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DEFENSE
DE

L’ESPRIT DES LOIS.
PREMIERE PARTIE.
O N a divise cette defense en trois parties.
Dans la premiere on a repondu aux reproches
generaux qui ont ete fails a 1 auteur de 1’Esprit des lois. Dans la seeonde on repond aux
reproches particuliers. La troisieme contient
des reflexions sur la maniere dont on 1’a criti
que. Le public va connoitre 1’etat des choses;
il pourra juger.
I.
Quoique 1’Esprit des lois soil tin ouvrage
de pure politique et de pure jurisprudence,
1’auteur a eu souvehl: occasion d’yparler de la
religion chretienne: il 1’a fait de maniere a
eh iaire sentir toute la grandeur; et s’dn’a pas
cu pour objet de travailler a la faire croire, il
a cherche a la faire aimer.
Cependant, dans deux feuilles periodicraes
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qui ont paru coup sur coup (i), on lui a fait
les plus affreuses imputations. 11 ne s’agit pas
'moins • >ue «k savoir s’il test spinosiste et de]s te:
et quoique tees deux accusations soient par
elles-memes contradictoires, on le mene sans
cesse de 1’une a 1’autre. Toutes les deux, etant
incompatibles, ne peuvent pas le repdre plus
coupable qu’une sente; mais toutes les deux
peuvent le rendre plus odieux.
Il est done spinosiste, lui qui, des le pre
mier article de son livre, a distingue le inonde
materiel d’avee les intelligences spirituelles.
Il est done spinosiste, lui qui, dans le se
cond article, a attaque Fatlieisme. « Ceux qui
k ont dit qu’une fatalite-aveugle a produittous
«les effets que nous voyons dans le monde,
« ont dit une grande absurdite; car quelle plus
« grande absurdite qu’une fatalite avengtaqui
« auroit produit des elres. intelligents ? »
Il est done spinosiste lui qui a continue par
ces paroles: « Dieliadurapport avec 1 univeis
« comme createur et conservateur 0): les lois
« selon lesquelles il a cree sotit celles selon les(i quelles il conserve. Il agit selon ces regies,
et parcequ’il les connoit; il les connoit,paicc« qu’il les a faites; il les a faites, pareequ dies
« ont du rapport avec sa sagesse et sa puts«sance.»
.
.
.
,
Il est done spinosiste, lui qui a ajoute;
(r.) L’une du 9 octobre 17495 l’autre c’111
meme mois.-—fa) Liv. I, cli. I.

i8a
.•
: piii'ENSE
« but? le Yoiei. Selon le nouveau systeme, il
« y a entre tons les etres qui forment ce que
« Pope appelle \tgrandioutxm enebainement
« si necessaire que le moindre derangement
aporteroit la confusion jusqu’au troiie du
t< premier etre. C’est ee oui fait dire a Pope que
«les choses n’ont pu etre autrement qu’elles
une sont, et que tout est bien cothme tl est.
« Cela pose, on entend la signification de ce
u langage nouveau, que les lois sont lesrap« ports nccessaires qui dorivent. de la nature
«des choses. A quoi Ton ajoute que dans ee
« sens tons les etres ont leurs lois; la d;vi«nite a ses lois; le inonde materiel a ses lois;
«les intelligences superieures a Fhomnie ont
«leurs lois; les betes ont leurs lois; I’liomme
« a ses lois. »
REVON SE.

Les tdnebres mein.es ne sont pas plus ob
scures que ceci. Le critique a oui dire que
Spinosa admettoit uii principe aveugle et ne
cessaire qui gouvernoit 1’univers: il ne lui en
faut pas davanXage; des qu’il trouvera le mot
necessaire, ce sera du spinosisme. L’auteur a
dit que les lois etoient un rapport necessaire :
vo’ila done du spinosisme, pareeque voila du
necessaire, Et ce qu’il y a de surprenant, c’est
que hauteur, chez le critique, se trouve spi
nosiste a cause de eet article, quoique cet ar
ticle combatte expressementles systemes dangereux. L’auteur a eu en vue d’attaquer le
systeme de Hobbes; sys.teme terrible.,.qui fai-
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« cite Plutarque, qui dit que la loi est la reine
« de tons ies mortels et immortels. Mais est-ce
« d un paien ? etc. )>
repon

s E.

II est vrai que 1’auteur a cite Plutarque qui
dit que la loi est la reine de tous les mortels et
immortels.
TROISIEME OBJECTION.

L’auteur a dit « que la creation, qui paroit
« el.re un acte arbitraire, suppose des regies
« aussi inVariables que la fatalite des athees. »
De ces termes le critique conclut que 1’auteur
admet la fatalite des atbees.
RE PON SE.

Un moment auparavant il a detruit cette
fatalite par ces paroles: « Ceux qui ont dit
« qu’une fatalite aveugle gouverne 1’univers
« ont dit une grande absurdite; car quelle plus
« grande absurdite qu’une fatalite aveugle qui
«a produit des etres intelligents? » De plus,
dans le passage qu’on censure , on ne peut
faire parler 1’auteur que de ce dont il parle. II
ne parle point des causes, et il ne compare
point les causes ; mais il parle des effets, et il
compare les effets. Tout Particle, celui qui le
precede et celui qui le suit, font voir qu’iln’est
question ici (pie des regies du mouyement,
que 1’autcur dit avoir ete etablies par Dieu:
dies sont invariables ces regies, et toute la
physique le dit avec lui; elks sont invariables, parceque Dicu a voulu qu’elles fuss'ent
-i
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telks, et qu’il a Voulu conserve!’ k mohde. Il
n’en dit ni plus ni moins.
Je dirai toujours que le critique n’entehd ja
mais le sens des choses et ne s’attache qu’aux
paroles. Quand 1’auteur a dit que la creation ,
qui paroissoit etre un acte arbitraire, supposoit des regies aussi invariables que la fatalite
des athees, on n’a pas pu I’entendre comme
s il disoit que la creation fut un acte necessaire
comme la fatalite des athees, puisqu’il a deja
combattu cette fatalite. De plus les deux membres d une comparaison doivent se rapporter;
ainsi il faut absolument que la phrase veuille
dire: la creation, qui paroit d’abord devoir
produire des regies de mouvement variables,
en a d’aussi invariables que la fatalite des
athees. Le critique, encore une fois, n’a vu et
ne voit que ks mots.
II,
lr. n y a done point de spinosisme dans 1’Espritdeslois. f’assons a une a litre accusation, et
vqyons s’il est vrai que I’auteur ne reconnoisse
pas la religion reveke. L’auteur, a la fin du
chapitre premier, parfant de I’homme, qui est
une in teliigence finie, sujette a I’ignorance et
a 1. erreur, a dit: « Un tel etre poitvoit a tous
"les instants oublicr son createur; Dieu l’a
* 1,appelk a lui par ks lois de la religion. »
Il a dit au chapitre premier du livreXXIV:
« Je n examinerai les diverses religions du
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S’ii. arrivoxt qtfun homme, apres avoir
perdu ses lecfeurs, attaquat quelqu’un qui eut
quelque reputation, et trouvSt par la le inoyen
de se fairs lire; on pourroit peut-etre soiipconner que, sous pretexts flc saerifier cette
victiine a la religion, il la sacrperoit a son
amour-propre.
La maniere de critiquer dont nous parlous
est la chose du monde la plus capable de borner'l’etendue, etdediniinuer,si j’ose meservir
de ce terme, la somme du genie national. La
theoiogie a ses bornes, elle a ses formules ;
parceque les verites qu’elle enseigne etant counues , il faut que les homines s’y tiennent, et
on doit les empecher de s’en ecartcr: c’est-la
qu’il ne faut pas que le genie prenne lessor;
on le circonscrit, pour ainsi dire, dans une
enceinte. Mais c’est se mocquer du monde de
vouloir mettre cette menie enceinte autourde
ceux qui traitent les sciences humaines. Les
principes de la geometric sont tres vrais; mais
si on les appliquoit. a des choses de gout, on
feroit deraisonner la raison meme. Rien n’etouffe plus la doctrine que de mettre a toutes
les cliosesune robede docteur: les gens qui veulent toujours enseigner empechent beaucoup
d’apprendre: il n’ya point de genie qu’on nex-etrecisselorsqu’onl’envelopperad’un million de
scrupules vains. Avez vouslesmeillcures inten
tions du monde? onvous forcera vous-meme
d’en douter. Vous nepouvez plus etre occtipe
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a bieh dire quaud vous etes effraye par la
erainte de dire mal, et qu’au hen de suivre
votre pensee vous ne vous occupez que des ter
mes qui peuvent cehapper a la subtilite des
critiques. On vient nous mettre un beguin sur
la tete pour nous dire a chaque mot: Prenez
garde de tomber; vous voulez parler comme
vous , je veux que vous parliez comme moi.
Va-t-on prendre 1’essor ? Us vous arretent par
la manche. A-t-on de la force et de la vie ? on
vous Idle a coups d’epingle. Vous elevez-vous
un peu ? voila des gens quiprennent ieur pied
ouleur toise, levent la tele, et vous orient de
descendre pour vous mesurer. Courez - vous
dans votre earriere ? ils voudront que vous re
gal diez toutes les pierres que les fourmis ont
mises sur votre ehemin : il n y a ni science ni
btterature qui puisse resister a cepedantisme.
Notre sieele a forme des academies, on voudra nous faire rentrer dans les ccoles des siecles tenebreux. Descartes est bien propre arassurer ceux qui, avec un genie inliniment
moindre que le sien, ont d’aussi bonnes inten
tions que lui. Ce grand homme frit sans cesse
accuse d’atheisme; et 1’on n’emploie pas aujourd’hui centre les athees de phis forts arguments que les siens.
. 1,11 rR3te no«s ne devons regarder les cri
tiques comme personnelies que dans les cas oil
ceux qui les font ont voulu les rendre telles.
est tres permis de critiquer les ouvrages qui
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Quelqces personnes ont fait cette objec
tion : Dans le iivre de I’Esprit des lois c’est 1’honnenr on la erainte qui sont le principe de cer
tains gouvernements, non pas la vertu; et la
vertu n’est le principe que de quelques autres :
done les vertus cliretiennes ne sont pas requises
dans la plupart des gouvernements.
Voici la reponse. L’auteur a mis cette note
au chapitre V du Iivre troisieme. « Je parle ici
« de la vertu politique, qui est ia vertu morale,
« dans le sens qu’elle se dirige au bien general;
« fort peu des vertus morales particulieres; et
« point du tout de cette vertu qui a du rapport
« aux verites revelees. » Il y a au chapitre suivant une autre note qui renvoie a ceJe-ci; et,
aux chapitres II et III du Iivre cinquieftie,
1’auteur a defini sa vertu, Vamour de .la
patrie. Il delink I’amour de la patrie, Vamour de Tegalite etde la frugalite. Tout le
Iivre cinquieme pose sur ces principes. Quand
un ecrivain a defini un mot dans son ouvrage,
quand il a donne, pour me servir de cette exf
a a..
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2 Qu and il seroit reslci ii Athenes vingtdexxxmille personnes qui n’auroient paseuie
cens, 1’objection n’en seroit pas plus juste. Les
mots de grand et de petit, sont relatifs. Neuf
mille souverains dans un etat font un nombre
immense, et vingt-denx mille sujets dans le
meme etat font un nombre infiniment petit.
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