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HVRE XXIV, CHAP. VIII. I3

gion que ce soil; ce qui fait que ces peuples, 
quoique fiers et pattvres , ont de la dottcetn et 
de la compassion pour les malheureux.

CHAPITRE IX.
Des Esseens.

Les Esseens (i) faisoient voeu d’observerla 
justice envers les homines , de ne faire de mal 
a personne, meme pour obeir, de hair les in- 
justes, de garder la foi a tout le monde, de 
commander avec modestie, de prendre tou- 
jours le parti de la verite, de fuir tout gain 
illicite.

CHAPITRE X.

De la secte stoique.

Les diverscs sectes de philosophic chez les 
aneiens pouvoient etre considerees comme des 
especes de religion 11 n’y en a jamais eu dont 
les prineipes fussent plus dignes de 1’ljomme/ 
el; plus propres a former des gens de bien que 
celle des stoiciens; et, si je pouvois un mo
ment cesser de penser que je suis chretien, je 
ne pourrois m’empecher de mettre la destruc
tion de la secte de Zenon au nombre des mal- 
heurs du genre humain.

Elle n’outroit que les choses dans lesquelles

(i) Histoire des Juifs, par Prideaux.



il y a dela grandeur , le mepris des plaisirs et 
de la douleur.

Elie seule savoit faire les citoyens; elle seule 
faisoit les grands liommes; elle seule faisoit les 
grands empereurs.

Faites pour un moment abstraction des ve- 
I'ites revelees;eliereliez dans toute la nature , 
et vons nV trouverez pas de plus grand objet 
(pie les Antonins; Julien meme, Julien (un 
suffrage ainsi arracbe ne me rendra point 
complice de son apostasie), non, il n’y a poin t; 
en a pres lui de prince plus digne de gouver- 
ner les liommes.

Pendant que les stoiciens regardoient com
me unc chose vaine les ricbesses, les grandeurs 
bumaines, la douleur, les chagrins, les plai
sirs , ils n’etoient occupes qu’a travailler au 
bonheur des bommes, a exercer les devoirs 
de la societe: il sembloit qu’ils regardassent 
cet esprit saere qu’ils croyoient etre en enx- 
memes comme une cspece de providence fa
vorable qui veilloit sur le genre humain.

Nes pour la societe, ils croyoient tons que. 
leur destin etoit. de travailler pour elle: d’au- 
tant moins a charge, que leurs recompenses 
etoient toutes dans eux-memes; fju’beui’eux 
par leur philosophic seule, il sembloit que le 
sen! bonheur des aulrespiit augmenterle leur.
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CHAPITRE XL

De la contemplation.

Les homines etant fails pour se conseryer, 
pour se nourrir, pour se vetir, et faire toutes 
les actions de la societe, la religion ne doit pas 
leur donner une vie trop eontempiative (i).

Les mahometans deviennent specuiatifs par 
habitude; ils prient cinq lois le jour, et, cha- 
que lois, il faut qu’ils fassent un Acte par Je- 
quel ils jettent derricre leur dos tout ce qui 
appartient a ce monde: cela les forme a la 
speculation. Ajoutez a cela cette indifference 
pour toutes choses que donne le dogme d’un 
destin rigide.

Si d’ailleurs d’autres causes concourent a 
leur inspirer le detaehement, comme si la du- 
rete du gouvernement, si les lois concernant 
la propriete des terres donnent un esprit pre- 
caire, tout est perdu.

La religion des guebres rendit autrefois le 
royaume de Perse florissant; elle corrigea les 
mauvais effets du despotisme : la religion 
mahometane detruit aujourd’hui ce meme em
pire.

EIVRE XXXV, CHAP. XI. 17

(1) C’est I’inccravcnient de la doctrine de Foe et 
de Laockium.

'f



ga DE e’esprit des lois. 

tenir que Ton clierche dans les circonstances 
de Faction si Fon peut perdre le soupcon de sa 
negligence.

Mais dans les pays oil les femmes ne sont 
point gardees, il est insense que la loi civile 
les spumette, elles qui gouvernent la maison, 
a Finquisition de leurs esclaves.

Cette inquisitionpourroit etre, tout auplus 
dans de certains cas, une loi particuliere do- 
mestique, et jamais une loi civile.

CHAPITRE XX.

Qu’il ne faut pas decider par les prineipes des lois 
civiles les choses qui appartiennent au droit des 
gens.

La liberte consiste principalement a ne pou- 
voir etre force a faire une chose que la loi 
n’ordonne pas; et on n’est dans cet ctat que 
parcequ’on est gouvern6 par des lois civiles ; 
nous sommes done lihres , pareeque nous vi- 
vons sous des lois civiles.

il suit de la que les princes, qui ne vivent 
pointentre eux sous des lois civiles, ne sont 
point llbres; ils sont gouvernes par ia force; 
ils peuvenf continueilement forcer on etre for
ces. De ia il suit que les traite.s qu ils ont fails 
par force sont aussi obligatoires queceuxqu ils 
auroient fails de hon gre. Quand nous , qui 
vivonsso;... leslois civiles,sommescontraints 
a faire qn .. juc eonlrat que la loi n’exige pas ,

nouspouvous , a la favenr de la loi, revenir 
contre la violence: mais un prince, qui est 
toujours dans cet etat dans lequel il force ou 
il est force, ne peut pas se plaindre d’un traitii 
qu’on !ui a fait faire par violence. C’est comme 
s’ilseplaignoitde son etat nature!: c’estcomme 
s’ii vouloit etre prince ii Fegard des au Ires prin
ces, et que les autres princes fussent citoyens 
a son egard; e’est-a-dire, choquer la nature 
des choses.

CHAPITRE XXI.

Qu’il ne faut pas decider par les lois politiques les 
choses qui appartiennent au droit des gens.

Les lois politiques demandent que tout 
homme soil soumis aux tribunaux criminels 
et civils du pays ou il est, et a Fanimadver- 
sion du souverain.

Le droit des gens a voulu que les princes 
s’envoyassent des ambassadeurs: etla raison , 
tiree de la nature de la chose, n’a pas permts 
que ces ambassadeurs dependissent du souve
rain chez qui ils sont envoyes, ni de ses tri- 
bunaux. Ils sont la parole du prince qui les 
envoie, et cette parole doit ctro libre; aucun 
obstacle ne doit les empecher d’agir: iis peu- 
vent souvent deplaire , pareequ’iis parlent 
pour un homme in depend ant: on pourroit 
leur imputer des crimes, s’ils pouvoient etre 
punis pour des crimes; on pourroit leur sup- 
poser des dettes, s’ils pouvoient etre arretes
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cela : on trouve dans le Glossaire (i) du droit 
Iran cals de Ragueau 1’arret qu’il rendit contre 
I’evecfue d’Amiens (2).

Je reyiens au commencement de mon cha- 
pitre. Lorsque, dans un siecle ou dans un gou
vernement, on voit les divers corps de 1’etat 
chercher a augmenter leur autorite et a pren
dre les uns sur les autres de certains avanta- 
ges, on se tromperoit souvent si Ton regarddit 
leurs entreprises comme une marque certaine 
de leur corruption. Par un mallieur attache a 
la conditionhumaine, les grands liommes mo- 
deres sont rares; et, comme ii est toujours 
plus aise de suivre sa force cpie de Parreter, 
peut-etre, dans la classe des gens superieurs, 
est-il plus facile de trouver des gens extreme- 
ihent vertueux que des liommes extremement 
sages.

.L ame goute tant de delices a dominer les 
autres ames, ceux meme qui aiment le bien 
s’aiment si fort eux-memes, qu’il n’y a per
sonne qui ne soit assez malheureux pour avoir 
encore a se defier de ses bonnes intentions; et 
en verite nos actions tiennent a tant de choses 
qu il est mille fois plus aise de faire le bien que 
de le bien faire.

1') An mot Exccuteurs testamentaires.—(2) Du 
19 mars 1409.



ala fin de eelivre; et qu’entrant dans de plus 
grands details j’eusse suivi tons les cliange- 
ments insensibles qui, depuis rouverture des 
appels, ont forme le grand corps de noire ju^ 
risprudence francaise : mais j’aurois mis un 
grand ouvrage dans un grand ouvrage. Je suis 
comme cet antiquaire (i) qui partit de son 
pays, arriva en Egypte, jeta un eoup-d’oeil 
sur les pyramides, et s’en retourna.

LITRE XXVIII, CHAP. XLV. 23l

LIV11E XXIX.

DE LA MANIERE DE COMPOSER LES LOIS.

CHAPITRE PREMIER.
jf

De 1’esprit du legislateur.

Je le dis, et il me semble que je n’ai fait cet 
ouvrage que pour le prouver: 1’esprit de mo
deration doit etre celui du legislateur; le bien. 
politique, comme le bien moral, se trouve tou
jours entre deux limites. En voici un exemple.

Les formalites de la justice sont necessaires 
a la liberte. Mais le nombre en pourroit etre si 
grand qu’il cboqueroit le but des lois memes 
qui les auroient etablies; les affaires n’auroient 
point de fin; la propriete des biers resteroit

(i) Dans Xc Spcctateur anglais.
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incertaine; on donneroit a Tune des parties le 
bien de 1’autre sans examen, ou on les ruine- 
ySoit toutes les deux a force d’examiner.

Les citoyens perdroient leur liberte et leur 
surete ; les accusateurs n’auroient plus les 
moyens de convaincre, ni les accuses le moyen 
de se justifier.

CHAPITPiE II.
Continnation du meme sujet.

C e c i l i u s, dans Aulu-Gelle (i), disconrant 
sur la loi des douze tables qui permettoit au 
creancier de couper en morceaux le debiteur 
insolvable, la ju.stifle par son atrocite meme, 
qui (a) empeclioit qu’on n’empruntat au-dela 
de ses facultes. Les lois les plus cruelles seront 
done les meilleures. Le bien sera 1’exces; et 
tons les rapports des cboses seront detruits.

CHAPITRE III.

Que les lois qui paroissent s’eloigner des vues du 
legislateur y sont souvent couformes.

La loi de Solon, qui declaroit infames tous 
ceux qui dans une sedition ne prendroient au-

(i) Liv. XX, ch. I.—(a) Cecilius dit qu’il n’a ja
mais vu ni lu que cette peine cut ete infligee ; mais 
il y a apparence qu’elle n'a jamais ete etablie. L’opi- 
nion de quelques juriscousultes, que la loi des douze 
tables ne parloit que de la division du prix du de
biteur vendu, est ties vraiscmblable.
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vains trouvoient le desordre par tout ou ils ne 
voyoient point de couronne. Les lois reneon- 
trent toujours les passions et les prejuges du 
legislateur. Quelquefois elles passent au tra
vels, et s’y teignent; quelquefois elles y res
tent, et s’y incorporent,
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