernon, de la Fos

seuse , de madame de Guºche , de la belle

Gabrielle, de madame d'Er tragues , du ma

rechal d'Ancre, du · cgnnétable de Luines ,

et du cardinal de Riclielieu : leur étant fort

inuti'e que ces rois fussent bien intentionnés

pour eux , et que leur négociation fut im

portânte à l'Etat, s'ils n'avoient pas le bon

heur ou l'adresse de mettre ces autres per

sonnes dans leurs intérêts ; aussi ne peut on

· nier que les autres royaumes où les princes

ont une pareille autorité, soit qu'ils l'ayent

légitimenment, ou qu'ils l'ayent usurpée , ne

soient tous gouvernés de la même maniere

ou si on ne convient pas de cette vérité ,

il sera aisé d'en trouver des preuves, puis

qu'il n'y a presque point de règne qui ne

nous en fournisse autant qu'il ne nous en

faut.

Je convien-avec notre auteur que le bon crdre

et la fermeté font la force d'un état. Il s'en

suit donc que si la monarchie excelle en ses

deux choses , les monarchies absolues, doi

vent être plus puissantes que celles où l'au

torité des rois est limitée à proportion de

leurs riche ses , de l'eter.due de leur terri

toire, et du nombre de leurs sujets; et ces

monarchies mixtes , suivant la même pro
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Plut. Vit.

Artax.

portion plus puissantes que les gouvernemens

populaires , ou républiques. -

Si cela est ainsi, je m'étonne comment

un petit nombre de Grecs etourdis qui, comme

dit Filmer, n'avoient qu'autant de savoir qu'il

leur en falloit pour les rendre mutins et sédi

tieux, ont pu défaire ces prodigieuses armées

des Perses autant de fois qu'elles se sont pré

sentées devant eux : jusques-là que le plus

grand obstacle qu'ils y ayent jamais rencontré

ne venoit que de leurs compatriotes qui se

joignoient quelquefois à ces barbares. ll ne

faut qu'un peu de babil pour exciter unê sé

dition ; mais lorsqu'il est question qu'un

homme combatte seul contre cinquante , ou

contre cent , comme cela est arrivé dans les

combats de Salamine, de Platée, de Marathon,

et dans plusieurs autres , c'est alors qu'on a

besoin d'industrie, de sagesse, de capacité

de valeur ; et si leur savoir ne les avoit pas

fait exceller dans toutes ces qualités, il est

certain qu'ils auroient succombé sous la mul

titude prodigieuse des ennemis qu'ils avoient

en tête. Les Perses en étoient si bien persuadés,

que lorsque Cirus le jeune eut résolu de faire

la guerre à son frère Artaxerxes, il leva à

lasvérité une grande armée d'Asiatiques ; mais

il comptoit principalement sur la prudence

et sur la valeur de dix mille Grecs qu'il

avoit attirés à son service. Ces têtes folles

accompagnées de bons bras ne trouvèrent au

cune résistance du côté de l'armée d'Ar

taxerxes, dans le combat qui se donna proche

de Babilon ; et après que Cirus eut été tué
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par hasard en poursuivant avec trop de cha

leur la victoire que ces Grecs avoient gagnée,

et que leurs propres capitaines eurent été tués

en trahison, ils firent leur retraite en Grèce

sous la conduite de Xénophon en dépit de

plus de quatre cens mille hommes de cava

lerie et d'infanterie qui faisoient tous leurs

efforts pour les en empêcher. Ils étoient dé

nués de chevaux , d'argent, de provisions ,

d'amis et de tout autre secours, excepté de

celui qu'ils tiroient de leur prudence et de

leur courage ; et se confiant uniquement en

eux-mêmes ils passèrent sur le ventre de tous

les ennemis qui osèrent s'opposer à eux pen

dant une marche de plus de trois cens lieues.

Tout cela se fit avec la foiblesse d'une con

fusion populaire ; mais Agésilaus n'étant pas

persuadé que ce gouvernement fût si défec

tueux, osa bien entreprendre la guerre contre

ce grand roi de Perse , sans argent, sans

autorité , et accompagné seulemènt de trente

six Lacédémoniens, et des forces qu'il put lever

sur son propre crédit ; et après avoir battu en

plusieurs combats Pharnabase et Tisaphernes

généraux de ce puissant monarque, il se pré

paroit déjà à l'attaquer lui-méme dans le cœur

de ses états , lorsqu'il reçut ordre des Ephores

de revenir défendre son propre pays.

On n'aura pas moins de peine à com

prendre, comment Alexandre, avec les forces

de la Grèce qui étoierft beaucoup diminuées

par les guerres des Phocéens, des Pelopo

nésiens et des Thébains, aussi bien que par

les autres guerres civiles, a pu renverser toute
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la puissance de l'Orient, et conquérir plus

de provinces qu'aucune autre armée n'en avoit

jamais vù, s'il est vrai qu'il y ait tant d'ordre

dans les monarchies absolues et qu'elles soient

d'une aussi longue durée qu'on voudroit nous

le persuader , et s'il est vrai que la liberté dans

laquelle les Grecs étoient nourris n'étoit propre

qu'à leur inspirer des sentimens de sédition :

il ne paroîtra pas moins surprenant que les

républiques de Grèce et de Rome, tant qu'elles

ont conservée leur liberté, ayent produit un

si grand nombre de personnes excellentes en

toutes les vertus morales, qu'elles en sont

devenues l'objet de l'admiration des siècles

suivans ; que par ce moyen ces républiques

soient devenues si puissantes, qu'il n'y avoit

point de monarque qui fût capable de leur

résister ; et que ces mêmes pays après la

perte de leur liberté, ayent toujours été foibles,

leurs habitans ayant tellement dégénéré qu'on

ne trouvoit parmi eux que de la bassesse ,

de la lâcheté et toutes sortes de vices, cela,

dis-je, ne paroîtra pas moins surprenant, à

moins qu'on ne demeure d'accord que leu1

liberté étoit la mère de leurs vertus aussi

bien que le fondement et l'appui de leur

puissance- - -

On ne peut pas dire qu'Alexandre étoit un

mcnarque absolu ; car les rois de Macédoine

avoient une autorité fort bornée. Philippe re

connoissoit que les "peuples étoient libres ,

et scn fils trouva qu'ils l'étoient effective

ment, lorsque ses grands succès et ses pros

pérités eurent étouffe sa vertu, et ce prince
A"
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corrompu ne put s'empêcher de craindre cette

grandeur d'ame et cette générosité qui sont

inséparables de la liberté et de la vertu. Ce

fut par elle qu'il fit ses conquêtes, et il l'aima

aussi long tems qu'il mérita lui même d'être

chéri. Ses successeurs eurent le même sort :

lorsqu'un orgueil barbare s'empara de leur

cœur, et qu'ils ne prirent plus plaisir qu'à"

rendre les peuples esclaves , ils devinrent

faibles et lâches, et furent aisément dérruits

par les Romains dont la vertu , la gloire et

la puissance périrent aussi avec leur hberté. .

Toutes les nations avec qui ces derniers eurent

à faire, eurent la même destinée. Ce n'a jamais

été sans de très-grandes difficultés qu'ils se

sont assujetti un peuple libre : les Latins ,

les Sabins , les Toscans, les Samnites, les

Carthaginois et les Espagnols les ont souvent

défaits , et les ont ºmis plusieurs fois dans

la nécessité de combattre pour leur vie ;

dans le tems même qu'ils étoient parvenus

au plus haut degré de puiſſance, ils ont eu bien

de. la peine a subjuguer un petit nombre de

pauvres Etoliens : mais ils n'en ont eu aucune à

s'assujettir les plus puissans rois. Lors qu'An

tiochus eut l'insolence de se vanter qu'il pu t,,，.

couvriroit la Grèce et l'Italie de la multitude Q. Famin.

de ces troupes, Quintius Flaminius compara

ingénieusementson armée composée de Perses,

de Caldéens de Siriens, dc Mésopotamiens ,

de Capadociens, d'Arabes, et d'autres peuples

de l'Asie lâches et esclaves , à un repas qu'un

Grec de ses amis lui avoit donné, qui lui

avoit semblé être de quantité de différêntes

\

-

A
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sortes de viande, et qui cependant ne con

sistoit qu'en plusieurs morceaux de porc ap

prétés de différentes manières ; voulant don

ner à entendre par cette comparaison , que

nonobtant cetre multitude de troupes, il ne

· seroit pas plus difficile de défaire ce prince

qu'il l'avoit été de tuer cet animal; ce qui

«ffectivement arriva bien-tôt après. Les plus

grands dangers auxquels les généraux Ro

mains se trouvèrent exposés pendant la guerre

qu'ils firent au roi Mithridates , n'étoient rien ;

tous ses plus grands efforts consistant dans

ses poisons , et dans les trahisons, dont ils

eurent beaucoup de peine à se garantir ; et

s'il leur donna quelqu'occupation , ce fut

lorsqu'ils se virent obligés de suivre ce Prince

fugitif dans les déserts où il se 1etira pour se

mettre à couvert du pouvoir de leurs armes.

Lorsque Lucullus avec moins de vingt mille

hommes eut mis en fuite une armée de deux

cens mille hommes commandée par Tigrane

en personne, les soldats Romains qui avoient

poursuivi ſes fuyards pendant quelque tems, "

s'arrêtèrent tout d'un coup, et se mirent à

rire dé toute leur force , se mocquant d'eux
| A le 9: 7 r - , " •

plut in pi.memº de ce qu'ils s'étoient servis de leurs

Lucul. armes contre de si lâches esclaves. Si ceci ne

suffit pas pour démontrer la fausseté de ce

que notre auteur avance , je voudrois bien

qu'on me dit, si le gouvernement de Venise

est destitué de bon ordre et de fermeté : si

la Toscane est plus en état de se bien dé

fendre, depuis qu'elle est sous la domination

des Médicis, qu'elle n'étoit lors qu'elle jouis
• º A -



l . *

s U R L E GoUv ER NE M E N T. 319

soit de sa liberté : si ce seroit une chose aisée

que de conquérir le pays des Suisses : si les

Hollandois sont plus foibles, et moins puis

sans qu'ils n'étoient du tems que leurs pro

vinces gémissoient sous le joug insuportable

des Espagnols : et enfin je voudrois qu'on

me dit si la conquête entière de l'Ecosse et

de l'Irlande, aussi-bien que les victoires que

nous avons remportées sur les Hollandois ,

lors qu'ils étoient au plus haut degré de leur

puissance , et la réputation que l'Angleterre

acquit en moins de cinq années, après celle

de 1648, sont de bonnes marques du peu de

fermeté, de la foiblesse et du désordre qui

règnent parmi les nations libres : et si on

, trouve tout le contraire, disons qu'il n'y a rien

de plus absurde et de plus faux que ce que

Filmer avance.

-•

s E c T I O N x I I.

La gloire, la vertu, et la puissance des Ro

mains commencèrent et finirent avec leur

liberté.

ENT R E plusieurs belles remarques que

Filmer a faites, je ne vois rien qui soit plus

digne de notre admiration, ni qui fasse mieux

connoître la solidité de son jugement, que

ce qu'il dit au sujet de l'empire Romain, sa

voir qu'il n'y a que le commencement et la
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fin qui lui plaise ; et il ajoute , que le tems de

la liberté Romaine, entre ces deux extrémi

tés , n'a eu rien de bon en soi , si non qu'il

n'a pas été de longue durée : au ieu q e je

soutiens que tout ce qu'il y a eu d louable,

et de digne de nos souhaits et de notre imi

tation dans l'ancienne Rome, a com nencé ,

augmenté et pris fin avec la liberté de cette

fameuse république ; et je crois que tout le

monde en convient, excepté ceux qui pré:

èrent les vices les plus infâmes , aux vertus

les plus éminentes ; qui croient que le peup'e

Romain , sous le règne des Tarquins , étoit

plus dignement occuppé à nettoyer ies égoûts

et les cloaques , qu'il ne le fut d a. s la suite

à conquérir la plus grande parte du monde ;

et qui prétendent qu'il est plus avantageux

pour une nation d'être opprimée , et acca

blée de travail sous le #§n nt d'u n

maître orgueilleux , ne possédant que dix

milles de pays , et encore d'un pays stérile,

et mal-sain , que de commander à toutes les

provinces qui sont entre l'Euphrate et la

| Bretagne. Je crois qu'il ne peut y avoir que

Filmer et ses disciples , qui soient capables

de soutenir une pareille opinio », et je suis

persuadé que tous ceux qui sont versés dans

l'histoire de ces tems - là , demeuréfont

d'accord des faits qui nous y sont rapportés.

Il se peut bien faire qu'il s'est trouvé plu

sieurs personnes parmi les Romains , sous la

domination des rois , qei avoient dans leur

cœur les semences de la verru , mais elles

ne produisirent pas beaucoup de fruit. lar

quin
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quin, surnommé le superbe , étant Grec d'o

rigine, avoit peut-être remarqué que la vertu

des Grecs, n'avoit servi qu'à leur faire con

cevoir de l'aversion , pour ce gouvernement

divin qu'il vouloit établir à Rome, et s'étant

, servi de la bonne Tullia pour empoisonner

son propre frère, qui étoit son mari , et sa

femme qui étoit propre sœur de cette em

poisonneuse, il l'épousa , après quoi il fit mou

rir le père de cette digne princesse , et n'é

pargna aucun de ceux qu'il crut capables de

s'opposer à ses desseins, et enfin pour mettre

la dernière main à son ouvrage, il massacra

le sénat, et tout ce qu'il y avoit de personnes

distinguées parmi le peuple , faisant tout son

possible , comme un véritable père qui souhaite

avec ardeur le bien de ses enfans, pour dé

soler et détruire toute cette ville : durant son

règne, ceux qui ne vouloient pas devenir les

instrumens de ses cruautés et de ses crimes,

furent obligés, pour leur propre sûreté, de ca

cher leurs vertus;mais lorsque l'on eut chassé ce

rince , ces vertus parurent dans tout leur

éclat. Pendant qu'il fut sur le trône , Brutus,

Valérius , Horatius , Herrninius , Larcius , et

Coriolan demeurèrent cachés dansl'obscurité .

sans qu'on en fit aucun cas ; mais lorsqu'ils

combattirent pour eux-mêmes , et qu'ils trou

vèrent l'occasion d'employer leur valeur pour

le bien de leur patrie , ils donnèrent des preu

ves si éclatantes de leur courage et de leur

bravoure , qu'ils sont devenus l'objet de l'ad-.

miration des siècles suivans; non contens de

cela , ils établirent parmi la nation une si

, Tome I.
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bonne discipline , qu'elle a produit dans la

suite , jusqu'au tems que sa liberté lui fut ra

vie , plusieurs personnes qui ne leur ont été

inférieures en rien, et qui même les ont sur

passé en toutes sortes de vertus. En deux .

cens soixante années , que dura la domina

tion des rois, quoique tous ces souverains,

excepté le dernier, eussent été choisis par le

sénat et par le peuple, et qu'ils eussent fait

tout ce qu'on pouvoit raisonnablement at

tendre d'eux pour procurer le bien public ,

ils n'avoient cependant étendu leurs conquêtes

• Houºn- qu'aussi loin qu'il y a de Londres à " Hown

ººº # un slow , encore ne sais - je, s'ils possédoient
petit village - - W

#une aussi grande étendue de pays : mais apres

## eurent recouvré leur liberté, il ne leur

#fallut que trois cens ans , ou un peu plus,

Anglaises. pour assujettir à leur domination tous les

peuples les plus beliiqueux de l'Italie, pour

renverser la puissance formidable de Carthage,

pour défaire les armées prodigieuses des

Gaulois , des Cimbres et des Germains, et

pour conquerir la Gaule Cisalpine, aussi bien

que celle qui est au delà des Alpes , avec

les nations d'Espagne , nonobstant la féro

· cité des uns , et la valeur des autres , les uns

et les autres ne s'étant pû garantir de l'es- .

clavage quoiqu'ils eussent une multitude

prodigieuse de troupes ; en cet espace de

tems iis se rendirent maîtres de la Grèce ,

et , par la conquête du royaume de Macé

· doine , ils acquirent les dépouilles de tout

l'univers , dont ils firent l'ornement de leur

ville ; et ils trouvèrent si peu de difficultés
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dans toutes les guerres qu'ils eurent à sou

tenir contre les plus grands monarques, après
la mort d'Alexandre et de Pirrhus rois d'E

pire, qu'il semble que la déſaite de Siphax,

de Persée , d'Antiochus , de Prusias, de Ti

granes, de Ptolomée et de plusieurs autres ,
r

ne méritent pas d'être mise au rang de leurs

victoires. -
-

Ce seroit une chose tout-a-fait ridicule d'at

tribuer tous ces grands succès au hasard , et

de croire que la fortune , qui est l'incons

tance même, ait pu se fixer en leur faveur pen

dant un si grand nombre de siècles , à mcins

que la vertu de ce peuple ne l'y ait , pour

ainsi dire , contrainte; et il faudroit être fou

pour s'imaginer que cette république eût pu

renverser toutes ces monarchies qui ont fait

tant de bruit dans le monde , s'il n'y avoit

eu dans son gouvernement ni force , ni fer

meté, ni vertu , ni bon ordre. Les conseils

secrets de dieu sont impénétrables, mais il

nous fait souvent connoître les moyens dont

il se sert pour exécuter ce qu'il a arrêté dans

son conseil éternel : lorsqu'ils a dessein d'é

lever un peuple au-dessus des autres, il l'en

richit lui et ses conducteurs des vertus requises

et nécessaires pour cet effet, et ôte à ceux

qu'il veut détruire la sagesse et la vertu dont

ils auroient besoin pour se défendre. La lâ

cheté de Sardanapale fut cause de la ruine

de l'Empire des Assiriens et des Babyloniens ;

et l'orgueilleuse ville de Babilone tomba sous

la puissance de ses ennemis, ayant été prise
pendant que Belshazart abîmé º,la débauche

2
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ne songeoit qu'à se divertir avec ses cour

tisanes. Cirus et ensuite Alexandre suivis de

braves soldats conquirent cet empire par leur

valeur. Nous trouvons dans toutes les histoires

un nombre infini d'exemples de cette nature ;

mais je ne crois pas qu'on en puisse trouver

aucun d'un peuple lâche , foible efféminé,

sans jugement et sans discipline, qui ait ja

mais assujetti une nation qui possédât en

un degré éminent , la force , la valeur , et

toutes les autres qualités qui se rencontrent

parmi des gens bien disciplinés ; ou que ces

qualités ayent jamais subsisté et fleuri en

aucun pays , sinon dans ceux où eiles ont été

cultivées par un gouvernement bien réglé.

6i elles ont donc fleuri pasmi les Romains

et qu'elles ayent été inconnues dans les

royaumes qui devinrent la proie de ces ré

publicains , il faut demeurer d'accord qu'il

y avoit dans le gouvernement de ceux-ci de

l'ordre et de la fermeté, qu'il n'y en avoit

point dans ces monarchies ; et que la force

et la vertu qui leur procurèrent tant d'heu

reux succès, étoient l'effet de ce bon ordre

et de cette fermeté. Mais si cette vertu , et

la gloire qu'elle leur fit acquérir, commen

cèrent avec leur liberté , elles finirent auſſi

avec elle. Il ne servit de rien aux plus hon

nêtes gens d'entr'eux d'avoir évité la fureur

des combats, puisqu'ils périrent par la pros

cription, ou par le moyen d'infâmes délateurs.

Les hommes sont enclins au vice, et le

chemin de la vertu est si difficile qu'on a

besoin d'être encouragé pour pouvoir se ré
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soudre à le suivre ; mais lorsque les hon

neurs, les avantages , et les emplois sont la

récompense du vice, et que la vertu méprisée

n'en peut attendre d'autre que la haine, la

persécution et la mort, il se trouve peu de

personnes qui veuillent la suivre. Tacite nous

décrit parfaitement bien l'état où étoit l'Em

pire, lorsque l'autorité souveraine fut tombée

entre les mains d'un seul : Italia novis Cla-c. Taci,.

dibus, vel poſt longam sœculorum seriem re-Hist.l. I.

petitis, afflicta ; urbs incendiis vaſtata , con- -

sumptis antiquissimis delubris , ipso Capitolio

civium manibus incenso ; pollutœ ceremoniœ ;

magna adulteria; plenum exiliis mare ; infecti

cœdibus scopuli ; atrocius in urbe sœvitum ;

mobilitas , opes, omissi vel gesti honores pro

cri , et ob virtutes certissimum exitium.

Ce clue cet auteur dit dans la suite , fait voir

que la récompense de ces crimes abomina -

bles, n'étoit pas moins odieuse que les crimes

mêmes : on élevoit aux premieres dignités

les délateurs qui étoient une espèce de scé

lérats semblables à nos témoins Irlandois , ou

à ceux à qui nous avons donné le nom de * * Trepan

Trepanners. Ce tableau n'est pas l'ouvrage†

d'un homme du commun, c'est celui d'un une personne

des meilleurs peintres du monde; et puisque#

c'eſt un modèle dont Filmer eſt si charmé , qu /q un .

il est bon de voir ce que cela a produit.#.

La premiere chose que produisit ce gouver-vai, tour.

nement arbitraire, c'est que les Romains dé

générèrent tellement de toutes les bonnes

qualités de leurs ancêtres , qu'on peut dire

avec justice que Rome n'a jamais produit un

X 3
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brave homme depuis qu'elle fut tombée dans

l'esclavage. Germanicus et Corbulon étoient

déjà nés dans le tems que la liberté étoit

aux abois ; et la récomperise qu'ils reçurent

encouragea si peu les autres à suivre leur

exemple , qu'il n'y en a pas eu un depuis

qui ait en rien approche de leur mérite ; jus

ques-là même que ceux qui descendoient des

plus nobles famil'es s'abandonnoient entière

ment au sommeil , à la paresse et à la dé

bauche, de peur qu'on ne les soupçonnât

de vouloir être plus vertueux que leurs maî

tres. Thraseas , Soranus et Helvidius étoient

des hommes qui se distinguoient par un très

grand mérite, et qui résolurent de conserver

† intégrité , même au péril de leur vie ;

mais c'étoit-là la seule chose qui † †
illustres , étant d'ailleurs de familles iricon

nues, car ils n'étoient pas Romains de nais

sance, et n'avoient jamais eu aucun emploi

dans les armées : et parmi les empereurs ,

ceux qui possédèrent quelques vertus, étoient

Espagnols, Gaulois , Africains , Thraces, en

un mot, de toutes sortes de nations, mais il

ne s'en trouve pas un qui fut Romain de

naissance. Les familles patriciennes et celles

du peuple qui, pendant tant de siecles, avoient

pour ainsi dire rempli l'univers de grands

commandans, qui excelloient en toutes sortes

de vertus , étant ainsi éteintes , ou corrom

| pues, le menu peuple tomba dans la der

· nière bassesse, Plebs sordida circo et theatris

sueta. Ce peuple qui avoit surpassé en gran

deur d'ame toutes les autres nations du moa
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de ; qui n'avoit jamais cru qu'aucune entre

- prise fut au-dessus de ses forces, et qui étoit

venu à bout de toutes celles qu'il avoit for

mées , perdit toute sa force et sa vertu en

perdant sa liberté. Ces Romains dont les

suffrages disposoient autrefois du sort des

provinces et des royaumes entiers, s'estimè

rent trop heureux de pouvoir trouver de quoi

vivre, et de passer leur vie dans les spec

tacles ; c'eſt-là à quoi ils bornèrent tous leurs

souhaits.

Duastantum res anxius optat

panem et circenses.

• Que leurs empereurs fussent de bons ou

de méchans princes, ils se réjouissoient or

dinairement de leur mort , dans l'espérance

que le successeur leur feroit donner quelque

peu d'argent ou de vivres. Quoique l'empire

se fût ainsi affoibli, et qu'il n'eût plus au

cune vigueur, il n'étoit pourtant pas possible

· qu'il tombât tout d'un , coup ; un si grand

corps ne pouvoit pas mourir en un moment :

toutes les nations voisines avoient été telle

ment accablées sous sa puissance , qu'il n'y

en avoit point qui fût en état de profiter de

la foiblesse où cet empire se trouvoit alors ;

et il se conservoit encore par le moyen des

troupes de barbares affamés qui y accou

roient de toutes part, attirés par la grandeur

de la solde qu'ils recevoient pour de fendre

ceux qui n'étoient plus eu état de se défen

dre eux-mêmes. Ce secours casuel et mendié

Juven. Sat.
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C", Tacit.

· Ann, l. 3.

*

ne pouvoit pas être de longue durée. Ces

oldats mercs naires , qui pendant quelque

tems s'étoient contentes de leurs gages, se

mirent bientôt dans l'esprit qu'il leur seroit

plus avantageux dè combattre poureux-mêmes

que d'employer leurs armes à la défense de

leurs foibles maîtres ; et ne manquèrent pas

d'élever sur le trône des empereurs qui dé

pendoient absolument d'eux, ou bien de s'em

parer des provinces qui se tuouvèrent sans

defense , et où ils n'eurent aucune difficulté

à surmonter, que celle qui leur put venir de

la part d'autres étrangers , qui pouvoient avoir

le même dessein qu'eux, C'est ainsi que les

armées de l'Orient et celles de l'Occident fai

soient des empereurs quand bon leur sem

bloit ; et quoique les Goths , les Vandales ,

les Huns , les Suèves , les Alains et plu

sieurs autres peuples fussent enveloppés dans

de cruellcs guerres entr'eux , cependant ils

craignoient fort peu les Romains, qui effec

tivement ne leur firent pas grand mal , ou

pour mieux dire, qui ne leur en firent point

du tout. On fut si peu de tems à remarquer

le déplorable état des affaires de cet em

pire , que dès le commencement du règne

de Tibère, ceux qui tâchoient de faire pren

dre les armes aux Gaulois pour les engager

dans la révolte , se contentoient, pour toutes

raisons, de leur représenter l'extrême foi

blesse des Romains , quam inops Italia, plebs

urbana imbellis , nibil in exercitibus validum

rœter externum. Il est évident qu'après les

batailles de Philipes et d'Actium, la force
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des armées Romaines ne consistoit que dans

· les troupes étrangères; et même iis étoient

redevables des victoires qu'on leur attribuoit

à ces nations qu'ils avoient assujetties du tems

que leur république jouissoit de sa liberté.

Il ne leur restoit plus rien que les richesses

qu'ils avoient ramassées de toutes les pro

vinces de leur vaste domination ; & par une

triºte expérience qui fut bientôt suivie de

leur ruine, ils apprirent qu'un empire acquis

par la vertu , ne peut pas se soutenir par

l'argent. Ceux qui, par leur valeur étoient

parvenus à un si haut degré de gloire, de

puissance , de grandeur et de prospèrité ;

qu'ils n'ont jamais eu d'égaux dans le monde,

et qui, selon toutès les apparences, n'avoient

rien à craindre d'aucun pouvoir étranger ,

n'auroient jamais pu tomber dans une si mi

sérable condition , s'ils, n'avoient pas dégé

néré de la vertu de leurs ancêtres , s'ils

n'avoient pas laissé abâtardir leur discipline ;

et si la corruption de leurs mœurs ne les

avoit pas portés à tourner contre eux-mêmes

leurs armes victorieuses. Pendant qu'ils étoient

dans cet état florissant , ils croyoient qu'ils

ne leur restoit rien à souhaiter, sinon qu'il

fût de longue durée : mais si l'on en croit

notre Auteur , cet état n'avoit rien de bon

en soi , sinon qu'il ne dura pas long-tems ;

selon lui , les Romains avoient de l'ob'iga

tion à ceux qui avoient changé la forme de

leur gouvernement ; les batailles de Pharsale ,

de Philippes, de Munda et d'Actium leur

avoient été avantageuses ; la destruction des
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deux tiers du peuple, et le massacre de Iat

noblesse leur avoit été utile : les proscriptions

leur avoient tenu lieu de rernèdes salutai1es ;

si l'on veut s'en rapporter à lui, Tacite ne

, connoissoit pas l'état de sa patrie, lorsqu'il

semble avoir honte d'en écrire l'hiſtoire ,

Annal, l.4 nobis in arcto et inglorius labor, lorsqu'au lieu

de ces exploits glorieux qui avoient été faits

par les Romains , du tems que l'autorité .

souveraine étoit entre les mains du sénat

ou du peuple, il ne trouvoit rien dont il

pût faire la description sinon seeva jussa, con

tinuas accusationes, fallaces amicitias , per

niciem innocentium. Suivant le sentiment de

Filmer, cette nation ne se peut vanter d'avoir

joui d'aucun bonheur, depuis l'exil de Tar

quin jusqu'au rétablissement de cette monar

chie divine et absolue, qui se fit en la per

sonne de ces bons pères du peuple, Tibère,.

Caligula, Claudius, Néron, Galba, Othon,

Vitellius et leurs successeurs. Il ne se trou

voit plus ni vertu ni valeur parmi les des

cendans des Junius, des Horaces, des Cor

nélius, des Quintius , des Décius , des Man

lius; mais ces bons et généreux princes dont

je viens de parler , possédoient ces qualités

dans un degré si éminent, qu'on les pouvoit

regarder comme de parfaits modèles de tout

ce qu'il y avoit de bon et de vertueux :

endant que ja république fut gouvernée par

des magistrats qu'on changeoit tous les ans,

elle ne fit paroître aucune fermeté ; Séjan ,

Macron et Tihellin y 'établirent l'ordre et

la discipline; l'añcien sénat et le peuple Ra
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main n'avoient fait aucun cas de la vertu ;

Messaline, Agripine, Poppea, Narcisse , Pal

las , Vinnius et Lacon en connoissoient seuls

la juſte valeur, et l'honoroient de toute leur

estime : la conduite modérée des armées

d'Allemagne, de Pannonie et d'Orient , et

la discrétion modeste des bandes prétorien

nes , remédia à tout ce qu'il y avoit d'irré

gulier dans les assemblées du peuple, et sup

pléa au manque de prudence que le sénat

faisoit paroître dans ses délibérations : ces

troupes déchargèrent la ville " de Rome du

pesant fardeau du gouvernement de l'empire ,

se proposant pour but que le bien de cette

capitale de l'univers , elles crurent qu'elles

· ne pourroient mieux le lui procurer qu'en

la pillant, et en l'exposant souvent aux in

cendies : et enfin animées d'un zèle ardent

pour le bien public, elles souffrirent que des

· nations barbares et cruelles missent sous leur

joug l'Italie et les plus considérables provin

ces de l'Europe , de l'Asie et de l'Afrique.

C'est par le moyen de Filmer , que nous

· avons appris à reconnoître que ceux qui tâ

· choient de perpétuer la misérable liberté des

Romains , et qui furent assez fous pour per

dre leur vie en la défendant , étoient les plus

malhonnêtes gens du monde , et que ceux

qui renversèrent cette liberté étoient des per

sonnes de mérite , qui surpassoient tous les

autres en bonté, et qui connoissoient parfai

tement bien ce qui convenoit le mieux au

peuple Romain. Cette belle découverte rec

tifie toutes nos erreurs; et si ceux qui sont
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venus à bout de cet admirable ouvrage, mé

ritent avec justice toutes sortes de louanges,

ceux qui périrent en voulant entreprendre

la même chose ne doivent pas être privés

de celles qui leur sont dûes , et si les fils de

Brutus avec leurs compagnons les Aquilius,

et les Vitelius; Claudius Appius le Décem

vir ; ceux qui vouloient livrer la Ville de

Rome à Porsenna, Spurius Me'ius , Spurius

Cassius. Manlius Capitolinus, Saturnius, Ca

tilina, Cethegus , Lenrulus, si tous ceux-là

dis je, avoient été aussi heureux que Jules

César, et que ieur entreprise eût eu le même

· succès, il ne faut point douter qu'iis n'eus

sent mérité d'être mis au rang des dieux

aussi bien que lui. Mais si cette opinion est

fausse, absurde et détestable, il faut néces

sairement que les principes dcnt on tire de

semblables conclusions, le soient aussi ; ce

qui suffit pour démontrer que la force , la

vertu , la gloire , les richesses , la puissance

et le bonheur de l'ancienne Rome procédant

de sa liberté, commencèrent, s'accrurent et

finirent avec elle.
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S E C T I O N X II I.

Ce n'e5t pas une marque de d' ordre que de

changer le nom , ou le no mbre des magis

trats , et l'etat n'en reçoit aucun Préjudice,

pour vu que l origine, et le Principe de leur

autorité demeurent dans leur entier.

Esserre notre auteur voudroit nous per

suader que les Romains ont été inconstans .

pa: ce qu'ils firent divers changemens dans

leur gouvernement durant le tems de leur

république , élisant tantôt des consuls annuels ,

tantôt des tribuns militaires , et mettant quel

quefois l'autorité souveraine entre les mains

des décemvirs et des dictateurs ; et il ne fait

point de difficulté de donner le nom de sé

dition aux plaintes que le peuple faisoit quel

quefois contre les usuriers , ou aux contes

tations qui survenoient de tems en tems au

sujet des mariages , et des charges de ma

gistrature ; mais je soutiens.

I. Que ce n'est pas une marque de dé

sordre , que de changer le nom ou le nombre .

des magistrats , et que l'état n'en reçoit au

cun préjudice, pourvu que ce changement

soit fait par ceux qui sont en droit de le

faire, et que celui ou ceux qui sont établis
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dans ces nouvelles charges n'outrepassent

point les loix qui doivent servir de bornes

à leur autorité , et qu'ils fassent tout leur

possible pour répondre au but qu'on s'est

proposé en leur conférant ces emplois ; car

il y a plusieurs formes de gouvernement,

qui sont également bonnes en elles-mêmes ,

et dont on peut se servir indifféremment ,

selon le tems et les circonstances où l'on se

1tTOLlV6. - -

II. Il est rare qu'une société soit dès les

commencemens fondée sur des loix si sûres

qu'il n'y ait rien à changer dans la suite : il

est impossible aux hommes de prévoir tout ce

qui peut arriver dansl'espace de plusieurs siècles,

et il faut remédier à ce qu'ilpeut y avoir de dé

fectueux par rapport aux changemens qui ac

compagnent cette révolution des années.

Rome , dans ses commencemens fut sujette

à ces défauts , et peu-à-peu on les décou

vrit , et on y remédia. Les Romains ne

songèrent pas à faire des réglemens contre l'u

sure , jusqu'à ce qu'ils eurent ressenti les

malheurs que leur causoit la cruauté des

usuriers; ils ne pensèrent pas au partage des

terres , et à en assigner à un chacun une

certaine portion , jusqu'à ce que quelques

particuliers par leur avarice eurent amassé

tant de richesses qu'ils en devinrent redou

tables aux autres , dont la pauvreté étoit si

grande , qu'elles les mettoit hors d'état de

pouvoir être utiles à leur patrie. Il n'étoit

pas tems de faire une loi pour ordenner que

ceux des familles du peuple pourroient s'allier
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avec les familles patriciennes , jusqu'à , ce

qu'on s'apperçut que la distinction qu'on

avoit mise entre le peuple et les patriciens

avoit inspiré tant d'orgueil et de vanite à ces

derniers, qu'ils se regardoient comme ayant

en leur personne quelque chose de divin , au

lieu qu'ils ne considéroient les autres que

comme des hommes prophanes et inauspicati;

ce fut alors qu'il fallut remédier à ce désordre ;

puisque la division étoit allée si avant, qu'elle

avoit mis la ville en danger. Il auroit été

inutile de faire une loi en faveur du peuple

, pour le déclarer capable de parvenir aux

premières dignités de l'état, avant qu'il y eût

dans ce corps des personnes capables de s'ac

'quitter dignement de ces importans emplois.

Mais lorsqu'on eut remarqué tous ces man

quemens, on y remédia fort à propos , ce

ne fut pas à la vérité sans bruit et sans con

testation, mais au moins ce fut sans répandre

du sang, et sans qu'il en arrivât aucun mal

heur.

III. Tous les établissemens humains étant

d'eux - mêmes sujets à se corrompre, il faut

nécessairement qu'ils périssent , à moins que

I'on ne les renouvelle lorsqu'il en est tems ;

et que l'on ne les ramène à leurs premiers

principes : ce furent principalement ces tu

· multes qui produisirent ce bon effet , quoique

notre auteur les blâme avec son ignorance

ordinaire , le corps entier de la nation , qui

dans les commencemens avoit créé les ma

gistrats, exerça son pouvoir dans toutes les

chcses eù il s'agissoit des droits de la souve
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raineté, et obligea tout le monde à recon

noître que l'autorité souveraine lui apparte

noit légitimement : il n'y avoit rien d'im

possible à ceux qui avoient conféré dans les

commencemens les premières charges de l'é

tat aux patriciens , et qui dans la suite ren- .

dirent ceux du peuple égaux à eux. Cependant

ils ne firent pas moins paroître de modestie ,

et de modération , qu'ils avoient témoigné de

résolution et de courage à soutenir leur au

torité : lorsqu'ils eurent fait une loi qui les

autorisoit à elever à la dignité consulaire un

homme de famille populaire, ils laissèrent

écouler quarante ans avant que de s'en ser- .

vir : et lorsqu'en se servant de leur droit ,

ils jugèrent à propos d'avancer aux emplois

ceux de leur corps, ils se conduisirent avec

tant de discrétion et de prudence , qu'on ne

peut pas dire qu'ils se soient trompés trois

fois dans le choix qu'ils firent , tout le tems

qu'ils eurent la liberté de leurs suffrages : au

lieu que de tous les empereurs qui montèrent

sur le trône par usurpation, ou sous pretexie

d'être les plus proches parens de ceux qui

avoient usurpé l'autorité souveraine , ou qui

y. furent élevés par les armées, à peine en

trouve-t-on trois qui ayent mérité cet hon

neur; on peut dire, au contaire, que la plu- .

part d'entre eux semblent n'être venus au

monde que pour être les fléaux du genre

humain.

IV. Filmer fait connoître sa mauvaise foi,

ou son ignorance , lorsqu'il attribue le pou

voir législatif, tantôt au sénat, et tantôt au

peuple ;
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peuple ; car le sénat ne l'a jamais eu. Dans

toutes les résolutions de cette auguste as

semblée on s'est toujours servi de ce style,

senatus censuit, populus jussit; mais le droit

de conseiller restant toujours au sénat, celui

de faire passer en loi les délibérations de ce

corps resta toujours au peuple.

V. C'est à tort qu'on a pris occasion de

faire l'éloge du pouvoir absolu, dans la vue

d'établir la monarchie héréditaire, de ce que

les Romains mettoient l'autorité souveraine

entre les mains d'un dictateur, lorsqu'ils se

trouvoient en quelque pressant danger ; car

ils n'ont jamais élevé personne à cette dignité

éminente , qui ne fût capable de porter un

si grand fardeaû, ce qui dans les gouverne

mens héréditaires dépend absolument du ha

zard. Quoique la puissance du dictateur fût

grande , cependant elle tiroit son origine des

loix ; et cette autorité ne lui étant donnée

que pour six mois, il étoit presque impossible

qu'il en abusât, ou qu'il pût corrompre ceux qui

avoient été honorés du même emploi, ou qui

y pouvoient prétendre dans la suite, ni que

ceux-là fussent assez fous pour vouloir trahir

leur patrie pour l'amour de lui : et comme on

n'a jamais conféré cette dignité qu'à des per

sonnes qui avoient donné des preuves signalées

de leur valeur et de leur vertu ; aussi n'en

a-t-on jamais trouvé aucun qui ait démenti

la bonne opinion qu'oa avoit conçue de lui.

On portoit alors de l'honneur à la vertu, et

on étoit si persuadé qu'elle inspiroit néces

sairement un amour sincère et une fidélité

Tome I. Y
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inviolable pour l'état, que sans elle, toutes

les autres qualités les plus éminentes étoient

méprisables et odieuses ; jusques-là qu'il n'y

avoit point de pardon a espérer pour ceux

qui conspiroient contre la patrie, leurs services

précédens , quelques signalés qu'ils fussent

n'etant pas capables d'expier un crime si

énorme. Ceci qui paroît une sévérité exces

sive , étoit effectivement la plus grande de

toutes les clémences ; car quoique notre au

teur ait l'imprudence de dire que du tems de

la liberte Romaine , les plus honnêtes gens

etoient ceux qui réussissoient le moins, et les

plus scéléiats geux qui faisoient le mieux leurs

affaires, il ne peut citer aucun exemple d'un

homme distingué parmi les Romains qui ait

été mis à mort, excepté Manlius Capitolinus,

non pas même depuis le bannissement des

Tarquins jusqu'au tems des Grecs, et jusqu'aux

guerres civiles qui commencèrent bientôt

après : et il y en eut aussi très-peu d'exilés,

Par ce moyen on prévint les crimes ; et en

ôtant tout ce qui pouvoit donner lieu à la

tentation, on coupa la trahison par la racine;

et on fit connoître à ceux qui étoient natu -

rellement ambitieux , que le chemin de la

vertu étoit le seul qui conduisoit aux hon

neurs , et aux dignités. - -

Mais de peur que cela ne fût pas encore

suffisant pour arrêter les entreprises de quel

ques esprits ambitieux et hardis , quelque

grande que fût l'autorité qu'on donnoit aux

magistrats quels qu'ils fussent, la souveraineté

restoit toujours entre les mains du peuple ; et
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| tous ensemble lui étoient sujets sans aucune

| exception. Ceci pourra sembler étrange à ceux

qui s'imaginent que les dictateurs avoient un

pouvoir absolu, parce qu'on dit qu'ils étoient -

sine provocatione; mais cela ne se doit entendre

que par rapport aux autres magissrats , et

non pas par rapport au peuple, comme on

le peut voir manifestement parce qui se passa

à l'egard de Quintus Fabius que le dictateur

Papirius vouloit mettre à mort : tribunos plebis

appello, dit son père Fabius Maximus , et

provoco ad populum eumque ttbi fugienti exer

citüs tui , fugienti senatûs judicium, judicem

fero à qui certe unus plus quam tua dictatura

potest polletque : videro, cessurusne sis provoca

tioni , cui Tullius Hostilius cessit. Et†
le peuple se contentât d'intercéder pour Fabius,

plutôt que d'ordonner qu'on le mît en liberté,

cette modestie qu'il fit paroître en cette ren

· contre , ne procédoit que de ce qu'il croyoit

· que Papirius avoit raison de le vouloir faire

mourir ; et quelque envie que ce peuple eût

de sauver Fabius , qui semble avoir été un

des plus grands hommes que la république

ait jamais eu, il ne vouloit pas affoiblir en

sa faveur cette discipline miliiaire, à qui l'état

étoit redevable non seulement de sa graa

deur , mais encore de son existence : sur tout

dans cette occasion où tout le monde recon

noissoit son autorité souveraine , jusque - là

même , que le dictateur n'avoit fait aucune

difficulté de s'y soumettre. Ce droit d'appeler

au peuple, étoit, pour ainsi dire, le fonde

ment de la république romaine,.# # "
- 2

I. Liv. l. 3,

•.
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r Liv.t. .. usage dès le tems de Romulus, Hostilius s'y
4

， •

T. Liv. l. 22

soumit dans l'affaire des Horaces, et on ne

commença à le violer que lorsque les loix

et la liberté dont il étoit le soutien et l'ap

pui, furent renversées par le pouvoir des

armes. Ceci nous est encore confirmé par la

harangue du Tribun Metellus, qui du tems

de la seconde guerre Punique, désaprouvant

sans raison la conduite du dictateur Quintus

Fabius Maximus , dit dans une assemblée

générale du peuple ; quod si antiquus animus

' plebi Romanœ esset, se audacter laturum de

abrogando Q. Fabii imperio ; nunc modicam

rogationem promulgaturum , de oequandq ma

gistri equitum et dictatoris jure : on fit ce

qu'il souhaitoit, et cette action, qui n'avoit

.pcint d'exemple, montre que le peuple n'en

, avoit pas besoin, et que dans l'exercice de

son autorité , qui étcit infiniment au-dessus

· de celle de tous les magistrats, il n'étoit point

obligé de suivre d'autre règle que celle de

sa propre volonté.Quoique je demeure donc

d'accord que les peuples sages et bien dis

ciplinés, puissent quelquefois . sans s'écarter

| des règles de la prudence , donner à un

Homme vertueux et prudent un pouvoir sem

blable à celui des dictateurs Romains, limité à

un certain tems, sujet aux loix , et toujours

dépendant de l'autorité souveraine du peuple,

il ne s'ensuit pas que cela favorise l'opinion

de notre auteur. Car il n'y a aucun rapport

entre un semblable magistrat, et le monarque

- qu'il nous propose, en la personne de qui

réside originairement le pouvoir souverain,

#

-
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qui n'est sujet à aucune loi, qui exerce une

autorité perpétuelle , soit qu'il ait les qualités

requises pour s'acquiter dignement de cet im

portant emploi, soit qu'il en soit entièrement

dénué, et qui croit que cette puissance dont

il est revêtu ne lui a été donnée que pour

son intérêt particulier. En effet ce seroit la

· pensée du monde la plus déraisonnable, que

de vouloir tirer des conséquences de choses,

qui sont tout à fait dissemblables , tant à

l'égard de la substance, qu'à l'égard des cir

constances. Mais au contraire , ces exemples .

faisant voir que le peuple Romain s'est tou

jours réservé l'exercice du pouvoir souverain,.

dans le tems naême qu'il sembloit avoir donné .

une autorité absolue à ses magistrats , dé

montrent évidemment, que le gouvernement

a toujours été le même, la souveraineté ayant

toujours été entre les mains de la nation ,

qui sans préjudicier à ces droits souverains ,

pouvoit donner la conduite de l'état à une,

ou à plusieurs personnes , comme elle le ju

geoit à propos; et la suite fit bien voir qu'en

cela , elle a toujours agi avec beaucoup de

prudence. - -

: -
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- S E C T I O N X I V. .

Il n'y eut point de sédition qui fut funeste

à la république Romaine , jusques à ce

qu'au milieu de la plus grande prospérité,

· quelques particuliers acquirent trop d'au

torité , et s'élevèrent au - dessus des loix.

H,. n'est pas besoin de se donner beau

coup de peine pour réfuter ce que dit notre

auteur, que le gouvernement populaire fut

cause qu'il y eut beaucoup de sang répandu

à Rome, car il lui est impossible de faire

voir qu'on y ait injustement condamné un

homme à mort, ou qu'il y en ait eu aucun

qui ait perdu la vie dans une sédition avant

Publius Gracchus : pour lors les fondemens

de la république étoient tellement ébranlés

qu'on ne reconnoissoit plus l'autorité des loix ;

de sorte que tout ce qui arriva en cette oc

casion doit être attribué # monarchie à la

quelle les grands commençoient d'aspirer.

Tant que les Romains furent en guerre avec

les nations voisines, il leur fut facile d'avoir

l'œil sur les actions de leurs généraux , et de

faire observer une bonne discipline parmi les

troupes ; mais s'étant rendus maitres des plus

puissans états du monde par leur valeur et

par leur prudence, et étant obligés d'entre

tenir des armées dans les pays éloignés du

centre de la république , et d'en laisser la

conduite à des généraux ambitieux plus
* .

· #
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long-tems que les loix ne le permettoient,

ces généraux , abusant , de l'autorité qu'on

leur avoit confiée, et formant des desseins

préjudiciables à l'état, permirent toute sorte

de licence et de déréglement parmi les troupes,

afin d'acquérir l'affection des légions qui se

voyant ainsi recherchées devinrent mutines

et séditieuses. Il auroit été bien difficile,

pour ne pas dire impossible , d'entretenir une

juste égalité parmi les citoyens , dans un

tems oû les dépouilles des plus puissans

royaumes servoient à orner les maisons de

quelques particuliers , qui ayant sous leur

protection des villes considérables, et même

des nations entières, étoient tellement enflés

d'orgueil, qu'ils ne faisoient aucun cas des

loix. C'étoit là un mal très dangereux, sem

blable à celui auquel le corps humain est

sujet, lors qu'il est une fois parvenu à ce que

les médecins appellent constitution d'Athléte,

c'est-à-dire lorsqu'à force de bonne nouriture,

et d'exercice, il a acquis toute la santé , la

force et la vigueur où il peut jamais arriver.

Il est indubitable que le corps humain a at

teint le plus haut degré de perfection lorsqu'il

est attaqué de cette espèce de maladie ,

et que par conséquent tout homme qui con

damne ce qui met un état dans cette con

dition , condamne ce qu'l y a de plus par

fait au monde. Tant que les Romains tra

vaillèrent ponr y arriver, toutes les séditions

qui s'élevèrent parmi eux ne leur firent aucun

mal : on les appaisa sans répandre de sang ;

et celles qui sembloient les plus dangereuses

Y 4
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ca. 4 I.

donnèrent occasion à l'établissement des

meilleures , loix. Mais lorsqu'ils furent une

fois parvenus à cet état de perfection, les

meilleures loix leur devinrent inutiles. Ils su

birent le destin de toutes les choses humaines ,

et commencèrent à descendre,dès qu'ils furent

parvenus au plus haut période de grandeur »

auquel ils pouvoient atteindre.

—–— Summisque negatum.

Stare diu ;

， , ^ -

· Aussi doit-on attribuer à cette révolution,

tout ce que notre auteur trouve de défec

tueux dans ce gouvernement, et non pas à

sa première constitution. Tous les hommes

sont naturellement sujets à l'erreur , et il n'y

en a point qui soient exempts de faire quel

quefois de fausses démarches ; ainsi il n'est

pas surprenant que le peuple• Romain pen

| dant l'espace de plus de trois cens ans , ait

injustement condamné à l'amende, ou banni .

cinq ou six personnes ; mais ce même peuple

reconnut si bien sa faute , et prit tant de

soin pour la réparer, en comblant d'honneur

ces mêmes personnes qu'il avoit injustement

condamnées, qu'il s'est acquis plus de gloire .

et a mérité plus de louanges, que s'il n'avoit

jamais commis aucune injustice. C'est ce que

l'on peut voir par l'exemple de Camilius , de

Livius Salinator, de Paulus Emilius , et de

quelques autres. - -

, Si dans ces premiers tems de la république,

les séditions firent plus de bien que de mal

/

-
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aux Romains, elles furent aussi exemptes de

guerres civiles. On ne peut pas donner ce

nom à la révolte des peuples de la Poüille

et de la Grèce ; c'étoient des nations con

quises qui cherchoient à secouer le joug

qu'on leur avoit imposé. Ce seroit aussi la

chose du monde la plus ridicule que de

mettre dans ce rang , le soulèvement des es

claves et des Gladiateurs ; car les Gladiateurs

étoient aussi esclaves, et les guerres civiles ， tan s -

ne peuvent se faire que par ceux qui sont cial.

membres d'une société civile ce qui ne se

peut dire de ceux qui sont esclaves. On ne

peut pas non plus appeller la guerre des alliés ,

une guerre civile, puisque ces peuples,'quoi

que libres, n'étoient point citoyens Romains.

Les Romains agissoient de trois manières dif

· férentes avec les nations qu'ils soumettoient

à leur empire. | · •

r 1. Il y avoit de certains , peuples qu'ils re

cevoient dans leur ville pour ne faire qu'un
A corps avec eux, ceux-là s'appelloient civitate

donati ; c'est ainsi que les Latins y furent re

çus par Romulus, et les Albains par Hostilius.

Les Privernates obtinrent le même privilége

lorsque leur ambassadeur eut déclaré hardi

ment que la paix ne pouvoit pas être de

longue durée s'ils ne la faisoient à des con

ditions justes et raisonnables , ce qui plut si

fort au sénat qu'il avoua, se viri et liberi vo

cem audivisse, talesque dignos esse ut Romani

jfiant, on accorda la même grace à plusieurs

autres nations dans la suite.

2 , Les Romains faisoient alliance avec de
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certaines nations comme le rapporte Tite

Live, populum Romanum devictos bello po

pulos, malle socierate et amicitiâ habere con

junctos , quam tristi subjectos servitio ; c'est

dans ce rang qu'on doit mettre les Samnites,

qui n'étant pas contens de leur condition, se

joignirent à Annibal ; et qui ensuite sous la

conduite du brave Télésinus secondé de plu

sieurs autres nations confédérées tâchèrent

envain de recouvrer leur liberté. ,

3. Lorsque des peuples s'étoient révoltés

plusieurs fois contr'eux, ils réduisoient leur

pays en province, et ceux-là s'apelloient in

' provinciam redacti ; ce fut de cette manière

qu'ils traitèrent les habitans de Capoüe après

que Appius Claudius , et Quintus Fulvius

Flaccus se furert rendus maîtres de cette ville.

Les peuples avec qui ils avoient fait ces

sortes d'alliances , et ceux qu'ils avoient ré

duits en province, leur ont souvent fait la

guerre civile, jusqu'au tems de Marius , de

Sylla, et de Catilina. Celles-ci ayant com

mencé lorsque les loix qui faisoient aupara

vant le soutien et l'appui de la république .

avoient perdu la plus grande partie de leur

force , on peut les regarder comme les der

niers efforts de la liberté mourante. Mais

pour celles qui s'allumèrent entre César et

Pompée , entre Octave et Marc - Antoine

aussi-bien que les proscriptions, et tous ces

malheurs qui accompagnèrent le triumvirat,

on ne peut les attribuer qu'à la monarchie.

Mais nous ne lisons pas qu'il y en ait eu aucune

à qui l'on puisse donner le nom de guerre

absolue à laquelle ces esprits ambitieux as
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piroient. On doit dire la même chose des

guerres de Néron , de Galba , d'Othon , de

Vitellius, de Vespasien, ce fut l'envie de ré

gner en maîtres absolus , qui leur mit les

armes à la main. - - "

Cependant, si Filmer veut absolumentat

tribuer au gouvernement populaire tout ce

qui arriva de fâcheux à la république Ro

maine , avant que César se fût créé lui-même

dictateur perpétuel , il ne trouvera rien que

ce que l'on voit arriver tous les jours dans

toutes sortes de gouvernemens. Il y a eu

fort peu de petits états qui ayent pu se ga

rantir de la révolte de leurs sujets, ou de la

défection de leurs alliés , et il n'y en a point

eu de considérable qui en ait été exempt. Le

plus grand empire de l'Orient a été détruit

par la rébellion des Mammelucs qui en

étoient esclaves. Toute la différence qu'on

peut remarquer entre ce qui arriva aux Ro

mains du tems de leur république , et ce qui

leur arriva lorsqu'ils furent sous la domina

tion des empereurs, consiste principalement

en ceci , c'est que tant qu'ils conservèrent

quelqu'ombre de liberté , ils remportèrent

toujours la victoire, et firent rentrer dans le

devoir leurs esclaves , leurs Gladiateurs, et

leurs alliés; au lieu que sous leurs empereurs ,

la révolte d'une province, suffisoit pour don

ner un nouveau maître à la plus grande par

tie de l'univers ; et ce nouveau souverain

n'ayant qu'autant de pouvoir qu'il lui en fal

loit pour exécuter le crime qu'il avoit pro

5etté, se voyoit bien-tôt chassé du trône par
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un autre aussi scélérat que lui. Pour faire

plaisir à notre auteur, je veux bien avouer

que les Romains étoient sujets à un second

défaut , je veux dire qu'ils avoient cette dé

licatesse à laquelle il attribue tous les désordres

de leur gouvernement ; mais je ne puis

pourtant m'empêcher de lui dire en même

tems qu'il seroit bon d'examiner d'où procède

cette délicatesse. Si les Turcs et les François

prenoient les armes contre leurs souverains, .

je croirois que la misère et le désespoir leur

inspireroient cet esprit de révolte ; mais je

ne pourrois jamais m'imaginér que ce fût-là

un effet de leur délicatesse ; cette délicatesse

ne se rencontre que chez les peuples qui ont

le bonheur de vivre sous un gouvernement

doux , et qui jouissent de toutes sortes de

prospérités. Des nations accablées sous lâ pe

santeur d'un joug insuportable, peuvent bien

se laisser transporter à la fureur et à la rage ,

mais il est impossible qu'elles tombent jamais

dans aucun excès de délicatesse. Du tems des

empereurs Romains, les cohortes Prétorien

nes , ou les armées à qui on laissoit ravager

impunément les plus riches provinces de l'em

pire , pouvoient s'énorgueillir en considérant

leurs forces et leur puissance ; ou devenir

délicates à force de posséder tant de biens :

les Jannissaires dans ces derniers tems, peuvent

être tombés dars les mêmes excès , par la

même raison ; mais ceux qui ont perdu leur

liberté, ne sont point en danger d'y tom

ber. Lorsque toute la noblesse de Rome eut

été exterminée, et que ceux qui avoient ac
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quis le plus de réputation par leur vertu ,

eurent péri dans les combats, ou succombé

sous la cruauté des proscriptions ; lorsque les

deux tiers du peuple eut été massacré , les

villes et les colonies les plus considérables

réduites en cendres, les provinces saccagées,

et le peu d'habitans qui y restoit accablés

du poids insuportable d'un cruel esclavage ;

il n'est pas surprenant qu'il soit arrivé des

révoltes dans cet empire. Les Bretons , les

Bataves, et quelques autres peuples, dont il

est fait mention dans l'histoire Romaine se

soulevèrent. Les indignités et la misère qu'ils

souffroient sous ungouvernement si tyrannique

les jettèrent dans le désespoir, et leur mirent

les armes à la main ; mais ce ne fut point

par nn esprit de délicatesse qu'ils se portèrent

à la révolte. Lorsque les Romains se voyoient

délivrés de la crainte que leur inspiroit la

présence des soldats, ils conspiroient quelque

fois contre leurs empereurs ; et lorsqu'ils ne

pouvoient faire pis, ils témoignoient la haine

qu'ils leur portoient en brisant leurs statues :

mais après les batailles de Pharsale, de Phi

lippes, et après les proscripstions qui les sui

virent, on ne peut pas dire que ce peuple

ait commis aucune folie par un espritde dé

licatesse. C'est ainsi que les royaumes de

Naples et de Sicile se sont révoltés, il n'y

a pas encore long-tems ; et ceux qui con

noissent bien la disposition où sont les ha

bitans de ces pays-là croyent qu'ils sont en

core tout prêts à faire la même chose ; mais si

cela arrivoit, il n'y a point de personne rai

*
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sonnable qui crut devoir attribuer cette ré

volte à la délicatesse de ces peuples. L'op

pression sous laquelle ils gémissent les a

guéris de cette espèce de maladie ; les Romains

n'avoient garde d'en être attaqués , lorsqu'ils

eurent une fois perdu leur liberté. Dans le

tems que leur autorité étoit respectée par toute

la terre, que leur vertu faisoit l'admiration

de tous ses peuples, qu'il n'y avoit point de

puissance qui put résister à la leur , en un

mot lors qu'ils étoient en possession de toutes

les richesses de l'univers , qui sembloient

n'être tombées entre leurs mains que pour

corrompre leurs mœurs en leur fournissant

les moyens d'abandonner à toutes sortes de

voluptés; c'étoit alors qu'ils pouvoient se pi

quer de délicatesse. Mais quand ils eurent

tout perdu , et qu'ils se virent exposés à la

violence des plus scélérats d'entre eux ;

quand on eut épuisé toutes leurs richesses

par les impôts dont on les chargea, les reve

nus de l'état n'étant plus suffisans pour four

nir au luxe , et à la débauche de leurs maîtres ;

ce fut alors que la misère où ils se trouvèrent

réduits, sans être en état d'y apporter aucun

remède , ne leur fit que trop connoître que

des gens aussi misérables qu'eux ne devoient

pas se piquer d'une délicatesse qui ne peut

convenir qu'à ceux dont la condition est aussi

heureuse, que la leur étoit tviste; dans cette

déplorable conjoncture , le souvenir de ce

· qu'i s avoient perdu ne servoit qu'à leur faire

sentir plus vivement ces Inalheurs dont ils

, étoient accablés C'est-la l'état auquel Filmer
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voudroit que tout le genre humain fut réduit.

Les louanges qu'il donne à ce gouvernement

dont les souverains ne se servirent de l'auto

rité absolue que pour dépouiller leurs sujets

de tout ce qu'il y a de pltis désirable dans

· le monde, et pour y introiuire tout ce qu'il

y a de plus détestable , font bien voir qu'il

n'approuve que ce qui fait horreur à tous ies

honnêtes gens , , et qu'en voulant établir la

monarchie absolue, dont il fait son idole , il

n'a pour but que d'augmenter le vice, la misère,

la désolation , et l'infamie parmi les hommes.

•m-MS，- m•

S E C T I O N X V.

L'empire Romain ne cessa de déchoir dès qu'il

fut entre les mains d'un seul maître.

No T R E auteur, pour ne pas s'éloigner du

but qu'il s'est proposé, soutient avec autant

de jugement que de vérité, que Rome ne se

rendit pas maitresse du monde pendant qu'elle

fut gouvernée en république : non , cela n'est

pas ainsi, dit-il, car Rome jetta les premiers

fondemens de son empire, lorsqu'elle étoit sous

ſa domination de ses rois, et ce fut sous celle

des empereurs qu'elle le perfectionna : il est

· bien vrai que cet état s'agrandit sous le gou

vernement populaire ; mais ce fut sous Trajan

qu'il se vit au plus haut période de grandeur où

il ait jamais atteint , et ce fut sous le règne

a'Auguste qu'il jouit d'une paix durable et d'une

*
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#. Liv. l. 2,

tranquillite parfaite. Pour éclaircir cette ma

tière, j'ai crû qu'il seroit bon d'examiner les

particularites suivantes.

1. Que la première monarchie de Rome

n'étoit pas absolue : ses rois furent créés par

le peuple , sans égard au titre et au droit

d'aucun des membres de la société en parti

culier, le peuple en établissant ces souve

rains n'avoit en vue que le bien public , et

pour cet effet il éleva sur le trône celui qu'il

crut le plus capable de le procurer. Il établit

en même tems un sénat composé de cent

personnes des plus éminentes de toutes les na

tions ; et lorsque les Sabins eurent été reçus

dans Rome , on ajouta à cette auguste as

semblée un pareil nombre de ces nouveaux

· habitans ; et le peuple commit à ce sénat la

meilleure partie du gouvernement. Mais il

se réserva le pouvoir de faire des loix aux

quelles ilassujettissoit les rois qui tenoient toute

leur autorité de lui ; il se réserva aussi le ju

ement des affaires les plus importantes en

cas d'appel. Si aucun des rois qui ont régné

à Rome a mérité le nom de monarque , sui

vant la définition de Filmer , ç'a été sans

doute Tarquin le superbe ; car de tous les

rois Romains il n'y a eu que lui seul qui ait

régné sans le commandement du peuple, sine

jussu populi, s'étant emparé du trône par tra

hison, et s'y étant frayé le chemin par les

meurtres. S'il avoit régné long-tems , il au

Toit infailliblement guéri le peuple de tous

es vices qui procèdent de trop de délicatesse ;

mais le peu de tems qu'il tint les rênes de l'é
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tat, ne lui permit pas de porter ses conquêtes

plus loin que la petite ville des Gabiens, qui

étoit à dix milles de Rome, encore en s'en

rendit-il le maître que par la trahison de son

détestable fils. Cette place étant la frontière la

plus éloignée que possédât alors l'empire Ro

main, il faut dire que tout l'univers ne s'éten

doit pas plus loin, ou bien il faudra nécessai

rement demeurer d'accord que les Romains

ne sont pas redevables à leurs rois de l'em

pire du monde, dont ils ont été en possession

dans la suite. /

2. En fait de contiuêtes , on ne doit pas tant

avoir égard à leur étendue qu'aux moyens

dont on s'est servi pour les faire; on doit sur

tout considérer la valeur et la puissance des

ennemis qu'on a eu en tête. Cela étant, je

dis que les Romains firent paroître plus de

bravoure, non seulement dans les guerres qu'ils

soutinrent contre les Carthaginois, dont ils dé

truisirent entièrement la puissance , et dans

les conquêtes qu'ils firent en Espagne, mais

même dans tous les démélés qu'ils eurent avec

· les Sabins , les Latins, les Toscans, les Sam

nites et autres vaillans peuples d'Italie , qu'ils

n'en firent paroître dans toutes leurs autres ,

· guerres.'Dans ces premières, leurs forces étoient

très petites , et ils avoient affaire à de puis

santes nations , qui défendirent leur liberté,

jusqu'à l'extrêmité ; au lieu que dans la suite

les forces des Romains devinrent redoutables,

leurs richesses s'accrurent aussi bien que leur

pouvoir, leur réputation monta à un si haut

point , que cela seul suffisoit pour jeter la

Tome I. - -
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terreur dans l'esprit des peuples, et enfin cette

république vit combattre sous ses enseignes

et pour ses intérêts, plusieurs autres nations

belliqueuses qui étoient instruites sous la dis

cipline Romaine. Je ne craindrai donc point

de dire qu'ils acquirent plus de gloire dans

ces premières guerres, que dans toutes celles

qu'ils firent dans la suite. Je dis bien plus .

et je soutiens que les Romains n'ont jamais

fait aucune acquisition considérable après la

erte de leur liberté. Dès les tems de la ré

publique, le peuple Romain se voyoit maître

de l'Italie, de la Grèce, de la Macédoine,

des îles de la Méditerranée, de la Thrace , de

l'Illyrie, de l'Asie mineure, du Pont, de l'Ar

ménie, de la Syrie, de l'Egypte, de lAfrique,

des Gaules et de l'Espagne , les Allemands

étoient fort affoiblis ; on avoit déjà bâti un

pont sur le Rhin , et tous les peuples à la

gauche de ce fleuve étoient subjugués.Voilà

toutes les conquêtes que les Romains ayent

jamais faites" par la valeur de leurs propres

troupes, sans le secours des étrangers, et il

n'y a que celles-là qui leur aient été utiles et

honorables. Mais depuis ce tems-là, que com

mença la domination des empereurs, les Ro

mains ne firent plus de conquêtes importantes,

à moins qu'on ne veuille donner ce nom à

l'expédition de Caligula, qui dit qu'il avoit

subjugué la mer, pour avoir fait un pont inu

tile de Pouzol à Bayes , ou a celle de cet

- ca ， autre " fou qui entra dans Rome en triomphe,
# M. pour avoir ramassé quelques coquilles sur le
Sideney.

rivage de la mer. L'expédition que fit Traz

l
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jan en Orient mérite plutôt le nom de voyage,

que celui d'une guerre. Il parcourut les pro

vinces qu'Auguste avoit abandonnées , ne

croyant pas qu'elles valussent la peine de les

garder , et il en traversa d'autres qui n'avoient

point de forces à lui opposer, n'étant habi

tées que par des peuples barbares qui ne sa

voient ce que c'étoit que de faire la guerre ,

et qui étoient sans armes.En un mot, l'on peut

dire que cet empereur n'entreprit ce voyage

que par curiosité ; et si l'on considère qu'il

abandonna ces pays , aussi-tôt qu'il les eut

conquis , on avouera qu'on auroit , tort de

donner le nom de conquêtes à son expédition.

On ne doit pas non plus se vanter beaucoup

de la conquête de la Bretagne. Il est vrai que

ce pays étoit habité par une nation très

vaillante , mais quelle résistance pouvoient

faire des gens sans armes et sans expérience ,

contre des troupes aguerries et bien armées.

Cependant les Romains eurent bien de la peine

à la garder, et enfin la perdirent de la ma

nière du monde la plus honteuse. Mais je sup

pose que les empereurs ayent fait des guerres

lus considérables que les consuls du tems de

# république, qu'ils aient vaincu des peuples

plus braves et plus expérimentés , que ne

/

l'étoient ceux d'Italie, de Grèce et"d'Afrique; • Les can

qu'ils ayent subjugué et défait des nations plusºgºº

nombreuses et plus féroces que les Cimbres,

les Gaulois et les Teutons, et qu'ils ayent

eu en tête des capitaines plus redoutables

· qu'Annibal et Pirrhus, cela pourroit à la vé

rité augmenter la gloire de º, auroit

2

-
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fait tout ce que je viens de dire , mais le peuple

Romain n'en auroit ni plus d'honneur ni plus

d'avantage. La noblesse Romaine avoit été

exterminée long tems auparavant , le peuple

étoit corrompu et esclave , l'Italie étoit tel- .

lement dépeuplée, qu'à peine trouvoit-on un

Romain dans les armées Romaines, qui pour

la plupart étoit composées de soldats , qui ,

combattant pour l'intérêt de leur général , ou

pour leur propre avantage, ne songeoient à

rien moins qu'à rendre service aux Romains.

Or, comme il est impossible qu'un état soit

de longue durée , lorsqu'on néglige et qu'on

trahit ses intérêts de cette façon , on ne doit

pas s'étonner que cet empire qui avoit été ga

gné par la valeur et la conduite de la nation

du monde, la plus brave et la mieux disci

plinée, soit tombé en décadence, et ait enfin

péri entre les mains de ces monarques absolus,

qui auroient dû le conserver. -

La paix est désirable pour un gouverne

ment dont la constitution est telle, qu'il doit

chercher à vivre en bonne intelligence avec

tout le monde, et se contenter de ce qu'il

possède sans.songer à entreprendre de nou

velles conquêtes. Ou peut être cette forte

passion d'entretenir la paix mériteroit - elle

quelques louanges, si le genre humain étoit

disposé de maniére , qu'un peuple qui ne

voudroit point faire de mal aux autres, fût

en état de se pouvoir conserver soi-même ;

mais les hommes étant d'un tempérament si

opposé à cela , il n'y a point de nation qui

Puisse se croire en sûreté, à moins qu'elle
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n'ait de la valeur et de la force. C'est pQur

quoi on doit estimer ces gouvernemens qur

cultivent et augmentent l'une et l'autre par

, une bonne discipline jointe à un exercice con

tinuel. Si cela est, on ne sauroit donner trop

de louanges à la république romaine, qui a

surpassé à cet égard tous les autres états du

monde. La paix peut donc être bonne en sa

saison, et elle fut effectivement avantageuse

aux Romains sous le règne de Numa ; ce

pendant il est très-sûr qu'il n'auroit fallu

que deux ou trois rois semblables à ce prince

pour encourager quelques voisins remuans,

à terminer tout d'un coup les projets ambi

tieux de cette ville en la détruisant, avant

qu'elle eût pu étendre ses conquêtes au-delà

de Fidéne. Mais ces braves successeurs ayant

remis sur pied la discipline qui convient le

mieux au génie et à l'inclination d'un peuple

belliqueux , les affaires changèrent de face,

leurs ennemisse trouvèrent exposés aux mêmes

dangers dont ils étoient eux-mêmes menacés,

et tous ces rois, excepté le dernier, suivant

la même méthode , s'acquitèrent assez bien

des devoirs de la royauté. Lorsqu'on eut aboli

la domination des rois, et que les affaires

ne dépendirent plus du tempérament ou de

la capacité d'un seul, on s'avança avec vigueur

vers le but qu'on s'étoit proposé en bâtissant

cette ville , et on choisit tous les ans des

magistrats , qui n'étoient pas d'humeur à de

meurer long-tems en paix ; ils se proposoient

l'empire du monde , et ils ne pouvoient se

résoudre à quitter les armes, qu'ils ne fussent

3



358 D r S c O U R S

venus à bout de leurs grands projets, ou que .

leur mauvaise fortune ne les eût réduit si bas

qu'ils ne fussent plus en état de faire la guerre

L'une et l'autre de ces deux choses arriva

sous le règne d'Auguste qu'on nous vante tant

Il trouva l'empire si grand qu'il eut raison

de ne vouloir pas permettre qu'on entreprit

de nouvelles conquêtes, puisqu'on les pouvoit

regarder comme inutiles, ou préjudiciables

à l'état. D'un autre côté , l'Italie étoit alors

tellement épuisée, qu'on ne pouvoit faire la

guerre qu'en se servant de troupes étrangères

Il étoit tems# les Romains se tinssent en

repos , lorsqu'ils n'étoient plus en état de

pouvoir agir; et ils pouvoient se reposer en

toute assurance dans un tems où la réputa

tion qu'ils s'étoient acquise par un si grand

nombre de victoires précédentes les mettoit

à couvert de l'invasion des étrangers. Ce n'est

pas une chose surprenante que les Romains

ayent ces é de faire la guerre, lorsque Crassus,

César et Pompée qui avoient partagé l'em

pire entr'eux eurent été tués, et que l'élite

de la noblesse romaine et du peuple eut été

détruite avec eux , ou par eux. Que pou

voient-ils faire lorsque Caton avec toute sa

vertu se fut trouvé trop foible pour soutenir

un état chancelant, et que Brutus et Cassius

eurent échoué dans l'entreprise glorieuse qu'ils

avoient formée de rétablir la liberté? De quoi

étoient-ils capables après que la plus grande

partie du sénat eut été exposée en proie aux

vautours et loups de la Thessalie , et que

cent trente membres de cet auguste corps,

- -* º - •
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•

qui s'étoient attiré la haine des tyrans , et

qui s'étoient garantis de la fureur des armes

eurent péri par les proscriptions ? Que pou

voient - ils entreprendre lorsqu'il ne restoit

plus à Rome, ni soldats, ni capitaines, lors

que leur tyran avoit en horreur et craignoit

tous ceux qui avoient de la réputation ou

de la vertu, lorsqu'il mettoit toute sorte d'ar

tifice en usage pour corrompre et abattre tel

lement l'esprit du reste du peuple, qu'il ne

fût plus en état de songer à sa première

grandeur, ou aux moyens de la recouvrer.

N'étoit ce pas là le tems de faire la paix ,

si toutefois on peut appeler paix ce qui ne

diffère pas beaucoup de celle dont on jouit

dans le tombeau. En effet, c'étoit-là un repos

semblable à celui dont il est parlé dans l'épitaphe

du marquis Trivulce ", Qui nunquam quievit » « cette épis

quiescit, tace. On trouve une paix semblable taphº se voit

à celle - là dans tous les déserts : les Turcs#

l'ont établie dans les provinces dépeuplées de º

l'Asie et de la Grèce. Là où il n'y a point

d'hommes, ou lorsque ces hommes manquent

de courage, il est sûr qu'il ne peut pas y

avoir de guerre. Les Bretons, nos ancêtres,
W - « e º • - -

observèrent fort judicieusement, que la paix

que les Romains donnèrent aux provinces en

ce tems-là ne tendoit qu'à les rendre de plus

en plus esclaves; miserrimam servitutem, pacem c. Te

appellant ; dit un célèbre historien, en un

autre endroit , solitudinem faciunt , pacem

vocant. C'est-là la paix que les Espagnols ont

établie dans les pays de leur domination aux

#
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Barth.

las Cas :s

Descruys.

* Indes occidentales, et qu'ils ont affermie par

le le massacre de plus de quarante millions de

º- personnes. Ces pays jouirent d'un repos fort

- tranquille , lorsqu'il n'y resta plus que des

bêtes sauvages, ou un petit nombre de pauvres

malheureux qui n'avoient ni la force, ni le

courage de résister à la violence de ces nou

veaux maîtres. Telle fut la paix dont les Ro

mains jouirent sous la domination d'Auguste :

ce prince avançoit aux honneurs et aux di

gnités un petit nombre de personnes, qui

étcient les ministres de ses plaisirs, et dont

il se servoit pour rendre tous les autres mi

sérables , pendant que le reste des Romains

étoit dans la dernière misère. Si notre auteur

veut absolument que nous nous imaginions

que la république Romaine doit être obligée

à Auguste, pour lui avoir procuré une sem

lable paix , il doit se ressouvenir qu'il fit

souffrir bien du mal aux Romains en la leur

procurant ; et qu'elle leur coûta bien cher

· dans la suite. En effet, l'Italie en fut telle

ment affoiblie, que depuis ce tems-là, elle

ne fut jamais en état de se défendre contre

les attaques de ses ennemis; mais étant obligée

de se servir d'armées, composées de troupes

barbares, elle se vit bientôt la proie du premier

qui voulut l'envahir. ," . - -

4. Il faut remarquer que la paix n'est

estimable que lorsqu'elle est fondée sur la

· justice; je dis la même chose des gouverne

| mens, et soutiens que ceux-fà seuls méritent

- notre approbation , qui mettent l'autorité sou

veraine entre les mains des plus honnétes gens,
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C'est ce qui ne s'est jamais fait sous le règne

d'Auguste ni de ses successeurs. Les plus scé

lérats montoient sur le trône en vertu des

alliances qu'ils avoient contractées avec l'em

pereur , ou s'en emparoient par fraude ou

par violence , et élevoient aux dignités de

l'état ceux qui leur ressembloient le plus. Au

guste fut plus cruel dans les commencemens

de son règne que sur la fin ; mais son suc

cesseur, toujours plongé dans les débauches

les plus infâmes, et toujours altéré de sang ,

au lieu de devenir meilleur, fit incessamment

de nouveaux progrès dans le vice aussi long- .

tems qu'il vécut. Lorsqu'il se fut retiré dans

les rochers de Caprée avec ses Caldéens, il

s'abandonna entièrement à la débauche. Si

quelqu'autre soin l'occupoit, c'étoit celui d'in

venter de nouvelles cruautés, et Séjan aussi

bien que Macron, qu'il avoit pour compagnons -

dans son infame retraite , étoient toujours dis

posés à exécuter ses détestables desseins. Cali

guia n'a jamais eu d'égal en toute sorte d'im

puretés et de vices : mais ne pouvant trouver

personne qui l'égalât à cet égard, il honoroit

de sa faveur ceux qu'il croyoit approcher le :

plus de ses débordemens. La stupidité, l'ivro

gnerie et la lâcheté de Claudius qui se laissoit

gouverner par deux infames p..... aussi bien

que par ses affranchis, ne furent pas moins pré

·judiciables à l'état que la fureur de celui qui

· l'avoit précédé, Quoique Néron fût un monstre

que la terre ne pouvoit porter, cependant les

soldats ne tuèrent Galba, et ne donnèrent la

coüïbnne à Othon, que parce qu'il avoit été le

/
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compagnon des débauches du fils d'Agripine4

et que de tous les hommes du monde, ils

ne croyoient pas qu'il y en eût un qui lui

ressemblât mieux. Toutes sortes de malheurs

inondèrent l'état sous le règne de ses premiers

empereurs ; et ceux qui vinrent après eux, ne

trouvant personne qui les égalât en méchan

ceté, si l'on en excepte les favoris, les p,...

et les esclaves dont ils se laissoient gouverner,

se déclarèrent ennemis jurés de la vertu, et

tachèrent d'en étouffer toutes les semences

dans le cœur des hommes. Ils remplirent Rome

d'une populace lâche, et abandonnée à toute

sorte d'impuretés, qui ne demanda plus que

du pain et des spectacles, panem et circenses.

Un semblable peuple n'avoit garde d'être sédi

tieux ; mais la capitale de l'empire auroit été

déserte, s'ils ne l'avoient pas peuplée de ces

· nouveaux habitans. Quoique notre auteur ap

prouve extrêmement l'inclination de ces nou

veaux Romains , et la condition à laquelle

leurs souverains les réduisirent ; on ne peut

pcurtant s'empêcher de reconnoître que cela

fit une plaie incurable à l'état , et par con

· séquent à la plus grande partie de l'univers

qui lui étoit soumis. .

Lorsque les Gaulois eurent mis Rome en

feu , elle fut bientôt rétablie en son entier :

Les Romains ayant été défaits à Ticine, à

Trébie, à Trasimène et à Cannes , réparè

rent bientôt leurs pertes par des victoires éga

les et même plus considérables que celles

qu'on avoit remportées sur eux en ces diffé

rentes occasions. La guerre des alliés sºter
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mina par la ruine entière de ces mêmes al

liés. Le sang des gladiateurs servit à étein

dre le feu qu'ils avoient eux-mêmes allumé.

La république perdit des batailles , mais elle

ne se vit jamais la conquête des victorieux,

et à la fin elle triompha de tous ses ennemis.

Tant qu'elle conserva sa liberté, cette liberté

fut une pépinière de vertus ; et on répara

facilement toutes les pertes qu'on avôit faites

dans les guerres civiles ou étrangères. Mais

lorsqu'elle eut perdu sa liberté , la vertu n'y

trouva plùs de place, et la puissance Romai

ne qui tiroit son origine de cette vertu, périt

avec elle.

Si j'ai insisté si long-tems sur cet article,

ce n'a pas été pour faire voir la folie de

Filmer , mais pour montrer que tous les

malheurs dont j'ai parlé, procèdent d'un prin

cipe qui est toujours le même, et qui ，ro

duira toujours les mêmes effets comme toutes

histoires en font foi. Carthage fut rebâtie

· après qu'elle eut été détruite par Scipion, et

continua dans l'opulence pendant près de

mille ans , mais elle ne produisit jamais des

capitaines , tels qu'Amilcar , Asdrubal et

Annibal. Cléomenes et Euclidas furent les

derniers qui méritèrent le nom de Lacédé

moniens. Jamais Athènes ne produisit un

grand capitaine après qu'elle fut tombée sous

le joug des Macédoniens ; et Philopémen

fut le dernier des Achaeens. Quoique les répu

bliques d'Italie , dans ces derniers siècles se

soient trop appliquées à amasser des riches

ses, cependant elles ont eu de la valeur et
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de la vertu. Celle de Pise étoit puissantez

sur mer avant qu'elle fut devenue la con

quête des Génois. La noblesse de Florence

étoit brave, et ses habitans en général étoient

fort courageux. Ariezzo , Piſtoïe , Cortone,

Sienne et plusieurs autres petites villes de

Toscane étoient assez puissantes , comme

cela parut dans les malheureuses factions des

Guelphes et des Gibelins, aussi bien que

dans celle des noirs et des blancs qui divi

sèrent l'Italie. Mais depuis que cette divine

monarchie absolue , dont Filmer fait tant de

· cas, y a été introduite , elles n'ont eu ni

force, ni vertu , ni pouvoir , ni réputation,

et il ne s'y est trouvé personne qui ait eu

la hardiesse d'entreprendre de délivrer ces

peuples des malheurs qui les accablent. C'est

une chose ordinaire d'y décider les querelles

pagticulières par l'assassinat ou par le poison ;

et à tous autres égards, on y jouit de cette

heureuse paix qui règne toujours dans les

villes ruinées , et dans les lieux déserts. Si

cela est conforme aux loix de dieu et de

la nature, on ne peut nier que la foiblesse,

la bassesse, la lâcheté , la destruction et la

désolation n'y soient aussi entièrement con

formes. Ce sont- là les biens dont le chari

table Filmer voudroit nous assurer la posses

sion ; mais si on doit regarder ces choses

comme des biens, je ne saurois m'imaginer

pourquoi ceux qui en ont joui , s'en somt

plaints avec tant de ressentiment. .Tacite en

décrivant ce qui s'étoit passé de son tems ,

et un peu avant lui, n'étant pas éclairé de
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l'esprit du christianisme : s'écrie dans l'amer

tume de son cœur", nec unquam atrocioribus

populi Romani cladibus, magisve justis judi

ciis probatum est, non esse curœ deis secu

ritatem nostram, esse ultionem. Il y en avoit

qui croyoient qu'il y avoit de l'injustice aux

dieux, de punir 4i rigoureusement un peu

ple qui avoit embrassé avec tant de cha

leur le parti de la vertu. Il y en avoit d'au

tres qui étoient assez fous pour s'imaginer

que ces mêmes dieux qu'ils adoroient, por

toient envie à leur bonheur et à leur gloire ;

mais tous s'accordoient en ceci, c'est que

du comble de la félicité humaine , ils étoient

tombés dans le plus profond abîme de l'in

famie et de la misère. Et puisque notre au

teur est le premier qui ait découvert que

les Romains gagnèrent au change , nous de

vons attribuer à sa sagesse sublime la dé

couverte d'un si grand secret. Cependant si

je suspens mon jugement à cet égard jusqu'à

ce que nous en ayons de meilleures preuves

que son autorité , et que je suive l'opinion

de ceux qui croyent que l'e clavage produit

naturellement la bassesse , la lâcheté et la

flatterie, qui est le pire de tous les maux ;

& que Tacite appelle Fœdum servitutis cri

men ; je dois croire qu'il n'y a jamais eu que

Filmer qui ait eu assez d'effronterie pour la

pousser jusqu'au point de ne louer aucun

des avantages dont on a joui sous le béné

fice de la plus glorieuse liberté du monde ;

et de n'estimer que le peu de durée d'une

liberté qui a rendu le peuple Romain le plus

C. Taciti

Hist. l. I.
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vertueux de tous les peuples. Il n'y a jamais

eu que Filmer qui ait préféré la tyrannie

des plus scélérats .. et des plus détestables

monstres de la nature, à un gouvernement

si bien réglé. Il n'y a que lui dans le monde

qui ait surpassé en méchanceté ces empe

reurs qui n'avoient jamais eu d'égaux à cet

, égard. C'est ce que l'on ne pourra nier, si

l'on fait réflexion qu'il nous recommande

comme une chose ordonnée de dieu lui

même, l'observation de ces principes d'où

procèdent tous les désordres dont je viens de

parler. ， 4

Mais, ajoute notre auteur, quoique Rome

ait été pour un tems glorieuse et triomphante »

par le secours d'une prudence beaucoup plus

excellente que celle de ses habitans, cela n'a

pas empéché qu'après plusieurs révolutions ,

elle n'ait été ruinée par ses propres enfans. J'a

voue que ce discours me surprend : en ef

fet il me semble que c'et une chose ridicule

d'apeler ruine le renversement d'un gou

vernement qui n'avoit rien de bon en soi ,

ou de dire que la gloire de cette républi

que ne mérite pas de faire l'objet de notre

estime. Mais sur-tout on ne peut pas porter

l'extravagance plus loin que d'avouer que

cette république n'a pu être ruinée que par

ses propres citoyens; et nier en même-tems

qu'elle ait acquis et maintenu cette gloire

† une vertu et par une puissance préféra

les à tout autre bonheur temporel , dont on

doit toujours attendrê le même effet. Cela

fait voir que les menteurs ont besoin d'une

/
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bonne mémoire. Mais sans m'arrêter à toutes

les impertinentes contradictions de notre Au

teur , je voudrois bien savoir comment, cette

| prudence plus excellente que celle des Romains,

que je croirai toujours avoir été inséparable

ment unie avec la bonté et la justice, jus

qu'à ce qu'on m'ait prouvé le contraire , a

pu soutenir d'une maniere si miraculeuse ,

· un gouvernement qui non- seulement étoit

mauvais en soi , puisqu'il étoit tout à-fait

opposé aux loix de dieu et de la nature ,

mais qui s'étoit encore tellement déclaré

contre cette monarchie, qui selon lui est si

conforme à ces mêmes loix, qu'on y haïs

soit tout ce qui portoit le nom de roi , qu'on

y méprisoit tous les peuples qui vivoient sous

la domination de semblables souverains , et

qu'on ne faisoit point difficulté de mettre à

mort autant de ces rois qu'on en pouvoit

attraper; jusques-là qu'on établit une loi par

laquelle tous les particuliers étoient autorisés

de tuer celui ou ceux qui entreprendroient

d'introduire dans cette république cette puis

sance divine. Je dis bien plus, et soutiens

que les Romains ne sont redevables de leur •

gloire qu'à leur propre prudence ; tous les

étrangers mirent la leur en usage pour leur

résister, et firent périr les plus illustres d'en

tr'eux. Il n'y a que la sagesse divine qui

surpasse la prudence humaine ; or la prudence

divine ne s'est jamais manifestée miraculeu

sement que pour rendre témoignage à la vé

rité, et pour autoriser ceux qui l'annonçoient.

Si donc ce gouvernement populaire a été



· 368 • D r s c o U R s

miraculeusement soutenu par une prudence

plus qu'humaine, il s'ensuit que ce gouver

nement étoit bon en soi, les miracles qui

ont été faits en sa faveur en sont des preu

ves convaincantes , et tout ce que Filmer

dit pour montrer le contraire est faux et abo

minable.

Si je retranche ce mot de miraculeux ,

comme n'y ayant été mis que par hazard ,

il sera difficile de comprendre comment dieu

qui, suivant le cours ordinaire de sa provi

dence gouverne toutes choses d'une manière

si naturelle et si imperceptible, a pu don

ner tant de force à ce gouvernement popu

laire et aux magistrats qui en ont eu l'ad

ministration, qu'ils soient devenus la terreur

des. plus puisssans monarques du monde , à

moins qu'on ne veuille demeurer d'accord

que leur discipline surpassoit infiniment en

bonté celle de leurs ennemis. Il ne sera pas

plus facile de concevoir comment on peut

appeler mauvais en son principe , aussi bien

que dans ses effets, un gouvernement que dieu

a maintenu si glorieusement, et à qui aucune

Puissance humaine n'a pas été capable de ré-.

sister. On ne peut mieux répondre à cette

objection qu'en alléguant le passage que notre

auteur lui-même a rapporté, suis et ipsa Roma

viiibus ruit ; selon toutes les apparences,

cette ville qui avoit détruit les plus puissantes

· monarchies du monde, n'auroit jamais pris

fin, si ses habitans n'avoient point dégénéré

de leur ancienne vertu, et qu'ils eussent ob

servé avec exactitude leur premiere disci
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pline , ou qu'ils n'eussent pas tourné contre

eux-mêmes leurs propres armes. Concluons

donc que si ce que dit notre auteur est vé

ritable , les Romains n'ont jamais été plus

heureux que lorsqu'ils eurent renoncé à leur

discipline aussi bien qu'à la vertu de leurs

ancêtres ; et que leurs guerres civiles n'ont

pas été leur ruine, mais leur salut. Lorsqu'ils

eurent assujetti les nations les plus belli

queuses de l'Italie, ou qu'ils les eurent obligées

de traiter alliance avec eux , lorsqu'ils eurent

réprimé en plusieurs occasions la fureur des

Gaulois, des Teutons et des Cimbres; qu'ils

eurent ruiné Carthage malgré ses grandes ri

chesses et sa puissance , qui étoit soutenue

par la valeur, l'expérience et l'adresse d'An

nibal et de ses braves parens; lorsqu'ils eurent

† entièrement exterminé les courageux

spagnols, n'ayant pu les réduire autrement :

qu'ils eurent jetté la terreur dans l'esprit du

roi Ptolomée, qu'ils eurent évité les embû

ches et les poisons de Mithridate , qu'ils

l'eurcnt poursuivi dans tous les lieux où il

s'enfuyoit, qu'ils se furent vengés de ses tra

hisons, et qu'après avoir conquis son Royau

me ils eurent porté leurs armes au-delà du

Tigre. Lorsque ni la révolte des alliés, ni

celle de leurs esclaves sous la conduite de

Spartacus, qui semble avoir été égal à An

nibal en capacité, et qui l'a peut être sur

passé en bravoure , n'eurent pas été capa

bles d'arrêter le cours de leurs victoires.

Lorsque la Grèce eut été forcée de céder à

une vertu , plutôt qu'à une puissance supé-S
Tome l, - A a -
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rieure à la sienne ; ce fut alors qu'on pût

dire avec justice que ce gouvernement étoit

soutenu par une prudence au-dessus de la

prudence humaine, qui par le çhemin de la

vertu les fit arriver au faîte d'une gloire ,

d'un pouvoir et d'un bonheur qui jusques

alors avoient été inconnues aux mortels ; il

n'étoit pas surprenant qu'on crût alors que ce

gouvernement ne seroit jamais détruit à moins

que ces peuples venant à décheoir de leur
ancienne vertu , ne tournassent contr eux

mêmes leurs armes victorieuses.

Cette ville étoit un géant qui ne pouvoit

mourir que de sa propre main : semblable en

cela à Hercule, lorsque par la violence du

poison, il fut devenu furieux après avoir dé

truit les voleurs, les monstres et les tyrans,

et n'avoir rien trouvé sur la terre qui fut ca- .

pable de lui résister. Les plus sages d'entre les

anciens, considérant la manière dont ce héros

termina sa vie, y ont trouvé quelque chose

qui surpasse la perfection humaine. C'est pour

cela qu'ils ont crû , ou feint de croire qu'il

étoit descendu des dieux , et qu'après sa mort .

il prit place parmi eux ; ce qui ne sera peut

être pas du goût de Filmer, qui est d'humeur

à préférer à ce grand homme quelqu'esclave

lâche, foible et efféminé. L'état de la ques

tion ne changera pas beaucoup, si nous ad

mettons la comparaison de la constitution

d'Atléte, dQnt on a déjà parlé ; car tout le

mal qui en peut arriver ne procède que de

perfection , et quiconque la désaprouve , doit

en même-tems approuver cette foiblesse et ces

*
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ces vices qui peuvent bien périr , mais qui

ne peuvent jamais être changés en aucune

chose qui soit pire qu'eux-mêmes, tout ainsi

qu'un homme qui est déjà tombé par terre

n'est point en danger de tomber. Cependant

Filmer , à qui la vérité échappe quelquefois

malgré lui, dit que cette chûte des Romains

fut leur ruine ; en quoi il semble s'écarter de

son principe. En effet il devoit se ressouve

nir que cette chûte n'avoit servi qu'à leur

faire recevoir ce gouvernement qu'il nous

recommande, comme établi de dieu lui-même.

C'est autant que s'il disoit qu'ils se virent rui

nés aussi-tôt qu'il eurent renoncé à ce qui n'é

toit que de leur propre invention pour suivre

la loi de dieu et de la nature, et que le luxe

qui fut cause de leur chûte, étoit une suite

du bonheur dont ils jouissoient ; il insinue

même que les peuples qu'ils avoient soumis

à leur domination, ne purent trouver d'autre

moyen pour se venger de leur défaites, que

d'engager leurs vainqueurs dans les mêmes

vices qui régnoient parmi eux : et voilà ce qui

a été la source de leurs guerres civiles. Lors

que cette ville, enflée de tant de victoires ,

ne trouva plus de résistance , ses citoyens de

vinrent par trop délicats,
- s

-- Sœvior armis -

| Luxuria incubuit, victumque ulcis

• citur orbem.

On eut peine à supporter une honnête

pauvreté, lorsqu'on vit que les honneurs n'é

A

Lucan.

A a 2



s72 #D I s e o U R $

toient que pour ceux qui possédoient des ri

chesses mal acquises. Cette maxime étoit si

conforme à ce qui se pratique dans les mo

narchies, qu'un gouvernement qui en étoit

infecté, ne pouvoit pas manquer de périr en

suivant une coutume si pernicieuse. Ceux qui

avoient consumé toutes leurs richesses dans

la debauche ne trouvoient point d'autre moyen

de rétablir leurs affaires , qu'en soumettant

leur patrie à un gouvernement qui favorisoit

le vol et la rapine ; et ceux qui étoient trop

, vicieux pour pouvoir se promettre de l'avan

cement du sénat, ou du peuple, ne pouvoient

pas manquer de faire tous leurs efforts pour

faire tomber l'autorité souveraine entre les

mains d'un homme qui fut d'humeur à con

férer les honneurs qui nesont dûs qu'à la vertu,

· aux personnes qui seroient les plus soumises à sa

volonté et les plus zélées pour ses intérêts.

Quand une fois cette fureur s'est emparée

de l'esprit des hommes , ils ne font aucune

difficulté de sacrifier le bien public, à leur

avantage particulier. C'est - là la situation

où se trouvoit Catilina, comme Saluste le

rapporte , luxuria principi gravis , paupertas

vix à privato toleranda ; c'est cela même qui

le jetta dans le désespoir et lui arracha ces

• paroles de la bouche , incendium meum ruinâ

extinguain. Comme il y avoit dans cette ville,

d'autres personnes qui étoient possédées de la

même fureur, il ne lui fut pas difficile d'en

trouver qui voulussent être complices de son

énorme attentat. Il n'y a pas encore long tems

qu'une personne de la première qualité faisant

réflexion sur l'état où se trouvoitl'Angleterre
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il y a quelques années, et sur celui où elle

a été réduite depuis 166o., par le conseil et

à l'exemple de la France , comme tout le

monde le croit, ne put s'empêcher de dire,

que les François ne pouvoient pas se venger

plus cruellement de toutes les victoires que

nos ancêtres avoient remportées sur ceux de

leur nation, qu'en introduisant parmi nous ,

comme ils avoient fait leurs damnables maxi

mes, et en nous engageant insensiblement

à imiter les vices les plus énormes qui règnent

parmi eux. Ce n'est pas à moi à décider si

cette personne avoit raison ou non ; car je

n'ai pas dessein de parler des affaires de notre

patrie. Mais tous les historiens demeurent

d'accord qu'on se servit des moyens dont je

viens de parler pour changer la forme du gou

vernement de Rome ; et notre auteur confes

sant que ce changement fut cause de sa ruine,

ce qui est effectivement vrai, je crois pouvoir

conclure avec justice que le renversement de

leurs coutumes et de leurs loix , leur auroit

été avantageux bien loin de les ruiner , s'il est

vrai ce que dit Filmer , que ces loix n'étoient

ni bonnes ni équitables. Je dis aussi que la

puissance qui ruina leur gouvernement , pour

s'établir sur ces ruiaes , ne peut passe vanter

d'avoir eu aucune conformité avec les loix de

dieu et de la nature , puisque ces loix n'auto

risent et ne confèrent que ce qui est bon, ne

détruisant jamais que ce qui est effectivement

mauvais ; je soutiens au contraire que cette

puissance étoit directement opposée à tout

bien , et enclin à tout mal. -

A a 3
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- S E C T I O N X V I.

La meilleure forme de gouvernement qu'il y°

ait eu dans le monde , est celle qui a ete#

composée de monarchie, d'aristocratie , et

de aémocratie.

LA chicane que fait notre auteur au sujet

de je ne sais quelle opinion vulgaire , que

la démocratie n'a été établie que pour ré

primer la tyrannie, ne mérite aucune réponse ;

car il s'agit de savoir si dieu et la nature

nous ont prescrit une certaine forme de gou

vernement, ou s'il a été lassé à notre propre

choix d'établir celle que nous croyons nous

convenir le mieux.. Pour ce qui reg rde la

démocratie, qu'il en dise tout ce que bon lui

semblera ; pour moi je crois que cette forme

de gouvernement n'est propre que pour une

villé peu considérable ; encore est - ce par

rapport à de certaines circonstances qui sont

rares. Mais cela ne nous oblige pas à pencher

vers l'autre extrémité , d'autant plus qu'entre

la démocratie pure et la monarchie absolue,

on trouve.presque une infinité d'autres dif

férentes formes de gouvernement. Je crois

, qu'il ne me seroit pas difficile de prouver,

, si je voulois l'entreprendre, qu'il n'y a jamais

, eu de bon gouvernement dans le monde, qui

n'ait été composé de monarchie, d'aristocratie

et de démocratie. Toujours est-il certain que

· s
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le gouvernement des Hébreux établi de dieu

même avoit un juge , le grand Sanhédrin et

l'assemblée du peuple, et que par conséquent

il étoit composé de ces trois espèces, Lacé

démone avoit deux rois, un sénat de vingt

· huit hommes choisis, et les mêmes assemblées :

toutes les villes Doriennes étoient gouvernées

par un principal magistrat, par un sénat et

par l'assemblée du peuple en de certaines oc

· casions. Celles d'Ionie, aussi bien qu'Athènes

avoient leur Archon et leurs aréopages, mais,

c'étoit au peuple à qui appartenoit le juge

ment des affaires les plus importantes , et il

n'y avoit que cette assemblée de la nation

qui fût en droit d'élire les magistrats. Rome

dans les commencemens étoit gouvernée par

· un roi et par un sénat, cependant le peuple

s'étoit réservé.le droit d'élire ses rois et le

jugement des affaires en cas d'appel : les con

suls succédèrent aux rois, et commes ils re

présentoient ces premiers souverains, ils eurent

la même autorité ; maison augmenta la nombre

des sénateurs , et les asssemblées du peuple

furent plus fréquentes qu'elles n'avoient en

core été. Venise est aujourd'hui gouvernée

par un duc, par le sénat des Prégadi et par

la grande assemblée de la noblesse qui repré--

sente tout le corps de l'état, les autres habitans

de cette grande ville n'ayant pas la qualité

de citoyens ; et ceux des autres pays de la

domination de cette république étant simple

ment ses sujets , sans avoir aucune part au

gouvernement. Les républiques de Gênes et

de Luques sont gouvernées de la même ma

- A a 4

|

|



376 D I S C O U R S

nière. L'Allemagne est aujourd'hui gouvernée

par un empereur, par des princes ou grands

seigneurs , un chacun dans les terres de sa

dépendance, les villes, par leurs propres ma

gistrats et par les diètes générales où réside .

tout le pouvoir de la nation, et ou l'empereur,

les princes, la noblesse , aussi bien que les

villes ont leur places y prenant séance en

personne , ou par leurs députés. Toutes les

nations du Nord qui s'emparèrent des meil

leurs provinces de l'empire Romain, lorsque

cet empire fut ruiné, choisirent la forme de

gouvernement qu'on appe'le gothique : elles

avoient un roi, des seigneurs, des communes,

des diètes, des assemblées d'état, des Cortez

. et des parlemens ; c'étoit dans ces assemblées

que résidoit l'autorité souveraine de la nation,

et c'étoit elles qui l'exerçoient• On pratiquoit

la même chose dans les royaumes de Hongrie,

de Bohême, de Suède, de Danemarck aussi bien

que dans celui de Pologne, et si les choses

ont changé de face, à cet égard, dans quel

ques-uns de ces états, depuis un petit nombre

d'années, je ne vois pas qu'ils ayent gagné

au change de sorte que je ne me crois pas

obligé de renoncer à mon opinion , à moins

qu'on ne me fasse voir que ce changement

leur a été plus avantageux que nuisible.

Quelques peuples ne pouvant souffrir le

nom de roi, ont donné à un ou à plusieurs

magistrats la même puissance que les rois ort

en d'autres états, et leur ont confié ce pré

cieux dépôt pour un certain tems limité, ou

à vie , selon qu'ils l'ont jugé à propos : d'autres
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nations approuvant le nom de roi, en ont

rendu la dignité purement élective. ll y en

a eu qui dans ces élections ont eu principale

ment égard à une certaine famille, et en ont

tiré leurs rois tant qu'elle a subsisté : d'autres,

au contraire ne considérant que les qualités

personnelles et la capacité de celui qu'ils vou

loient élever sur le trône, se sont ;éservé la

liberté de choisir celui qui leur plaisoit la

mieux , sans aucun égard à la famille d'où

il tiroit son origine. Ii y en a qui ont bien

voulu que la couronne fût héréditaire : mais

ils ont limité l'autorité de leurs rois et ont

établi des officiers pour prendre garde à leur

conduite, et empêcher que les loix ne soient

violées : tels étoient les éphores de Lacédémo

ne, les maires du palais et ensuite le connétable

en France : la justicia dans le royaume d'Ar

ragon ; Rijckshofineister dans celui de Danne

marck , le Highsteward en Angleterre, et dans

tous les royaumes du monde ces assemblées

dont j'ai parlé sous différens noms , qui repré

sentoient toute la nation ; et qui avoient entre

leurs"mains l'autorité souveraine. Quelques

uns de ces états ont gardé pendant un long

· tems la même forme de gouvernement , et

la garderont peut-être toujours ; d'autres au

contraire l'ont changée. On a vû des peuples

qui , irrités contre leurs rois , ont aboli le

' nom de roi ; c'est ce que firent les Romains

indignés du déréglement de Tarquin , et les

Toscans lorsqu'ils furent las de souffrir les

cruautés de Mezence. Il s'en est trouvé d'autres

· comme les peuples d'Athènes, de Sicion ,
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d'Argos, de Corinthe, de Thèbes et ſes Latins,

qui n'ont pas attendu qu'ils fussent réduits à

cette extrémité ; mais ils établirent leur gou

vernement, lorsqu'ils le jugèrent à propos,

et par ce moyen évitèrent les malheurs qui

accablent ordinairement les nations lorsque

leurs rois dégénèrent en tyrans, et qu'elles

sont obligées d'entreprendre une guerre où

il y a tout à risquer et rien à gagner. Les

Romairs ne suivirent pas,une maxime si sa

lutaire ; le mal étoit devenu bien grand avant

qu'ils s'en apperçussent, et qu'ils se missent

en état d'y remédier. Lorsque l'orgueil, l'ava

rice, la cruauté et la débauche furent par

venues à un si haut degré qu'elles en étoient

devenues insupportables,ils ne trouvèrent point

d'autre moyen d'en arrêter le cours qu'en pre

nant les armes : et au lieu que dans les autres

guerres , ils avoient élargi leur territoire, aug

meuté leurs forces, et acquis de la gloire ; dans

celle-ci leur vertu demeura sans récompense .

et tout ce qu'iis y prefitèrent fut de se délivrer

d'une peste à qui ils avoient lais é impru

demment prendre racine parmi eux. Jlavoue

que c'étoit là l'avantage le plus considérable

qu'ils pouvoient sofhaiter ; car s'ils avoient

été vaincus , leur condition aurait été beau

coup plus triste sous la domination de Tarquin

que sous celle de Pirrhus, ou d'Annibal ; et

l'on peut dire véritablement que toute la pros

périté dont ils jouirent dans la suite fut un »

eff.t de la liberté qu'ils avoient recouvrée.

Mais il auroit beaucoup mieux valu qu'ils

eussent réformé l'état après la mort d'un de
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leurs bons rois, que d'attendre qu'ils fussent

dans la nécessité de prendre les armes pour

défendre leurs vies contre la fureur de cet

abominable tyran. L'aversion que notre auteur

témoigne contre tout ce qu'il y a de bon et

d'équitable , ne lui permet pas d'approuver

ce que je dis; et faute de raisons qui puissent

justifier ses sentimens, il a recours à ces termes

injurieux de faux fuyant, de mutinerie et de

sedition ; suivant la louable coutume des im

posteurs et des fourbes. Comme s'il étoit moins

raisonnable qu'un peuple eût la liberté de

déposer ses rois, lorsqu'ils ne lui font que

du mal et qu'il n'en peut attendre aucun bien,

que de laisser à d'autres qui espèrent que cela

leur sera avantageux, la liberté de prendre

un monarque. Mais si on veut prendre la peine

d'examiner la vérité , on trouvera que les

peuples qui ont changé la forme de leur gou

vernement, déposé leurs rois, ou transféré l'au

torité souveraine dans d'autres familles, ne

l'ont fait qu'après une mûre délibération, et

pour des raisons très-importantes. Lorsque les

François furent convaincus que le petit fils

de Pharamond étoit indigne de la couronne

de son ayeul. ils la donnèrent à Mérové qui

la méritoit par sa vertu. Les descendans de

, ce dernier ayant dégénéré dans la suite, on

les fit descendre du trône pour y placer Pepin.

, Sa postérité y fut assise après lui , mais on

n'eut aucun égard à la proximité du sang ;

, on a souvent préféré aux plus proches ceux qui

, en étoient les plus éloignés ; on a même quel

quefois choisi les bâtards au préjudice de ceux
º
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qui étoient légitimes, et enfin cette race fus

rejettée aussi bien que celle de Mérové. On

donna ensuite la couronne à Hugues Capet,

et elle a toujours continué dans sa famille,

depuis l'exclusion de Charles de Lorraine jus

qu'à présent. Ce fut ainsi que les Castillans

élevèrent sur le trône don Sanche surnommé

le Brave, second fils d'Alphonse le Sage,

préférablement à Alphonse el Desheredado,

fils de Ferdinand qui étoit l'aîné. Quoique

les femmes ne soient pas excluses de la cou

ronne dans le royaume d'Arragon, ces peuples

cependant préférèrent Martin frère de Jean

premier, à sa fille Marie qui avoit épousé

· le comte de Foix; et cette couronne est tombée

dans la maison d'Autriche , qui la possède

aujourd'hui, par le moyen de Jeanne fille de

Ferdinand. Dans ce royaume aussi bien que

dans plusieurs autres, on a souvent préféré

les bâtards aux enfans légitimes. Henri comte

de Tristemare, fils naturel d'Alphonse XI ,

roi de Castille , fut élevé à la rcyauté, en

récompense des bons services qu'il avoit rendus

à sa patrie , en la délivrant de la tyrannie

de Pierre-le-Cruel son frère, en cette oc

cation on n'eut aucun égard aux droits de ha

maison de la Cerda qui descendoit en droite

ligne d'Alphonse el Desheredado, et qui jus

qu'à présent n'a•point possédé de titre plus

•éclatant que celui de duc de Medina Celi.

Peu de tems après les Portugais mécontens

de leur roi Ferdinand , et de sa fille mariée

à Jean , roi de Castille , l'exclurent de la

royauté elle et son oncle paternel , et mirent
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la couronne sur la tête de Jean , chevalier

de Calatrava , bâtard d'un oncle de Ferdinand

leur roi ; environ le commencement de ce

siècle, les Suèdois déposèrent Sigismond parce

qu'il étoit papiste, et élevèrent son oncle

Charles sur le trône. Nous avons déjà fait

voir par plusieurs exemp'es que la même chose

s'est pratiquée en Angleterre. Dans tous les

royaume où ces changetnens sont arrivés, la

couronne n'a été transféré d'une famille dans

une autre que par un acte formel de l'as

semblée des trois états , et les princes qui gou

vernent présentement tous ces pays n'ont point

d'autre droit à la royauté que celui que cette

· assemblée leur a conféré en déposant ou en

rejettant ceux qui par leur naissance y avoint

plus de droits qu'eux. Concluons donc que

C6S actes sont justes et valables, et que ceux

qui les ont faits pouvoient légitimement les

faire ; ou bien il faudra demeurer d'accord

que les princes qui sont assis aujourd'hui sur

ces trônes, n'ont aucun titre qui puisse jus

tifier leur possession. -

Si Filmer peut tirer quelqu'avantage de

la prétendue ressemblance de l'autorité royale

avec la puissance des consuls de Rome , ou

des archons d'Athènes, je suis content qu'il

s'en serve 5 mais je suis bien trompé si cela

· même ne sert pas à prouver ce que j'avance,

savoir que ces gouvernemens étoient composés

des trois espèces simples. Il auroit dû se sou

venir que s'il s'est trouvé quelque peu de mo

narchie dans ces gouvernemens qu'on a appellés

populaires, on a aussi trouvé quelque mélange
•:

, ^.



382 D I s c o U R s .

de démocratie, et d'aristocratie dans les mo

narchies; ce qui justifie de part et d'autre ce

ce que je soutiens , et fait voir qu'on a appelé

un gouvernement, monarchie , démocratie »

ou aristocratie , du nom de celle de ces trois

espèces qui y a prévalu. Car si cela n'étoit pas

ainsi, on pourroit appeller les gouvernemens

de France , d'Espagne et d'Allemagne, dé

mocratie , et ceux de Rome et d'Athènes mo

narchies; parce que dans les premiers, le peuple

y a quelque part, et que dans les derniers, on y

avoit conservé quelqu'apparence de monar

chie. -

Que si notre auteur dit que je change l'état

de la question , qu'il examine tant qu'il lui

plaira, et je suis sûr qu'il n'y trouvera point

d'autre différence que celle-ci, c'est que l'élec

tion des consuls, et des archons , se faisoit ré

gulièrement par les suffrages du peuple, et que

ces magistrats résignoient leur autorité lorsque

le tems qu'elle devoit durer étoit expiré; au

lieu que Tarquin, Denis, Agathocles, Nabis,

Phalaris, César et presque tous ses successeurs »

qui selon lui , ont été des monarques accom -

plis, se sont emparés du trône par violence »

par fraude et par corruption, ou avec le secours

des plus scélérats dont ils se servoient pour

massacrer les plus honnêtes gens de l'empire,

et enfin , lorsqu'une fois la méthode en fut

établie, par le meurtre de son prédécesseur,

qui, si l'on en doit croire notre auteur, étoit

le père de la patrie, et par conséquent le père

de celui qui lui succédoit par des voies si

légitimes. C'est-là l'origine et le fondement

,
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' du seul gouvernement qui mérite d'étre reçu

parmi les hommes; c'est cela même qui a im

primé ce divin caractère de souveraineté en

la personne d'Agathocles , de Denis et dê Cé

sar, et qui l'auroit aussi confére à Manlius,

à Marius, et à Catilna , s'ils avoient été assez

heureux pour s'emparer de l'empire auquel ils

aspiroient. Mais je suis persuadé que ceux à

qui dieu a fait la grace de donner plus de

discernement et plus d'amour pour la vérité

et pour la justice , conviendront avec moi

que ces princes qui se sont attribué une auto

rité si fatale aux pays de leur domination et

qui y sont parvenus par des voies si détes

tables, y sont entrés par une porte de derrière ;

et que ces magistrats qui étoient régulière

ment choisis du consentement du peuple, ont

été de véritables bergers qui ent entré par la

porte de la bergerie , et qu'on a du considérer

comme de véritables serviteurs de dieu , tant

qu'ils se sont acquités de leur devoir en tâchant

de procurer le bien des peuples qui étoient

commis à leur charge. -

s E c T I o N x V I'I.

Les bons gouvernemens peuvent recevoir quel

ques changemens dans leur forme, pendant

que les fondemens eu demeurent les mémes.
|

-

1 je vais encore un pas plus avant , et

que je dise que les Romains changèrent quel

que chose dans la forme extérieur de lcur

| (
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gouvernement. je puis assurer en même tems

sans crainte de me tromper , qu'ils eurent

raison d'agir de cette manière , et que ce

changement leur fut avantageux. Lorsqu'on

eut chassé les rois , l'autorité résida princi

palement en la personne des nobles qui avoient

servi de chefs au peuple en cette occasion ;

mais il fut nécessaire de les abaisser, quand

on s'apperçut qu'ils s'en faisoient trop à croire,

à cause des avantages que leur donnoit leur

naissance. Et il est certain que Rome ne seroit

jamais devenue considérable , si on n'avait

pas voulu recevoir aux charges et aux em

plois publics ceux des familles populaires ,

puisque ces familles composoient le corps de

la nation , et faisoient la principale force des

armées Romaines. On ne put pas faire cela

aussi-tôt qu'on l'auroit bien voulu : ces per

sonnes nouvellement sorties de l'esclavage du

cruel Tarquin qui les avoit employés à faire .

ou à nettoyer des égouts, n'étoient pas propres

à remplir les charges de magistrature, ni à

commander les armées ; mais il y auroit eu

de l'injustice à les en exclure, lorsqu'on trouva

dans ce corps des hommes qui en valeur et

en prudence, n'étoient pas inférieurs aux plus

distingués d'entre les patriciens. Alors il au

roit fallu qu'un homme eût été fou, pour croire

se déshonorer en donnant sa fille en mariage

à un citoyen, qui en qualité de dictateur ou

de consul l'avoit commandé, et dont peut

être lui-même avoit suivi le char de triomphe

Rome étoit située d'une manière à ne pou

voir se passer de la guerre, elle chercha de

s'agrandir
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s'agrandir par ce moyen, et n'y auroit jamais

réussi , " si le peuple n'avoit pas été exercé

dans la discipline militaire , et qu'on n'eût

· pas tourné son esprit du côté des conquêtes ,

en lui persuadant qu'il y devoit faire consis

ter tout son plaisir, et mépriser toutes sortes

· de fatigues et de dangers, lorsqu'il s'agiroit

d'acquérir de la gloire. Des personnes de ce

caractère, ne devoient pas être traitées comme

des esclaves, ni abandonnées à la cruauté des

usuriers qui sont sans compassion. Il étoit bien

raisonnable que ceux qui à la sueur de leurs

corps et au prix de leur sang, défendoientl'état,

et étendoient ses conquêtes, fussent convaincus

, qu'ils travailloient pour eux-mêmes ; et ce

n'étoit pas sans raison qu'ils demandèrent qu'on

créât un magistrat d'entr'eux, dont l'autorité

fût inviolable, afin de le mettre en état par

ce moyen, de maintenir leur privilèges, et

de protéger leurs familles, pendant qu'ils se
roient dans les armées. Ce fut dans cette vue

qu'on leur donna des tribuns du peuple qui

'étoient sacrosancti, ou inviolables. La créa-

tion de ces nouveaux magistrats est le chan

gement le plus considérable qui soit arrivé

dans la république jusqu'au tems de Marius,

qui mit tout en confusion. On doit conter

pour rien l'établissement, ou la cassation des

tribuns militaires à qui on avoit donné même

autorité qu'aux consuls : car il importoit fort

peu que cette autorité fût exercée par deux

· personnes ou par cinq. La puissance dés dé

cemvirs ne doit pas être regardée comme un

changementimportant dans le gºuve #r,
| Tome l,



386 D 1 s c o U R s - *

l'autorité de ces maglstrats ne devoit durer

qu'un an ; et quoi qu'on en créât de nouveaux

pour l'année suivante, sous prétexte qu'il n'étoit

pas possible qu'en si peu de tems, ils vinsent

à bout de perfectionner les loix à l'établisse

ment desquelles on leur avoit donné ordre de

travailler ; cependant on leur ôta bientôt la

puissance qu'on leur avoit confiée lorsqu'on

s'apperçut qu'ils en abusoient, et qu'ils vou

loient la retenir plus ſong tems que les loix

ne le leur permettoient. On ne doit pas prendre

our innovatien l'établissement des dictateurs.

† les commencemens de la république, on

avoit créé ces sortes de magistrats en de cer

taines occasions , et on n'en a jama s fait que

dans des occasions extraordinaires , jusqu'à ce

que Ju'es César ayant renyersé tout le bon

ordre du gouvernement , et s'étant emparé

Jura om- par force de cette souveraine magistrature .

## usurpa un droit qui appartenoit à tous les ci

toyens. Ce fut-là à la verité un changement

fetai qui renversa toutes les loix, et bouieversa

tout à-fait ce gouvernement. Tous les autres

magistrats precédens avoient été créés par le

peuple , dans la vue de procurer le bien pu

blic , et avoient toujours dépendu de ceux

qui les avoient fait ce qu'ils étoient Mais

· César s'étant emparé de l'autorité par violence,

- n'eût pour but que de satisfaire son ambition

démésurée , ou celle des soldats qu'il avoit

corroumpus , et dont il s'étoit servi pour dé

truire sa patrie et la leur. Ses successeurs

s'étant saisi du gouvernement, avec le se

cours des mêmes scélérats, leur laissoient im

' • •
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punément ravager toutes les terres de l'em

pire. Mais quelle opinion que l'on ait des autres

changemens qui ont précédé ce dernier, j'ose

affirmer qu'il n'y a point d'état dont l'histoire

nous soit aussi bien connue que celle de la

république Romaine, dans lequel il n'en soit

arrivé de plus considérables et de plus funestes

durant le même espace de tems, qu'il n'en

est arrivé dans cette république, durant qu'elle

a conservé sa liberté. Alexandre ne fut pas

plutôt mort, que l'empire des Macédoniens

fut incontinent démembré : on croit que ce

prince périt par le poison ; ses propres ca

- pitaines firent mourir ses femmes, ses enfans

et sa mère : les plus illustres d'entre ses généraux

qui étoient échappés à sa fureur, se firent de

sanglantes guerres, et ne quittèrent point les

armes, qu'ils ne se fussent détruits l'un l'au

tre. Lorsqu'Antigonus eut corrompu les fa

meux Argiraspides , pour les porter à trahir

Eumènes , il les envoya malicieusement en

Orient, pour les y faire périr par la faim

et par la misère, dans le tems qu'ils avoient

lieu d'attendre la récompense de leurs tra

vaux , et un peu de repos dans leur vieillesse.

Les autres capitaines d'Alexandre n'eurent

pas un meilleur sort : tout étoit en confusion

et en désordre parmi eux , un chacun pre

noit le parti qui lui plaisoit le mieux , et

tous en général étoient saisis d'une telle rage,

qu'ils ne cessèrent point de se massacrer les

uns les autres , jusqu'à ce qu'ils fussent tous

misérablement péris ; leurs Royaumes furent

toujours en guerre entr'eux ,jº# qu'en- .
· t - 2
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fin ils s'affoiblirent si fort, qu'il ne fut pas

difficile aux Romains d'en faire la conquête.

Rome éprouva la même destinée, lorsqu'elle

se vit réduite sous la puissance des empe

reurs; la trahison , les meurtres et la fureur

régnoient dans toutes les provinces de cet

empire. On ne reconnoissoit point d'autre

loi que celle du plus fort ; celui qui se voyoit

en état de corrompre une armée, se croyoit

assez bien fondé pour prétendre au pouvoir

souverain ; de sorte que ce n'étoit pas une

chose extraordinaire de voir trois ou quatre

empereurs à la fois ; jusques-là qu'il est arri

vé que trente compétiteurs différens ont pris

ce titre tous en même tems. Il est vrai que

de ce grand nombre il ſ'y en eut qu'un qui

monta sur le trône ; ce fut celui qui eut le

bonheur de détruire tous ses rivaux ; et celui

là régna jusqu'à ce qu'un autre eut assez de

hardiesse pour entreprendre de l'exterminer

. lui et toute sa race. Les Romains continuè -

rent dans ce triste état jusqu'à ce qu'une mul

titude de nations barbares se fut emparée

des provinces désolées et désertes. Les Royau

mes que ces nations fondèrent ne jouirent pas

d'une paix plus assurée; aussi leur gouver

nement n'étoit-il pas plus équitable : celui

de France a été souvent divisé en autant de

parties que les rois des deux premières races

avoient d'enfans. Ces différentes parties étoint

autant de royaumes différens comme celui

de Paris, d'Orléans, de Soissons, d'Arles, de

Bourgogne , d'Austrasie et autres. La fureur

dénaturée qui animoit ces frères ou ces plus
• • - -
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proches parens, exposoit ces royaumes à de

cruels ravages , la noblesse et le misérable

peuple étant obligés de répandre leur sang

pour les impertinentes querelles de leurs Sou

verains ; et enfin tous ces royaumes tombè -

rent sous la domination du plus fort. Il est

vrai que pour prévenir en quelque façon

· tous ces malheurs, on fit une loi du tems

de Hngues Capet, qui défendoit de parta

ger le royaume , mais les apanages qu'on

, donna aux frères des rois , et les duchés et

comtés qu'on érigea en leur faveur , ou en

, faveur d'autres grands, furent souvent aussi

préjudiciables à l'état, que l'avoit été la di- .

vision de la Monarchie. C'est ce que l'on

peut prouver par les cruelles factions qui dé

chirèrent les peuples partagés entre les mai

, sons de Bourgogne et d'Orléans, d'Armagnac

.. et d'Orléans, de Montmorenci et de Guise.

A ces désordres succédèrent les malheurs de

la ligue, et ensuite les guerres des religion

naires. Ces guerres ne furent pas plutôt finies

par la prise de la Rochelle, qu'il s'en alluma

de nouvelles par les menées du duc , d'Or

léans, Frere de Louis XIII et de la reine

'sa mère ; l'animosité fut si grande que ce

prince et sa mère se mirent sous la protec

tion de l'Espagne. A cela on peut ajouter

que pendant l'espace des cinquante dernières

années , les maisons de Condé, de Soissons ,

de Montmorency, de Guise, de Vendôme,

d'Angoulême , de Bouillon, de Rohan , de

Longueville, de la Rochefoucaut, d'Eper

, non , et toutes celles du royaume qui se

b 3
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distinguoient par leur noblesse, aussi bien

que les villes de Paris , de Bordeaux et plu

sieurs autres se sont rangées du côté des en

nemis mortels de leur patrie. -

Il s'est aussi fait plusieurs autres change

mens considérables dans le même royaume ;

la couronne a passe en quatre familles diffé

rentes : on a déposé cinq rois en moins de

cent cinquante ans après la mort de Charle

magne. On a créé et ensuite abrogé les char

ges de maires du palais et de connétables :

On y a vu établir et supprimer la puissance

des comtes et des ducs, qui étoient comme

autant de petits souverains. Pendant un cer

tain tems , le jugement des procès et l'adnni

nistration de la justice étoit entre les mains

des nobles, de leurs députés, de leurs séné

chaux. ou de leurs vices sénéchaux ; ce qui

leur fut ôté dans la suite. On y établit des

parlemens auxquels on pouvoit appeller lors

qu'on croyoit avoir l:eu de se plaindre des

autres cours de justice. Ces parlemens après

avoir abaissé la noblesse , furent réduits si

bas , que depuis vingt ans, ils n'ont eu d'au

tre autorité que celle d'enregistrer , - et de

faire passer en loi les édits dont on leur lit

seulement les titres. Les Assemblées des états,

qui depuis Pepin, avoient eu la puissance

souveraine de la nation en leurs mains sont

devenues à rien, jusques-là qu'on ne s'en

souvient presque plus. -

| Quoique je rapporte tous ces changemens,

il ne faut pas croire que ce soit dans le des

sein de les blâmer , car il y en a quelques
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uns qui ne le méritent pas ; et on doit con- .

sidérer que la prudence des hommes n'est

jamais parfaite , et ne peut par conséquent !

prévoir tout ce qui peut arriver d'un nom

bre presque infini d'accidens, qui par rapport

aux circonstances , demandent nécessairement

de nouvelles loix pour remédier , ou pour

prévenir les maux qui en procèdent , ou

pour procurer un bien auquel on n'avoit pas

pensé lorsqu'on avoit commencé d'établir la

société. Or comme le plus beau chefd'œuvre

de l'esprit humain seroit, s'il eteit possible,

de fonder un gouvernement qui durât tou

jours, sans qu'on fut obligé d'y faire aucun

changement; la chose n'étant pas possible ,

tout ce que l'on peut faire , c'est d'établir

des loix conformes à la nécessité présente,

et aux besoins qu'on peut prévoir. On peut

dire qu'un homme qui s'opiniâtreroit à ne

vouloir point s'écarter de la route dans la

quelle il est entré, et qui se mettroit sur le

· pied de blâmer ceux qui ne suivent pas abso

lument tous les réglemens de leurs ancêtres ,

feroit tout son possible pour perpétuer la plus

pernicieuse de toutes les erreurs. On ne peut

donc éviter ces sortes de changemens , et

tout ce que l'on peut exiger de i'esprit humain,

c'est d'établir des loix qui conviennent autant

qu'il est possible à la nécessité présente , et
qui puissent servir à tout ce que l'on peut

prévoir des besoins à venir d'un peuple, par

rapport à sa religion, à son interêt et à celui

de ses voisins. Et celui qui voudroit obliger

toutes les nations du monde , de recevoir

- - · B b 4
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en même-tems la même forme de gouvert

nement, seroit aussi peu sage qu'un médecin

qui donneroit la même médecine pour toute

sorte de maladies , ou qu'un architecte qui

feroit tous ses bâtimens de la même gran

deur et sur le même modèle, sans considérer

· les biens, la qualité, les emplois, ou le nom

bre des enfans et des serviteurs de ceux pour

qui il fait les maisons, et aussi sans avoir

3 llCllfl égard au tems, ou au pays dans le

quel ils vivent , non plus qu'à d'autres cir

constances qui sont en trop grand nombre

pour en pouvoir parler ici. Ou s'il étoit pos

sible de pousser la folie plus loin, je dirois

qu'un tel homme seroit semblable à un gé

néral qui voudroit toujours faire la guerre

de la même maniere, et ranger dans toutes

sortes d'occasions son armée de la même fa-,

çon , sans examiner la nature, le nombre et

la force de ses troupes ni de celles de son

ennemi , et sans aucun égard à l'avantage

ou au désavantage du terrein. Mais comme

la médecine , l'architecture et la discipline

militaire peuvent avoir de certaines règles

générales dont on ne doit jamais s'écarter,

de même il y en a dans la politique qu'on

doit toujours observer ; et les législateurs

sages et prudens, s'attachant uniquement à

suivre celles qui sont de cette nature, ne

feront aucune difficulté de changer les autres

| lorsqu'il en sera besoin pour l'utilité du pu

blic. C'est ce que nous'apprend Moyse, qui

posant pour fondement de la loi donnée aux

Israélites , la justice, la charité et la vérité à
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attributs qui ne sont sujets à aucun change

ment, puisqu'ils procèdent de dieu lui-même ,

leur lais a la liberté d'avoir des juges ou de

n'en pas avoir , de se choisir des rois ou de

n'en pas choisir, et de mettre l'autorité sou

veraine entre les mains des souverains sacri

ficateurs ou de leurs capitaines comme ils le

trouveroient plus avantageux pour eux mêmes.

On ne doit pas dire que cette liberté accor

dée aux Israélites; fut cause de tous les mal

heurs qu'ils souffrirent dans la suite ; ce n'est

pas au changement qu'ils firent dans la forme

' de leur gouvernement qu'on les doit attribuer;

tous ces maux ne vinrent que de ce qu'ils

choisirent ce qui leur convenoit le moins

On peut dire la même chose des révolutions

qui sont arrivées dans les autres Etats. Celles

qui ont pour but le bien public et qui savent

trouver les moyens les plus propres pour le

procurer, méritent toutes sortes de louanges

et on ne doit désavouer que les changemens

qui ne tendent qu'à avancer l'intérêt particu

lier d'une personne ou d'un petit nombre de

personnes, Quiconque voudra donc examiner

les changemens qui sont arrivés dans la ré

publique Romaine, trouvera que ce peuple

ne s'est proposé que l'utilité publique ,.lors- .

qu'il a banni les Tarquins, créé les consuls,

réprimé la violence des usuriers , et ordon »

né que ceux des familles populaires pour

roient s'allier dans celles des patriciens et

parvenir aux charges de la magistrature, aussi

bien que ces derniers ; lorsqueºce même peu

ple a partagé les terres conquises, créé des
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tribuns pour défendre ses droits, établi les

décemvirs pour faire des loix, et abrogé la

· puissance de ces magistrats , lorsqu'ils ont

commencé d'en abuser ; on ne peut pas dire

qu'il se soit proposé d'autre but que l'avan

tage du public. C'étoit encore pour le bien

de toute la société que ce peuple créa des

dictateurs et des tribuns militaires en leur

donnant même autorité qu'aux consuls, lors

que l'occasion le requéroit On ne peut s'em

pêcher d'approuver tous ces changemens ,

puisqu'ils ont toujours produit des effets con

formes à la droiture des intentions de ce peu

ple . Mais lorsque l'on commença à agir par

d'autres principes , toutes les affaires chan

gèrent de face et ce fut d'une maniere bien

différente : l'utilité publ que ne fut plus qu'une

chimère , tous les desseins qu'on formoit n'a

voient pour objet qu'un intérêt particulier ;

et pour y réussir , on se servoit de voies

aussi obiiques , que le but qu'on se propo

soit étoit criminel. Si Tarquin , dans la vùe

de se f'ayer le chemin au trône, ne fit point

difficulté d'empoisonner sa premiere femme

et son propre frère ; s'il ne craignit point

de contracter un mariage incestueux avec sa

· seconde femme, après avoir fait mourir son

premier mari, si ce cruel tyran massacra le

père de cette princesse et les plus honnêtes

gens de Rome, César fit encore pis. ll pro

tégéa Catilina et ses maudits complices; cor

rompit les magistrats par ses présens, et cons

pira avec Crasstis et Pompée ; il garda le com

mandement de l'armée au-delà du tems pres-. "

-
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crit par les loix ; et se servir pour détruire sa

patrie , des armes qu'on lui avoit mises en

main pour le service de la république. C'est

ce que représentoit fort naturellement le songe

qu'il fit avant que de passer le Rubicon, lors

qu'il lui sembla en dormant qu'il avoit un

commerce charnel avec sa mère. La trahison,

la mauvaise foi et la cruauté ne parurent pas

avec moins d'éclat. lorsque Octave, Antoine

et Lépide partagèrent l'Empire entre eux ;

les guerres qu'ils se firent dans la suite font

bien voir qu'ils ne se piquoient pas de bonne

foi. Galba , Othon, Vitellius et Vespasien

s'ouvrirent le chemin au trône par des voies

aussi indirectes , puisque ce fut en formant

des partis dans les differentes provinces de

l'empire. Dans tous ces changemens on n'avoit

en vue que l'élévation d'un particulier, et la

récompense des scélérats qui le servcient dans

ses entreprises criminelles. Enfin après que

l'empire eut été accablé d'un nombre presque

infini de malheurs par la déposition du Sou

verain et par l'élévation d'un autre, il auroit

été bien difficile de dire qui étoit le pire '

des deux ; et on avait toujours lieu de douter

· si la victoire avoit été avantageuse ou dom

mageable à ceux qui l'avoient remportée. N'y

ayant rien dans le monde qui ne soit sujet

au changement , nous ne devons pas être

surpris que le gouvernement de Rome n'en

ait pas été exempt devant , ni après la perte

de sa liberté , cela ne suffit pas pour nous

porter à l'approuver ou à le désaprouver ; il

s'agit de savoir si le changement que les
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empereurs y firent ne procédoit pas unique

ment de leur ambition, et s'il n'a pas été fu

neste à l'état; au lieu que ceux dont notre

auteur fait mention, en parlant de l'établis

sement des consuls, des dictateurs, des dé

cemvirs, des tribuns et des nouvelles loix .

ont été beaucoup plus rares, moins violens,

et ont toujours eu pour but de procurer le

bien public, et méritent par conséquent toutes

sortes de louanges. J'ai prouvé cette vérité

par l'exemple de ce qui est arrivé dans d'au

tres gouvernemens, sans en excepter les mo

narchies ; et il me seroit facile d'en rappor

ter beaucoup davantage , si je ne craignois

d'être trop long , mais je crois que ce que

j'ai déjà dit suffit pour faire voir que les

bons gouvernemens peuvent recevoir quelques

changemens dans leur forme, lorsqu'il en est

besoin, pourvu que les fondemens en de

meurent les mêmes.

-

S E C T I O N , X V I I I.

Si Xénophon a blâmé les désordres des etats

démocratiques, ce n'a pas éte pour favo

riser le monarchique , mais l'aristocra

tique.

-N

T, 1 L M E R nous dit ensuite que Xéno

phon blâme le gouvernement démocratique :

non content de cela il nous cite l'exemple de

,
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Rome et d'Athènes, où selon lui , les plus

scelérats ont été avancés aux honneurs et aux

emplois , pendant que les plus honnêtes gens

y faisoient fort mal leurs affaires. Notre au

teur n'en demeure pas en si beau chemin ;

· il fait un crime aux Romains, d'avoir défendu

sur peine de la vie , de condamner à mort un

citoyen Romain, de le bannir, de le faire es

clave, ou de le condamner au fouet. Mais afin

qu'on ne découvre pas sa fourbe , il allègue

fort peu d'exemples de ce qu'il avance, et ne

cite précisément les passages d'aucun auteur.

Il ne nous dit point quelle est cette loi, en

quel tems elle fut faite, et en quel endroit

on la peut trouver ; au lieu que j'espère faire

voir évidemment, qu'il y a de la mauvaise

foi dans tout ce qu'il avance sur ce sujet,

et qu'il n'a rien dit qu'il ne connût très-bien

être impertinent ou faux. . ·

Pour cet effet il faut premièrement exami

ner si Xénophon parle du gouvernement po

pulaire, simplement ou par comparaison'avec

· quelqu'autre. Si c'est simplement , il faut.

demeurer d'accord que selon lui, la démo

cratie n'est bonne que pour les petites villes ;

s'il en parle par comparaison avec un autre

gouvernement , il faut savoir à quoi il la

compare : il est constant que ce n'est pas

, avec la monarchie absolue ; car il n'y avoit

rien de tel établi par les loix chez les anciens

Grecs. Ces petits tyrans qui avoient asservi

leur patrie , comme Jason, Phœreus, Phala

ris et leurs semblables, s'étoient mis au dessus

des loix, et'on les estimoit à cause de cela ,

-
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pires que les bêtes les plus farouches : îl n'y

avoit que ceux qui leur ressembloient. qui

en dissent ou en pensassent du bien. Il ne

sera pas difficile de connoître ce que pensoit

· Xénophon sur ce sujet, pour peu qu'on ré

fléchisse sur ce qui se passa entre son maître

Platon, et le tyran de Sicile. On connoîtra en

core mieux quelle opinion il pouvoit avoir

du gouvernement monarchique , lorsqu'on se

ressouviendra qu'il avoit vû cette vaste mo

nafchie des Perses déchirée crueliement par

la fureur de deux frères, suivis de plus d'un

million de soldats, qui combattoient pour la

querelle de ces deux princes, sans y avoir

aucun intérêt. Il savoit fort bien qu'au lieu de

cet ordre, de cette stabilité, et de cette force

que Filmer attribue à la monarchie absolue ,

cdmme un effet de la sagesse et de la justice

de ce gouvernement , on y voyoit régner

toute sorte de désordres qui procédoient de

l'orgueil et de la cruauté du souverain , source

inépuisable de tous les malheurs et de tous

· les vices qui accompagnent l'esclavage. Dans

cet empire , les hommes vivoient comme les

† les grands dévoroient les petits : et

es plus scélérats étoient avancés aux emplois

les plus considérables , comme cet illustre

Grec l'expérimenta lorsqu'il eut affaire à Ti

sapherne , à Pharnabase et aux autres ministres

de cette monarchie : les Satrapes traitoient leurs

inférieurs avec une insolence et une cruauté

égale aux devoirs serviles qu'ils rendoient à

leur superbe maître. Le luxe, la débauche ,

et l'avarice régnoient par-tout : plusieurs na
4 - - -
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tions considérables ne vivoient qae pour ser

vir un homme , et pour lui fournir de quoi

s'abandonner à toute sorte de dissolution. Cela

engendra de la foiblesse et de la lâcheté parmi

les sujets ; quelque grand que fût le nombre .

de ces esclaves , ils n'étoient pas capables de

résister à une poignée de Grecs libres. Per

sonne ne savoit cela mieux que Xénophon ,

lui qui après la mort de Cyrus le jeune , lors

qu'on eut fait mourir en trahison Cléarchus

et les autres commandans des Grecs , qui

avoient suivi ce prince dans son e xpédition,

fit sa retraite depuis Babylone jusqu'à l'Hel

lespont, et passa sur le ventre à tous ceux

qui osèrent s'opposer à son passage Ce sage

capitaine n'auroit pas passé sa vie à exciter

ses compatriotes à entreprendre la conquête

de l'Asie , et n'auroit pas persuadé Agésilaus

de se faire le chef d'une semblable entreprise,

s'il eût cru qu'il y eût eu dans cette monarchie,

tant de bon ordre , tant de fermeté et tant de

force ; surtout s'il eût été convaincu que . les

Grecs n'étoient que des étourdis , qui n'avoient

qu'autant de science qu'il leur en falloit pour

les rendre mutins et séditieux. Cet homme

aussi sage politique que grand capitaine, n'au

roit jamais conçû un pereil dessein , s'il n'eût

reconnu par sa propre expérience , que la li

berté inspiroit aux Grecs une vertu si solide,

et produisoit parmi eux tant de fermeté , tant

de bon ordre et tant de force , qu'avec un

petit nombre, il ne doutoit pas qu'il ne fût en

état de fouler aux pieds la vaine pompe des

barbares , et de s'emparer de leurs trésors ,
, • • • • • • • • . • • • • • * ' *
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quoiquils eussent des troupes si considérables

qu'ils pouvoient opposer cent des leurs à un

seul Grec. Ce projet ayant été interrompu

pendant la vie de Xénophon , à l'occasiori

des guerres civiles qui désoloient la Grèce,

fut exécutée peu de tems après sa mort, par

Alexandre , roi de Macédoine. ·

| Mais pour mieux savoir ce que veut dire

Xénophon, il est bon de considérer , qu'il

parle des gouvernemens qui étoient alors en

usage parmi les Grecs ; qui quoique mixtes »

s'appelloient du nom de l'espèce qui l'em

portoit par dessus les autres ; de sorte que le

gouvernement des Doriens étoit censé aristo

cratique, parce que ces peuples avoient mis

la principale autorité entre les mains d'un pe-

tit nombre de personnes choisies ; au lieu que

celui des Ioniens passoit pour démocratique,

parce que le commun peuple y avoit plus de

puissance; et Xénophon , quoique Ionien de

naissance , soit par amitié pour Agésilaus ,

soit par le commerce qu'il avoit entretenu

avec les Lacédémoniens , ou pour d'autres

raisons qui n'étoient connues que de lui , a

bien pu donner la préférence au gouverne

ment de Lacédémone , ou à quelqu'autre qu'il

croyoit et souhaitoit pouvoir établir parmiles

Athéniens, comme on dit que ç'avoit aussi

été le dessein de Timon, de Thucydide, et de

plusieurs autres excellens capitaines de cette

république. Quand même j'avouerois que ces

grands hommes avoient raison , et que le

· gouvernement d'Athènes, étoit moins stable

et sujet à des plus grands désordres, que#
· lull

|
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lui de Lacédémone, je ne crois pas que no re

auteur en tirât un grand avantage en faveur.

de la monarchie absolue. -

2. Les Athéniens exilèrent quelques per- .

sonnes de mérite, et en firent mourir quel- · -

ques autres; mais Filmer qui à l'exemple du

démon ,. ne dit jamais , la vérité , sans la dé- N,

guiser en mensonge , agit de mauvaise foi

dans la relation qu'il nous en fait. Ce banis

sement qu'on appeloit Ostracisme , n'étoit

que pour un tems , et ne faisoit ni préjudice,

ni déshonneur, on ne le regardoit pas comme

un châtiment , et on ne s'en est jamais servi

que pour prévenir les suites dangereuses qu'au

roit pu avoir l'excessive grandeur de quelque

| particulier. Les personnes illustres qui y furent *

· condamnées, n'y demeurèrent pas long-tems ;

leur rappel fut toujours glorieux et honorable. "

Au reste il ne s'agit pas de savoir si cette

· raison est suffisante pour justifier l'ostracisme

des Athéniens ; il s'agit ici d'une proposition

générale qui a rapport aux loix divines et

naturelles ; et si les Athéniens , par un ca

price qui ieur étoit particulier, ont fait un

mauvais usage de leur liberté , cela ne peut .

en rien préjudicier aux droits de toutes les -

autres nations du monde. Le pis qu'on puisse ,

dire de ce procédé des Athéniens, c'est que

par cette loi , ils n'ont fait du mal qu'à eux

mêmes en se privant pour un tems des bé

néfices qu'ils pouvoient se promettre des ver

tus éclatantes des personnes qu'ils condam- .

noient à ce bannissement. S'ils envoyèrent , plut ia vit.

Thémistocles en exil , on ne doit pas pour Themis .

* Tome I. - C c -
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cela les accuser d'injustice : c'étoit un homme

qui, à la vérité, avoit beaucoup d'esprit , de

valeur et de capacité ; mais dont la fidélité

étoit fort chancelante ; il étoit trop attaché

à ses intérêts , et il entretenoit un commerce

fort dangereux avec les Perses , qui pour lors

menaçoient la Grèce d'une.ruine totale. En

vieux d'Aristide et desireux de s'agrandir , il

ne fit point difficulté d'exciter de dangéreuses

factions dans la ville : sommé de venir rendre

compte de sa conduite, il ne voulut pas se

soumettre au jugement de sa patrie, il aima

mieux se retirer chez ses ennemis , et par

cette retraite criminelle, il mérita la sen

tence de condamnation qui fut prononcé

• contre lui. J'avoue que les Athéniens ont

injustement condamné quelques personnes à

" mort ; rien n'étoit plus injuste que le juge

ment qu'ils prononcèrent contre Socrate ;

mais ce peuple qui , trompé par le rapport
des faux témoins , dont les loix divines et '

humaines ne nous mettent point à couvert ,

l'avoit condamné à mort , témoigna un si

grand repentir de sa faute, lorsqu'il eut re

connu la vérité, que je ne sais si le jugement

· du monde le plus équitable auroit mieux fait

connoître la droiture et l'équité de leurs in

tentions. Rien n'approche de l'impudence de

Filmer , lorsqu'il attribue la mort de Phocion

au gouvernement populaire d'Athènes : les

forces de cette république avoient été entière

ment défaites en Sicile ; cette ville étoit

tombée en la puissance de Lisander, qui en

avoit fait mourir les principaux habitans; les
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plus considérables d'entre ceux qui s'étoient

garantis de sa fureur , avoient été détruits

par les trente tyrans à qui il en avoit donné

le gouvernement; à peine avoit-elle recou

vert sa liberté, que les Macédoniens l'en pri

vèrent, et pour lors Phocion fut mis à mort

par les poursuites de Polipercon , qui, avec

le secours de soldats étrangers , d'esclaves ,

de vagabonds et debannis, s'étoit rendu maître

| de la nation. -

Il est encore plus facile de justifier la con

duite des Romains du tems de leur république :

ce fut avec justice qu'il condamnèrent Co

riolan , il étoit devenu trop superbe, il s'en

faisoit trop accroire à cause de sa valeur, et

· dans Rome même il s'attribuoit une autorité

qu'à peine auroit-on voulu lui laisser à Corioles :

sa violence et son orgueil effaçoient tout le

mérite de ses services ; et c'étoit avec justice

qu'on chassoit de la société un homme qui

ne vouloit point se soumettre aux loix qui

en font le soutien, et sans lesquelles elle ne

peut subsister. Quintius ressembloit à Coriolan,

et Manlius Capitolinus étoit encore plus cri

minel que ces deux. On ne devoit plus avoir

d'égard à leurs vertus, lorsqu'i's y eurent en

tièrement renoncé. On doit avoir égard à la

fragilité humaine, et user d'indulgence envers

ceux qui commettent quelques fautes , lors

qu'ils ont rendu des services importans à la

patrie, mais un état ne peut subsister, lorsque

faisant une compensation des bonnes actions
avec les mauvaises, il laisse impunis les crimes

les plus dangereux en considération des ser

* C c 2 -
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vices précédens, quelques considérables qu'ils

puissent être. Celui qui fait de bonnes actions,

s'acquitte de son devoir , et doit toujours s'en

acquitter : la prudence et la justice sont d'ac

cord en ceci ; et c'est une chose aussi juste

qu'avantageuse, de considérer chaque action

en particulier, et de lui assigner telle récom

pense , ou telle punition , qu'elle peut rai

sonnablement mériter. .

Je crois que ce que je viens de dire doit

suffire pour justifier la conduite des Romains,

par rapport aux trois personnes† Inen-

tionnées ; mais s'ils ont condamné celles-là

avec justice , on ne peut pas dire la même

chose du traitement qu'ils firent à Mamercus,

à Livius Salinator et à Paulus Emilius; c'étoient

des hommes d'une vertu parfaite, qui furent

injustement condamnés. Mais il n'y a rien de

surprenant à cela ; les meilleurs princes, sénat

ou peuple qui ayent jamais été dans le monde,

trompés par les faux rapports de gens mal

intentionnés, ont pu quelque fois s'écarter du

chemin de la justice, et s'en sont effective

ment écartés en de certaines occasions ; ce

pendant ont peut dire hardiment que de tous

les états que nous connoissons, il n'y en a

point qui ait commis moins de crimes et d'in

justices volontaires que celui de la république

romaine ; il n'y en a point qui ait été si peu

sujet à se tromper ; et il n'y a jamais eu de

peuple qui ait donné des marques aussi écla

tantes de leur repentir que les Romains, lors

qu'après s'être laissé surprendre, ils venoient

à decouvrir leur erreur. C'est ce qui paroît

-

-

|.
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évidemment par la vénération qu'ils eurent

dans la suite pour ces illustres personnes qu'ils

avoient injustement condamnées, et par les

honneurs et les emplois auxquels ils les éle

vèrent. Mamercus fut fait dictateur, pour ef

facer la note d'infamie dont il avoit été flétri

| par les censeurs. Camillus rappelé de son exil

fut revêtu plusieurs fois de cette souveraine

magistrature ; et jusqu'à sa mort , on lui porta

plus de respect qu'on n'en ait jamais porté

à aucun citoyen romain. Livius Salinator fut

non-seulement créé coneul après avoir été

condamné à l'amende, mais le peuple même,

comme s'il eût voulu expier la faute qu'il avoit

| faite en le condamnant, souffrir sans mur

murer que ce consul lui fit des reproches san

glans, et lui parlât d'une manière qui auroit

pû faire croire à d'autres moins persuadés de

sa vertu et de la leur, qu'il ne respiroit que

la vengeance, et qu'il étoit prêt de sacriſier

sa patrie pour se satisfaire. Les Romains en

usèrent de même à l'égard de Paulus Emilius,

et réparèrent le tort qu'ils lui avoient fait en le

condamnant injustement à l'amende. La géné

rosité qu'ils firent paroître en laissant les tri

buns seuls, lorsqu'ils avoient commencé d'in

tenter une accusation contre Scipionl'Africain,

pour le suivre au capitole où il les mena célébrer

avec lui un sacrifice annuel en reconnoissance

· de la victoire qu'il avoit remportée sur Annibal

à pareil jour, cette générosité, dis-je, n'étoit

pas moins admirable que la grandeur d'ame

de cet illustre accusé, qui croyoit qu'on devoit

être si bien persuadé de sa vertu, qu'on n'avoit
*

C c 3
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pas lieu d'attendre qu'il rendît compte de ses

actions. C'étoit une erreur qui procédoit à la

vérite d'un noble principe , mais qu'on ne

devoit pas souffrir dans une république bien

policée. Les loix qui ont pour but le bien

public, obligent également tout le monde »

sans aucune distinction de personnes, et il

n'y en a point qui puisse se garantir des peines

qu'elles imposent, à moins que de prouver

son innocence, ce qui ne se peut faire que

par le moyen d'un examen : cetui qui ne le

veut pas subir, détruit l'égalité qui doit être

entre les citoyens, et s'élève injustement au--

dessus des loix, auxquelles personne ne se seroit

jamais soumis, sinon à condition qu'aucun ne

, seroit exempt d'y obéir. Scipion étant le pre

mier des Romains qui a ainsi méprisé l'autorité

des loix, je ne sais si le mauvais exemple qu'il

a donné à ses concitoyens n'a pas fait plus

de mal à cette république , que tous les services

qu'il lui avoit rendu ne lui ont fait de bien :

néanmoins le peuple content qu'il se fût retiré

en sa maison pour y mener une vie privée,

et étant dans la suite convaincu de l'innocence

de ce grand homme, l'auroit apparemment

rappelé avec tous les honneurs que le destin

réservoit à ses cendres, s'il n'étoit pas mort

peu de mois après. . -

Tant que la république a joui d'une entière

liberté, je ne sache pas qu'il y ait eu aucune

autre personne illustre qu'on puisse dire avoir

mal fait ses affairess et si ce que j'ai déjà

dit ne suffit pas pour résoudre cette diſficulté,

je voudrois bien qu'on me dit le nom de ces
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scélérats qui sont parvenus aux premières charges

de cet† que les honnêtes gens

en étoient exclus, Si Filmer appelle bien faire

ses affaires, d'étre souvent élevé aux premières

dignités et aux emplois les plus considérables

du gouvernement ; je ne trouve pas que per

sonne y ait mièux réussi que Brutus, Publi

cola , Quintus Cincinnatus , Capitolinus, les

ſeux Fabius , surnommés Maximi, Corvinus,

Torquatus, Camillus.et plusieurs autres : si

ces gens-là étoient les plus scélérats d'entre

les Romains de ces tems-là, il faut dire que

la sagesse, la valeur et l'adresse qu'ils ont

fait paroître en servant leur patrie, et l'amour

ardent qu'ils lui portoient, sont de toutes les

· qualités du monde, les plus mauvaises. Je crois

bien que notre auteur les considère comme telles,

parcs qu'effectivement ç'à été autant d'obs

tacles invincibles, qui se sont opposés à l'in

troduction de cette divine monarchie , à la -

quelle on s'imagine qu'aspiroitAppiusClaudius,

le décemvir , Manlius Capitolinus , Spurius

Cassius, Sp. Mélius et quelques autres,

Quoiqu'il en soit, on ne doit pas considérer

ces exemples simplement en eux - mêmes ,

mais eh les comparant avec ce qui est arrivé

en d'autres états dont le gouvernement étoit

absolument monarchique , car nous ne cher

chons pas ce qui est parfait , sachant fort

bien qu'il n'y a rien de tel ici-bas ; nous

voudrions seulement trouver cette constitution

de gouvernement , qui est la meilleure et la,

moins défectueuse. Or, si nous trouvons que

dans l'espace de trois cens ans, que Rome a>

C c 4
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été gouvernée par le sénat , par le peuple »

et par des magistats légitimement établis »

on n'y a pas fait mourir un seul homme de

mérite, qu'on y a pas condamné injustement

plus de cinq ou six personnes à l'amende , et

que le peuple qui s'étoit laissé surprendre par

de faux rapports, a fait à ces illustres con°

damnés la plus honorable réparation qu'on

· pût jamais faire , n'aurons nous pas lieu de

§ · que ce gouvernement n'étoit pas des

plus mauvais , sur-tout si nous découvrons

que nonobstant toutes les irrégularités dont

Filmer l'accuse , la vertu y a toujours em -

porté le dessus , qu'on y a toujours avancé

aux premiers emplois de l'état,ceux qui avoient

le plus de mérite , et que pendant ce tems là .

cette république a produit des hommes bien

plus excellens qu'aucun autre pays du monde

D'un autre côté , si en examinant ce qui s'est

passé sous les empereurs, nous trouvons qu'ils

ne s'appliquoient uniquement qu'à détruire

tout ce qu'il y avoit-de plus honnêtes gens ;

qu'ils réussirent si bien dans ce projet , qu'il

ne resta personne qui fît profession de la

vertu ; et qu'ils ne manquèrent jamais de don

ner aux plus scélérats les charges les plus

considérables , à moins qu'il ne leur arrivât

ce qui arrivoit quelquefois à Catherine de

Médicis, dont on dit qu'elle ne faisoit jamais

bien que lorsqu'elle pensoit faire mal , ayant

toujours dessein de faire du mal ; en un mot,

si nous trouvons que de tous ces empereurs

, il n'y en a eu que très-peu qui ayent été

meilleurs qu'on ne se le promettoit ; cela ne

suffira-t il pas pour démontrer que rien n'est
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plus faux que ce que notre auteur avance.

| Le témoignage de Tacite , est le plus authen- '

tique que nous puissions souhaiter, et nous -

n'avons pas besoin d'en chercher d'autres.

On ne peut justement attribuer qu'à cette

monarchie absolue , qui s'établissoit alors, les )

proscriptions et les guerres civiles dont ils

nous fait une si terrible peinture ; en effet,

la république ayant perdu sa liberté , toutes

ces guerres et ces proscriptions ne se faisoient

que pour savoir qui seroit le monarque. Et si

par hazard quelque personne de mérite échap

poit à la fureur des soldats ou des bourreaux,

c'étoit bien contre la volonté de ceux qui

avoient usurpé la puissance souveraine : cet

auteur avoue que ses ouvrages ne sont pro

prement qu'une relation du massacre des per

sonnes les plus distinguées de l'état , et que

dans le tems qu'il écrivoit, tout homme qui

faisoit pofession de la verru , attiroit sur lui

une ruine certaine. Après la mort de Ger

manicus et de ses fils aînés , Valérius Asiati- .

cus , Sénèque, Corbulon et un grand nombre

d'autres,qu'on croyoit leur ressembler le mieux,

éprouvèrent aux dépends de leurs vies, qu'il

n'étoit pas sûr d'être vertueux : Néron pour

ne pas s'écarter de lu route des tyrans qui

l'avoient précédé , fit mourir Helvidius et

Thraséas, afin de déraciner tout-à-faie la vertu : •

Domitien n'a jamais épargné volontairement Ipsam ex

aucun homme qui eût de'la vertu ou de la#
réputation, et quoique Trajan, et peut-être""

quelques autres, aient vécu du tems de cet

empereur dans des provinces , éloignées de

Rome , toujours est-il certain que de toutes
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les personnes distinguées qui vinrent à sat

connoissance, il n'y en eut pas une qui pût

éviter sa fureur. Pendant que ces grands

hommes , dont je viens de parler, qu'on esti

moit les plus honnêtes gens de l'empire Ro

main, étoient exposés à tous ces malheurs,

l'autorité et les emplois étoient entre les mains

de Séjan, de Macron , d'Icellus, de Vinnius,

de Lacon et de leurs semblables. Il faut

donc que tous les hommes du monde se soient

trompés jusqu'à présent dans l'idée qu'ils se:

sont formée du bien et du mal , et que ceux

qu'on avoit toujours regardé comme des scé

lérats, ayent été de très-honnêtes gens, au

lieu que les autres qu'on avoit toujours cru

très-bons et très-vertueux , ont été la peste.

du genre humain , ou bien il faut demeurer

d'accord , que tant que les Romains ont con

servé leur liberté, ils ont toujours conféré les

emplois aux plus vertueux de leur citoyens ;

que dans cette république on n'a jamais fait

d'injustice à ceux qui faisoient profession de

la vertu , à moins que ce ne soit dans de

certaines occasions où le peuple bien inten

tionnés s'est laissé surprendre auxfaux rapports

des calomniateurs ; et qu'au contraire la li

berté ne fut pas plutôt détruite, que les plus

scélérats parvinrent aux premières dignités de

l'état, pendant que les bons en furent exclus.

Les plus honnêtes gens de l'empire étoient

exposés à tant de piéges et d'embûches, qu'on

1egardoit comme une espèce de miracle, de

voir mourir une personne vertueuse d'une mort

naturelle ; et si on examinoit bien toutes

- -
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choses, je crois qu'on trouveroit qu'un chacun

des empereurs quiont précédé Tite a répandu

plus de sang illustre et innocent, que Rome

et toutes les républiques du monde ensemble,

pendant tout le tems qu'elles ont conservé

leur liberté. Mais si quelqu'un, en faveur de

Filmer , cherche à diminuer cette vaste dis

proportion qu'il y a entre le gouvernement

républicain et la mQnarchie absolue , et que

dans cette vue, il impute au gouvernement

populaire les désordres qui arrivèrent du tems,

des Gracques et de quelques autres, lorsque

Rome étoit aux prises avec ceux qui en vou

loient à sa liberté , il trouvera qu'il n'y a non

plus de comparaison entre ces désordres, et

ceux qui arrivèrent dans la suite, qu'il y en

a entre les invectives que fit un tribun sédi- '

dieux contre le sénat, et les cruautés énormes

qui ravagèrent et désolèrent toutes les pro

vinces de l'empire , depuis l'Ecosse jusqu'à

l'Euphrates. Et au lieu que le sénat, du tems

de la liberté Romaine, a toujours facilement

appaisé toute sorte de désordres, et s'est ac

'quis plus de puissance et de gloire qu'aupa

ravant, même après les guerres de Marius

et de Sylla ; on verra au contraire qu'après

la perte de sa liberté, Rome fut toujours dans

un état languissant, s'affoiblissant de plus en

plus , jusqu'à ce qu'enfin cette capitale du

monde, aussi bien que tout l'empire , devint

la proie des nations barbares. -

3. Notre auteur fait bien voir qu'il a autant

de mémoire que de jugement , lorsqu'aprés

nous avoir représenté Rome du tems de sa

· s

» .
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liberté , comme une véritable boucherie, il

blâme un moment après la clémence de ses

loix, puisqu'il est absolument impossible qu'une

même ville puisse tomber au même-tems dans

ces deux extrêmes ; et qu'il n'est pas moins

• certain que Rome a toujours tenu un milieu

entre une trop grande rigueur et une trop

grande clémence. Il semble que ce qu'il avance

Sa'lust. soit fondé sur la harangue de César , rap

* ºportée par Saluste, en faveur de Lentulus et

de Céthègus, compagnons de Catilina; mais

quoiqu'il se servît de toute son éloquence pour

rendre leur cause meilleure, cependant tout

son discours ne tendit qu'à prouver qu'on ne

pouvoit pas faire mourir un citoyen Romain .

sans l'avoir oui auparavant en public ; loi qui

" ne déplaira à personne, excepté à ceux qui

n'ont pas plus de† ni d'intégrité que

Filmer et ses disciples. Il faut être fou pour

prétendre que César ait voulu dire autre chose ;

car il est facile de démontrer que les magistrats

cnt toujours eu le pouvoir de faire mourir

les citoyens , et qu'ils ont exercé cette autorité

lorsqu'il en a été besoin. Les loix romaines

ont toujours été les mêmes du tems des rois .

et sous les consuls ; on ya jamais fait d'autres

changemens que ceux dont nous avons parlé.

- Celle qui s'appeloit lex perduellionis , dont

Tite Live fait mention au sujet d'Horace qui

tua sa sœur, subsista dans toute sa force depuis

la fondation jusqu'à la fin de cette république :

cette loi condamnoit les coupables à la mort,

. .. voici les termes de la sentence qu'elle pro

s † * nonçoit contr'eux, caput obnubito , infelici

| .

*
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carbore reste suspendito ; verberato intra Pomœ

rium vel extra Pomœrium. Horace fut appelé

en justice en vertu de cette loi , après que

son père en eût appelé au peuple, et s'il fut

absous, ce fut admiratione magis virtutis , quam.

jure causœ , ce qui auroit été impossible, s'il

y avoit eu une loi qui eût défendu de punir

de mort un citoven Romain. Les fils de Brutus

| furent condamnés publiquement à la mort .

et furent exécutés avec les Aquilius qui avoient

été complices de leur conjuration ; Manlius

Capitolinus fut condamné à mort par le juge

ment du peuple, et fut ensuite exécuté ; Titus

Manlius subit le même suplice par ordre de

son pèreTorquatus, pour avoir combattu contre

la défence qu'il lui en avoit faite ; Appius

Claudius décima deux légions, Spurius Mélius

refusant de comparoître devant le dictateur, fut

tué par Servilius Bala, général de la cavalerie, et

on déclara illum fuisse jure cœsum ; Quintus

Fabius fut condamné à mort par le dictateur

Papirius, et il ne put se garantir du supplice

que par l'intercession et l'autorité du peuple.

Si cela n'est pas ainsi, je voudrois bien qu'on

m'apprît ce que vouloit dire le sénat romain

lorsqu'en condamnant Néron, il ordonna qu'on

le fit mourir more majorum., suivant la cou

tume de leur ancêtre, s'il est vrai que suivant

cette coutume il n'étoit pas permis de faire

mourir un citoyen Romain, je voudrois bien

qu'on me dit pourquoi les consuls, les dic

tateurs, tribuns et militaires, et les décemvirs,

faisoient porter des verges et des haches devant

eux dans la ville et hors de la ville, s'il ne

-
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leur étoit pas permis de s'en servir pour punir

les coupables. Etoit-ce seulement de vaines

marques d'une autorité qu'il ne leur étoit pas

permis d'exercer, ou sur quelles personnes

signifioient-elles que ces magistrats devoient

exercer l'autorité souveraine dedans l'enceinte

de la ville et hors la ville, si les citoyens

n'y étoient pas sujets ? c'est une chose sur

prenante qu'un homme qui a lus quelques livres

qui ont rapport aux affaires de la république

romaine, ait pu se mettre de pareilles ima

ginations dans l'esprit, ou qu'il ait pû former

le dessein d'en imposer au public, s'il a sus

que ces pensées étoient fausses et absurdes.

Mais de toutes les stupidités dont un homme

est capable , je ne crois pas qu'il y en ait

' qui approche de celle que notre auteur fait

paroître, lorsque dans la même proposition

où il soutient qu'il n'étoit pas permis de faire

mourir ou de bannir un citoyen Romain, il

ne fait point de difficulté de dire que cela

étoit défendu aux magistrats sur peine de la

vie ; car si on pouvoit mettre à mort un ma

gistrat pour avoir fait exécuter un citoyen, ou

pour l'avoir condamné au bannissement , il

s'ensuit qu'on pouvoit faire mourir un citoyen ,

puisque les magistrats n'étoient pas étrangers,

mais citoyens. Si cela n'étoit pas ainsi , il

faut que Filmer se soit imaginé qu'il n'y avoit

point de crime capital, excepté le châtiment !

des crimes qui méritoient la mort , ou que

personne n'étoit sujet à l'autorité souveraine,

si ce n'est celui qui étoit établi pour exercer

cette autorité. Or, quand cela seroit véritable »
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on n'en pourroit retirer aucun avantage, car

la loi qui condamneroit le magistrat à la mort

ne pourroit avoir aucun effet, s'il n'y avoit

personne pour la mettre à exécution ; et il

ne s'en trouveroit point si la loi le défendoit,

sur peine de la vie. Et ainsi cela iroit à l'infini ;

car si un magistrat ne pouvoit pas faire,mourir

un citoyen, je ne crois pas qu'un citoyen pû

faire mourir un magistrat , car un magistrat

est aussi citoyen. De sorte que de tous les

raisonnemens que fait notre auteur sur ce sujet,

nous pouvons conclure que la malice est

aveugle, et que le crime est une rage et une

folie. Il seroit difficile de faire mieux l'éloge

dugouvernement populaire qu'ille fait lui-même

en tâchant de le décrier : ses reproches sont

des louanges, et ses louanges des reproches.

Comme les gouvernemens ont été établis pour

la conservation de ceux qui y sont soumis,

les Romains épargnoient le sang de leurs sujets ;

et T te-Live a raison de louer cette maxime :

Nulli unquam populo mitiores placuere pœnœ ;

et je ne crois pas qu'il se trouve personne qui .

désaprouve la douceur de ce gouvernement,

si ce n'est ceux qui ne trouvent rien de si

louable que la fureur de ces monstres qui ,

après avoir détruit la meilleure partie du genre

humain , usurpèrent la domination de cette

fameuse ville. Mais si les Romains punissoient

· les offenses avec beaucoup de modération, ils

n'éroient pas moins soigneux de prévenir tout

ce qui pouvoit porter leurs sujets à commettre

des crimes. La bonté de leur discipline portoit

la jeunesse à la vertu, et les honneurs qu'on
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conféroit à ceux qui en faisoient profession ,

servoient à les fortifier dans sa pratique. Par

ce moyen plusieurs d'entr'eux vinrent jusqu'à

ce degré de peifection qu'ils se servoient de loi

à eux-mêmes ; et ceux qui n'étoient pas les

plus vertueux étoient toujours assez bien ins

truits, pour avoir de la vénération pour ceux

auxquels ils ne pouvoient pas s'égaler. Cela .

les excitoit ron-seulement à faire leur devoir,

un chacun selon les talens qu'il avoit reçu ,

mais les détournoit encore de faire de mau

vaises actions ,. ne redoutant pas moins la

mauvaise opinion que les honnêtes gens pour

roient avoir d'eux , que les peines dont les loix

les menaçoient. Ce te pureté de mœurs rendit,

pour ainsi dire , les loix inutiles : et parce

qu'il sembloit que ces loix dormoient , les

ignorans se sont imaginés qu'il n'y en avoit

point. Mais la prospérité ayant corrompu la

discipline des Romains, les vices se glissèrent .

parmi eux, et frayèrent le chemin à la mo-,

narchie ; et le crime étant placé sur le trône, .

il n'y eut plus de sûreté que pour ceux qui .

étoient animés du même esprit, et enfin l'em- .

pire fut entièrement ruiné.

* .

s - | SECTION



sUR L E G ouvERNEMENT. 417 .
-

· · , -- -

*

• * •

| z |

· s E c T I o N x I x

La corruption et la vénalité qui est si com -

mune dans les cours des princes souverains

et dans leurs états, se trouve rarement dans

' mixtes.
, l ! . º !

. . · · · · · i i - -

F , fait ensuite tous ses efforts pour

nous persuader avec la medestie et là sin

cérité qui lui est naturelle, que la corrup

tion et la vénalité est fort commune dans les

républiques , ll sait de science certaine que

les monarchies en sont exemptes; il est re

devable de la découverte de cette vérité à

' l'intégrité qui règne dans les cours d'Angle

terre, de France/et d'Espagne ; et il a été

confirmé dans cette pensée en considérant

la pureté de mœurs et le désintéressement

dont on faisoit profession dans les cours des

empereurs Romains et des rois de Pérse. Mais

après avoir rapporté plusieurs faits évidem

ment faux, et déguisé ceux qui étoient véri

tables , il fait voir que la corruption , la vé

nalité, et la violence qu'il blâme, ne sont

pas des suites de la liberté, avec laquelle au

contraire elles sont incompatibles comme il

l'avoue lui-même : il y a apparence que Cnéius

Manlius, qui avec son armée d'Asie introduisit

parmi les Romains le luxe qui produisit en

Tome I. - -, d

" les républiques et dans les gouvernemens .
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suite ces désordres, ne fit que suivre en cela

son tempérament déréglé : toujours est - il

certain que les plus sages citoyens de ce

tems-là prévirent dès le commencement

que ce luxe seroit la ruine de la république,

à moins qu'on n'en arrêtât le cours ; mais

ceux qui avoient vu des rois prcsternés à

leurs pieds, ne pouvant plus se contenter de

cette égalité, qui est si nécessaire parmi des

citoyens, le fomentèrent de toutes leurs forces,

persuadés que c'étoit-là le plus sûr moyen

de venir à bout de leurs desseins ambitieux,

Quoique Marius fut d'un naturel austère, et

que l'avarice ni la volupté n'eussent point

d'attraits pour lui , cependant il favorisoit

ces vices dans les autres, et on dit que c'est

le premier des Romains qui a su s'en servir

avantageusement. Catilina étoit un des plus

grands débauchés qu'il y eut dans le monde,

et le seul moyen de venir à bout de ses per

nicieux desseins, étoit de rendre les autres

aussi méchans que lui. César n'établit sa tyran

nie qu'après avoir porté la corruption plus

loin que les autres n'avoient pu faire; et

quoique lui, Caligula, et quelques-uns de

ses successeurs ayent été massacrés, cepen-.

dant les plus honnêtes gens de l'empire trou

vèrent qu'il étoit aussi impossible de redonner.

la liberté à la république , tant que la cor

ruption seroit si générale parmi les citoyens

qu'il l'avoit été aux plus scélérats d'y établir

· la tyrannie, pendant que l'intégrité y règnoit.

Les hommes se portent naturellement à toutes

sortes d'excès, lorsque l'abondance de toutes

ſ . -

- -
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choses semble les yinviter, et qu'il n'y a point

de puissance qui les retienne en bride. Les

empereurs qui vinrent dans la suite, connois

soient fort bien ce penchant de l'esprit hu

main, et sachant que leur propre sûreté en

· dépendoit, ils se crurent obligés, tant pour

leur intérêt que par inclination de récom

penser le vice , en élevant aux honneurs et

aux dignités , les plus vicieux de la nation.

Et quoiqu'on ne doive pas prendre à la ri

gueur ce qui se dit communément , que tous

les sujets suivent l'exemple de leur roi, tou

jours est-il certain que cet exemple est d'un

grand poids : en effet si l'on trouve dans un

état des personnes qui sont si natureilement

tées au bien, que rien n'est capable de

les pervertir, il y en a d'autres qui ont tant

de penchant au mal , qu'il n'est pas possible

de les corriger, et il est constant que le plus

grand nombre suit toujours le chemin qu'il

croit le devoir conduire aux récompenses ;

, et que la plupart des sujets penchent volon- .

tiers du côté du vice , lorsqu'ils voient que

le souverain s'en déclare le protecteur. Il ne ,

faut pas douter qu'il n'y eut des idolâtres

parmi les Juifs du tems de David et d'Ezé

chias, mais ils devinrent bien plus puissans

sous Jéroboham et Achab; il n'y avoit que

trop de papistes en Angleterre du tems de

la reine Elisabeth, mais ils se rendirent bien

plus considérables, et firent bien mieux leurs

affaires sous le règne de la furieuse Marie.

Les faux témoins et les délateurs faisoient

bien mieux valoir leur talent sous l'empire

-

- -
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de Tibère, qui les appelloit Custodes legum ;

que sous celui de Trajan , qui les avoit en

horreur. Les p.. .. les comédiens et les joueurs

d'instrumens étoient en bien plus grand nom

bre sous le règne de Néron qui en faisoit ses

délices, que sous celui d'Antonin et de Marc

Aurèle qui les méprisoient souverainement.

Or , comme on connoissoit l'inclination de ces

souverains par le caractère des personnes qu'ils

favorisoient q# qu'ils punissoient, et qu'on ne

peut juger d'un homme que parses principes ou

par fes actions, quiconque voudra savoir qui

de la monarehie ou du gouvernement mixte

fomente eu punit , plus rigoureusement la

corruption et la vénalité, doit examiner les

principes et la pratique de l'un et de l'autre,

pour les comparer ensuite ensemble, .

. Quant au principe, les vices dont j'ai par

| lé ci-dessus peuvent être avantageux à des

particuliets , mais ils ne peuvent être d'au

cune utilité à un gouvernement, si c'est un

"gouvernement populaire ou mixte; les qua

lités qui rendent les hommes lâches et ef

féminés n'ont jamais fait de bien à un Peu

ple ; et des magistrats créés légitimement ,

qui gouvernent du consentement de la nation,

n'ont point d'autre intérêt que celui du public,

et ne cherchent pas à diminuer les forces

du peuple , puisqu'en lui faisant du mal, ils

s'en feroient à eux-mêmes , leur force par

ticulière étant inséparable de celle de ce peu

ple. D'un autre côté, un monarque absolu

, qui gouverne pour lui même, et qui a prin

cipalement en vue sa propre conservation »



s U R L E G o Uv E R N E M EN T. 4zr

$ A

3egarde la force et la bravoure de ses sujets

comme le principe de tout ce qu'il a de plus

dangereux à craindre , et souhaite ordinai

rement de les rendre lâches, efféminés, cor

rompus , et infidèles les uns aux autres , afin

qu'ils n'osent entreprendre de secouer le joug

qu'il leur impose , et que se défiant les uns

des autres, ils ne puissent pas s'unir ensem

ble pour recouvrer leur liberté. De sorte que

cette corruption qui fait la sûreté du prince,

ne serviroit qu'à affoiblir un peuple, et le

ruineroit peut-être entièrement.. . #

Deplus, toutes les choses du monde se

gouvernent par un principe conforme à leur

origine : la corruption a été le fondement

et le principe de toutes les tyrannies. Les his

toires de Grèce, de Sicile et d'Italie nous

apprennent que tous les tyrans qui se sont

élevés dans ces différens endroits , ne l'ont

fait qu'avec le secours des plus scélérats, &

par le massacre des gens de bien ; ces tyrans

n'ignoroient pas que tant que les hommes

conserveroient leur intégrité, ils ne seroient

pas d'humeur à favoriser leur injuste ambi

tion ; c'est pourquoi ils ne manquoient pas

de perdre tous ceux qu'ils ne pouvoient cor

rompre. Il n'est donc pas surprenant qu'ils

fassent tous leurs efforts pour maintenir ou

pour augmenter cette corruption qui les a

fait ce qu'ils sont : s'ils manquent à cela , il

faut nécessairement qu'ils périssent; comme

Tarquin , Pisistrate et plusieurs autres ; mais

s'ils ont assez d'adresse pour réussir, en sorte

que le nombre des personnes vicieuses et

-
D d 3,
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corrompues soit plus considérable que celui

des gens vertueux , le gouvernement est en

sûreté , quoique le souverain ne soit pas tout

à-fait exempt de danger. ll arrive aussi"que

la même chose contribue beaucoup à sa sûreté

· personnelle : car ordinairement les auteurs des

grandes révolutions, n'étant pas tant animés

par la haine qu'ils portent au tyran, que par

· le desir de procurer l'avantage du public ,

conspirent rarement contre le souverain , à

moins que ce ne soit un homme tout à-fait

détestable et insuportable, s'ils n'y sont por

tés par l'espérance de renverser la tyrannie.

| On voit tout le contraire dans les démo

craties , aussi bien que dans les gouverne

mens mixtes : comme il n'y a que des per

sonnes de sagesse et de probité qui soient

capables de les établir, aussi ne se peuvent

ils soutenir que par la pratique de la vertu ;

les plus méchans conspirant toujours leur rui

ne , ils ne pourroient l'éviter , si les hon

nêtes gens n'avoient pas assez de puissance

pour les conserver. Il est donc certain que

§ peuple est gouverné de cette ma

nière, ses magistrats prennent toutes les pré

cautions imaginables pour empêcher l'intro

duction des vices qui contribuent autant à

la ruine de leurs personnes et de leur gou

vernement, qu'à la conservation du tyran et

de son autorité. C'est ce que l'expérience

nous apprend. Il seroit difficile de nommer

un monarque qui ait eu un si grand nombre

de bonnes qualités. qu'en avoit Jules César,

avant qu'elles eussent été détruites par son
-- -

• • • ,
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ambition, qui étoit incompatible avec elles :

Ce prince n'ignoroit pas que de la corrup

tion du peuple dépendoit sa sûreté, et qu'il

ne pourroit jamais venir à bout de ses des

seins, s'il ne tâchoit d'augmenter cette cor

ruption. Il ne recherchoit pas l'amitié des

gens de bien, mais il attiroit à soi tous ceux

· qu'il croyoit pouvoir mettre dans ses intérêts :

et ne pensoit pas qu'on put les embrasser avec

· assez de chaleur, à moins qu'on ne fut prêt

à commettre toutes sortes de crimes , lors

qu'il le commanderoit : celui là étoit un

· soldat selon le cœur de César, qui disoit :

Pectore si fratrisgladium, jugulo que parentis

Condere me jubeas , gravidœve in viscera

- · par tu - | . -

| Conjugis, invita peragam tamen omnia dextra.

Lucan.

Et afin que ceux qui lui étoient entière

ment dévoués ne vinssent à se relâcher dans

la pratique des crimes les plus énormes, il

avoit l'adresse d'enflammer leur fureur :

A- \ - - .

* • *

—-- Vult omnia Cesar •

· A se sœva peti, vult premia martis amari.

- Lucan. - -

• Lorsqu'il eut répandu ce poison parmi les

soldats, il se servit de toute sorte de moyens

pour corrompre les tribuns, persuadé que s'il

en pouvoit venir à bout , ces magistrats em

ploieroient à la ruine du peuple l'autorité
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qui leur avoit été confiée pour veiller à sa

conservation. Dans ce dessein , il donna à

Curion les trésors immenses qu'il avoit amas

sés par ses extorsions dans les Gaules, e

d'un homme qui avoit été un zélé défen

seur des loix, il en fit par ce moyen le per

turbateur du repos public. Quoique l'on ait

toujours cru qu'il auroit été bien aise d'avoir

la gloire de sauver Caton, et qu'il fit même

paroître du chagrin de ce que ce grand homme

aima mieux perdre la vie que de lui être re

devable de son salut; cependant le soupçon

qu'il eut de la fidélité de Brutus et de Cassius

suffit pour faire voir qu'il ne croyoit pas

que des hommes vertueux, qui aimoient leur

patrie, pussent être ses véritables amis. Ceux

qui dans l'exécution de pareils projets se con

duisent avec moins de valeur , d'adresse et

de grandeur d'ame que César, ne manquent

jamais d'exterminer tout ce qu'il y a de per

sonnes vertueuses dans un état, sachant très

bien que la laideur de leurs vices ne paroît

jamais mieux que lorsqu'on les compare avec

les bonnes qualités de ceux dont la conduite

est bien différente de la leur. D'ailleurs ces

tyrans n'ignorent pas qu'il leur est impos

sible de se garantir du mépris et de la baine

que leurs vices attirent sur leurs personnes,

à moins que par les récompenses qu'ils don

nent aux scélérats pour fomenter le crime ,

, ils ne trouvent le moyen d'infecter un assez

grand nombre de gens pour tenir. le reste du

peupie en sujetion - #

| La même chose arrive dans toutes les usure
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#

pations, quoique tous les usurpateurs ne soient

pas aussi violens qu'Agathocles, que Denis

le tyran, ou le dernier roi de Dannemarck

qui, en un seul jour, assisté d'une troupe

de soldats mercenaires , renversa toutes les

loix de sa patrie; et même un magistrat lé

gitimement établi, est contraint de suivre la

même 1oute dès qu'il commence d'aspirer à

une autorité que les loix ne lui ont pas con

férée. … Plut à dieu que nous pussions dire

que le nombre de ces derniers est fort petit ;

mais l'expérience ne nous fait que trop con- •

noître qu'on trouve rarement assez de sagesse,

assez de modération et assez de justice dans .

· un souverain magistrat , pour qu'il veuille

se contenter d'un pouvoir limité. L'homme

naturellement ne se contente jamais de sa

condition, aspirant toujours plus haut, il n'a

que trop de penchant à s'estimer au-delà de

ce qu'il vaut ; ceux qui sont tant soit peu

, élevés au dessus de leurs frères , souhaitent

de s'elever encore davantage ; et si une fois

• ils parviennent au trône, ils croyent qu'on

· ' leur fait tort, et que c'est les dégrader de la

royauté que de ne leur pas laisser faire tout

ce qu'il leur plaît.

: --- Sanctitas, pietas , fides

Privata bona sunt : qua juvat reges Seneci

· · · · : º ' CdlIlf• : Thyest.

- -
-

Ils n'ont point besoin de maîtres pour leur

enseigner ces maximes ; et moins leur pou

voir est limité par les loix, et plus ardemment



126 , D I s c o U R s

souhaitent-ils de renverser tout ce qui s'y

oppose. Lorsqu'ils sont une fois possédés de

cette fureur, ils ne manquent jamais de choi

sir des ministres qui soient d'humeur à les

seconder dans tous leurs desseins , et à se

soumettre aveuglément à toutes leurs volon

tés : c'est une vérité si constante qu'il n'y a

que des personnes de ce caractère qui ayent

, accès auprès d'eux. Leur intérêt autant que

leur inclination les porte à faire tous leurs

efforts pour engager.leurs sujets à suivre leur

• exemple , c'est à dire à s'abandonner à tous

les dérèglemens dont la nature humaine est

capable ; en effet , c'est le moyen le plus

efficace qu'ils puissent employer pour cor

rompre les peuples , comme cela ne paroît

· que trop , par les funestes effets que nous en

- voyons dans notre patrie, et dans les royaumes
VO1S1I1S. -

· On me dira peut-être qu'il y a des princes

si bons, et si vertueux, qu'ils ne souhaitent

point d'étendre leur autorité au-delà des bornes

que la loi prescrit , et que par conséquent

rien ne les engage à choisir de méchans mi

nistres, parce qu'ils n'ont aucun dessein de

faire du mal. Cela peut être, et il s'en trouve

quelquefois de ce caractère : le peuple est

heureux , lorsqu'il a un pareil souverain ;

mais la difficulté est de le trouver, et il n'y

a point de puissance humaine qui soit ca

pable de le retenir dans un si bon chemin.

Ses propres passions s'éléveront toujours ave

violence contre lui; femmes, enfans,-domes

tiques , tout se jqindra à ces ennemis qu'il
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porte dans son sein pour le, pervertir; s'il a

quelque foible, s'il lui reste encore quelques

passions à dompter , ils remporteront infail

liblement la victoire. Ce n'est pas connoître

la nature humaine que de s'imaginer qu'un

homme qui est ainsi attaqué de tous côtés

puisse résister : il n'y a que le pouvoir mi

raculeux d'une grace immédiate et divine qui

puisse l'empêcher de tomber dans une sem

·blable occasion ; et il est inutile de dire que

'cela ne lui manquera pas, à moins qu'on

ne soit en état de prouver que tous les princes

du monde sont toujours soutenus de ce don

céleste, cu que dieu l'a promis à eux et à

leurs successeurs à jamais , sans égard aux

moyens dont ils se sont servis pour monter

sur le trône. -

Je suis très-éloigné de vouloir sortir des

bornes du respect qui est dû aux têtes cou

ronnées ; et après avoir examiné ce que l'his

toire et l'expérience nous apprend des vertus

et des religions dont les monarques se sont

déclarés les protecteurs depuis la création du

monde, et des maximes qu'ils ont suivies

depuis qu'ils se font appeller chrétiens; après

avoir considéré avec attention leurs vertus

théologales et morales; en un mot après avoir

médité sur ce que l'écriture nous dit de ceux

qui aux derniers jours seront les plus fermes

appuis du trône de l'Antechrist; je me flatte

qu'il n'y a point de personnes raisonnables

qui m'accuse de parler en des termes peu

1espectueux des rois , si je proteste que je

ne puis me persuader, que par une grace
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extraordinaire du ciel , ils soient générale

ment parlant, moins sujets que les autres

hommes aux vices et aux foiblesses qui sont

l'apanage de la nature humaine. Si on ne

peut me faire voir que je suis dans l'erreur

à cet égard, je puis hardiment conclure, que

comme les monarques sont plus exposés

qu'aucun autre aux tentations et aux em

bûches, ils sont aussi plus en danger d'être

corrompus, et de servir d'instrument à cor

rompre les autres, s'ils ne sont pas mieux

défendus que les autres hommes.

Les choses étant telles de part et d'autre,

il est facile de voir que tous les gouverne

mens du monde sont sujets à la corruption

mais avec cette différence , que la monarchie

absolue y est sujette par son principe et dès

son origine , au lieu que les gouvernemens

mixtes et populaires ne se corrompent que

par accident. Comme le pouvoir arbitraire

ne peut subsister à moins que la plus consi

dérable partie du peuple ne soit corrompue ;

aussi faut il de toute nécessité que le gou

vernement mixte ou populaire périsse, à moins

qu'on n'en ferme l'entrée à la plupart des

vices. Et si l'on demande pourquoi il y a

eu, et il y a encore dans le monde plus de

monarchies que de gouvernemens populaires,

je crois que la meilleure raison qu'on en puisse

donner est, qu'il est plus facile de corrom

pre les peuples, que de les défendre contre

la corruption ; je crois même que si l'on

peut dire que les hommes ont ua penchant

naturel pour la monarchie , comme Filmer
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Me prétend , ce n'est uniquement que parce

que leur nature corrompue les porte ordi

nairement à choisir ce qu'il y a de plus mau

'vais.

• Pour éviter des disputes inutiles, j'appelle

gouvernemens populaires les gôuvernemens.

de Rome , d'Athènes, de Lacédémone, et

plusieurs autres de cetre nature , quoiqu'im -

proprement, si ce n'est qu'on veuille aussi

donner ce nom à plusieurs gouvernemens

qu'on appelle ordinairement monarchies; ce

que l'on pourroit faire sans crainte de se

rromper , puisqu'on n'use point de violence

ni dans les uns ni dans les autres. En effet

dans ces sortes de gouvernemens, les prin

- cipaux magistrats tiennent leur autorité du

libre consentement du peuple, qui en retient

telle partie qu'il juge à propos, pour l'exer

cer dans ses a semblées générales ; et c'est

à cet égard qu'il semble que notre auteur ait

pris à tâche de les décrier. Quant au gou

vernement populaire , qui dans le sens le

moins étendu signifie une pure démocratie .

où le peuple en soi-même et par soi même

fait toutes les fonctions du gouvernement ,

je n'en connois point de pareil dans le monde ,

et s'il s'en trouve quelqu'un , je ne prétends

| point parler en sa faveur. En défendant cette

liberté générale que je suppose que dieu a

accordée à tous les hommes, je ne nie point

qu'un certain nombre de personnes, qui ju

gent à propes de former une société, ne puis- .

sent se démettre de telle partie de leur au

· rorité qu'il leur plaît , en faveur d'un seul
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homme, ou de plusieurs, pour un tems, ou

pour toujours, et la faire passer à leurs hé

ritiers à de certaines conditions qu'elles ont

trouvé bon de leur prescrire ; et je n'approuve

pas non plus les désordres qui ne manque

roient pas d'arriver dans la société , si tous

les† qui la composent vouloient,

garder toute l'autorité entre leurs mains. En

considérant les différens gouvernemens, qui

sous différentes formes et nonrs différens , ont

été régulièrement établis par les nations ,

comme des témoignages incontestables, que

cela seroit avantageux à elles et à leur posté

rité ; je conclus que. comme il n'y a per*:

sonne qui n'aimât mieux être gouverné par,

des magistrats justes , diligens , courageux

èt sages, que par des hommes méchans »

paresseux , lâches et fous ; et qui ne choisit

plutôt de vivre dans une société composée,

de personnes sages et vertueuses , que sous

un gouvernement où l'on est toujours prêt

à commettre toutes sortes de crimes : et où

l'on manque de l'expérience, de la force et

du courage qui est nécessaire pour repou ser,

les injures que les autres pouroient faire :

aussi il n'y a point de société qui en établis

sant un gouvernement, ne fasse tous ses ef

forts à proportion des lumières qu'elle a re

çues pour mettre l'autorité entre les mains

de ceux qu'elle croit les plus vertueux , et

pour prévenir l'introduction des vices qui

rendent la ſoi des magistrats suspecte, et qui

les mettent hors d'état de s'acquitter de leur

devoir, et de donner les ordres nécessaire«
-
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' pour l'exécution de la justice, aussi bien que

pour la défense de l'état centre les attaques

des ennemis domestiques ou étrangers. Car

comme il n'y a personne de bon sens qui

voulût confier la conduite d'un troupeau à

un misérable qui n'a ni capacité, ni adresse,

ni courage pour le défendre, et qui au con

traire seroit gagné pour exterminer malicieu

sement ce troupeau, comme il n'y a , dis je,

personne de bon sens qui en voulut confier .

le soin à un tel homme préférablement à

un berger robuste, fidèle, courageux et pru

dent ; il est encore bien moins concevable

que les membres d'une société voulussent

| commettre une semblable faute, dans une

affaire où il s'agit de leur propre intérêt, de

celui de leurs enfans, et de tout ce qu'ils :

ont de plus cher au monde. 4 .. -

· On peut dire la même chose de tout le

corps de la nation : car puisque le magistrat

quelque parfait qu'il soit dans son espèce, ne

peut s'acquitter de son devoir, si le peuple ,

est si efféminé, si vicieux et si lâche , qu'il

, ne soit pas en état de seconder les bonnes

intentions de son magistrat ; ceux qui atten

dent du bien de lui, ne souhaiteront jamais .

que leurs compagnons qui doivent concourir

avec lui, deviennent assez corrompus pour

tions de sa charge. Quoique je n'aie pas de

peine à croire qu'il y a toujours eu des scé

lérats parmi toutes les nations du monde , je .

doute pourtant qu'il y en ait jamais eu à Rome

excepté César , ou Catilina , qui avoient .
r

· · •

• le mettre hors d'état de s'acquitter des fonc- .
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formé le dessein de se faire les tyrans de leur

pairie, qui n'eussent mieux aimé que le peu

· ple eut toujours été aussi brave et aussi ver

tueux qu'il l'étoit du tems des guerres de

Carthage, que de le voir aussi lâche et aussi

vicieux qu'il le fut sous les règnes de Néron

et de Domitien. Mais il faut être fou et en

ragé pour croire que tout le corps de la na

- tion n'eut pas mieux aimé d'être en l'état

où elle etoit, lorsque faisant profession de,

la vertu, rien n'étoit capable de résister à

sa puissance, que de se voir réduite à une

condition miserable , servile et lâche , qui

l'exposoit à être foulée aux pieds de tous ceux .

qui vculoient l'envahir, et à devenir la proie

du plus fort. Cela suffit pour faire voir qu'un :

peuple qui est en liberté d'agir selon sa vo

lonté, n'elève jamais aux emplois des sujets

qui ne le méritent pas , à : moins que ce ne

soit par erreur, et qu'il ne souffre pas vo

lontairement l'introduction des vices; au lieu

que les monarques absolus avancent tcujours ;

aux premières dignités de l'état les plus scé

lérats d'entre ceux qui s'attachent à leurs in- .

térêts ; et ne peuvent conserver leur autorité

à moins que le plus grand nombre du peuple

ne soit lâche et vicieux. : · · · · ·

- Si l'on dit que ces gouvernemens où la

démocratie prévaut, se trompent plus souvent

que ceux où l'aristocratie a le dessus , dans

le choix des magistrats, et des moyens qu'il -

· faut employer pour conserver cette pureté de

mœurs qui est si nécessaire pour faire le bon- .

" heur des peuples : je l'avouerai de bonne foi,
• - - " et

-4
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et conviendrai même que dans les républiques

de Rome et d'Athènes , les meilleures , aussi

bien que les-plus sages personnes, ont tou

jours penché du côté de l'aristocratie. Je

mets dans ce rang Xénophon, Platon, Aris

tote, Thucidide, Tite-Live , Tacite, Cicé

ron avec plusieurs autres ; mais si Filmer

cherche parmi ces anciens Grecs ou Romains

des avocats pour défendre la cause de la Mo

narchie absolue, il n'en trouvera point d'autre

que Phalaris, Agathocles , Denis , Catilina ,

Céthégus et Lentulus, avec la maudite cabale

des scélérats mercénaires qui les élevèrent

ur le trône , ou qui entreprirent de les y

lever. Ce sont ces gens là , quibus ex honesto

tlla est spes ; ils ont en horreur i'autorité

s loix , parce qu'elle réprime leurs vices,

ais ils se font un plaisir d'obéir à un homme

i favorise les vices , et ne font point diffi

cul té d'être les ministres de ses débâuches ,

aSS urés qu'il les laissera vivre dans leur dé

rég lement. La conformité d'intérêt, de mœurs

et de desseins est ce qui fait le lien de leur

uni on : les uns et les autres sont les enne

mis déclarés des gouvernemens populaires ou

mii tes ; et ces gouvernemens sont leurs en- .

nen mis , et s'opposent à eux en tâchant de

· con server leur vertu et leur intégrité, n'igno

ran t pas que sans cela eux et leur gouverne

mel it ne rnanqueroient pas de périr.
*

•mes -•mm•

Tome M. - E e
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S E C T I O N X X.

La raison étant aussi naturelle d.l'homme que

l'amour de la liberté ; la première peut

tempérer l'autre, et la tenir dans de justes

bornes.

Pou, faire voir que l'ouvrage de Filmer

n'est qu'un tissu de choses incompatibles et

contradictoires , je crois qu'il ne sera pas

mauvais d'ajouter à ce qu'on a déjà remar

qué , qu'après avoir enseigné que la monar ,

chie absolue est l'unique gouvernement natu -

rel, il dit dans la suite que la nature de tot ts

des hommes du monde est de souhaiter une l #

berté sans bornes.Mais si cette monarchie e st

de tous les gouvernemens celui qui laisse le

moins de liberté, puisqu'elle assujettit tot Ite

,la nation à la volonté d'un seul ; c'est aut int

que s'il disoit que tous les peuples de la te rre

souhaitent ce qui est tout-à-fait opposé à t la

nature; et c'est proprement, par une ex tra

vagance qui ne se peut comprendre, avar icer

des propositions directement opposées , , et

qui ne sont pas moins fausses qu'absur des.

Car comme nous l'avons déjà prouvé, · dieu

et la nature n'ayant point prescrit aux h om

mes une certaine forme de gouverneme ent ,

il est manifeste que l'homme étant une « :réa

ture raisonnable , il ne peut avoir rier 1 de

naturel en lui, qui ne soit en même 1 ems

raisonnable. Il est vrai que cette liberté sans

| bornes étant incompatible avec toutes sortes

de gouvernemens, et avec le bien que l'honmme
l
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souhaite naturellement pour lui, pour ses en

fans et pour ses amis, nous ne trouvons au -

cun pays dans le monde, dont les habitans

n'ayent formé quelque espèce de société ou

de gouvernement pour tempérer cette liberté,

et c'est une absurdité de dire que tous les

hommes souhaitent une liberté sans bornes,

dans le tems qu'on démontre que tous les

hommes cherchent a lui en donner. La rai

son qui est le caractère essentiel de l'homme

lui dicte qu'il faut tempérer sa liberté natu

relle, et la tenir dans de justes bornes. Il

n'y a personne qui ne soit convaincu qu'il

lui est impossible de vivre dans la solitude

ni en société, à moins qu'on n'établisse quel

que loi à laquelle tous soient obligés d'obéir.

Cette soumission aux loix , est ce que nous

appellons donner des bornes à la liberté ,

mais afin qu'elle puisse procurer le bien qu'on

s'en promet, il faut qu'elle soit générale ; .

et elle ne peut être générale à moins qu'elle

ne soit naturelle. Tous les hommes du monde

étant nés également l bres , il ne faut pas

s'imaginer que les uns soient d'humeur à ré

signer ce qui leur appartient, si les autres

ne veulent pas faire la même chose Ce con

sentement général des hommes qui d'un com

mun accord se dépoui lent de telle partie de

leur liberté qu'ils iugent à propos pour le

bien public, est la voix de la nature : c'est

en cela qu'ils font voir qu'i s agissent con

formément aux lumières de la raison natu

re le , en cherchant leur propre avantage ;

s'ils ne suivent pas tous le mº# chemin ,

- - - - e : - - -*
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et qu'ils ne choisissent pas la même forme

de gouvernement, c'est une preuve incon

testable que la nature leur en a laissé le choix ,

mais comme un petit nombre, ou un grand

nombre de personnes peuvent s'unir ensem

ble pour former de petites ou de grandes

sociétés, aussi dépend-t-il d'elles d'établir

tel ordre ou telle forme de gouvernement

qu'elles le jugent à propos ; et pourvu qu'on

obtienne ce que l'on se propose dans l'éta

blissement des sociétés, c'est toujours suivre

la voix de la nature , quelque soit le gou

vernement que l'on a choisi. . -

De plus, si l'homme étoit si naturellement

orté à vouloir jouir d'une liberté sans bornes,

il faudroit que ce penchant fut raisonnable ;

et l'établissement de la monarchie absolue

qui la detruit entièrement, seroit directement

opposé à la raison , quand même les peu

ples consentiroient à cet établissement, puis

qu'ils n'y peuvent consentir sans renoncer à

leur propre nature. On ne peut usurper cette

autorité absolue , sans violer de la manière

du monde la plus abominale et la plus criante

les loix des nations; je dis bien plus, on ne

le peut faire sans enfreindre en même-tems

les loix divines ; et de tous les gouvernemens

il semble que le plus juste, le plus raison

nable et le plus naturel soit le gouverne

ment populaire, puisque c'est le plus libre,

chaque particulier participant également à

l'autorité souveraine ; cependant notre auteur

nous le représente comme une source iné

puisable de désordre , de confusion et de

vices. On n'en pourroit pas disconvenir , si

#
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ce qu'il dit étoit véritable , mais comme it

m'arrive souvent d'être d'un sentiment opposé

au sien, j'espère qu'on me pardonnera si je

me déclare encore contre lui en cette occa

sion , et si je soutiens qu'il n'y a que les

préceptes simples et certains de la raison,

qu'on puisse appliquer en général à tous les

hommes en qualité de loix - naturelles ; et

ceux-là les observent exactement , qui sui

vant leurs lumières , tâchent de pourvoir à

leur avantage et à celui de leur postérité ,

quelque forme de gouvernement qu'ils choi

sissent. Quiconque voudra examiner les choses

avec plus d'exactitude, trouvera que la raison

enjoint à chaque particulier de ne prétendre

pas plus pour lui qu'il ne voudroit accorder

aux autres, et de ne pas garder une liberté

qui lui seroit préjudiciable : la même raison

lui enseigne qu'il ne doit pas se promettre

que les autres soient d'humeur à se dépouil

ler de leur liberté, pendant que lui seul, à

leur préjudice, voudroit jouir de cette liberté

que la nature a accordée à tous les hommes.

· en naissant. Celui qui veut se tirer de pair

doit montrer auparavant quelle raisºn il a '

pour vouloir s'élever au-dessus de ses frères ;

et s'il n'en a point, il se déclare leur ennemi

én voulant usurper ce qui ne lui appartient

pas. Ce procédé n'est pas populaire, mais

tyrannique, et on dit des tyrans, eos exuisse

hominem, qu'ils ont dépouillé l'humanité ,

arce qu'ils s'attribuent, avec aussi peu.de

justice que de raison, des choſes qui sont

incompatibles avec la fragilité de la nature

E e 3
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humaine, et qu'ils ont pour but un intérêt

particulier opposé à celui de leurs égaux »

dont ils doivent rechercher l'avantage avec

autant d'ardeur que leur propre utilité. Ceux

qui les favorisent ne valent pas mieux qu'eux ;

il n'y a point de tyrannie qui ne soit rede

vable de son établissement aux plus scélé -

rats, et toutes celles qui ont été détruites,

l'ont été par les plus honnêtes gens de la

nation. Agathocles , Denis , Hieronymus ,

Hippocrates et Epicides établirent le siége

de leur tyrannie à Siracuse, avec le secours

d'une troupe de mercenaires infâmes et dé

bauchés ; Timoléon, Dion , Théodorus , et

quelques autres dont on honorera la mémoire

et la vertu dans tous les siècles , rétablirent

la liberté dans cet état, et en chassèrent les

tyrans. Ceux-ci et leurs semblables ne sou

haitoient pas de jouir d'une liberté sans bornes,

ils vouloient seulement une liberté tempé

rée par les loix qui ont pour objet l'avance

ment du bien public ; afin que tous les ci

toyens fussent en état d'y concourir égale

ment chacun selon sa capacité, et qu'on pût

· réprimer les desirs ambitieux de ceux qui

aspiroient à des honneurs et à des emplois

dont ils étoient indignes.

On a vu arriver la même chose à Rome,

lorsque Brutus, Valérius et quelques autres

citoyens vertueux eurent chassé les abomi

nables Tarquins, ces premiers se reposèrent

entièrement sur leur innocence, et sur l'opi

nion qu'on avoit conçue de leur mérite ; se

croyant en sûreté sous la protection des loix,

ils se contentèrent des honneurs dont leurs
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citoyens les jugèrent dignes. Cela n'auroit

pas satisfait les compagnons de débauche

des Tarquins. Sodales adolescentium Tarqui

ntorum assuett more regto vivere , eam tum

aequato jure omnium licentiam quœrentes, li

bertatem aliorum in suam vertisse servitutem

conquerebantur. Regem hominem , esse à quo

impetres ubi jus, ubi injuria opus sit. Esse

gratiœ locum, esse beneficio : et irasci et ignos

cere posse. Leges rem sur dam esse et inexo

rabilem , salubriorem inopi , quam potenti :

nihil laxamenti nec veniœ habere , si modum

excesseris : periculosum esse in tot humanis

erroribus solâ innocentiâ vivere. Je ne puis pas

· dire que ni les uns ni les autres souhaitas

sent de jouir d'une liberté sans bornes ; car

les vertueux vouloient bien être soumis aux

loix, et les vicieux ne demandoient pas mieux

que de se soumettre à la volonté d'un homme,

afin de pouvoir commettre toute sorte de

crimes impunément. Mais si nous devons en

croire notre auteur , la conduite furieuse et

déréglée de ces jeunes débauchés qui firent

tous leurs efforts pour renverser la constitu

tion du gouvernement de leur patrie , afin

d'obtenir l'impunité de leurs crimes , auroit

été plus naturelle, c'est-à-dire plus raisonna

ble, que la conduite réglée de ces hommes

vertueux, qui souhaitoient que la loi de leur

pays fut la règle de leurs actions. Je laisse

à penser si ce sentiment est raisonable.

De tout tems, les scélérats ont toujours

tâché de mettre l'autorité souveraine entre

les mains d'un seul homme qui fut capable

de les protéger dans leurs mauvaises actions
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et de leur donner des richesses et des emplois

dont ils sont indignes; les gens vertueux au

contraire, se confiant sur leur innocence .. et

ne souhaitant point d'autres richesses ni d'au

tres dignités que celles dont leurs égaux les

estimeroient dignes, étoient contens de jouir

d'une liberté raisonnable sous la protection des

lcix. Si je voulois rapporter ici toutes les

preuves que nous avons de cette vérité, il

me faudroit transcrire toutes les histoires qui

nous restent , ou au moins tout ce qu'elles

nous apprennent de l'établissement et du ren

versement des tyrannies. Mais sans m'arrêter

à un si long détail , j'aime mieux m'appro

cher de mon sujet , qui n'est pas de com

arer la démocratie avec la monarchie,maisbien

† avec cette monarchie ab

solue, qui fait tout dépendre de la volonté d'un

homme, d'une femme, ou d'un enfant né

dans la famille régnante, sans que les maus

vaises qualités de cet héritier puissent lui

faire perdre son droit. Je laisse aux person

nes qui aiment la vérité , à juger si les hom

* mes du monde les meilleurs et les plus bra

ves n'ont pas un penchant naturel à aimer un

gouvernement qui les met à couvert des in

jures qu'on leur pourroit faire ; sur-tout leur

dessein étant de n'en faire à personne ? Que

· ces personnes me disent, si ceux qui ne de

sirent point de s'élever injustement au-dessus

de leurs frères, n'aimeroient pas mieux qu'un

peuple ou un sénat, tel que le fut celui de

Rome depuis le bannissement de Tarquin

jusqu'au tems de César, décidât de leur mé

rite, que d'en laisser le jugement à Tarquin ,
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à César ou à ses successeurs ? Que ceux qui

aiment la vérité considèrent si les bandes pré

toriennes débauchées et corrompues, si Ma

cron, Séjan , Tigellin et leurs semblables ,

qui étoient à la tête de ce corps, ne seront

pas toujours de l'humeur des fils de Brutus,

qui ne pouvoient penser sans horreur au pou

voir inexorable des loix , et à la nécessité

où ils se voyoient réduits de ne compter que

sur l'innocence de leur vie ? Qu'ils me disent

de bonne foi si des gens de ce caractère ne

seront pas toujours disposés à embrasser avec

chaleur l'intèrêt des princes qui les ont éle

vés aux honneurs et aux dignités, quelques

vicieux que puissent être ces bienfaiteur ?

Si cela ne suffit pas encore, qu'on prenne

la peine de faire réflexion a ce qui se passe

# nous, et qu'on voie si Hyde, Clifford ,

almouth, Arlington et Danby auroient pu

prétendre aux premiers emplois de l'état, si

ces emplois eussent été en la disposition

d'un parlement libre et bien réglé ? Qu'on

examine avec attention la conduite de ces

· bons Anglais, et qu'on me dise après cela

" s'ils ne ressemblent pas beaucoup mieux à

Narcisse, à Pallas, à Icellus, Lacon , Vin

nius, et aux autres ministres de ce carac

tère, qu'aux Brutus , aux Valérius , aux Fa

bius, aux Quintius, aux Cornélius etc. ? Qu'on

fasse de serieuses réflexions sur ce qui se

passe parmi les hommes, et l'on verra si les

bons aussi bien que les méchans ne se ran

gent pas toujours du parti qui les favorise

eux et leurs semblables. L'on verra si la Clé

veland, la Portsmouth et les autres femmes
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qui mènent la même vie, sont parvenues aux

honneurs et aux richesses dont elles jouis -

sent , par les grands services qu'elles ont

rendu à l'état; et l'on devinera aisément quels

emplois on auroit donné à Chiffinch, à Fox

et à Jenkins , si notre gouvernement avoit

été tel que les gèns de bien le souhaitent.

Pour peu de réflexion qu'on veuille faire .

il ne sera pas difficile de connoître si les per

nicieuses maximes de la vieille cour, par le

moyen desquelles on se mettoit en posses

sion du bien de son prochain, sous prétexte

qu'il étoit lunatique ; si le larcin et le maque

rélage, qui y avoient la vogue , et si le nou

veau métier des délateurs conduisent plus

sûrement aux honneurs sous le règne d'un

monarque qui peut être foible et vicieux,

et qui est toujours exposé aux tromperies

des ſlatteurs, que sous le gouvernement d'un

sénat ou d'un peuple exact et intégre. En

un mot, l'on connoîtra si des gens qui ne vi

vent que de ces infâmes métiers, et qui n'en

savent point d'autres, ne seront pas toujours

disposés à favoriser un gouvernement sous

lequel ils possèdent ou peuvent espérer de

posséder un jour les premiers emplois. et à

s'opposer à celui sous lequel ils ne peuvent

· attendre que toute sorte de mépris, et le châ

timent de leurs crimes. Cela étant une fois

déterminé, on n'aura pas beaucoup de peine

à voir pourquoi les scélérats se sont toujours

déclarés en faveur de la monarchie absolues,

et les bons en faveur du gouvernement mixte ;

et qui des uns ou des autres ont souhaité de .

jouir d'une entière liberté de faire le mal.

Fin du Tome premier.
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