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AVERTISSEMENT
DE L’EDITEUE;

Siles livres seprisent par leur poids, celui-ci sera compté pour
peu de chose; s’ils s’estiment par leur contenu, peut être sera-t-il

placé
au rang des plus importants. En général, rien de plus important qu’un bon livre élémentaire;
mais aussi rien de plus difficile a composer et même a lire : pourquoi cela? parce que tout devanty Être analyse et définition, tout
doit y être dit avec vérité et précision : si la vérité et la précision

manquent, le but est manqué; si elles existent, il devient abstrait

par
sa force même *
Le premier de ces défauts a été sensible jusqu’à ce jour dans
tous les livres de morale: on n’y trouve qu’un chaos de maximes
décousues, de préceptes sans causes, d’actions sans motifs. Les
pédants du genre humain l’ont traité comme un petit enfant: ils
lui ont prescrit d’être sage par la frayeur des esprits et des reve-

nants. Maintenant que le genre humain grandit, il est temps de
lui parler raison , il est temps de prouver aux hommes que les mobiles de leur perfectionnement se tirent de leur organisation même,
de l’intérêt de leurs passions, et de tout ce qui compose leur exis-

tence. Il est temps de démontrer que la morale est une science
physique et géométrique, soumise aux règles et au calcul des autres sciences exactes; et tel est l’avantage du système exposé dans
ce livre, que les bases de la moralité y étant fondées sur la nature

même des choses, elle est fixe et immuable comme elles; tandis
que dans tous les systèmes théologiques la morale étant assise sur

des opinions arbitraires, non démontrables et souvent absurdes,
elle change, s’afl’aiblit, périt avec elles, et laisse les hommes dans

une dépravation absolue. Il est vrai que, par la raison même que
notre système se fonde sur des faits et non sur des rêves, il trou-
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vera plus de difficulté à se répandre eta s’établir; mais il tirera
des forces de cette lutte même, et tôt ou tard l’éternelle religion de
la nature renversera les religions passagères de l’esprit humain.

Ce livre fut publié pour la première fois en 1793, sous le titre
de Catéchisme du Citoyen français: il avait d’abord été destiné

à être un livre national; mais il pourrait également bien s’intituler
Caléchisme du bon sens et des honnêtes gens; il faut espérer qu’il

deviendra une livre commun a toute l’Europe. Il est possible que
dans sa brièveté il n’ait pas suffisamment rempli le but d’un livre

classique populaire; mais l’auteur sera satisfait s’il a du moins le
mérite d’indiquer le moyen d’en faire de meilleurs.
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NOTICE,SUBIVOLNEY.

Constantin-François Chassebœuf de Voiney naquit, le 5 févrie.

i757, à Craon, petite ville dl département de la Mayenne. Peu
de jours avant sa mort, il avait rédigé sur les premières années de

sa vie quelques notes que nous. allons transcrire. Son père déclara
qu’il ne lui laisserait point porter le nom de Chassebœuf, d’abord
parce que ce nom ridicule lui avait attiré mille désagréments dans
sa jeunesse, et qu’ensuite il était commun à dix males collatéraux

h dont il ne voulait point qu’on le rendît solidaire sous ce rapport.
Il l’appeler Boisgirais, et c’est sous ce nom que le jeune Constantin-François a été connu dans les collèges.

Devenu veuf deux années après la naissance de son fils, Jacques
René Chassebœuf le laissa aux mains d’une servante de campagne et d’une vieille parente, pour se livrer avec plus de liberté à
la profession d’avocat au tribunal de Craon, d’où sa réputation
s’étendit dans toute la province.

Pendant ses absences très-fréquentes, l’enfant reçut les impressions de ses deux gouvernantes: tandis que l’une le gâtait, l’au-

tre le grondait sans cesse, et toutes deux farcissaient son esprit
de préjugés de toute espèce, et surtout de la terreur des revenants:
l’enfant en fut frappé au point qu’à l’âge de onze ans, il n’osait

rester seul la nuit.
Il n’avait encore que sept ans, lorsque son père le mit à un
petit collège tenu à Ancenis par un prêtre bas breton, qui passait
pour faire de bous latinistes. Jeté la, faible, sans appui, privé tout
à coup de beaucoup de soins, l’enfant devint chagrin et sauvage.

On le châtia; il devint plus farouche, ne travailla point, et fut
le dernier de sa classe. Six ou huit mois se passèrent ainsi; enfin
.un de ses maîtres en eut pitié, le (stressa, le consola ; ce fut une.
métamorphose en quinze jours: Boisgirais s’appliqua si bien, qu’il

se rapprocha bientôt «les premières places, qu’il ne quitta plus...
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A douze ans, Boisgirais quitta le collège d’Ancenis pour celui
d’Angers, ou il parcourut ses classes de la manière la plus brillante : au bout de cinq ans, il avait terminé ses études. Il se trouva
bientôt tout à fait indépendant, car son père, qui ne s’était jamais

occupé de lui, s’empressa de le faire émanciper, lui rendit compte
du bien de sa mère, et l’abandonne à lui-même. Il vint à Paris,
s’y livra sans relâche à l’étude de l’histoire et de la philosophie,

et passait presque tout son temps dans les bibliothèques publiques ;
mais sa fortune n’était pas suffisante pour qu’il se dispensât d’em-

brasser uue profession. Son père lui conseilla le barreau, mais la
chicane lui inspirait un dégoût profond, et il avait uneinsurmonv
table aversion pour ces deux métiers, celui d’avocat et celui de
prêtre, dans lesquels la trame du mensonge doit toujours se recouvrir d’un vernis de conviction. ll ne se sentait pas capable d’un
pareil attentat contre la conscience humaine. Boisgirais voulut être
médecin, et pendant trois ans il suivit les cours de la Faculté de
Paris, sans négliger ses autres études favorites :ce fut dans cet
intervalle qu’il adressa a l’Académie un mémoire sur la chrono-

logie d’Hèrodote. Le professeur Larcher, avec qui le jeune auteur
se trouvait en opposition, censura l’ouvrage avec amertume; Bois-

girais soutint son opinion avec chaleur, et prouva dans la suite
qu’il avait raison, quant au fond de la question. Quelques légères
erreurs s’étaient glissées dans ce premier travail, mais plus tard il

les reconnut et les redressa lui-même dans ses Recherches nouvelles sur l’histoire ancienne.

Ce premier écrit de Boisgirais fit quelque sensation, et le mit
en rapport avec ce qu’il y avait alors de plus célèbre à Paris. Li
baron d’Holbach le prit en amitié et lui fit faire la connaissance dt
Franklin; celui-ci le présenta à madame Helvétius, qui l’invitait
souvent à sa maison de Passy, ou se réunissaient alors l’élite de:

gens de lettres et des savants, dans la société desquels le jeune
étudiant fortifiait chaque jour son esprit et puisait des idées trèspropres à développer les talents’dont la nature l’avait doué. A

cette époque, il eut à recueillir un faible héritage de deux mille
écus; il chercha à employer utilement cette somme. Dans ce but,
il projeta de parcourir l’Égypte et la Syrie, pays encore peu connus, et se prépara à ce périlleux voyage. Prévoyant les dangers,
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lesfatigues et les privations auxquels il serait exposé, il se soumit pendant un an a une suite d’exercices et d’épreuves propres à

fortifier sa constitution. et à lui faire acquérir les qualités physiques indispensables à tout homme qui va explorer des contrées barbares dépourvues de toutes les ressources d’une civilisation avanv
cée. Dès qu’il se crut assez robuste et assez agile pour l’entreprise
qu’il méditait, rien ne put l’engager à la différer. Ce fut alors qu’il

prit le nom de Valmy; un havresac qu’il portait à la manière
des soldats, une ceinture de cuir contenant scotchs mille francs en
or, un fusil sur l’épaule, tel était son bagage à son départ d’An-

gers, ou il était allé passer quelque temps chez son oncle. Bientôt
il arriva à Marseille, où il s’embarque; il résida quelques mois au

Caire ; mais convaincu que la connaissance parfaite de la langue
arabe est indispensable pour voyager avec fruit dans ces contrées,
il alla s’enfermer dans un couvent du Liban, où il se livra avec
une telle ardeur à l’étude de cette langue, qu’en peu de mois il
réussit à la parler correctement et avec l’accent national. Aussitôt
Volney parcourut l’Égypte et la Syrie; il visita les ruines de Palmyre, jugeant de tout par lui-même. en observateur éclairé et consciencieux. Dégagé de tout préjugé, n’ayant d’autre passion que

l’amour des hommes et de la vérité, il réussit à composer sur ces

pays un ouvrage qui sera toujours un modèle. Il le publia, en 1788,
sous le titre de Voyage en Égypte et en Syrie. Jamais livre n’avait
obtenu un succès plus brillant; il valut à l’auteur une célébrité
européenne. La czarine Catherine Il gratifia Volney d’une tresbelle médaille en or, qu’il renvoya en décembre 1791, lorsque Car-

therine eut pris parti contre notre révolution, avec une lettre
dans laquelle il exprimait le regret de ne pouvoir conserver cette
marque flatteuse de l’estime d’une souveraine qui se déclarait
l’ennemie des institutions que la France venait de se donner pour
assurer sa liberté.
Peu de temps après qu’eut paru son ouvrage, Volney fut nommé
directeur général de l’agriculture et du commerce en Corse; mais
appelé à siéger parmi les législateurs de la France, il donna sa
démission de la place qu’il tenait du gouvernement, ne regardant
pas, disait-il, un emploi salarié comme compatible avec l’indé-

pendantc dignité de mandataire du peuple. Il fut alors, non-seule-
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monta la tribune, mais encore dans les journaux, un des plus fermes appuis des tendances et des résolutions démocratiques. Par
une série de déductions rigoureuses, il arriva à cette conclusion,
que plus les propriétés sont divisées’dans un État, plus cet État

est puissant ;I mais il ’n’osa pas annoncer que cet extrême morcel-

lement conduit, par son impuissance contre la misère, par son
instabilité et par ses autres inconvénients, à la reconnaissance
le ce grand principe, le seul dont la mise en pratique soit conforme
à l’idée du bonheur commun z La terre n’est à personne, les

fruits sont à tous.
Lorsqu’il fut question d’accorder au roi l’exercice des droits de

paix et de guerre, il fut un de ceux qui combattirent cette proposition par les raisons les plus péremptoires. « Les nations, dit-il,
ne sont pas créées pour la gloire des rois, et vous n’avez vu dans

les trophées que de sanglants fardeaux pour les peuples. » Accorder au prince le droit de paix et de guerre, c’était, selon Volney,
souscrire d’avance à la trahison.

Il se déclara l’ennemi de ces comités secrets, qui ne pouvaient

être demandés que par des lâches ou par des perfides. Il voulait
que des représentants ne pussent jamais se soustraire aux regards
des citoyens qui les ont nommés, et à qui, par conséquent, ils doivent compte de toutes leurs démarches et de toutes leurs pensées.
Voiney profita de l’émancipation de la presse pour publier ses
Ruines, ou Méditations sur les révolutions des empires. Il déposa dans ce livre le fruit de ses réflexions sur l’histoire des peuples, et sur les effets du despotisme et de la superstition, tels qu’il
les avait observés en Orient. «Dans ce bel ouvrage, a dit M. Pas.
storet, il nous ramène à l’état primitif de l’homme, à sa condition
nécessaire dans l’ordre général de l’univers; il recherche l’origine

des sociétés civiles et les causes de leurs formations, remonte jus
qu’aux principes de l’élévation des peuples et de leur abaissement, développe les obstacles qui peuvent s’opposer à l’améliora-

tion de l’homme. » ’ I
Cette production si remarquable, à laquelle Volney ajouta plus
tard la Loi naturelle, fut traduite dans toutes les langues de l’Eu-

topo. Jamais cadre ne fut mieux choisi, ni aussi habilement rempli; le style en est tantôt grave et sévère, tantôt brillant et animé ;
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l’éloquence y est toujours subordonnée à la raison, et n’est jamais

détournée de son seulvbut légitime au profit de séduisants sophis-

mes destinés à faire régner le mensonge. Dans ce bel ouvrage, la .
vérité, livre à l’erreur .un combat terrible. L’auteur, prenant en

flagrant délit de déception toutes les croyances qui ont régné sur
la terre, dépouille d’une main hardle le fanatisme de son masque

hypocrite; il brise les fers honteux forgés par des hommes qui
osèrent se dire les ministres et les interprètes de la Divinité; il
les montre toujours guidés par un vil intérêt, établissant leurs
jouissances égoïstes sur le malheur de leurs semblables, et s’ap-

pliquant sans cesse à les maintenir dans une ignorance profonde.
Veiney s’attache surtout à pulvériser le grand levier de toutes les

tyrannies, la superstition, qui traverse les siècles en prenant des
baptêmes dilférents, mais qui n’a jamais changé de but en ehan- i

geant de forme. I ’

En l792,Volney se rendit en Corse, où il acheta, près d’Ajaccio,

le domaine de la Confina, sur lequel, par plusieurs essais heureux, il montra que l’on pouvait naturaliser dans cette île les prin-

cipaux produits du nouveau monde. Mais les troubles suscités par
Paoli forcèrent Volney d’interrompre ses travaux et d’abandonner

ses petites Indes, ainsi nommait-il sa propriété, que le traître fit

vendre
à l’encart.
Volney, pendant
son séjour en Corse,l fit la connaissance de Napoléon Bonaparte, alors simple officier d’artillerie, et dont il devina le génie. Lorsque, quelques années après, il apprit, en Amérique, que le commandement de l’armée d’ltalie venait d’être con-

fié à Bonaparte, devenu général, il dit devant plusieurs réfugiés

français: « Pour peu que les circonstances le secondent, ce sera
la tête de César sur les épaules d’Alexandre. »

Sous le gouvernement révolutionnaire, Volney, qui ne comprenait pas la nécessité de son action violente, fut incarcéré comme

royaliste. Après ce fatal 9 thermidor, qui fut le coup de mort pour
la république, il recouvra sa liberté, et fut appelé à la chaire d’his-

toire dans la célèbre École normale. Dans le peu de leçons qu’il
lit alors, il démontra combien les préjugés et les erreurs sur l’his-

loirc ont été funestes aux nations; il fit vainque cette partie si
importante des connaissances humaines était a refaire presque en
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totalité. Volney était toujours un de ces puissants organes de la
raison. qui restent invariables au milieu des événements; c’était
toujours la vérité qu’il proclamait, et il. ne cessait pas d’en récla-

mer toutes les conséquences dans leur plus ample application. La
marche incertaine et rétrogade du Directoire ne le satisfit pas. Afin
de jouir du spectacle d’une république et de recueillir l’expérience

de ses institutions,il partit, en 1795, pour les États-Unis d’Améri-

que, où il fit un séjour devtrois ans, pendant lesquels il parcourut

ce vaste pays dans tous les sens. Le grand Washington, ce guerrier patriote, qui avait préféré la liberté de son pays à la vanité
d’un pouvoir dont l’usurpation est malheureusement trop facile, le
» reçut avec distinction. Il n’en fut pas de même de l’aristocrate John

Adams, alors président de la république. Ce fougueux fédéraliste,

auteur d’un écrit critiqué par Volney, se vengea en lui suscitant
des persécutions. Ennemi des Français, il accusa Volney d’avoir
voulu livrer la Louisiane au Directoire ;* mais l’opinion fit promptement justice de cette calomnie, et John Adams, dépouillé d’une
popularité qu’il ne méritait pas, fut remplacé par le républicain

Jefferson. A la même époque, Voiney fut en butte aux attaques
du savant, mais irascible et intolérant Priestley; quiconque ne reconnaissait pas avec le célèbre physicien anglais la divinité des
Écritures, et ne niait pas celle de Jésusthrist, était impitoyablement anathématisé par lui. Volney n’avait pas à ses yeux le tort

de diviniser le Christ, mais il ramenait les Écritures à la source
toute mondaine, dont elles découlent. Il n’en fallait pas davantage
pour que Priestley le traitât d’ignorant et d’Hottentot. Volney lui
répondit avec calme et décence dans un écrit où il n’employa que
le langage de la raison, assaisonné d’une froide ironie tempérée
par l’urbanité française. L’Anglais, ne pouvant pas nier sa défaite,

n’osa plus rentrer en lice.

Volney, ayant reçu la nouvelle de la mort de son père, revint
en Europe, où il s’occupagde la publication d’un plus grand

ouvrage, ses Observations sur le climat et le sol des ÉtatsUnis. Dans ce livre, comme dans son voyage en Égypte, on voit
que le but de ses recherches est toujours l’utilité que les hommes
pourront en retirer; c’est à ce but unique qu’il s’est dévoué avec

tu"? bien rate abnégation de toute vanité personnelle a rut; au une
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lieu de tontes ses excursions, jamais il ne parle ni de ses aventures, ni des dangers qu’il a. courus : plusieurs fois il n’échappa

que par le bonheur le plus inouï. En traversant une forêt des
États-Unis, il s’était endormi au pied d’un chêne ; à son réveil,

il secoue son manteau, et il en tombe un serpent à sonnettes. L’affreux reptile, troublé dans son repos, s’élance et disparaît parmi
les arbres avant que Voiney eût songé à s’enfuir.
L’Institut, récemment créé, s’empressa d’admettre Voiney dans

son sein. Ce savant résolut de se tenir à l’écart de la scène poli-

tique. Il revit alors le général Bonaparte, que le mouvement des

partis avait fait priver de son commandement. a Me voilà sans
emploi, dit-il à Volney; je me console de ne plus servir un pays
que se disputent les factions. Je ne puis rester oisif : je veux chercher du service ailleurs. Vous connaissez la Turquie; vous y avez
sans doute conservé des relations; je viens vous demander des
renseignements, et surtout des lettres de recommandation pour ce
pays z mes services dans l’artillerie peuvent m’y rendre très-utile.

-- C’est parce que je connais ce pays, répondit Voiney, que je ne

vous conseillerai jamais de vous y rendre. Le premier reproche
qu’on vous y fera. sera d’être chrétien : il sera bien injuste sans

doute, mais on vous le fera et vous en souffrirez. Vous allez me .
dire peut-être que vous vous ferez musulman : faible ressource ;
la tache originelle vous restera toujours : plus vous développerez

de talents, plus vous aurez à souffrir de persécutions. - Eh
bien, n’y songeons plus. J’irai en Russie ; on y accueille les Français : Catherine vous a donné des marques de considération ; vous

avez des correspondances avec ce pays, vous y avez des amis. -Le renvoi de ma médaille a détruit toutes ces relations. Mais peutêtre réussirai-je à vous être utile ici; j’attends demain à déjeuner

le directeur Laréveillère-Lépeau, vous serez des nôtres et nous
causerons.»

Le déjeuner eut lieu ; la conversation de Bonaparte frappa Laréveillère, et des le lendemain il présenta le général à son collè-

gue Barras, qui le fit réintégrer. .
Lors du 18 brumaire, Volney, en haine de l’anarchie, seconda
de tous ses efforts l’entreprise de Bonaparte. Le surlendemain de
cette journée. celui-ci lui envoya en présent un superbe attelas".
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qu’il refusa. Quelques semaines après, il lui fit offrir par un de ses
4aides de camp le ministère de l’intérieur. « Dites au premier con-

ïsul, répondit Volney, qu’il est beaucoup trop bon cocher pour
que je puisse m’atteler à son char. Il voudra le conduire trop vite,
et un seul cheval rétif pourrait faire aller, chacun de son côté, le

cocher,
le char et les chevaux, » ’
Malgré cette indépendance de caractère, Volney continua pendant deux ans à être admis dans l’intimité du premier consul;

mais la franchise de son langage finit par déplaire. Un jour que,
dans une discussion, Bonaparte faisait valoir l’avantage d’une
mesure politique, sans songer que l’humanité aurait a en souffrir:
a C’est encore de la cervelle qu’il y a la ! » s’écria Volney en lui

posant
sa main sur le cœur. "
Volney ne pouvait voir sansun vif mécontentement l’influence
que Bonaparte se préparait a rendre au clergé; c’était, selon lui,

faire reculer la nation et la replacer sous le joug le plus abrutissant :-ses idées et ses démonstrations à ce sujet furent accueillies
froidement. Il désapprouva hautement l’expédition de Saint-Domingue, dont il prédit les funestes résultats, même en cas d’une réus-

site apparente ; tous ses pressentiments se réalisèrent. Cette opposition qu’il montrait n’amena pas de rupture entre Volney et le
; premier consul, et ce fut seulement à la proclamation de l’empire
qu’il se sépara pour toujours de Napoléon, et donna a cette occasion sa démission de la place de sénateur. Napoléon en fut trèsirrilé ;. mais, dissimulant sa colère, il chercha àcalmer Volney, et
lit décréter par le sénat qu’il n’accepterait la démission d’aucun

de ses membres. Forcé de garder sa dignité de sénateur, et
décoré du titre de comte,Volney, désirant rester étranger a la

politique, se retira a la campagne, reprit ses travaux historiques
et littéraires, s’adonna surtout aux langues orientales, et s’occupa
des moyens d’en faciliter l’étude. Le premier ouvrage qu’il fit pa-

raître fut sa Simplification des langues orientales, dont le mérite
fut apprécié par la Société asiatique de Calcutta, qui admit l’au-

teur parmi ses membres. Il chercha ensuite une méthode de transcription pour ces principales langues, à l’aide d’un alphabet con-

ventionnel adapté au nôtre. Il fit la première application de son
système à la carte de l’Egvpte. dans le grand ouvrage entrepris

SUR VOLNEY. ’ xutpar le gouvernement en 4-805; sous le titre de Description de
l’Égypte. On a de Volney : l’Hëbreu sintplifié, l’AIphabet euro-

péen, un Rapport sur les oocabulairespcomparés du professeur
Pallas, et un Discours sur l’étude philosophique (les langues. En
1814, il publia ses Nouvelles recherches sur l’histoire ancienne.
Dans ce livre, il s’attache surtout à résoudre le grand problème
assyrien, et sa solution est à l’honneur d’Hérodote, qui est démon-

tré l’auteur le plus profond et le plus exact de toute l’antiquité.
L’étudeopiniatre à laquelle se livraitVolney abrégea ses jours.
« Je sais l’habitude de votre profession, dit-il à son médecin pen-

dant sa dernière maladie, mais je ne veux pas. que vous traitiez
mon imagination comme celle des antres malades; Je ne crains pas
la mort ; dites-moi franchement ce que vous pensez de mon état,
parce quej’ai des dispositions à faire. » Le docteur parut hésiter.
« J’en sais assez, reprit Volney ; faites venir un notaire. » Il dicta

son testament avec le plus grand calme, et pour avoir la certitude
que la mine qu’il avait explorée avec tant de persistance et de
bonheur ne seraitpas abandonnée après lui, il consacra une somme

de vingt-quatre mille francs pour fonder un prix annuel de douze
cents francs à décerner au meilleur ouvrage sur l’étude philoso-

phique des langues.
Volney mourut le 25 avril 1820. Il fut généralement regretté,

des savants, qui rendaient justice l’importance de ses travaux ;
des philosophes, dont ses recherches corroboraient les opinions ;
des patriotes. qui croyaient à ses vertus civiques ; des philanthropes, qui avaient reconnu en lui un bienfaiteur de l’humanité.
Dans sa carrière politique, il se. montra toujours ami sincère de
la liberté, mais son esprit de modération se trompa sur les moyens
de la conquérir. Un de ses amis le. félicitait sur sa lettre à Cathe-

rine: « Et moi, dit-il aussitôt, je m’en suis repenti. Si, au lien
d’irriter ceux (les rois qui avaient montré des dispositions favora-

bles à la philosophie, nous eussions maintenu ces dispositions par
une politique plus sage et une conduite plus modérée, la liberté
n’eût pas éprouvé tant d’obstacles, ni coûté tant de sang. »

Cette illusion de Volney sur la possibilité de convertir les rois
au progrès est d’autant plus étonnante. qu’il voulait que la liberté
tût assise sur la base de l’égalitéi Aussi, tout. comte qu’il était. ne
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se crut-il jamais grand seigneur. «Je suis toujours le même, di-

sait-il à un de ses amis ; un peu comme Jean la Fontaine, prenant le temps comme il vient, et le monde comme il va ; pas encore bien accoutumé à m’entendre appeler monsieur le comte,
mais cela viendra avec les bons exemples. J’ai pourtant mes armes, et mon cachet dont je vous régale : deux colonnes asiatiques
ruinées, d’or, base de ma noblesse, surmontées d’une hirondelle,

emblématique (fond d’argent), oiseau voyageur, mais fidèle, qui

chaque année vient sur ma cheminée chanter printemps et li-

berté. » .

Dans le siècle dernier, de rudes assauts furent livrés à la superstition par la logique du hon sens, armée de tout l’attirail des
arguments les plus irrésistibles et du sarcasme, qui complète la
victoire. Des coups plus décisifs furent portés par la science à la
vieille erreur, propagée comme une sainte vérité; toutes les chronologies furent éclairées ; l’origine de beaucoup de croyances, imposées à l’ignorance comme articles de foi, fut dévoilée. Dupuy et

Volney rassemblèrent les preuves des traditions venues jusqu’à
nous ; ils révélèrent leur sens primitif, marquèrent leur filiation,
et indiquèrent comment et dans quel intérêt elles s’étaient transformées. Aujourd’hui, que se relèvent sous l’influence d’un pi-

toyable galvanisme tant de cadavres couchés dans la poussière
par les puissants athlètes de la philosophie, c’est un devoir, à quiconque redoute pour l’humanité les effets de cette réaction, de
leur opposer les œuvres de lumière devant lesquelles semblaient à
jamais s’être évanouis les mensonges et tous les fantômes imposteurs nés du sein des ténèbres.
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CHAPITRE PREMIER.

De l. loi naturelle.

D. Qu’est-ce que la loi naturelle?
B. C’est l’ordre régulier et constant des faits, par
lequel DIEU régit l’univers; ordre que sa sagesse pré-

sente aux sens età la raison des hommes, pour servir à leurs actions de règle égale et communetet
pour les guider, sans distinction de pays ni de secte,

vers la perfection et le bonheur.
D. Définissez-moi clairement le mot loi.

B. Le mot loi, pris littéralement, signifie lecture (i) , parce que, dans l’origine, les ordonnances
(l) Du latin lem, lectio : Alcoran signifie aussi la lecture, et
n’est qu’une traduction littérale du mot loi.
1
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et règlements étaient la lecture par excellence que
l’on faisait au peuple, afin qu’il les observât et n’en-

courùt pas lespeines portées contre leur infraction:
d’où il suit que l’usage originel expliquant l’idée

véritable, la loi se définit :
a Un ordre ou une défense d’agir, avec la clause
n expresse d’une peine attachée à l’infraction, ou
x d’une récompense attachée à l’observation de cet

x ordre. »

D. Est-ce qu’il existe de tels ordres dans la
nature?
R. Oui.
D. Que signifie ce mot nature?
R. Le mot nature prend trois sens divers :
1° Il désigne l’univers, le monde matériel : on

dit, dans ce premier sens, la beauté de la nature, la
richesse de la nature, c’est-à-dire les objets du ciel et

de la terre offerts à nos regards;
2° Il désigne la puissance qui anime, qui meut
l’univers, en la considérant comme un être distinct,

comme l’âme est au corps; on dit, dans ce second
sens : c Les intentions de la nature, les secrets incom» préhensibles de la nature. »

3° Il désigne les opérations partielles de cette

puissance dans chaque être ou dans chaque classe
d’êtres; et l’on dit, dans ce troisième sens : « C’est

a une énigme que la nature de l’homme; chaque être

a agit selon sa nature. a

Or, comme les actions de chaque être ou de
chaque espèce d’êtres sont soumises à des règles

constantes et générales, qui ne peuvent être enfreintes sans que l’ordre général ou particulier soit
interverti et troublé, l’on donne à ces règles d’ac-

CHAPITRE 1: à

fions et de mouvements le nom de lois murettes on

lois
de la nature.
D. Donnez-moi
des exemples ’
de ’ces lois.
R. C’est une loi de la nature, que le soleil éclairé

successivementla surface du globe terrestre; - que
sa présence y excite la lumière et la chaleur; que la chaleur agissant sur l’eauforme desvapeurs;
- que ces vapeurs élevées en nuages dans les. régions de l’air s’y résolvent en pluies ou en neiges ,

qui renouvellent sans cesse les eaux des sources et
des fleuves.
C’est une loi de nature, que l’eau coule de haut

en bas; qu’elle cherche son niveau; qu’elle soit
plus pesante que l’air ;-- que tous les corps tendent
vers la terre; - que la flamme s’élève vers les cieux;
qu’elle désorganise les végétaux et les animaux; -

que l’air soit nécessaire à la vie de certains animaux; que, dans certaines circonstances, l’eau les

suti’oque et les tue; que certains sucs de plantes,
certains minéraux attaquent leurs organes, détruisent leur vie, et ainsi d’une foule d’autres faits.

Or, parce que tous ces faits et leurs semblables
sont immuables, constants, réguliers, il en résulte
pour l’homme autant de véritables ordres de s’y con-

former, avec la clause expresse d’une peine attachée à leur infraction, ou d’un bien-être attaché à

leur observation; (le manière que si l’homme prétend voir clair dans les ténèbres, s’il contrarie la
marche des saisons, l’action des éléments; s’il pré-

tend vivre dans l’eau sans se noyer, toucher la ’
flamme sans se brûler, se priver d’air sans s’étouflèrr,

boire des poisons sans se détruire, il reçoit de cha-

cune de ces infractions aux lois naturelles une pu-
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nition corporelle et proportionnée à sa faute; qu’au contraire, s’il observe et pratique chacune
de ces lois dans lesrapports exacts et réguliers qu’elles

ont avec lui, il conserve son existence, et la rend
aussi heureuse qu’elle peut l’être; et parce que
toutes ces lois, considérées relativement à l’espèce

humaine, ont pour but unique et commun de la
conserver et de la rendre heureuse, on est convenu
d’en rassembler l’idée sous un même mot, et de les

appeler collectivement la loi naturelle.

CHAPITRE Il.

Caractères de la loi naturelle:

D. Quels sont les caractères de la loi naturelle?
R. On en peut compter dix principaux.
D. Quel est le premier?
R. C’est d’être inhérente à l’existence des choses,

par conséquent, d’être primitive et antérieure à toute

autre loi; en sorte que toutes celles qu’ont reçues
les hommes n’en sont que des imitations, dont la

perfection se mesure sur leur ressemblance avec ce
modèle primordial.

D. Quel est le second? v .

R. C’est de venir immédiatement de DIEU, d’être

présentée par lui à chaque homme, tandis que les
autres ne nous sont présentées que pardes hommes
qui peuvent être trompés ou tromoeurs.
D. Quel est le troisième?

CHAPITRE Il. 8

R. C’est d’être commune à tous les temps, à tous
les pays c’est-à-dire d’être une et universelle.

D. Est-ce qu’aucune autre loi n’est universelle?

R. Non, car aucune ne convient, aucune n’est

applicable à tous les peuples de la terre; toutes
sont locales et accidentelles, nées par des circons-

tances de lieux et de personnes; en sorte que si tel
homme, tel événement n’eût pas existé, telle loi
n’existerait pas.

D. Quel est le quatrième caractère?
R. C’est d’être uniforme et invariable.

D. Est-ce qu’aucune autre n’est uniforme et in-

variable?
R. Non; car ce qui est bien et vertu selon l’une,
est mal et vice selon l’autre; et ce qu’une même loi

approuve dans un temps, elle le condamne souvent
dans un autre.
D. Quel est le cinquième caractère!
R. D’être évidente et palpable , parce qu’elle

consiste tout entière en faits sans cesse présents
aux sens et à la démonstration.

D. Est-ce que les autres lois ne sont pas évi(lentes?
R. Non; cadènes se fondent sur des faits passés
et douteux , sur des témoignages équivoques et

suspects , et sur des preuves inaccessibles aux
sens.
D. Quel est le sixième caractère?
Il. D’être raisonnable, parce que ses préceptes et

toute sa doctrine sont conformes à la raison et à
l’entendement humain.
D. Est-ce qu’aucune autre loi n’est raisonnable?

R. Non; car toutes contrarient la raison et l’en-
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tendement de l’homme, et lui imposent avec tyran-

nie une croyance aveugle et impraticable.
D. Quel est le septième caractère?
R. D’être juste , parce que dans cette loi les peines sont proportionnées aux infractions.

D. Est-ce que les autres lois ne sont pas" justes ?
R. Non; car elles attachent souvent aux mérites
ou aux délits des peines ou des récompenses démesurées, et ellesimputent àmérite ou à délit des actions nulles ou indifférentes.

D. Quelest le huitième caractère ?
R. D’être pacifique et tolérante , parce que , dans

la loi naturelle, toutes les hommes étant frères et
égaux en droits, elle ne leur conseille à tous que
paix et tolérance , même pour leurs erreurs.

D. Est-ce que les autres lois ne sont pas pacifiques ?

R. Non; car toute prêchent la dissension, la dis-

corde, la guerre, et divisent les hommes par des
prétentions exclusives de vérité et de domination.

D. Quel est le neuvième caractère?
R. D’être également bienfaisante pour tous les
hommes, en leur enseignant à tous les véritables
moyens d’être nielleurs et plus heureux.

D. Est-ce que les autres ne sont pas aussi bienfaisantes?
R. Non; car aucune n’enseigne les véritables
moyens du bonheur: toutes se réduisent à des pra-

tiques pernicieuses ou futiles, et les faits le prouvent, puisqu’après tant de lois, tant de religions,
de législateurs et de prophètes, les hommes sont
encore aussi malheureux et aussi ignorants qu’il ya
six mille ans.

CHAPITRE Il. L 7

D. Quel est le dernier caractère de la loinaturelie ?
R. C’est de suffire seule à rendre les hommes plus

heureux et meilleurs, parce qu’elle embrasse tout

ce que les autres lois civiles ou religieuses ont de
bon ou d’utile, c’est-à-dire qu’elle en est essentiel-

lement la partie morale; de manière que, si les autreslois en étaient dépouillées, elles se trouveraient
réduites à des opinions chimériques et imaginaires,

sans aucune utilité pratique.
D. Résumez-moi tous ces caractères.
R. J’ai dit que la loi naturelle est,

1° Primitive; 6° Raisonnable;

2° Immédiate; 7° Juste;
3° Universelle; 8° Pacifique;
[1° Invariable: 9° Bienfaisante;

5° Évidente; i 10° Etse-ule suffisante.
Et telle est la puissance de tous ces attributs de

perfection et de vérité, que, lorsqu’en leurs disputes les théologiens ne peuvent s’accorder, sur au-

cun point de croyance, ils ont recours à la. loi naturelle, doutl’oubli, disent-ils, aforcé Dieu d’envoyer

de temps en temps des prophètes publier des lois
nouvelles : Comme si Dieu faisait des lois de circonstance , à la manière des hommes, surtout quand
la première subsiste avec tant de force, qu’on peut
dire qu’en tout temps et en tout pays elle n’a cessé

d’être la loi de conscience de tout homme raisonnable et sensé.
D. Si, comme vous le dites , elle émane immédia-

tement de Dieu , enseigne-t-elle son existence?
R. Oui,trèspositivement, car, pour tout homme
qui observe avec réflexion le. spectacle étonnant de
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l’univers , plus il médite sur les propriétés et les at-

tributs de chaque être, sur l’ordre admirable et
l’harmonie de leurs mouvements, plus il lui est démontré qu’il existe un agent suprême, un moteur
universel et identique , désigné par le nom de DIEU;

et il est si vrai que la loi naturelle suffit pour élever
à la connaissance de DIEU, que tout ce que les hommes ont prétendu en connaître par des moyens étran-

gers, s’estconstamment trouvé ridicule , absurde,
et qu’ils ont été obligés d’en revenir aux immuables

notions
de la loi naturelle. . .
D. Il n’est donc pas vrai que les sectateurs de la
loiR. naturelle
soient athées ? ,
Non , cela n’est pas vrai; au contraire , ils ont
de la Divinité des idées plus fortes et plus nobles

que la plupart des autres hommes; car ils ne la
souillent point du mélange de toutes les faiblesses
et de toutes les passions de l’humanité.

D. Quel est le culte qu’ils lui rendent?

R. Un culte tout entier d’action : la pratique et
l’observation de toutes les règles que la suprême sa-

gesse a imposées aux mouvements de chaque être;
règles éternelles et inaltérables , par lesquelles elle
maintient l’ordre et l’harmonie de l’univers , et qui,

dans leurs rapports avec l’homme , composent la loi

naturelle.
D. A-t-on connu avant ce jour la loi naturelle!
R. On en a de tout temps parlé: la plupart des
législateurs ont dit la prendre pour base de leurs
lois; mais ils n’en ont cité que quelques préceptes,

et ils n’ont eu de sa totalité que des idées vagués.

D. Pourquoi cela?
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R. Parce que, quoique simple dans ses bases, elle
forme, dans ses développements et ses conséquen-

ces, un ensemble compliqué qui exige la connaissance de beaucoup de faits, et de toute la sagacité
du raisonnement.
D. Est-ce que l’instinct seul n’indique pas la loi

naturelle?
R. Non; car par instinct l’on n’entend que ce sen-

timent aveugle qui porte indistinctement vers tout
ce qui flatte les sens.
D. Pourquoi dit-on donc que la loi naturelle est
gravée dans le cœur de tous les hommes?
R. On le dit par deux raisons: 1° parce que l’on
a remarqué qu’il yavait des actes et des sentiments

communs à tous les hommes, ce qui vient de leur
commune organisation; 2° parce que les premiers
philosophes ont cru que les hommes naissaient avec
des idées déjà formées , ce qui est maintenant dé-

montré une erreur.

D. Les philosophes se trompent donc?
R. Oui, cela leur arrive.
D. Pourquoi cela?
R. 1° Parce qu’ils sont hommes; 2° parce que les

ignorants appellent philosophes tous ceux qui raisonnent bien ou mal; 3° parce que ceux qui raison-

nent sur beaucoup de choses, et qui en raisonnent
les premiers, sont sujets à se tromper.
D. Si la loi naturelle n’est pas écrite , ne devient-

elle pas une chose arbitraire et idéale?
Il. Non; parce qu’elle consiste tout entière en
faits dont la démonstration peut sans cesse se renouveler aux sens, ct composer une science aussi précise et aussi exacte que la géométrie et les mathé-
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matiques; et c’est par la raison même que la loi
naturelle forme une science exacte, que les hommes
nés ignorants et vivant distraits ne l’ont connue,
jusqu’à nos jours, que superficiellement.
ne U M "me . vît-à.

CHAPITRE III.

Irincipes de la loi naturelle par rapport à l’homme.

D. Développez-moi les princippes de la loi naturelle par rapport à l’homme?
R. Ils sont simples; ils se réduisent à un précepte

fondamental et unique.
D. Quel est ce précepte?
Il. C’est la conservation de soi-même.
D. Est-ce que le bonheur n’est pas aussi un pré-

cepte de la loi naturelle?
R. Oui; mais comme le bonheur est un état accidentel qui n’a lieu que dans le développement des
facultés de l’homme et du système social, il n’est

point le but immédiat et direct de la nature; c’est
pour ainsi dire, un objet de luxe, surajouté à l’objet

nécessaire et fondamental et la conservation.
D. Comment la nature ordonne-t-elle à l’homme

de se conserver?
R. Par deux somations puissantes etinvolontaires,
qu’elle a attachées comme deux guides, deux génies

gardiens à toutes ses actions z l’une, sensation de
douleur, par laquelle elle l’avertit et le détourne de
tout ce qui tend a le détruire; l’autre, sensation de

CHAPITRE 111. a!
plaisir, par laquelle elle l’attire et le porte vers
tout ce qui tend à conserver et à développer son
existence.
D. Le plaisir n’est donc pas un mal, un péché,

comme le prétendent les casuistes?
B. Non : il ne l’est qu’autant qu’il tend à détruire

la vie et la santé , qui, du propre aveu de ces casuistes, nous viennent de Dieu même.
D. Le plaisir est-il l’objet principal de notre existence, comme l’ont dit quelques philosophes?

B. Non: il ne l’est pas plus que la douleur; le

plaisir est un encouragement à vivre, comme la
douleur est un repoussement à mourir.
D. Comment prouvez-vous cette assertion?
R. Par deux faits palpables : l’un, que le plaisir,
s’il est pris au delà du besoin, conduit à la destruc-

tion; par exemple, un homme qui a abusé du plaisir de manger ou de boire, attaque sa santé et nuit
à sa vie. L’autre, que la douleur conduit quelquefois à la conservation; par exemple, un homme qui
se fait couper un membre gangrené souffre de la
douleur, et c’est afin de ne pas périr tout entier.

D. Mais cela même ne prouve-t-il pas que nos
sensations peuvent nous tromper sur le but de notre
conservation ?
B. Oui : elles le peuvent momentanément.
D. Comment nos sensations nous trompent-elles?
R. De deux manières z par ignorance et par pas-

sion.
D. Quand nous trompent-elles par ignorance?
B. Lorsque nous agissons sans connaître l’action
et l’elÏet des objets sur nos sens; par exemple, lorsqu’un homme touche des orties sans connaître leur
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qualité piquante, ou lorsqu’il mâche de l’opium

dont il ignore la qualité endormante.

D. Quand nous trompent-elles par passion ?
B. Lorsque, connaissant l’action nuisible des ob-

jets, nous nous livrons cependant à la fougue de
nos désirs et de nos appétits; par exemple, lorsqu’un homme qui sait que le vin enivre en.boit avec
excès.

D. Que résulte-t-il de là?

B. Il en résulte que l’ignorance dans laquelle
nous naissons, et que les appétits déréglés auxquels

nous nous livrons sont contraires à notre conservation; que par conséquent l’instruction de notre

esprit et la modération de nos passions sont deux
obligations, deux lois qui dérivent immédiatement

de la première loi de la conservation.
D. Mais si nous naissons ignorants, l’ignorance
n’est elle pas une loi naturelle?

B. Pas davantage que de rester enfants, nus et
faibles. Loin d’être pour l’homme une loi de la na-

ture, l’ignorance est un obstacle à la pratique de
toutes A ses lois. C’est le véritable péché origi-

ne].
D. Pourquoi donc s’est-il trouvé des moralistes
qui l’ont regardé comme une vertu et une perfec-

tien?
R. Parce que , par bizarrerie d’esprit, ou par misanthropie, ils ont confondu l’abus des connaissances avec les connaissances mêmes: comme si, parce

que les hommes abusentde la parole, il fallait leur
couper la langue : comme si la perfection et la vertu
consistaient dans la nullité , et non dans le développement et le bon emploi de nos facultés.

CHAPITRE m. 13

D. L’instruction est donc une nécessité indispensable à l’existence de l’homme?

B. Oui; tellement indispensable, que sans elleil
est à chaque instant frappé et blessé par tous les
êtres qui l’environnent; car , s’il ne connaît les efi’ets

du feu , il se brûle; ceux de l’eau, il se noie; ceux
de l’opium, il s’empoisonne: si dans l’état sauvage

il ne connaît pas les ruses des animaux et l’art de
saisir le gibier , il périt de faim; si dans l’état social

il ne connaît pas la marche des saisons, il ne peut
ni labourer, ni s’alimenter; ainsi de toutes ses ac-

tions dans tous les besoins de sa conservation.
D. Mais toutes ces notions nécessaires à son existence et au développement de ses facultés , l’homme

isolé peut-i1 se les procurer?
B. Non : il ne le peut qu’avec l’aide de ses semblables , que vivant en société.
D. Mais la société n’est-elle pas pour l’homme un

état contre nature? .

B. Non: elle est au contraire un besoin , une loi
que la nature lui impose par le propre fait de son organisation; car, 1° la nature a tellement constitué
l’être humain, qu’il ne voit pas son semblable d’un

autre sexe sans éprouver des émotions et un attrait

dont les suites le conduisent à vivre en famille, qui
déjà est un état de société; 2° en le formant sensible , elle l’a organisé de manière que les sensations
d’autrui se réfléchissent en lui-même, et y excitent

des co-senliments de plaisir , de douleur , qui sont un
attrait et un lien indissoluble de la société; 5° enfin
l’état de société , fondé suries besoins de l’homme,

n’est qu’un moyen de remplir la loi de se conserver;
dire que cet état est hors de nature parce qu’il est
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phis parfait, c’est dire qu’un fruit amer et sauvage

dans les bois, n’est plus le produit de la nature ,
alors qu’il est devenu doux et délicieux dans les
jardins où on l’a cultivé.

D. Pourquoi donc les philosophes ont-ils appelé
la vie sauvage l’état de perfection?

R. Parce que, comme je vous l’ai dit , le vulgaire
a souvent donné le nom de philosophesà des esprits
bizarres, qui, par curiosité, par vanité blessée ,
par dégoût des vices de la société, se sont fait de
l’état sauvage des idées chimériques , contradictoires à’leur propre système de l’homme parfait.

D. Quel est le vrai sens de ce mot philosophe ?
B. Le mot philosophe signifie amant de la sagesse: or,

comme la sagesse consiste dans la pratique des lois
naturelles, le vrai philosophe est celui qui connaît
ces lois avec étendue et justesse, et qui y conforme
’toute sa conduite.
D. Qu’est-ce que. l’homme dans l’état sauvage ?

B. C’est un animal brut , ignorant, une bête
méchante et féroce, à la manière des ours et des

orang-outangs.
C. Est-il heureux dans cet état?
B. Non; car il n’a que les sensations du 1110-

ment; et ces sensations sont habituellement celles
de besoins violents qu’il ne peut remplir, attendu
qu’il est ignorant par nature et faible par son isolement.
D. Est-il libre?

R. Non : il est le plus esclave des êtres; car sa
vie dépend de tout ce qui l’entoure; il n’est pas

libre de manger quand il a faim, de se reposer

- CHAPITRE HI. 15

quand ilest las, de se réchautfer quand il a froid ; il
court risque à chaque instant de périr : aussi la nature n’a-t-elle présenté que par hasard de tels individus; et l’on voit que tous les efforts de l’espèce
humaine depuis son origine n’ont tendu qu’à sortir

de cet état violent, par le besoin pressant de sa conservation.

D. Mais ce besoin de conservation ne produit-il
pas dans les individus l’égoïsme, c’est-à-dire l’amour

de soi? et l’égoïsme n’est-il pas contraire à l’état

social?
Il. Non; car si par égoïsme vous entendez le penchant à nuire à autrui, ce n’est plus l’amour de soi,

c’est la haine des autres. L’amour de Soi pris dans

son vrai sens, non-seulement n’est pas contraire à
la société, il en est le plus ferme appui, par la nécessité de ne pas nuire à autrui, de peut qu’en

retour autrui ne nous nuise.
Ainsi la conservation de l’homme, et le développement de ses facultés dirigé vers ce but, Sont la vé-

ritable loi dela nature dans la production de l’être
humain; et c’est de ce principe simple et fécond que
dérivent, c’est à lui que se rapportent, c’est sur lui

que se mesurent toutes les idées de bien et de mal, de
juste ou d’injustc, de vérilé ou d’erreur , de permis ou

de défendu , qui fondent la morale de l’homme individu , ou de l’homme social.
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l
CHAPITRE 1V.

---lares de Il morale; du bien, du mal, du péché, du crime, du vie.

et de la vertu.

D. Q’nest-ce que le bien selon la loi naturelle?
B. C’est tout ce qui tend à conserver et perfectionnerl’homme.

D. Qu’est-ce que le mal?
B. C’est tout ce qui tend à détruire et détériorer
l’homme.

D. Qu’entend-on par mal et bien physique, mal et

bien moral?
R. On entend par ce mot physique, tout ce qui agit
immédiatement sur le corps. La santé est un bien
physique; la maladie est un mal physique. Par moral,
on entend ce qui n’agit que par les conséquences

plus ou moins prochaines. La calomnie est un mal
moral; la bonne réputation est un bien moral, parce
que l’une et l’autre occasionnent à notre égard des

dispositions et des habitudes (l) de la part des autres
hommes, qui sont utiles ou nuisibles à notre conservation, et qui attaquent ou favorisent nos moyens

d’existence. v

D. Tout ce qui tend à conserver ou à produire

est donc un bien?
(l) c’est de ce mot habitudes, actions répéle’es, en latin mo-

.o.

res, que Vient le mot moral et toute sa famille.
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B. Oui; et voilà pourquoi certains législateurs
ont placé au rang des œuvres agréables à Dieu la
culture d’un champ. et la fécondité d’une femme.

D. Tout ce qui tend a donner la mort est donc u

mal? I l .
B. Oui : et voilà pourquoi des législateurs ont

étendu l’idée du mal et du péché jusque sur le meurs

tre des animaux.
D. Le meurtre d’un homme est donc un crime

dans
loi
B. Oui :etla
le plus
grandnaturelle?
que l’on puisse commettre; car tout autre mal peut se réparer, mais le

meurtre
ne se répare point. ’
D, Qu’est-ce qu’un péché dans la loi naturelle?
R. C’est tout ce qui tend à troubler l’ordre établi

par la nature pour la conservation et la perfection
de l’homme et de la société. t
D. L’intention peut-elle être un mérite ou un
crime ?
Il. Non; car ce n’est qu’une idée sans réalité;

mais elle est un commencement de péché et de mal,
par la tendance qu’ella donne vers l’action.

D. Qu’est-ce que la vertu selon la loi naturelle?
B. C’est la pratique des actions utiles à l’individu
et à la société.

D. Que signifie ce mot individu?
R. Il signifie un homme considéré isolement de

tout autre.
D. Qu’est-ce que le vice selon la loi naturelle?
B. C’est la pratique des actions nuisibles à l’indi-

vidu
etqueàla la
i un objet
D. Est-ce
vertusociété.
et le vice n’ont pas
purement spirituel et abstrait des sens?
2
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R. Non : c’est toujours à un but physique qu’ils

se rapportent en dernière analyse, et ce but est toujours de détruire ou de conserver le corps.
D. Le vice et la vertu ont-ils des degrés de force
et d’intensité?

Il. Oui : selon l’importance des facultés qu’ils

attaquent ou qu’ils favorisent, et selon le nombre
d’individus en qui ces facultés sont favorisées ou
lésées.

D. Donnez-m’en des exemples?
R. L’action de sauver la vie d’un homme est plus

vertueuse que. celle de sauver son bien; l’action de
sauver la vie de dix hommes l’est plus que de sauver
la vie d’un seul; et l’action utile à tout le genre hu-

main est plus vertueuse que l’action utile à un seule

h nation. .

D. Comment la loi naturelle prescrit-elle la pra-

tique du bien et de la vertu, et défend-elle celle du
mal et du vice?
B. Par les avantages mêmes qui résultent de la
pratique du bien et de la vertu pour la conservation
de notre corps, et par les dommages qui résultent,

pour notre existence, de la pratique du mal et du
vice.
D. Ses préceptes sont donc dans l’action?
B. Oui : ils sont l’action même considérée dans
’ son effet présent et dans ses conséquences futures.

D. Comment divisez-vous les vertus?
B. Nous les divisons en trois classes: 1° vertus
individuelles ou relatives à l’homme seul; 2° vertus

domestiques ou relatives à la famille; 3° et vertus
sociales ou relatives à la société.

CAAPITRE V. 1!
CHAPITRE V.

-----Des vertus individuelles. t ’ 1
D. Quelles sont les vertus individuelles? ’

B. Elles sont au nombre de cinq principales, sas
voir :
1° La science, qui comprend la prudence et la ses

gesse
;
’
chasteté ; r .

2° La tempérance , qui comprend la sobriété et la

3° Le courage, ou la force du corps et de l’âme;

Il" L’activité, c’est-à-dire l’amour du travail et

l’emploi du temps;

5° Enfin la propreté , ou pureté du corps , tant
dans les vêtements que dans l’habitation.

D. Comment la loi naturelle prescrit - elle la

science? I I . .
R. Par la raison que l’homme qui connaît les

causes et les effets des choses , pourvoit d’une me»

nière étendue et certaine à sa conservation et au
développement de ses facultés. La science est pour
lui l’œil et la lumière, qui lui font discerner avec

justesse et clarté tous les objets au milieu desquels
il se meut; et voilà pourquoi l’on dit un homme
éclairé, pour désigner un homme savant et instruit;

Avec la science et l’instruction on a sans cesse des

ressources et des moyens de subsister; et vous
pourquoi un philosophe, qui tirait fait naufrage, di-
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sait au milieu de ses compagnons qui se désolaient

de la perte de leurs fonds: Pour moi, je porte tous
mes fonds en moi.

D. Quel est le vioc contraire à la science?
Il. C’est l’ignorance.

D. Comment la loi naturelle défend-elle l’igno-

rance?
B. Par les graves détriments qui en résultent pour
notre existence; car l’ignorant, qui ne connaît ni

les causes ni les effets, commet a chaque instant les

erreurs les plus pernicieuses a lui et aux autres;
c’est un aveugle qui marche à tâtons, et qui, à cha-

que pas, est heurté ou heurte ses associés.

D. Quelle différence y a-t-il entre un ignorant
et un sot?
Il. La même différence qu’entre un aveugle de

bonne foi et un aveugle qui prétend voir clair : la
sottise est la réalité de l’ignorance , plus la vanité

du savoir.

D. L’ignorance et la sottise sont-elles communes?
B. Oui, très communes; ce sont les maladies habituelles et générales du genre humain : il y a trois

mille ans que le plus sage des hommes disait : Le
nombre des sots est infini, et le monde n’a point
changé.

D. Pourquoi cela?

B. Parce que, pour être instruit, il faut beaucoup de travail et de temps, et que les hommes,
nés ignorants et craignant la peine, trouvent plus
commode de rester aveugles et de prétendre voir
clair.
D. Quelle différence y a-t-il du savant au sage?
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B. Le savant connaît et le sage pratique.

D. Qu’est-ce que la prudence? R. C’est la vue anticipée, la prévoyance des effets

et des conséquences de chaque chose; prévoyance
au moyen de laquelle l’homme évite les dangers qui

le menacent, saisit et suscite les occasions qui lui
sont favorables: d’où il résulte qu’il pourvoit à sa
conservation pour le présent et pour l’avenir d’une

manière étendue et sûre, tandis que l’imprudent

qui ne calcule ni ses pas, ni sa conduite, ni les éfaforts, ni les résistances, tombe à chaque instant
dans mille embarras, mille périls, qui détruisent
plus ou moins lentement ses facultés et son exis-

tence.
D. Lorsque l’Évangile appelle bienheureux les

pauvres d’esprit, entend-il parler des ignorants et

des
imprudents?
I ’ la
Il. Non;
car, en même temps qu’il conseille
simplicité des colombes, il ajoute la prudente finesse des serpents. Par simplicité d’esprit on entend
la droiture, et le précepte de l’Évangile n’est que

celui de la nature.

CHAPITRE V1.

ne la tempérance.

D. Qu’est-ce que la tempérance?
Il. C’est un usage réglé de nos facultés, qui fait

que nous n’excédons jamais, dans nos sensations,
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le but de la nature à nous conserver; c’est la modé-

ration des passions.
D. Quel est le vice contraire à la tempérance ?
R. C’est le dérèglement des passions, l’avidité

de toutes les jouissances, en un mot, la cupi-

dité.
. sont les branches principales de la
D. Quelles
tempérance?

R. Ce sont la sobriété, la continence cula chus-

teté. I

D. Comment la loi naturelle prescrit-elle la so-

briété? i

B. Par son influence puissante sur notre santé.

L’homme sobre digère avec bien-être; il n’est
point accablé du poids des aliments; ses idées sont

claires et faciles, il remplit bien toutes ses fonctions; il vaque avec intelligence à ses affaires; il
vieillit exempt de maladies; il ne perd point son argent en remèdes, et il jouit avec allégresse des
biens que le sort et sa prudence lui ont procurés.
Ainsi, d’une seule vertu la nature généreuse tire
mille récompenses.

D. Comment prohibe-telle la gourmandise?
B. Par les maux nombreux qui y sont attachés.
Le gourmand, oppressé d’aliments , digère avec
anxiété; sa tête troublée par les fumées de la digestion ne conçoit point d’idées nettes et claires;

il se livre avec violence à des mouvements déréglés de luxure et de colère qui nuisent à sa santé;

son corps devient gras, pesant et impropre au
travail ; il essuie des. maladies douloureuses et dis-

pendieuses; il vit rarement vieux, et sa vieillesse
est remplie de dégoûts et d’infirmités.

CHAPITRE v1. L :3
D. Doit-on considérer l’abstinence et le jeûne

comme des actions vertueuses?
R. Oui, lorsqu’on a trop mangé; car alors l’ai»

stinence et le jeûne sont des remèdes efficaces et
simples; mais lorsque le corps a besoin d’aliments;

les lui refuser et le laisser soull’rir de soif ou de
faim, c’est un délire et un véritable péché contre la

loi naturelle.
D. Commentcette loi considère-telle l’ivrognerie?

Il. Comme le vice le plus vil et. le plus pernicieux. L’ivrogue, privé du sens et de la railson que

Dieu nous a donnés, profane le bienfait de la DE
vinité; il se ravale à la condition des brutes; inca-

pable de guider même ses pas , il chancelle et
tombe comme l’épileptîque; il se blesse et peut

même se tuer; sa faiblesse dans cet état le rend
le jouet et le mépris de tout ce qui l’environnez
il contracte dans l’ivresSo des Marchés ruineux, et

il perd ses affaires; il lui échappe des propos outra-

geux qui lui enscitent des ennemis, des repentirs;
il remplit sa maison de troubles; de chagrins, et
finit par une mort précoce Ou par une Vieillesse
cacochyme.’ p
D. La loi naturelle interdit-elle absolument l’u-

sage
du vin? i
Il. Non elle en défend seulement l’abus; mais
comme de l’usage à l’abus le passage est facile et

prompt pour le vulgaire; peut-être les législateurs
qui ont proscrit l’usage du vin ont-ils rendu Service
à l’humanité.

D. La loi naturelle défend-elle l’usage de cernai;
nes viandes, de certains végétaux , à Certains joins;

dans certaines saisons?

2; LA LOI NATURELLE.
B. Non: elle ne défend absolument que ce qui
nuit à la santé; ses préceptes varient à cet égard

comme les personnes, et ils composent même une
science très délicate et très importante; car la
qualité, la quantité, la combinaison des aliments,
ont la plus grande influence , non seulement sur les
affections momentanées de l’âme, mais encore sur

ses dispositions habituelles. Un homme n’est point,
à jeun, le même qu’après un repas, fût-il sobre.

Un verre de liqueur, une tasse de café donnent des
degrés divers de vivacité , de mobilité , de disposition
à la colère, à la tristesse ou à la gaieté; tel mets, parce
qu’il pèse à l’estomac, rend morose et chagrin; et
tel autre , parce qu’il digère bien , donne de l’allé-

gresse, du penchant à obliger ou à aimer. L’usage
des végétaux, parce qu’ils nourrissent peu , rend le

corps faible, et porte vers le repos , la paresse, la
douceur; l’usage des viandes, parce qu’elles nour-

rissent beaucoup, et des spiritueux, parce qu’ils
stimulent les nerfs , donne de la vivacité , de l’inquié-

tude, de l’audace. Or, de ces habitudes d’aliments
résultent des habitudes de constitution et d’organes

qui forment ensuite les tempéraments marqués
chacun de leur caractère. Et voilà pourquoi, surtout
dans les pays chauds, les législateurs ont fait des
lois de régime. De longues expériences avaient appris aux anciens que la science diététique composait

une grande partie de la science morale; chez les
Égyptiens, chez les anciens Perses, chez les Grecs
même, à l’aréopage, on ne traitait les aiïaires
graves qu’à jeun; et l’on a remarqué que chez les
peuples où l’on délibéré dans la chaleur des repas

ou dans les fumées de la digestion, les délibéra-
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tions étaient fougueuses, turbulentes, et leurs résultats fréquemment déraisonnables et perturba-

teurs.

m: m
CHAPITRE VIL l

De la continence:

D. La loi naturelle prescrit-elle la continence?
li. Oui: parce que la modération dans l’usage de

la plus vive de nos sensations est non-seulement
utile, mais indispensable au maintien des forces et
de la santé; et parce qu’un calcul simple prouve
que, pour quelques minutes de privation, l’on se
procure de longues journées de vigueur d’esprit et

de corps.
D. Comment défend-elle le libertinage ?
R. Par les maux nombreux qui en résultent pour
l’existence physique et morale. L’homme qui s’y
livre s’énerve, s’allanguit; il ne peut plus vaquer à

ses études ou à ses travaux; il contracte des habitu-

des oiseuses, dispendieuses, qui portent atteinte à
ses moyens de vivre, à sa considération publique,
à son crédit : ses intrigues lui causentdes embarras,
des soucis, des querelles , des procès; sans compter

les maladies graves et profondes, la perte de ses
forces par un poison intérieur et lent, l’hébétude de

son esprit par l’épuisementdu genre nerveux, et
enfin une vieillesse prématurée et infirme.

D. La loi naturelle considère-telle comme vertu
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cette chasteté absolue si recommandée dans les in-

stitutions monastiques?
R. Non; car cette chasteté n’est utile ni à la société ou elle alieu, nia l’individu qui la pratique :
elle est même nuisible à l’un et à l’autre; 13’111er

elle nuit à la société en.ce qu’elle la prive de la po-

pulation , qui est un de ses, principaux moyens de
richesse et de puissance; et de plus, en ce que les
célibataires , bornant toutes leurs vues et leurs allèctions au temps de leur vie , ont en général un égoïsme

peu favorable aux. intérêts généraux de la 50--

ciété. p L

En second lieu, elle nuit aux individus qui la

pratiquent, par cela même qu’elle les dépouille
d’une foule d’affections et de relations qui sont la

source de la plupart des vertus domestiques et sociales; et de plus , il arrive souvent, par des circonstances d’âge , de régime, de tempérament, que

la continence absolue nuit à la santé et cause de
graves maladies, parce qu’elle contrarie les lois
physiques surlesquelles la nature a fondé le système

de la reproduction des êtres: et ceux qui vantent si
fort la chasteté , même en supposant qu’ils soient de

bonne foi, sont en contradiction avec leur propre

doctrine, qui consacre la loi de la nature par le
commandement si connu: Croissez et multipliez.
D. Pourquoi la chasteté est-elle plus considérée

comme vertu dans les femmes que dans les hommes ?
B. Parce que le défaut de chasteté dans les fem-

mes a des inconvénients bien plus graves et bien
plus dangereux pour elles et pour la société;
car, sans compter les chagrins et les maladivs qui
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leur sont communs avec les hommes , elles sont
encore exposées à toutes les incommodités qui
précèdent , accompagnent et suivent l’état de ma-

ternité dont elles courentles risques. Que si cet
.h état leur arrive hors des ces de la loi, elles deviennent un objet de scandale et de mépris public, et
remplissent d’amertume et’de trouble le reste de
,1 leur vie. De plus, elles demeurent chargées des frais
.1 d’entretien et d’éducation d’enfants dénués de pères ;

frais qui les appauvrissent et nuisent de toute manièreà leur existence physique et morale. Dans cette
situation, privées de la fraîcheur et de la santé qui

font leurs appas , portant avec elles une surcharge
étrangère et coûteuse, elles ne sont plus recher-’
chées par les hommes , elles ne trouvent point d’éta-

blissement solide, elles tombent dans la pauvreté ,
i la misère, l’avilissement, et traînent une vie mal-

heureuse.
D. La loi naturelle descend-ellejusqu’au scrupule
1 des désirs et des pensées?

R. Oui , parce que dans les lois physiques du corps
humain , les pensées et les désirs allument les sens,

et provoquent bientôt les actions : de plus, par une
autre loi de la nature dans l’organisation de notre

corps , ces actions deviennent un besoin machinal
qui se répète par périodes de jours ou de semaines,
a en sorte qu’à telle époque renaît le besoin de telle

action, de telle sécrétion; si cette action, cette sécrétion , sont nuisibles àla santé, leur habitude devient destructive de la vie même. Ainsi les désirs et
" les pensées ont une véritable importance naturelle.

D. Doit-on considérer la pudeur comme une
vertu ?
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R. Oui, parce que la pudeur , n’étant que la honte

de certaines actions, maintient l’âme et le corps
dans toutes les habitudes utiles au bon ordre et à la
conservation de soi-même. La femme pudique est
estimée, recherchée, établie avec des avantages de

fortune qui assurent son existence et la lui rendent
agréable, tandis que l’impudente et la prostituée
sont méprisées , repoussées et abandonnées à la misère et à l’avilissement.

CHAPITRE VIH.

Un courage et de l’activité.

D. Le courage et la force de corps et d’esprit sont-

ils des vertus dans la loi naturelle?
B. Oui, et des vertus très importantes; car elles
sont des moyens efficaces etindispensables de pourvoir à notre conservation et à notre bien-être.
L’homme courageux et fort repousse l’oppression ,
défend sa vie, sa liberté, sa propriété; par son tra-

vail il se procure une subsistance abondante, et il
en jouit avec tranquillité et paix d’âme. Que s’il lui

arrive des malheurs dont n’ait pu le garantir sa prudence, il les supporte avec fermeté et résignation;

et voilà pourquoi les anciens moralistes avaient
compté la force et le courage au rang des quatre
vertus principales.
D. Doit-on considérer la faiblesse et la lâcheté

comme des vices?
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B. Oui, puisqu’il est vrai qu’elles portent avec
. elles mille calamités. I L’homme faible ou lâche vit

dans des soucis , dans des angoisses perpétuelles; il
.. mine sa santé par la terreur, souvent mal fondée,
...- d’attaques et de dangers; et cette terreur, qui est
un mal, n’est pas un remède; elle le rend au conra traire l’esclave de quiconque veut l’opprimer; par
a; la servitude et l’avilissement de toutes ses facultés ,
a elle dégrade et détériore ses moyens d’existence ,
jusqu’à voir dépendre sa vie des volontés et des caprices d’un autre homme.

D. Mais, d’après ce que vous avez dit de l’in-

fluence des aliments, le courage et la force, ainsi
que plusieurs autres vertus, ne sont-ils pas en grande
partie l’effet de notre constitution physique , de notre

tempérament ? v

B. Oui, cela est vrai; à tel point que ces qualités
se transmettent par la génération et le sang, avec
les éléments dont elles dépendent: les faits les plus
répétés et les plus constants prouvent que dans les

v races des animaux de toute espèce, l’on voit cerfaines qualités physiques et morales attachées à
tous les individus de ces races , s’accroître ou diminuer selon les combinaisons et les mélanges qu’elles
en font avec d’autres races.

D. Mais alors que notre volonté ne suffit plus à
nous procurer ces qualités, est-ce un crime d’en
être privés l

R. Non; ce n’est pas un crime , c’est un malheur;

c’est ce que les anciens appelaient une fatalité funesle; mais alors même , il dépend encore de nous de
les acquérir; car , du moment que nous connaissons
sur quels éléments physiques se fonde telle ou telle
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qualité, nous pouvons en préparer la naissance, en

exciter les développements par un maniement habile de ces éléments, et voilà ce que fait la science
de l’éducation, qui, selon qu’elle est dirigée, per-

fectionne ou détériore les individus ou les races,au

point d’en changer totalement la nature et les inclinations ; et c’est ce qui rend si importante la con-

naissance des lois naturelles par lesquelles se font
avec certitude et nécessité ces opérations et ces

changements.
Ï l est une
D. Pourquoi dites-vous que l’activité
vertu selon la loi naturelle?
B. Parce que l’homme qui travaille et emploie
utilement son temps, en retire mille avantages précieux pour son existence. Est-il né pauvre, son tra-

vail fournit à sa subsistance; et si de plus il est
sobre, continent, prudent, il acquiert bientôt de
l’aisance, et il jouit des doucenrs de la vie z son
travail même lui donne ces vertus; car tandis qu’il
occupe son esprit et son corps, il n’est point affecté
de désirs déréglés, il ne s’ennuie point, il contracte

de douces habitudes, il augmente ses forces, sa
santé, et parvientà une vieillesse paisible et heureuse.
D. La paresse et l’oisiveté sont donc des vices

dans la loi naturelle?
a R. Oui, et les plus pernicieux de tous les vices:
car elles conduisent à tous les autres. Par la paresse et l’oisiveté, l’homme reste ignorant et perd

même la science qu’il avait acquise : il tombe dans

tous les malheurs qui accompagnent l’ignorance
et la sottise; parla paresse et l’oisiveté, l’homme.
dévoré d’ennuis, se livre, pour les dissiper, à tous

les désirs de ses sens, qui, prenant de jour en jour

(imputât? un. si

plus d’empire, le rendent intempérant, gourmand,
fuiùrîeux,’ énervé, lâche, vil et méprisable. par

l’effet certain de tous ces vices, il ruine sa fortune,

consume sa santéet termine sa vie dans toutes les
angoisses des maladies et de la pauvreté.
D. A vous entendre, il semblerait que la pauvreté
fût un vice?

B. Non; elle n’est pas un vice, mais elle est en-

goue moins une vertu; ces elle est bien plus près
de nuire que d’être utile : elle est même continu?
minent le résultat du vice. ou son commencement;
ont tous les vices individuels ont l’effet de. conduire
à. l’indigence. à la privation des besoins de. la vie. et

quand un homme manque du nécessaire, il est bien

près de se le procurer par des moyens vicieux,
c’est-à-dire nuisibles à la société. Toutes les vertus

individuelles, au contraire, tendent à procurer à
l’homme une subsistance abondante, et quand il a
plus qu’il ne consomme, il lui est bien plus facile

de donner aux autres, et de pratiquer les actions
utiles à la société.

D. Est-ce que vous regardez la richesse comme
une vertu ?.

R. Non; mais elle est encore moins un vice;
c’est son usage que l’on peut appeler vertueux
ou vicieux, selon qu’il est utile ou nuisible àl’homme

et à la société. La richesse est un instrument dont
l’usage seul et l’emploi déterminent la vertu ou le

me. r
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CHAPITRE IX.

De la propreté;

D. Pourquoi comptez-vous la propreté au rang
des vertus?
B. Parce qu’elle en est réellement une des plus
importantes, en ce qu’elle influe puissamment sur
la santé du corpset sursaconservation. La propreté,

tant dans les vêtements que dans la maison, empêche les effets pernicieux de l’humidité, des mauvaises odeurs, des miasmes contagieux qui s’élèvent
de toutes les choses abandonnées à la putréfaction:

la propreté entretient la libre transpiration; elle
renouvelle l’air, rafraîchit le sang, et porte l’allé-

gresse même dans l’esprit.

Aussi voit-on que les personnes soigneuses de la
propreté de leur corps et de leur habitation sont
en général plus saines, moins exposées aux mala-

dies, que celles qui vivent dans la crasse et dans
l’ordure; et l’on remarque de plus que la propreté

entraîne avec elle, dans tout le régime domestique.
des habitudes d’ordre et d’arrangement qui sont
l’undes premiers éléments du bonheur.
D. La malpropreté ou saleté est donc un vice vé.

ritable?
B. Oui, aussi véritable que l’ivrognerie, ou que
l’oisiveté dont elle dérive en grande partie. La mal-

propreté est la cause seconde et souvent première
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d’une foule d’incommodités, même de maladies
’ graves; il est constaté en médecine qu’elle n’en-

gendre pas moins les dartres, la gale, la teigne, la
lèpre, que l’usage des aliments corrompus ou acres;
qu’elle les suscite même dans les hôpitaux et dans
les prisons; qu’elle occasionne des rhumatismes en
encroûtantla peau de crasse et s’opposant à la trans-

piration, sans compter la honteuse incommodité
d’être dévoré d’insectes, qui sont l’apanage im-

monde de la misère et de l’avilissement.

Aussi la plupart des anciens législateurs avaientils fait de la propreté, sous le nom de pureté, l’un des

dogmes essentiels de leurs religions ; voilà pourquoi ils chassaient de la société et punissaient même

corporellement ceux qui se laissaient atteindre des
maladies qu’engendre la malpropreté; pourquoi ils
avaient institué et consacré des cérémonies d’abla-

tions, de bains, de baptêmes, de purifications même par
la flamme et par les fumées aromatiques de l’en-

cens, de la myrrhe, du benjoin, etc.; en serte que
tout le système des souillures, tous ces rites des
choses mondes ou immondes, dégénérés depuis en
abus ’et en préjugés, n’étaient fondés dans l’origine

que sur l’observation judicieuse que des hommes
sages et instruits avaient faite de l’extrême influence
que la propreté du corps, dans les vêtements et l’ha-

bitation, exerce sur sa santé, et, par une conséquence immédiate, sur celle de l’esprit et des fa;

cultés
morales.
’ ont pour
Ainsi, toutes
les vertus individuelles
but plus ou moins direct, plus ou moins prochain,
.la conservation de l’homme qui les pratique ; et, par

la conservation de chaque homme , elles tendent à
3
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celle de la famille et de la société, qui se composent de la somme réunie des individus. ’

CHAPITRE X.

ne: verhu domestiquer.

D. Qu’entendez-vous par vertus domestiques 7

R. J’entends la pratique des actions utiles à la
famille, censée vivre dans une même maison (1).
D. Quelles sont ces vertus?
B. Ce sont l’économie, l’amour paternel, l’amour

conjugal, l’amour filial, l’amour fraternel, et l’ac-

complissement des devoirs de maître et de servitour.

D. Qu’est-ce que l’économie? a
R. C’est, selon le sens le plus étendu du mot, l
bonne administration de tout ce qui concerne l’exis-

tence de la famille ou de la maison; et comme la
subsistance y tient le premier rang, on a resserré
le nom d’économie à l’emploi de l’argent aux pre-

miers besoins de la vie.
D. Pourquoi l’économie est-elle une vertu?
Il. Parce que l’homme qui ne fait aucune dépense

inutile se trouve avoir un surabondant qui est la
vraie richesse, et au moyen duquel il procure à lui
et à sa famille tout ce qui est véritablement commode et utile; sans compter que perde il s’assure
(i) Domestique vient du mot latin damas, maison.
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des ressources contre les pertes accidentelles et imprévues, en sorte que lui et sa famille vivent dans
une douce aisance, qui est la base de la félicité humairie.

D. La dissipation et la prodigalité sont donc des

vices? .

R. Oui; car par elles l’homme finit par manquer i

du nécessaire; il tombe dans la pauvreté, la misère,
l’avilissement; et ses amis mêmes, craignant d’être
obligés de lui restituer ce qu’il a dépensé avec eux

ou pour eux, le fuient comme le débiteur fuit son
créancier, et il reste abandonné de tout le monde.
D. Qu’est-ce que l’amour paternel?

B. C’est le soin assidu que prennent les parents
de faire contracter à leurs enfants l’habitude de
toutesles actions utiles à eux et àla société.

D. En quoi latendresse paternelle est-elle une vertu

pour les parents?
B. En ce que les parents qui élèvent leurs enfants

dans ces habitudes se procurent pendant le cours
de leur vie des jouissances et des secours qui se
font sentir à chaque instant, et qu’ils assurent a
leur vieillesse des appuis et des consolations contre
les besoins et les calamités de tout genre qui assié-

gent cet age.
D. L’amour paternel est-il une vertu commune?

R. Non; malgré que tous les parents en fassent
ostentation, c’est une vertu rare; ils n’aiment pas

leurs enfants , ils les caressent, et ils les gâtent; ce
qu’ils aiment en eux, ce sont les agents de leurs volontés, les instruments de leur pouvoir, les trophées
de leur vanité, les hochets de leur oisiveté : ce n’est
pas tant l’utilité des enfants qu’ils se proposent que

36 LA Il”! NATIÎRELIÆ.
leur soumission, leur ôbéissance; et si parmi les
enfants on compte tant de bienfaités ingrats, c’est

que parmi les parents il y a autant de bienfaiteurs
despotes et ignorants.
D. Pourquoi dites-vous que l’amour conjugal est

une vertu?
B. Parce que la concorde et l’union qui résultent
de l’amour des époux établissent au sein de la famille une foule d’habitudes utiles à sa prospérité et

à sa conservation. Les époux unis aiment leur mai-

son et ne la quittent que peu; ils en surveillent
tous les détails et l’administration; ils s’appliquent

à l’éducation de leurs enfants; ils maintiennent le
respect et la fidélité des domestiques; ils empêchent

tout désordre, toute dissipation; et, par toute leur
bonne conduite , ils vivent dans l’aisance et la considération; tandis que les époux qui ne s’aiment

point remplissent leur maison de querelles et de
troubles, suscitent la guerre parmi les enfants et
les domestiques; livrent les uns et les autres à toute
espèce d’habitudes vicieuses : chacun dans la maison dissipe , pille , dérobe de son côté; les revenus

s’absorbent sans fruit; les dettes surviennent; les
époux mécontents se fuient, se font des procès; et
toute cette famille tombe dans le désordre, la ruine,
l’avilissement et le manque du nécessaire.
D. L’adultère est-il un délit dans la loi naturelle?

B. Oui; car il traineavec lui une foule d’habitudes
nuisibles aux époux et à la famille. La femme ou le
mari, épris d’affections étrangères , négligent leur

maison, la fuient, en détournent autant qu’ils peuvent les revenus pour les dépenser avec l’objet de

leurs affections : de la les querelles , les scandales,
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les procès , le mépris des enfants et des domestiques,

le pillage et la ruine finale de toute la maison; sans
compter que la femme adultère commet un vol très
grave, en donnant à son mari des héritiers d’un sang

étranger, qui frustrent de leur légitime portion les
véritables enfants.
D. Qu’est-ce que l’amour filial ?;

B. C’est, de la part des enfants, la pratique des
actions utiles à eux et à leurs parents.
D. Comment la loi naturelle prescrit-elle l’amour
filile ?

B. Par trois motifs principaux : 1° par sentiment,
car les soins affectueux des parents inspirent des le
bas âge de douces habitudes d’attachement; 2° par

justice, car les enfants doivent à leurs parents le retour et l’indemnité des soins et même des dépenses
qu’ils leur ont causés; 3° par intérêt personnel, car

s’ils les traitent mal, ils donnent à leurs propres
enfants des exemples de révolte et d’ingratitude,

qui les autorisent un jour à leur rendre la pareille.
D. Doit-on entendre par amour filial une soumission passive et aveugle?
B. Non, mais une soumission raisonnable et fondée sur la connaissance des droits et des devoirs
mutuels des pères et des enfants; droits et devoirs
sans l’observation desquels leur conduite mutuelle
n’est que désordre.

D. Pourquoi l’amour fraternel est-il une vertu?
B. Parce que la concorde et l’union, qui résultent
de l’amour des frères, établissent la force, la sûreté,

la conservation de la famille : les frères unis se défendent mutuellement de toute oppession; ils s’ai-

dent dans leurs besoins, se secourent dans leurs in-
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fortunes, et assurent ainsi leur commune existence;
tandis que les frères désunis, abandonnés chacun à

leurs forces personnelles, tombent dans tous les inconvénients de l’isolement et de la faiblesse individuelle. C’est ce qu’exprimait ingénieusement ce roi

scythe, qui, au lit de la mort, ayant appelé ses enfants , leur ordonna de rompre un faisceau de flèches : les jeunes gens, quoique nerveux, ne l’ayant
pu, il le prit à son tour, et, l’ayant délié, il brisa du
bout des doigts chaque flèche séparée. « Voilà, leur

dit-il, les effets de l’union : unis en faisceau, vous
serez invincibles; pris séparément, vous serez brisés
comme des roseaux. »
D. Quels sont les devoirs réciproques des maîtres

et des serviteurs?
R. C’est la pratique des actions qui leur sont res-

pectivement et justement utiles, et la commencent
les rapports de la société; car la règle et la mesure
de ces actions respectives est l’équilibre ou l’égalité

entre le service et la récompense , entre ce que l’un
rend et ce que l’autre donne; ce qui est la base fondamentale de toute société.

Ainsi toutes les vertus domestiques et individuel-

les se rapportent plus ou moins médiatement ,
mais toujours avec certitude, à l’objet physique de
l’amélioration et de la conservation de l’homme, et

sont par-là des préceptes résultant de la loi fonda-

mentale de la nature dans sa formation.

CHAPITRE Il. se
CHAPITRE XI.

Du vertus sociales; de Il justice.
D. Qu’est-ce que la société 7

B. C’est toute réunion d’hommes vivant ensema

ble sous lés clauses d’un contrat exprès ou tacite,

qui a pour but leur commune conservation.
D. Les vertus sociales sont-elles nombreuses?
B. Oui : l’on en peut compter autant qu’il ya
d’espèces d’actions utiles à la société; mais toutes

se réduisent a un seul principe.

D. Quel est ce principe fondamental?
B. C’est la justice, qui seule comprend toutes les

vertus de la société.’ ’

D. Pourquoi dites-vous que la justice est la
vertu fondamentale et presque unique de la ses
ciété?

B. Parce qu’elle seule embrasse la pratique de

toutes les actions qui lui sont utiles, et que toutes
les autres vertus, sous les noms de charité, d’humanité, de probité, d’amour de la patrie, de sincérité, de générosité, de simplicité de mœurs et de

modestie, ne sont que des formes variées et des applications diverses de cet axiome : Ne fais à autrui
que ce que tu veux qu’il tefusse, qui est la définition de

la justice.

D. Comment la loi naturelle veut-elle la jus
lice?
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Il. Par trois attributs physiques , inhérents à
l’organisation de l’homme.

D. Quels sont ces attributs?
R. Ce sont l’égalité, la liberté, la propriété.

D. Comment l’égalité est-elle un attribut physique de l’homme?

Il. Parce que tous les hommes ayant également

des yeux, des mains, une bouche, des oreilles, et
le besoin de s’en servir pour vivre , ils ont, par
ce fait même un droit égal à la vie, à l’usage des
éléments qui l’entretiennent: ils sont tous égaux

devant Dieu.
D. Est-ce que vous prétendez que tous leshommes
entendent également, voient également, sentent également , ont des besoins égaux , des passions égales?
B. Non; car il est d’évidence et de fait journalier,
que l’un a la vue courte, et l’autre longue; que l’un
mange beaucoup, et l’autre peu; que l’un a des passions douces, etl’autre violentes; en un mot, que l’un
est faible de corps et d’esprit, tandis que l’autre est

fort.
D. Ils sont donc réellement inégaux?
B. Oui, dans les développements de leurs moyens,

mais non pas dans la nature et l’essence de ces
moyens; c’est une même étoffe, mais les dimensions n’en sont pas égales; le poids, la valeur, n’en

sont pas les mêmes. Notre langue n’a pas le mot
propre pour désigner à la fois l’identité de la nature, et la diversité de la forme et de l’emploi. C’est
une égalité proportionnelle ; et voilà pourquoi j’ai

dit : égaux devant Dieu et dans l’ordre de nature.

D, Comment la liberté est-elle un attribut physique de l’homme?
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B. Parce que tous les hommes ayant des sens
suffisants à leur conservation, nul n’ayant besoin
de l’œil d’autrui pour voir, de son oreille pour en-

tendre, de sa bouche pour manger, de son pied
pour marcher, ils’ sont tous par ce fait même con-

stitués naturellement indépendants, libres; nul
n’est nécessairement soumis à un autre, ni n’a le
droit de le’ dominer.

D. Mais si un homme est né fort, n’a-t-il pas le
droit naturel de maîtriser l’homme né faible?

Il. Non: car ce n’est ni une nécessité pour lui,

ni une convention entre eux; c’est une extension
abusive de sa force; et l’on abuse ici du mot droit,
qui, dans son vrai sens, ne peut désigner que justice
ou faculté réciproque.

D. Comment la propriété est-elle un attribut
physique de l’homme?

R. En ce que tout homme étant constitué égal
ou semblable à un autre, et par conséquent indé-

pendant, libre, chacun est le maître absolu, le propriétaire plénier de son corps et des produits de
son travail.
D. Comment la justice dérive-t-elle de ces trois

attributs?
R. En ce que les hommes étant égaux, libres,
ne se devant rien, ils n’ont le droit de rien se demander les uns aux autres qu’autant qu’ils se rendent des valeurs égales; qu’autant que -la baleinée
du donné au rendu est en équilibre : et c’est cette
égalité, cet équilibre, qu’on appelle justice, équité;
c’est-âi-(lire qu’égalilé et justice sont un même mot,

sont la même loi naturelle, dont les vertus sociales
ne sont que des applications ct des dérivés.
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CHAPITRE XII.

Développement des vertu! sociales.

D. Développer-moi comment les vertus sociales
dérivent de la loi naturelle; comment la charité ou ’
l’amour du prochain en est-il un précepte, une ap-

plication?
Il. Par raison d’égalité et de réciprocité : car,

lorsque nous nuisons à autrui, nous lui donnons
le droit de nous nuire à son tour : ,ainsi, en attaquant l’existence d’autrui, nous portons atteinte a
la nôtre par l’effet de la réciprocité; au contraire,

en faisant du bien à autrui, nous avons lieu et droit
d’en attendre l’échange, l’équivalent : et tel est le

caractère de toutes les vertus sociales, d’être utiles
à l’homme qui les pratique, par le droit de récipro-

cité qu’elles lui donnent sur ceux à qui elles ont
profité.

D. La charité n’est donc que la justice?

R. Non, elle n’est que la justice, avec cette
nuance, que la stricte justice se borne à dire : Ne
fais pas à autrui le mal que tu ne voudrais pas
qu’il te fit ; et que la charité ou l’amour du prochain
s’étend jusqu’à dire: Fais à autrui le bien que tu vou- "

cirais recevoir. Ainsi l’Evangile, en disant que ce
précepte renfermait toute la loi et tous les prophètes, n’a fait qu’énoncer le précepte de la loi natu-

relle.
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D. Ordonne-t-elle le pardon des injures?

B. Oui, en tant que ce pardon s’accorde avec la
conservation de nous-mêmes. ’

DL Donne-t-elle le précepte de tendre l’autre
joue quand on a reçu un soufflet?
B. Non; car d’abord il est contraire à celui d’aimer notre prochain comme soi-même, puisqu’on l’ai-

merait plus que soi, lui qui attente à notre conservation. 2° Un tel précepte, prisa la lettre, encourage
le méchant à l’oppression et àl’injustice; et la loi

naturelle a été plus sage en prescrivant une mesure calculée de courage et de modération, qui fait

oublier une première injure de vivacité, mais qui
punit tout acte tendant à l’oppression.

D. La loi naturelle prescrit-elle de faire du bien
à autrui sans compte et sans mesure?
B. Non; car. c’est un moyen certain de le conduire à l’ingratitude. Telle est la force du sentiment

de la justice implanté dans le cœur des hommes,
qu’ils ne savent pas même gré des bienfaits donnés sans

discrétion. Il n’est qu’une seule mesure avec eux,
c’est d’être juste.

D. L’aumône est-elle une action vertueuse?

B. Oui, quand elle est faite selon cette règle;
sans quoi elle devient une imprudence et un vice,
en ce qu’elle fomente l’oisiveté, qui est nuisible au
mendiant et à la société; nul n’a droit de jouir du

bien et du travail d’autrui sans rendre un équivalent de son propre travail.
D. La loi naturelle considère-belle comme vertus l’espérance et la foi, que l’on joint à la charité?

B. Non; car ce sont des idées sans réalité; que
s’il en résulte quelques cirois, ils sont plutôt a l’u-
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vantage de ceux qui n’ont pas ces idées que de
ceux qui les ont; en sorte que l’on peut appeler
lafoi et l’espérance les vertus des dupes au profit des

fripons.
D. La loi naturelle prescrit-elle la probité ?
B. Oui : car la probité ’n’est autre chose que le

respect fondé sur un calcul prudent et bien combiné de nos intérêts comparés à ceux des autres.

D. Mais ce calcul, qui ;embrasse des intérêts et
des droits compliqués dans l’état social, n’exige-t-il

pas des lumières et des connaissances qui en font
une science difficile?
R. Oui, et une science d’autant plus délicate,
que l’honnête homme prononce dans sa propre
cause.
D. La probité est donc un signe d’étendue et de
justesse dans l’esprit?

R. Oui : car presque toujours l’honnête homme
néglige un intérêt présent afin de ne pas en dé-

truire un à venir; tandis que le fripon fait le contraire, et perd un grand intérêt à venir pour un
petit intérêt présent.

D. L’improbité est donc un signe de fausseté
dans le jugement et de rétrécissement dans l’es-

prit?
Il. Oui z et l’on peut définir les fripons, des cal-

culateurs ignorants ou sots; car ils n’entendent
point leurs véritables intérêts, et ils ont la prétention d’être fins; et cependant leurs finesses n’aboutissent jamais qu’à être connus pour cegqu’ils

sont; à perdre la confiance, l’estime, et tous les
bons services qui en résultent pour l’existence so-

ciale et physique. Ils ne vivent en paix ni avec les
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autres, niavec eux-mêmes; et, sans cesse menacés

par leur conscience et par leurs ennemis , ils ne
jouissent d’autre bonheur réel que de celui de n’être

pas
encore pendus. ’ ’
D. La loi naturelle défend donc le vol?
R. Oui: car l’homme qui vole autrui lui donne
le droit de le voler lui-même; dès lors plus de sûreté dans sa propriété ni dans ses moyens de con-

servation: ainsi, en nuisant autrui, il se nuit par
contre-coup à lui-même.
D. Défend-elle même le désir du vol?
Il. Oui : car ce désir mène naturellement à l’action ; et voilà pourquoi on a fait un péché de l’envie.

D. Comment défend-elle le meurtre?

R. Par les motifs les plus puissants de la conservation de soi-même; car, 1° l’homme qui attaque
s’expose au risque d’être tué, par droit de défense;

2° s’il tue, il donne aux parents, aux amis du mort,
et à toute la société un droit égal : celui de le tuer
lui-même; et il ne vit plus en sûreté.

D. Comment peut-on , dans la loi naturelle, réparer le mal que l’on a fait?

B. En rendant à ceux à qui on a fait ce mal un
bien proportionnel.
D. Permet-elle de le réparer par des prières, des
vœux, des offrandes a Dieu, des jeûnes, des morti-

fications?
a sont étrangères à
Il. Non :car toutes ces choses
l’action que l’on veut réparer; elles ne rendent ni
le bœuf à celui à qui on l’a volé, ni l’honneur à celui

que l’on en a privé, ni la vie à celui à qui on l’a arra-

chée , par conséquent elles manquent le but de la
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justice; elles ne sont qu’un contrat pervers, par le-

quel un homme vend à un autre un bien qui ne lui
appartient pas; elles sont une véritable dépravation
de la morale, en ce qu’elles enhardissent à consommer tous les crimes par l’espoir de les expier : aussi
ont.elles été la cause véritable de tous les maux qui
ont toujours tourmenté les peuples chez qui ces pratiques expiatoires ont été usitées.

D. La loi naturelle ordonne-t-elle la sincérité?

R. Oui: car le mensonge, la perfidie, le parjure,
suscitent parmi les hommes les défiances, les que-

relles, les haines, les vengeances, et une foule de
maux qui tendent à leur destruction commune; tandis que la sincérité et la fidélité établissent la con-

fiance, la concorde, la paix et les biens infinis qui
résultent d’un tel état de choses pour la société.

D. Prescrit-elle la douceur et la modestie ?
B. Oui : car la rudesse et la dureté, en aliénant de

nous le cœur des autres hommes, leur donnent des
dispositions à nous nuire ; l’ostentation et la vanité,

en blessant leur amour-propre et leur jalousie, nous
font manquer le but d’une véritable utilité.
D. Prescrit-elle l’humanité comme une. vertu ?

Il. Non : car il est dans le cœur humain de mépriser secrètement tout ce qui lui présente l’idée de la

faiblesse; et l’avilissement de soi encourage dans
autrui l’orgueil et l’oppression : il faut tenir la ba-

lance juste.
D. Vous avez compté pour vertu sociale la simplicité des mœurs; qu’entendez-vous par ce mot?

B. J’entends le resserrement des besoins et des
désirs à ce qui est véritablement utile à l’existence
du citoyen et de sa famille ; c’est-à-dire que l’homme
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de mœurs simples a peu de besoins et vit content de
peu.
D. Comment cette vertu nous est-elle prescrite?

B. Par les avantages nombreux que sa pratique
procure à l’individu et àla société; car l’homme qui

a besoin de peu s’affranchit toutà coup d’une foule

de soins, d’embarras, de travaux; évite une foule

de querelles et de contestations qui naissent de
l’avidité et du désir d’acquérir; il s’épargne les

soucis de l’ambition, les inquiétudes de la posses-

sion et les regrets de la perte : trouvant partout du .
superflu, il est le véritable riche; toujours content
de ce qu’il a, il est heureux à peu de frais; et les

autres, ne craignant point sa rivalité, le laissent
tranquille, et sont disposés au besoin à lui rendre
service.
Que si cette vertu de simplicité s’étend à tout un

peuple, il s’assure par elle l’abondance; riche de

tout ce qu’il ne consomme point, il acquiert des
moyens immenses d’échange et de commerce; il
travaille , fabrique, vend à meilleur marché que les
autres, et atteint à tous les genres de prospérité au

dedans
et contraire
au dehors.
D. Quel est le vice
à cette vertu ? 4
B. C’est la cupidité et le luxe.

D. Est-ce que le luxe est un vice pour l’individu
et la société?

B. Oui : àtel point , que l’on peut dire qu’il em-

brasse avec lui tous les autres, car l’homme qui se
donne le besoin de beaucoup de choses s’impose
par.là même tous les soucis: et se soumetà tous les

4 moyens justes ou injustes de leur acquisition. A-til une jouissance , il en désire une autre; et, au sein
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du superflu de tout , il n’est jamais riche: un logement commode ne lui suffit pas, il lui faut un hôtel
superbe; il n’est pas content d’une table abondante,

il lui faut des mets rares et coûteux: il lui faut des
ameublements fastueux , des vêtements dispendieux,

un attirail de laquais, de chevaux , de voitures , des
femmes, des spectacles, des jeux. Or , pour fournir
la tant de dépenses, il lui faut beaucoup d’argent;

et pour se le procurer tout moyen lui devient bon,
et même nécessaire: il emprunte d’abord , puis il
dérobe , pille , vole , fait banqueroute , est en guerre "
avec tous , ruine et est ruiné.
Que si le luxe s’applique à une nation, il y produit en grand les mêmes ravages; par cela qu’elle

consomme tous ses produits, elle se trouve pauvre
avec l’abondance; elle n’a rien à vendre à l’étran-

ger; elle manufacture à grands frais; elle vend
cher; elle se rend tributaire de tout ce qu’elle retire; elle attaque au dehors sa considération , sa puis-

sance , sa force, ses moyens de défense et de conservation ,tandis qu’au dedans elle se mine et tombe
dans la dissolution de ses membres. Tous les citoyens,

étant avides de jouissances, se mettent dans une
lutte violente pour se les procurer ; tous senuiscnt ou
sont prêts à se nuire: et de la des actions et des
habitudes usurpatrices qui composent ce que l’on
appelle corruption morale , guerre intestine de citoyen
à citoyen. Du luxe naît l’avidité; de l’avidité, l’in-

vasion par violence , par mauvaise foi : du luxe naît
l’iniquité du juge, la vénalité du témoin , l’impro-

bité de l’époux , la prostitution de la femme, la dureté des parents , l’ingratitude des enfants , l’avarice

du maître , le pillage du serviteur , le brigandage de
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l’administrateur, la perversité du législateur, le
mensonge, la perfidie, le parjure, l’assassinat, ét
tous les désordres de l’état social; en sorte que c’est

avec un sens profond de vérité que les anciens-mâ’ralistes ont posé la base des vernis sociales sur la
simplicité des mœurs, la restriction des besoins, le

contentement de peu; et l’on peut prendre pour
mesure certaines des vertus ou des vices d’un
homme , la mesure de ses dépenses proportionnées
à son revenu , et calculer sur ses besoins d’argent),
sa probité , son intégrité à remplir ses engagements,

son dévouement à la chose publique, et son amour

sincère ou faux de la patrie. I ’

D. Q’entendez-vous par ce mot patrie? A ’ il
R. J’entends la communauté des citoyens qui, réunis

par des sentiments fraternels et les besoins réciproques, font de leurs forces respectives une force
commune,dont la réaction sur chacun d’eux prend

le caractère conservateur et bienfaisant de la paternîté. Dans la société, les citoyens forment une banque

d’intérêt: dans la patrie, ils forment une famille de
Îdoux attachements; c’est la charité, l’amour du

Iprochain étendu à toute une nation. Or, comme n
charité ne peut s’isoler de la justice, nul membre
de la famille ne peut prétendre à la jouissance de

ces avantages que dans la proportion de ses travaux; s’il consomme plus qu’il ne produit, il empiète nécessairement sur autrui; et ce n’est qu’autant qu’il consomme au-dessous de ce qu’il produit

ou de ce qu’il possède, qu’il peut acquérir des
moyens de sacrifice et de générosité.

D. Que concluez-vous de tout ceci?
R. J’en conclus que toutes les vertus sociales ne
A:

4
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sont que l’habitude des actions utiles à la société et à

l’individu qui les pratique;
Qu’elles reviennent toutes à l’objet physique de
laconservation de l’homme;

Que la nature, ayant implanté en nous le besoin
de cette conservation , ellenous fait une loi de toutes
ses conséquences, et un critne de tout ce qui s’en
écarte;

Que nous portons en nous le germe de toute vertu,

de toute perfection; i ’
Qu’il ne s’agit que de le développer;

Que nous ne sommes heureux qu’autant que nous

observons les règles établies par la nature dans le

but de notre conservation;
Et que toute sagesse, toute perfection, toute loi,
tonte vertu, toute philosophie, consistent dans la
pratique de ces axiomes fondés sur notre propre
organisation:
Conserve-toi;

Instruis-toi;
Modère-toi;

Vis pour tes semblables, afin qu’ils vivent pour

toi
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