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Gouvernemens mixtes et populaires sont
plus en état de maintenir la paix , et de bien
conduire une guerre , que les monarchies
absolues.

Les

Je n'ai aucun intérêt qui m'engage à entre
prendre la défense de la démocratie ; d'ailleurs
j'ai fait voir que lorsque Xénophon , Thucy
dide , et quelques autres parmi les anciens , ont
parlé contre la trop grande puissance du com
mun peuple , ce n'a été que dans la vue de don
ner la préférence au gouvernement aristocrati
que , dont ils étoient partisans , et non pas à la
monarchie absolue , dont ils ne parloient jamais
qu'en des termes de mépris et d'horreur, la re
gardant comme très -mauvaise en elle - même , et
croyant qu'il n'y avoit que des peuples lâches ou
barbares qui en pussent supporter le joug. C'est
une vérité que je crois avoir prouvée invinci
blement; je ne m'y arrêterai donc pas davantage,
et laisserai notre chevalier , comme un autre Don
Tome II.
A

1

DISCOURS
Quichotte , combattre les fantômes qui se for
ment dans son cerveau , lui permettant de dire
tout ce qu'il lui plaira contre des gouvernemens
qui n'ont jamais été , si ce n'est dans une place
à - peu -près comme St. Marin , proche de Siniga
glía en Italie , où cent paysans gouvernent une
misérable roche que personne ne se met en peine
d'attaquer , et qui n'a aucun rapport avec l'affaire
dontils'agit ici. Si la doctrine de Filmer est véri
table', la monarchie , dont il fait l'éloge , est non
seulement préférable, à la démocratie , et au gou
vernement mixte , mais est l'unique forme de
gouvernement qu'on doit recevoir , si l'on ne
veut pas attirer sur soi les peines que méritent
ceux qui violent les loix de dieu et de la nature .
Mais comme je crois avoir prouvé évidemment
que dieu n'a point institué ce gouvernement ?
et qu'il ne nous a point ordonné de l'établir , ni
approuvé un pareil établissement; que les hom
mes n'y ont aucun penchant naturel , et que
bien loin de cela, tout ce qu'il y a eu de gens sages
et vertueux dans le monde , l'ont toujours eu en
horreur; qu'il n'y a eu que les nations les plus
barbares et les plus stupides qui ayent pu s'en
accomoder , et que si quelques autres peuples
s'y sont soumis , ce n'a été que par force , par
violence , par fraude , et après avoir été entière
ment corrompus ;ayant , dis - je , prouvé tout
cela d'une manière fort claire , il ne me reste
plus qu'à faire voir que le progrès de cette mo
narchie absolue a été , à tous égards, semblable
à son commencement.

Pour cet effet , il faut examiner les paroles de
notre auteur : Ainsi, dit -il , ils nous peignentau
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naruret cette béte à plusieurs tétes ; qu'on me
permette de déchiffrer la forme de leur gouver
nement : comme il est redevable de son origine
à la sédition , aussi ne subsiste - t - il que par des
crimes : il ne peut se maintenir que par la guerre ,
soit qu'ils la fassent avec des ennemis étrangers,
ou avec leurs amis dans leur proprepatrie. Pour
répondre à ce que dit ici notre auteur , je ne
m'arrêterai pas à critiquer ses paroles , quoiqu'on
puisse avec raison appeler véritable galimatias,
ce qu'il appèle déchiffrer la forme du gouverne
ment , et ce qu'il dit d'une guerre avec des
amis ; mais entrant dans l'examen de ce qu'il
avance , que les gouvernemens populaires , ou
mixtes , tirent leur origine des séditions , et sont
toujours le théâtre des guerres civiles ou étran
gères , je prendrai la liberté de lui répondre que ,
puisque dieu et la nature ne nous ont point pres
crit une certaine forme de gouverment plutôt
qu'une autre , on ne peut reconnoître pour goua
vernemens légitimes que ceux qui sont fondés
sur le consentement des peuples. Il dépend de
ces peuples d'établir, dès le commencement, des
gouvernemens populaires ou mixtes , ou de le
faire dans la suite , sans qu'on puisse les accu
ser de sédition , ' s'ils viennent à s'appercevoir
que le premier qu'ils avoient reçu parmi eux ,
leur est désavantageux ou préjudiciable. Les nas
tions qui ont suivi cette maxime , ont fait pa .
roître plus de justice dans leur gouvernement
en tems de paix , et lorsqu'il a été nécessaire de
prendre les armes , elles ont fait la guerre avec
plus de valeur et de succès qu'aucunemonarchie
absolue. Filmer prétend que dans les gouverner
A 2
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mens populaires, les particuliers ne songent qu'à
leur propre intérêt , sans se mettre beaucoup en
peine de celuidu public ; dans ces gouvernemens,
ajoute -t-il , on regarde les dangers qui menacent
l'état , comme un coup de tonnerre , dont un cha

cun souhaite de n'étre point atteint : mais , moi
je soutiens qu'on ne peut engager les particuliers
à s'intéresser fortement au bien public , qu'en
leur donnant au gouvernement la part que les
monarchies absolues leur refusent ; car

autre

ment, ils ne peuvent s'assurer pour eux -mêmes,
pour leur postérité , et pour leurs amis du bien
qu'ils souhaitent; ce qui est néanmoins le prin
cipal motif qui porte les hommes à s'exposer aux
travaux , et aux dangers. C'est une folie de s'i
maginer que la vigilance , et la sagesse du mo
parque puisse suppléer au peu de soin des parti
culiers; car nous savons par une funeste expérience
qu'il n'y a jamais eu de personne dans le monde
plus dénué de ces deux qualités , et des autres
vertus nécessaires pour un ouvrage si important,
que plusieurs de ces monarques : et ce qui est
encore bien pis , c'est que la force , et le bonheur
du peuple faisant souvent ombrage à ces souve
rains, ils ne cherchent pas à le rendre plus puis
sant ni plus heureux ; il y en a même qui font
tous leurs efforts pour affoiblir leurs sujets , et les
rendre misérables. Les monarchies des siècles
passés ne nous fournissent que trop d'exemples
de cette nature ; et si nous considérons celles de
France et de Turquie , qui sont les deux états
qui ont paru les plus florissans dans ce siècle , les
peuples y sont si misérables , qu'ils n'appréhen
dent point le changement de maître , ou de gou .
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vernement. Si l'on en excepte un petit nombre
de ministres, on y tient tous lessujets si éloignés
de la connoissance et de la conduite des affaires,
que quand même quelqu'un d'entre eux s'ima
gineroit que leur condition pourroit encore em
pirer , ou qu'il appercevroit quelque jour à la
rendre meilleure , il lui seroit impossible de
prévenir les nouveaux malheurs dont il seroit
menacé , et de trouver les moyens de se rendre
plus heureux.

Tacite remarque que , de son tems , personne Tacit. An. Ik
n'étoit capable d'écrire l'histoire , inscitia reipu .
blicæ , ut alienæ . Ils négligeoient les affaires pu,
bliques , parce qu'ils n'avoient aucune part à leur
administration. On a dit du peuple romain que
tant qu'il combattit pour ses propres intérêts', il
fut invincible : mais que dès qu'il fut devenų *
esclave sous des maîtres absolus , il devint lache
et sans courage ; il ne demanda plus que du pain
et des spectacles , panem et circenses ; la force
des armées romaines ne consista presque que dans
des étrangers; l'esprit abattu par la servitude, les
romains n'eurent ni le courage de se défendre ,
ni l'inclination de combattre pour des maîtres
vicieux : ils n'avoient garde d'entreprendre de
nouvelles conquêtes, ç’auroit été le moyen d'aug
menter une puissance qui étoit la ruine du peu
ple. Dans tous les pays où la servitude règne
elle y produit les mêmes effets. Quoique la Tur
quie possède de vastes provinces qui produi
sent naturellement d'aussi bons soldats , que les
autres lieux du monde , toutes les forces du turc
ne consistent pourtant que dans des enfans , qui
ne savent pas qui est leur père ; et dont le nom
A 3
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bre est isi petit , qué s'il venoit à être défait dan's
quelques batailles , ce grand empire se verroit
fort près de sa pérte a les "malheureux peuples
qui vivent sous ce gouvernement tyrannique ,
n'ayant ni le courage , ni le pouvoir j, ni la vo
lonté de le défendre . Telle fut la destinée des
mamelucs . Ils avoientexercé leur tyrannie , pen
dant près de deux cents ans , dans le royaume
d'Egypte , et dans une partie considérable de
l'Asie ! mais leurs sujets devenus lâches , et étant
d'ailleurs mécontens de leur gouvernement , ils

ne purent jamais rétablir leurs affaires lorsqu'ils
eurent été défaits , proche Tripoli , par.Selim ;
qui profitant de sa victoire s'empara en peu de
mois , de leur royaume. "
Malgré le nombre et l'inclination guerrière du
peuple de France , la bravoure de la noblesse ,
l'étendue du Royaume , les avantages de sa si
tuation ', et les grands revenus du souverain ,
cer étar doit principalement ce haut dégré de
puissance auquel il se voit élevé à la mauvaise
conduite de l'Angleterre , à la valeur des troupes
qu'elle lui a fournies , et aux soldats étrangers
qui composent la meilleure partie de ses armées ;
ce qui est un appui si peu assuré que plusieurs
personnes, fort versées dans les affaires de cette
naturė, ne font point difficulté de croire que ce
gouvernement ne se soutient pas tant par le moyen
de ses propres armées , que par mille artifices
dont il se sert pour corrompre les ministres des
cours étrangères . Ces personnes éclairées se per
suadent aisément que si on changeoit de conduite
dans les cours voisines de la France , cela suffiroit
pour abaisser cette grandeur qui s'est rendue si
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formidable à toute l'Europe ; la misère où le
souverain de cette puissante monarchie a réduit
ses sujets , étant si grande que , dans une révo
lution , ils ne seroient pas plus en état de le dé
fendre, qu'ils ont été en état de défendre leurs
privilèges et leurs
absolue.

droits contre son autorité

On ne doit pas s'imaginer que cela procède
d'un défaut particulier au gouvernement français:
il a cela de commun avec toutes les monarchies
absolues . Il n'y a point de gouvernemens fermes
etassurés , excepté ceux qui ont des forces suffi
santes pour se défendre sans être obligés de se
servir de troupes étrangères. Des soldats merce
naires trahissent souvent leur maître , lorsque
ses'affaires prennent un mauvais train , et ne font
jamais paroître tant de courage ni d'adresse , que
ceux qui combattent pour eux -mêmes , et qui
doivent participer aux avantages de la victoire.
Ces troupes 'mercenaires ne pensent qu'à s'ac
quitter de leur devoir autant qu'il est nécessaire
pour se conserver leurs emplois , et pour en faire
leur profit ; mais cela ne suffit pas pour animer
l'esprit des hommes à demeurer ferme, lors qu'ils
se voyent exposés à de grandsdangers . Le berger
mercénaire s'enfuit à l'approche du loup ; et ce
secours étranger venant àmanquer, tout ce qu'un
prince peut raisonnablement attendre de ses
peuples opprimés et mécontens , c'est que, pen
dant sa prospérité, ils suportert avec patience le
joug qu'il leur a imposé; mais si la fortune se dé
clare contre lui , il doit être persuadé qu'ils ne
lui donneront aucune assistance ; et même qu'ils
se fangeront du côté de ses ennemis pour se
A 4

&

DISCOURS

venger des maux qu'il leur a faits. C'est ainsi que
périrent Alphonse et Ferdinand rois de Naples ,
aussi bien que Louis Sforce duc de Milan , du
tems de Charles VIII . , et de Louis XII . rois de
France . Les deux premiers étoient fourbes , vio
lens et cruels ; il n'y avoit personne dans leur
royaume qui fut capable de s'opposer à leur fu
reur ; mais lorsqu'ils furent attaqués par une
puissance étrangère , ils perdirent tous leurs états,
sans rompre une lance , commele rapporte Gui
chardin ; et Sforce fut livré entre les mains de
ses ennemis par ses soldats mercenaires .
Je crois qu'il seroit difficile de citer l'exemple
d'un gouvernement , qui , ayant suivi les mêmes
maximes , ait eu un meilleur sort ; mais s'il arri
voit par hazard qu’un peuple soumis à une mo
narchie absolue 9 soit par coutume , soit par
crainte de pis , supposé toutefois qu'il y ait con
dition au monde pire que celle- là, s'il' arrivoit ,
dis -je , par hazard , qu'un peuple retenu par ces
deux motifs fùt non seulement d'humeur à souf
frir avec patience , mais encore qu'il voulut
défendre un pareil gouvernement ; nila noblesse
ni le commun peuple ne pourroit pas réussir
dans ce dessein . Exclus de l'administration des
affaires, ils ne s'intéressent point à ce qui regarde
le public : tout est gouverné par un seul ou par
un petit nombre de personnes , et tous les autres
n'entrent point dans le conseil , et ignorent par
conséquent les mesures qu'on doit prendre . Fil
mer nous dira sans doute que cela n'est pas une
affaire ; et que le souverain par sa prudence pour
voira à tout. Mais si ce souverain est un enfant,

un fou , un enragé , ou qu'il soit si avancé en
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Age qu'il ne puisse plusvaqueraux affaires , et
que sa vieillesse lui ait fait perdre l'usage de la .
raison ? ou bien s'il n'a aucuns de ces défauts , et
qu'au contraire , il ait autant d'esprit , d'adresse
et de courage qu’on en voit ordinairement dans
les autres hommes , comment s'acquitera -t-il d'un
emploi quidemande une prudence consommée ,
& où l'on n'a pas moins besoin de valeur , et
d'expérience , que de sagesse ? On ne gagneroit
rien à dire que les fautes que le prince pourroit
faire peuvent être réparées ou prévenues par la
sage direction de son conseil ; car nous ne voyons

pas encore comment il lui seroit possible d'avoir
des ministres sages et prudens, ni qui pourroit
l'obliger à suivre les avis qu'ils lui donneroient.
S'il dépend de lui de faire ce qui lui plait , quand
même on lui donneroit de bons conseils , son
jugement étant dépravé , il ne manquera jamais
de suivre le pire : s'il est obligé de se conduire
suivant les avis de son conseil , il n'est plus ce
monarque absolu dont nous parlons , et le
vernement n'est pas monarchique , mais aristo
cratique. Ceci ressemble parfaitement bien aux
feuilles dont nos premiers parens tâchoient de
couvrir leur nudité. Il auroit été fort inutile de
donner de bons conseils à Sardanapale ; etil n'y
avoit personne qui fut capable de défendre l'em
pire d’Assyrie, pendant que ce prince enfermé
avec ses P ... ne songeoit qu'à assouvir son im
pudicité, et à se plonger dans toutes sortes de
débauches . Il n'y avoit personne qui pûtdéfendre
Rome , dans le tems que Domitien ne s'occupoit
qu'à tuer des mouches , et qu'Honorius donnoit
tous ses soins à ses poules. La

monarchie de
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France auroit infailliblement péri sous les rois
fainéans, si on n'avoit pas arraché le sceptre de
ces mains indignes de le porter. Le monde n'est
que trop rempli d'exemples de cette nature :
lorsqu'il plaît à Dieu par un effet singulier de sa
faveur , de donner à un peuple un roi juste , sage
et vaillant , c'est une bénédiction passagère ; ses
vertus finissent avec lui; et comme Dieu ne nous
a jamais promis , et que rien ne nous oblige de
croire que ses successeurs seront revêtus des
mêmes qualités , on ne peut compter là -dessus,
et ce seroit en vain qu'on nous diroit que la chose
n'est pas impossible.
D'un autre côté dans les gouvernemens popu

laires ou mixtes , tous les particuliers s'intéressent
au bien public : tous ont part à l'administration
des affaires, un chacun selon sa qualité, ou son
mérite ; et par conséquent , il ne pourroit arriver
de révolution dans l'état , qu'elle ne fut préju
diciable à tous : il n'y a point de particulier qui
ne puisse proposer dans le conseil ou au magis
trat , tout ce qu'il croit être utile au public : la
défense de la nation consiste dans ses propres
forces, n'y ayant personne qui ne soit armé et
discipline : un chacun participe aux avantages
des bons succès , et il n'y en a point qui n'ait
part aux pertes que l'on fait. C'est-là ce qui rend
les personnes habiles et généreuses , c'est ce qui
leur inspire un amour ardent pour la patrie : cet
amour , et le désir d'acquérir des louanges , qui
Amorpatriæ lax -'est la récompense de la vertu , a élevé les Ro
Esque immensacu- mains au-dessus de tous les autres peuples de la
dó. Virgil.
terre ; et par - tout où l'on suivra les mêmes

maximes , elles produiront à peu près les mêmes
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effets. Par ce moyen , Rome eut autant de soldats
qu'elle avoit de citoyens. Tant qu'ils eurent af
faire aux nations libres de l'Italie , de la Grèce ,
de l'Afrique ou de l'Espagne, ils ne purent ja
mais se rendre maîtres d'aucun pays , qu'ils
n'eussent auparavant épuisé toutes les forces de
ses habitans : mais lors qu'ils eurent affaire à
des monarques , le gain d'une bataille suffisoit
pour les mettre en possession de tout un royaume.
L’armée d’Antiochusayant été mise en désordre,
à Thermopile , par Acilius , ce prince lui aban
donna tout ce qu'il possédoit en Grèce ; et lors
qu'il eut été défait par Scipion Nasica , il laissa à
sa discrétion tous les royaumes et territoires de
l'Asie en deçà du Mont- Taurus. Il ne fallut qu'un
seul combat à Paulus Emilius pour conquérir le
royaume de Macédoine sur Persée. On eut en
core moins de peine à subjuguer Syphax , Gen
tius , Tigranes, Ptolomée , et plusieurs autres
monarques. Les troupes mercenaires sur les
quelles ces princes comptoient beaucoup, étant
défaites, les provinces et les villes se souciant
fort peu de l'intérêt de leurs maitres , se soumet
toient sans résistance à ceux qui avoient plus de
vertu et de bonheur. Si la puissance romaine
n'avoit pas été appuyée sur des fondemens plus

sûrs , elle n'auroit pu subsister . Malgré leur cou
rage et leur valeur, les Romains ont été souvent
battus , mais ils réparoient bientôt leur perte par
le moyen de leur admirable discipline . Lors
qu'Hannibal eut gagné les batailles de Trebie ,
de Ticinum , de Thrasimène , et de Cannes ;
lors qu'il eut défait les Romains en plusieurs
autres occasions, et qu'il leur eut tué plus de
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deux cents mille hommes , avec Paulus Emilius ,
Caius Servilius , Sempronius Gracchus, Quintus ,
Marcellus , et plusieurs autres grands capitaines ;
lorsqu'à peu près dans le même tems les deux
braves Scipions eurent été taillés en pièces avec
leurs armées en Espagne , outre plusieurs pertes
considérables qu'ils firent sur mer , et dans la
Sicile, personne n'auroit jamais cru que Rome
eût été en état de résister à ses ennemis , mais la
vertu de ses citoyens , l'amour qu'ils portoient à
leur patrie , et l'excellence du gouvernement ,
augmentoient les forces de cette république au
milieu de toutes ces calamités , et enfin elle sur
monta tout. Plus Hannibal s'approchoit de leurs
murailles , et plus les Romains faisoient paroître
de vigueur dans leur résistance. Quoiqu'ils eus
sent perdu plus de grands capitaines qu'on n'en
a jamais vu dans aucune république , ils en trou
voient tous les jours d'autres pour les mettre en
leur place , qui les surpassoient en toute sorte de
vertus. Je ne sais si cette maitresse du monde a
jamais eu tant de citoyens capables d'exécuter
les plus hautes entreprises, qu'elle en avoit à la
fin de cette cruelle guerre qui en avoit fait périr
un si grand nombre ; mais il me semble que les
victoires qu'i's remportèrent , ne sont pas de trop
bonnes preuves de ce que notre auteur avance ,

qu'ils ne se mettoient pas fort en peine de veiller
à la conservation du bien public , et qu'ils ne
songeoient qu'à leur salut particulier. Il n'y a
jamais eu parmi les Romains que le seul Cécilius
Metellus qui, après la bataille de Cannes, futassez
lâche pour former le dessein de se mettre à cou
vert de la ruine de sa patrie ; mais Scipion , qui
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fut depuis surnommé l'Africain , menaçant de
faire mourir quiconque ne voudroit pas promet
tre avec serment de n'abandonner jamais sa patrie,
lui fit changer de résolution. On peut attribuer
tout cela en général à la bonté de leur gouverne
ment et à l'excellence de leur discipline , dont
tous les citoyens étoient tellement imbus dès
leur enfance qu'ils n'avoient point de passion
plus ardente que l'amour de la patrie, ayant pris
une ferme résolution de mourir pour elle , ou de
ne survivre point à sa ruine ; mais pour ce qui
est des moyens qu'ils employèrent pour venir à
bout de leurs glorieux desseins, & pour trouver
des hommes qui exécutèrent des entreprises plus
hautes que toutes les précédentes, on ne peut
l'atribuer qu'à ce qu'ils choisissoient tous les ans
de nouveaux magistrats; ce qui faisoit que plu
sieurs citoyens parvenoient aux premières char
ges de l'état qui , se voyant élevés aux honneurs
et aux dignités, souhaitoient avec passion de s'en
rendre dignes.
Je n'insisterois pas beaucoup sur tout ceci , și
c'étoit quelque chose de particulier au gouver
nement des romains :mais quoiqu'il semble que
leur discipline ait été la plus parfaite et la mieux
observée , et qu'elle ait produit des vertus qui
ont surpassé toutes celles des autres nations ; je
soutiens pourtant que tous les peuples du monde
qui ont joui de la liberté , et qui ont eu assez de
* part au gouvernement pour devoir s'intéresser å
sa conservation
ont éprouvé à peu près le
même sort. On a vu les mêmes effets du bon '.
gouvernement chez toutes les nations d'Italie .
toscans ,
Les sabins , les volsques , les æques , les
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les samnites et plusieurs autres ne purent jamais
être domptés, tant qu'il leur resta des personnes
capables de porter les armes . Les samnites seuls ,
qui habitoient une province peu considérable et
stérile, donnèrent plus de combats , avant que
de vouloir se soumettre , que tous les royaumes
de Numidie , d'Egypte , de Macédoine et d'Asie ;
et comme nous l'apprenons par l'ambassade
qu'ils envoyèrent à Hannibal , ils ne cédèrent
que lorsque de toutes les puissantes armées qu'ils
opposèrent aux romains , et
et par le moyen des

quelles ils remportèrent plusieurs victoires sur
eux , il ne leur en fut pasresté assez pour pou
voir résister à une seule légion . Parmi les lacédé
moniens
nous en trouvons peu qui n'aient
volontiers exposé leur vie pour le service de leur
patrie ; les , femmes mêmes étoient tellement
animées de la même passion , qu'elles refusoient
de porter le deuil de leurs maris et de leurs en :
fans qui mouroient pour la défense de l'état .'
Lorsque le brave Brasidas eut été tué , quelques
personnes de distinction furent chez sa mèrę
pour la consoler sur la perte qu'elle venoit de
faire
lui disant qu'on avoit perdu le plus
vaillant homme de Lacédémone ; cette mère
leur répondit qu'à la vérité son fils étoit brave ,
et qu'il étoit mort en faisant son devoir , mais
que , graces aux dieux , il en restoit encore plu
sieurs aussi vaillans que lui .
Lorsque Xerxes envahit la Grèce , il ne se
trouva pas un seul athénien capable de porter
les armes qui ne laissâtà sa femme et à ses enfans
le soin de chercher un asile dans les villes voi
sines , et qui ne consentit à brûler sa maison ,

1
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pour s'embarquer avec Themistocle ; ces braves 1

athéniens ne songèrent ni à leurs familles , ni å
la perte qu'ils avoient faite de leurs maisons ,
que lorsqu'ils eurent défait les barbares par iner
et par terre à Salamine et à Plarée. Lorsqu'on
a le soin d'encourager ainsi les esprits , on
trouve toujours des personnes douées de qualités
excellentes : et comme l'on n'en a jamais vu
qui aient surpassé en toutes sortes de vertus mo
rales, militaires et civiles , celles qui avoient
été nourries sous cette discipline ; aussi ces pays
où elles étoient en plus grand nombre , n'ont
produit aucun homme illustre depuis la perte
de leur liberté , qui en étoit comme la mère et
la nourrice.
Quand même je remplirois un volume d'exem
ples decette nature , ce quime seroit fort facile ;
les personnes du caractère de Filmer , me di
que , dans les gouvernemens:
populaires, les particuliers regardent les dangers
dont l'état est menacé , comme une espèce de
roient toujours

foudre , et souhaitent seulementden'en êtrepoint
atteint , tout ce que je pourrois leur dire seroit
fort inutile ; c'est pourquoi , méprisant et détes
tant leur folie et leur impudence autant qu'elle
le mérite , je conclus cette section par les paroles
que Trojano Boccalini met dans la bouched'Ap
pollon pour réponse aux plaintes que les princes
lui faisoient de ce que leurs sujets n'avoient
plus pour leur patrie autant d'amour qu'ils en
avoient autrefois, et que ceux qui vivoient sous
les républiques en avoient actuellement ; ce dieu
leur dit que leur mauvais gouvernement en
étoit la seule cause , et que le tort qu'ils s'étoient
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fait à eux m
- êmes par leur violence , par leursex
torsions , et par leur fraude , ne se pouvoit ré
parer que par leur libéralité , par leur justice ,
et que par le soin qu'ils se donneroient pour
rendre leurs sujets heureux.

SECTION

X

X I I.

Les Républiques s'appliquent à faire la guerre
ou à entretenir la paix suiyani la diversité de
leur constitution .

Si j'ai jusques ici parlé en général des gouver
nemens populaires ou mixtes, comme tirant tous
leur origine du même principe , ça été seule
ment parce que Filmer les a tous blamé en géné
ral sans aucune distinction , et leur a imputé à
tous en général des défauts qu'on n'a peut-être
jamais remarqué dans aucun ; mais qui au moins
sont directement opposés à la constitution de
plusieurs de ces gouvernemens. Comme il est
également ignorant et de mauvaise foi , il n'est
pas aisé de déterminer par lequel de ces deux
principes il agit en nous représentant les choses
autrement qu'elles ne sont. Mais afin qu'il n'en
puisse imposer à personne , il est bon de re
marquer que la constitution du gouvernement
des républiques a été si diverse , suivant la diffé
rence du tempéramment des peuples , et par
rapport aux différentes circonstances du tems,
que s'il y en a quelques-unes dont la constitution
semble demander la guerre , il y en a d'autres

au contraire qui semblent ne s'être proposé que
d'entretenir
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d'entrenir la paix ; et il y en a eu plusieurs qui
ayant pris un certain milieu entre ces deux ex
trêmes , qui , au sentiment de quelques -uns ,
n'est pas le plus mauvais chemin , ont tellement
tempéré l'inclination qu'elles avoient pour la
paix, qu'elles n'ont pas laissé de faire tous leurs
efforts pourtenir leurs sujets en état de faire la
guerre lorsqu'elle seroit absolument nécessaire
or comme chacune de ces républiques a pris une
route différente , se proposant un différent but ;
il faut les examiner chacune en particulier.
Les villes de Rome, de Lacédémone , de
Thèbes ,et toutes les communautés des étoliens,
des achéens , des sabins , des latins , des sam
nites , et plusieurs autres de la Grèce et de
l'Italie, semblent ne s'être point proposé d'autre
but que de conserver leur liberté dans leurs
pays , et de faire la guerre aux étrangers. Toutes
les nations d'Espagne , d'Allemagne et des
Gaules avoient en vue la même chose. On s'y
appliquoit principalement à rendre les peuples
vaillans, obéissans à leurs généraux , à leur
inspirer l'amour de la patrie , et à les disposer å
être toujours prêts de combattre pour son service :
ce fut pour cette raison que les sénateurs ayant
tué Romulus , persuadèrent à Julius Proculus.de
déclarer qu'il avoit vu ce prince montant au ciel,
environné d'une gloire éclatante , qui promete
toit de grandes choses à la ville , Proinde rem
militarem colant. Les athéniens n'avoient pas
moins d'inclination pour la guerre , mais ils s'api

pliquoient aussi au négoce , croyant que c'étoit
le vrai moyen d'être en état de la faire aveð
$ uccès, parce que le négoce augmente le nome
B
Tome III:
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bre du peuple en attirant quantité d'étrangers
dans le pays , et qu'il sert à amasser de grandes
richesses qui sont le nerf de la guerre . Les villes
de Phénice , dont Carthage étoit la plus consi
dérable , suivoient la même méthode ; mais sa
chant que les richesses ne sont pas capables de
se garder elles -mêmes , ou dédaignant de jouir
dans la mollesse du gain qu'ils avoient fait dans
de négoce , ces peuples s'appliquèrent tellement
à la guerre , qu'ils s'élevèrent à un si haut degré
de puissance , qu'ils auroient été invincibles s'ils
n'avoient jamais eu affaire aux romains. Il sem
ble que les républiques de Venise , de Florence ,
de Gènes , de Lucques , et quelques - autres
villes d'Italie , aient principalement eu en vue de
Tendre le négoce florissant, et que confiant le
soin de leur salut à la protection d'états plus
puissans , elles n'aient jamais entré en guerre
que lorsqu'elles y ont été contraintes , sur-tout
lorsqu'il a été question de la faire par terre ;
et lorsqu'elles y ontété obligées , elles se sont
servi de troupes mercenaires .
D'ailleurs , parmi ces républiques qui se sont
proposé de faire la guerre , les unes ont eu en
vue de faire des conquêtes pour agrandir leur
domination ; et les autres au contraire de se dé
fendre seulement pour maintenir leur liberté.
Rome doit être mise entre celles qui vouloient
étendre leurs conquêtes ; les habitans de cette
ville , persuadés qu'ils ne pouvoient réussir dans
ce dessein sans un grand nombre de soldats, re
cevoient volontiers parmieux , dans le sénat et
dans les charges de la magistrature, les étrangers
qui vouloient bien se joindre à eux. Numa étoit
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sabin : Tarquinius Priscus étoit fils d'un grec : on
reçut dans le sénat cent des sabins que Tatius
avoit amenés avec lui : Appius Claudius, de la
même nation , vint à Rome , fut mis au nombre
des sénateurs et créé consul . Ils démolirent plu
sieurs villes et en transportèrent les habitans chez
eux , donnèrent le droit de bourgeoisie à plu
sieurs autres , quelquefois même à des villes et
à des provinces entières ; et quelque considérable
que fut le nombre de ceux qu'ils recevoient dans
leur ville , ils ne s'en mettoient point en peine ,
pourvu qu'ils pussent leur inspirer les mêmes
intérêts , les mêmes principes , la même disci
pline , et les conformer aux mours des anciens
habitans de cette capitale du monde. Les lacé
démoniens au contraire , ne souhaitant
que de
conserver leur liberté , leur vertu et la jouissance
de ce qu'ils possédoient , et se croyant assez forts
pour se défendre , établirent parmi eux une dis
cipline si sévère , qu'il se trouva peu d'étrangers
qui voulussent s'y soumettre . Ils bannirent tous
les métiers superflus et inutiles , défendirent
l'entrée de l'or et de l'argent , laissèrent aux
ilotes le soin de cultiver les terres et d'exercer
les arts nécessaires aux choses de la vie ; ils ne
donnoient le droit de bourgeoisie à aucun de
ces esclaves , et enfin ils n'élevoient leurs enfans
que dans les exercices qui avoient rapport à
l'art militaire . Je ne prétends pas décider si ceci
procédoit d'une modération d'esprit qui faisoit
consister le bonheur d'un peuple dans la jouis
sance assurée d'une liberté parfaite , dans l'inté
grité , la vertu , et dans la possession de ce qui
lui appartient , plutôt que dans les richesses ,
B2
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dans la puissance , et dans le desir d'assujettis
les autres ; je ne prétends pas non plus détermi
ner laquelle de ces deux méthodes est la plus
louable et la plus avantageuse ; mais toujours
est- il certain que l'une et l'autre réussit suivant
l'intention des fondateurs de ces républiques.
Rome conquit la plus grande partie de l'uni
vers , et ne manqua jamais de troupes pour
défendre ses conquêtes. Lacédémone jouit d'une
si grande prospérité , et acquit tant de réputa
tion , que, pendant l'espace de huit cents ans ,
jusqu'au tems d'Epaminondas qui fit une irrup
tion sur ses terres , aucun des habitans de cette
ville n'avoient jamais entendu les trompettes
des ennemis de dessus les murailles ; il ne firent
aucune perte considérable , jusqu'à ce que s'écar
tant du but que leurs ancêtres s'étoient proposé,
ils s'enorgueillirent tellement de leurs prospérités
qu'ils voulurent soumettre à leur domination les
autres républiques de la Grèce , et entreprirent
des guerres où il étoit besoin d'argent et d'un
plus grand nombre de soldats , qu'une petite
vili
sorte qu'ils se virent obligés de demander du
secours aux Barbares , pour lesquels ils avoient
témoigné tant de haine et de mépris aupara
vant ; c'est ce que l'on peut voir dans les his
toires de Callicratidas , de Lizander et d'Agési
laus ; et enfin ils souffrirent des pertes dont ils
ne purent jamais se relever .
On a remarqué la même diversité dans la

constitution du gouvernement de ces nations
du Nord , qui envahirent l'empire romain ; car
quoique toutes ces nations ne respirassent que
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la
guerre , et qu'elles ne reconnussent pourmem
bres de leurs républiques que ceux qui suivoient
la profession des armes , lorsqu'il étoit besoin
de défendre le gouvernement, cependant il y
en eut quelques- unes qui s'incorporèrent ir.con
tinent avec les habitans des pays qu'elles avoient
conquis. On doitmettre en ce rang les Francs
qui , s'étant bientôt associés avec les Gaulois , ne
firent plus qu'une nationaveceux ; il y en eutd'au
tres qui firent un corps à part , comme les Saxons
qui vécurent toujours séparés des Bretons ,et les
Goths qui, pendant trois cents ans qu'ils régnè
rent en Espagne , ne s'unirent jamais par: ma
riage ou autreñent avec les Espagnols , et conti
nuèrent de cette manière jusqu'à ce que leur
royaume futdétruit par les Maures.
Après avoir mûrement examiné ces choses et
plusieurs autres de mênre nature , il s'est trouvé
bien des personnes qui ont douté s'il étoit plus
avantageux à une république de se proposer
pour but de faire la guerre , ou de rendre le
négoce florissant , et si de ces gouvernemens po
pulaires qui ont pris le parti de la guerre , on
doit plus estimer ceux qui ne la font que pour
défendre leur pays , ou bien ceux qui l'entre
prennent dans la vue de s'agrandir par leurs con
quêtes. Ces personnes n'ont pas été moins em
barrassées à l'égard des républiques qui ont pris
le parti du négoce ; elles n'ont pû se résoudre à
déterminer lesquelles on doit préférer, ou de celles
qui se proposent pour dernière fin l'acquisition
des richesses, et qui confient la déferise de leur
gouvernement à des troupes étrangères et mer .
cénaires , ou de celles qui ne regardent l'acquim
B 3
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sition des richesses que comme un moyen né
cessaire pour soutenir les guerres où elles pour
roient souvent se trouver engagées. 11 ne seroit
peut- être pas fort difficile de se déterminer là
dessus , si les hommes etoient d humeur à laisser
vivre en repos ceux qui ne cherchent point à
faire du mal à personne; ou que les peuples qui
ont assez d'argent pour acheter des troupes, lors
qu'ils en ontbesoin , fussent assurés d'en trou
ver qui les défendissent avec courrage et fidélité ,
pendant qu'ils s'appliqueroiententièrement à leur
négoce. Ma is l'expérience nous apprenant qu'il
n'y a que ceux qui sont forts qui se puissent
croire en sûreté , et que jamais peuples n'ont éte
bien défendus , excepté ceux qui ont combattu
pour eux - mêmes , les plus grands politiques ont
toujours donné la préférence aux républiques
qui se proposent pour but de faire la guerre ,
et qui ne regardent leur négoce que comme un
moyen de la faire avec succès : ces politiques
croient aussi qu'il est plus avantageux à un
gouvernement de tâcher de s'agrandir par ses
conquêtes, que de se tenir

simplement sur la

défensive ; puisque celui qui perd tout s'il vient
à être vaincu , combat avec bien du désavan
tage , et s'il remporte la victoire , il ne gagne
rien , si ce n'est qu'il évite pour le présent le
danger qui le menaçoit.
On se confirme dans cette pensée lorsque l'on
fait réflexion que les romains prospérèrent beau
coup plus que ne firent les lacédémoniens; et
que les carthaginois qui ne s'apliquèrent au né
goce que pour pouvoir faire la guerre avec plus
de vigueur , rendirent par ce moyen Carthage
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une des plus puissantes villes du monde : au lieu
que les vénitiens s'apliquant uniquement au né
goce , et se servant de troupes étrangères, sont
toujours obligés de faire trop de fonds sur les
potentats étrangers ; d'acheter souvent la paix
à des conditions ignominieuseset préjudiciables ;
et même de craindre quelquefois autant l'infi
délité de leurs généraux que lapuissance de leurs
ennemis. Mais ce qu'on doit le plus considérer
en fait de sagesse et de justice , c'est que le gou
vernement que Dieu établit parmi les hébreux ,
et les loix qu'il leur donna,fles disposoient princi
palement à la guerre et aux conquêtes . Moisé
les divisa sous plusieurs capitaines , en milliers
centaines, cinquantaines , et disaines : c'étoit lå
une ordonnance perpétuelle entr'eux : lorsqu'on
faisoit le dénombrement du peuple , on comptoit
seulement ceux qui étoient capables de porter les
armes : personne n'étoit exempt d'aller à la guerre ,
excepté les nouveaux mariés , ou quelques au
tres qui, en de certaines occasions particulières",
en étoient dispensés pour un certain tems , et nous
voyons partoute la suite de l'histoire sacrée qu'ils
avoient toujours parmi eux
pour défendre leur patrie ,
sonnes en état de porter les
ceci pour un tableau d'un

autant de combatans
qu'ils avoient de per
armes. Si on prend
monstre à plusieurs

tétes qui ne se plaît que dans le sang , engendré

par la sédition ,et qui ne se nourrit quedes crimes;
il faut dire en même tems que c'estDieu qui nous
a peint ce tableau .
Dans cette diversité de constitutions qu'on re
marque parmi les républiques, et dans les diffé
rens effets que cette diversité de constitutions a
B
A
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produits, je ne vois rien qu'on puisse leur & t =
tribuer avec plus de justice à toutes en général 2
que cet amour ardent pour la patrie , que Filmer
șoutient impudemment leur avoir manqué à touz
tes. A tous autres égards, les maximes qu'elles sui
vent sont non seulement différentes , mais elles
sont encore directement opposées les unes aux au
tres : cependant on ne peut pas dire qu'il y ait eu
aucun gouvernement dans le monde qui ait joui
d'une paix aussi tranquille et aussi longue , que
quelques républiques en ont joui. Lorsque l'on
considère la constitution du gouvernement des
vénitiens, on ne peut s'empêcher de reconnoître
que le trop grand penchant qu'ils ont pour la
paix leur est très -préjudiciable , et d'une très
dangereuse conséquence ; cependant ils n'ont pas
été moins exempts de séditions domestiques que
de guerres étrangères ; les conspirations de Falerii
et des Tiepoli furent éteintes dans le sang de ces ,
conspirateurs , et celle de la Cueva fut étouffée
dans le berceau . Gènes n'a pas été tout-à -fait si
heureuse : les factions des Guelphes et des Gibe
lins , qui se répandirent par toute l'Italie , infec ,
tèrent aussi cette ville. Les français et les espa
gnols par leurs artifices en excitèrent d'autres du
tems des Fregoses et des Adornes ; mais ces fac
tions étant une fois appaisées, ils ont joui d'une .
parfaite tranquillité pendant plus de cent cing
quante ans.
Il y a une autre espèce de république com

posée de plusieurs villes associées ensemble , qui
se gouvernent æquo jure , chacune de ces villes
fetenant en soi, et exerçant dans l'étendue de son
ressort , la puissance souveraine , excepté en de

2
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certains cas spécifiés dans l'acte d’union , ou d'al
liance qu'elles ont faite ensemble. J'avoue qu'il
est plus mal- aisé de maintenir la paix dans cette
sorte de gouvernement. Il peut naître parmi ces
villes des différens au sujet de leurs limites, ju
risdictions , et autres choses semblables. Elles ne
peuvent pas toujours avoir les mêmes intérêts à

tous égards . Le tort que l'on fait à quelques-unes
ne touche pas également toutes les autres . Leurs
voisins ne manquent pas de semer de la division
entr'elles ; et n'ayant point de capitale qui soit
en droit de décider par son autorité de leurs dif
férens , elles se trouvent souvent exposées à des
querelles, sur tout si elles font profession du chris
tianisme. En effet , la religion chrétienne ayant
été partagée en différens sentimens dès le com
mencement de la prédication de l'évangile , et
les papistes ayant toujours traité fort cruelle
ment ceux qui ne suivent pas leur doctrine , il n'y
de se
a personne qui ne croie que le seul moyen
mettre à couvert de leur violence , est de se servir
des mêmes voies dont ils se servent ; ce qui fait
que presque tous les hommes du monde s'imagi
nent qu'il est de leur devoir de faire tout leur posa
sible pour obliger les autres à embrasser leur
çroyance , persuadé que l'excès de leur violence

cantons ; indépendans les uns des autres , gou-,
yernés tout-à-fait populairement , professant la
religion chrétienne , mais différant en des points,

ཚ ཚུ་

à cet égard , est le témoignage le plus éclatant
qu'ils puissent donner de leur zèle. Néanmoins ,
les suisses', quoique d'ailleurs dans des circons,
tances les plus dangereuses qu'on se puisse ima
giner , leur gouvernement étant composé de treize
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très-essentiels ; les jésuites étant tous puissans dans
huit de ces cantons qui sont continuellement sol
licités à faire la guerre à leurs frères , par les puis
sances couronnés de France et d'Espagne; néan
moins , dis -je , ces peuples depuis qu'ilsont secoué
le joug insupportable des comtes de Hapsbourgl,
ont joui
d'une paix plus assurée qu'aucun
autre état de l'Europe , et de la plus mépri
sable de toutes les nations , se sont élevés à un si
haut dégré de puissance , que les plus grands
monarques du monde recherchent avec empres
sement leur alliance . Aucun prince n'a osé en
treprendre d'envahir leur pays depuis Charles
duc de Bourgogne , qui perit dans une semblable
entreprise. Ce prince qui pendant un long - tems
avoit été la terreur d'un roide France , qui n'étoit
pas moins dangereux par ses artifices que par sa
puissance , fit voir à toute la terre par la perte de
trois armées et de sa propre vie , qu'il y avoit eu
de la témérité à lui , d'attaquer un peuple libre et
vaillant , quoique pauvre , qui ne lui demandoit
rien , et qui ne combattoit que pour se défendre.
Commines nous a laissé une relation fort exacte
de cette guerre ;mais , pour en mieux connoître
le succès , il ne faut voir que les monceaux d'as
qui sont encore aujourd'hui à Morat, avec cette
inscription: Caroli fortissimiBurgundiorum Du
cis exercitus Muretum obsidens ab Helvetiis ca
sus , hoc sui Monumentum reliquit. Depuis ce
tems- là , les plus grandes guerres qu'ils aient fai
tes , ont été pour la défense du duché de Milan ;
s'ils en ont eu d'autres, ça été sous les enseignes de
la France et de l'Espagne , afin d'entretenir leurs
sujets dans l'exercice des armes , d'animer de plus
en plus leur courage, et de conserver par ce moyert
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la réputation et l'expérience dont ils ont besoin
pour la défense de leur propre pays. Jamais gou
vernement n'a été moins sujet aux séditions po
pulaires que celui - là; les révoltes de leurs sujets
ont été en petit nombre , fort peu considérables ,
at ils n'ont pas eu beaucoup de peine à faire ren
trer les rebelles dans le devoir ; les troubles que

les jésuites firent naître entre les cantons de Zurich
et de Lucerne , furent aussitôt appaises que la ré
volte du pays de Vaux contre le canton de Berne ;
et le petit nombre de séditions qui se sont élevées
parmi eux , ont eu le même succès ; de sorte que
M. de Thou , dans l'histoire de son tems , qui
comprend l'espace d'environ cinquante ans , nous
décrivant les horribles guerres civiles et étrangères
qui avoient ravagé l'Allemagne ,la France, l'Es
pagne , l'Italie , la Flandres , l'Angleterre , l'Ecosse,

gard des suisses qu’on avoit inutilement employé
tous les artifices imaginables pour troubler le
repos dont ils jouissoient et auquel tout le monde
portoit envie . Mais si les subtilités et les artifices
des ambassadeurs de France et d'Espagne , non
plus que les ruses malicieuses des jésuites , n'ont
pas été capables de faire prendre de fausses me
sures et de troubler la tranquillité d'un peuple
qui a toujours fait paroître tantdemodération ,
de sagesse , de justice et de force , dans les
affaires du gouvernement , nous pouvons con
clure en toute assurance que leur état est aussi
bien constitué qu'aucune chose du monde le
puisse être , et nous ne craindrons pas de dire

*****

la Pologne , le Danemarck , la Suède, la Hongrie,
la Transilvanie , la Moscovie , la Turquie , l'Afri
que , et plusieurs autres états , dit seulement à l'é
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que nous ne voyons rien qui puisse interrom
pre le bonheur et la paix dont cette nation jouit.
On en pourroit dire autant de la société des
villes Anséatiques , si elles étoient absolument
souveraines chez elles ; mais les villes des Pro
vinces -Unies étant toutes souveraines , quoiqu'en
grand nombre , et ayant toujours persévéré dans
leur union , malgré tous les efforts qu'on a faits
pour les diviser , cela est une preuve incontes
table de la fermeté de leur gouvernement tant
dans les principes que dans la pratique. Il se
roit difficile d'en trouver un autre dans le
monde qui pùt lui être comparé ; et cette union
qui est demeurée indissoluble , nonobstant tous
les artifices de leurs ennemis , prouve incontesta
blement que la constitution de cette république
est directement opposée à ce que notre auteur
impute à tous les gouvernemens populaires. Si
pour une preuve que dans les républiques les
honnêtes gens y sont maltraités , et les scélérats
avancés aux honneurs , on m'allègue la mort
de Barnevelt et la fin tragique de M. Wit ,
ou les emplois considérables qu'on a donnés à
des personnes d'un caractère infiniment au
dessous de ces deux grands hommes , j'espère
qu'on voudra bien me permettre d'attribuer ces
violences à un principe qui n'a rien de commun
avec les maximes du gouvernement populaire.
Et c'est- là , tout ce que je répondrai à cette ob
jection , ne jugeant pas à propos de m'expliquer
sur ce sujet .
Si ces choses ne sont pas claires en elles,
mêmes , qu'on prenne la peine de les comparer
avec ce qui s'est passé entre les princes, qui de
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puis le commencement du monde ont fait ala
Jiance ensemble , soit qu'ils fussent de même na
tion , ou non . Qu'on me cite un exemple de
six rois ou princes , de treize, ou plus d'un grand
nombre , qui aient fait alliance ensemble, et
qui l'aient observée inviolablement pendant un
șiècle ou plus , sans qu'ils aient jamais eu au
cun différent entr'eux sur l'explication et le
sens de ces alliances . Qu'on compare les cantons
des Suisses et Grisons , ou les états des provinces
Unies avec la monarchie française , du tems qu'on
la partageoit entre deux , trois et quatre frères ,
comme cela est arrivé quelquefois sous les deux
premières races ; qu'on compare ces heureuses ré
publiques avec * l'Heptarchie d'Angleterre , avec L'état de
les royaumes de Léon , d'Arragon , de Navarre , laGran.
de Castille et de Portugal, qui étoient sousgegne ,
la domination des princes chrétiens d'Espagne ,lors,
ou avec ceux de Cordoue , de Sivile , deMa-qu'elle
étoit alle
laga , de Grenade et les autres qui étoient entrefois
divisée
la puissance des Maures . Après cela , on verra'en sepi
manifestement que les états populaires se sontpetits
toujours distingués par le maintien de la paix’oyaumes i
entr'eux, par une perpétuelle persévérance dans
leur union, et par une fidélité inviolable à obser
ver les alliances

qu'ils avoient contractées.

Au

lieu que les monarchies dont je viens de parler
et toutes les autres qui ont fait de pareilles li
gues , et qui nous sont connues , ont toujours
été sujettes à des révoltes et à des querelles do
mestiques , procédant de l'ambition des princes ,
de sorte que quelque précaution que l'on eût
prise en traitant alliance avec eux , ils ne man
quoient jamais de prétexte pour rompre les traités,
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et il n'y en avoit point de si sacré , ni de si
solemnel, qu'ils ne violassent en un peu de tems.
Si l'on ne trouve pas que cela soit , j'avouerai
de bonne foi que les monarchies ont été quel
quefois aussi exemptes de troubles domestiques,
que les républiques , et que les princes ont ob
servé aussi religieusement et aussi constamment
les alliances qu'ils avoient traitées entr'eux
qu'aucun gouvernement populaire l'ait jamais
fait. Mais s'il n'y a jamais rien eu de tel dans
le monde , et que personne ne prétende le sou
tenir excepté ceux qui s'arment d'impudence
et d'ignorance ; je crois qu'il me sera permis
de conclure que , quoique chaque république
agisse conformément à la constitution de son
gouvernement , et que plusieurs villes ou pro
vinces associées ensemble ne soient pas si exempo
tes de troubles que celles qui dépendent de
l'autorité d'une ville capitale , nous ne connois
sons pourtant point de gouvernement popu
laire qui n'ait été mieux réglé et plus paisible ,
qu'aucune monarchie ou principauté ; et pour
ce qui est des guerres étrangères , ces républi
ques les entreprennent , ou les évitent suivant
les buts différens qu'elles se sont proposés ,
ou de rendre le négoce florissant , ou de faire
des conquêtes.

1
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X XI I I.

Le meilleur de tous les gouvernemens, est celui
qui pourvoit le mieux aux affaires de la guerre.

FIL
MER ayant confondu ensemble , sans au
ILMER
cune distinction , tous les gouvernemens mixtes
et populaires , je me suis vu contraint en
quelque façon de faire voir la diversité qui se
rencontre dans leur constitution , et les différens
principes sur lesquels ils sont fondés : mais
comme la sagesse d'un père se connoît non seule
menten ce qu'il a soin de pourvoir à la subsistance
de ses enfans , et à l'augmentation de son patri
moine , mais encore en ce qu'il prend toutes les
précautions imaginables pour leur en assûrer la
possession ; aussi le meilleur de tous lesgouver

nemens est constamment celui qui tend à aug
menter le nombre , la force et les richesses du
peuple; et qui par les meilleures loix dirige le
tout à l'avantage du public. Ceci comprend tout
ce qui contribue à l'administration de la justice ,
au maintien de la paix parmi les citoyens , et å
afin que les sujets
l'augmentation du commerce,
contens de leur condition présente , soient rem
plis d'un amour ardent pour leur patrie , ec
soient toujours disposés à combattre courageu
sement pour la cause publique qui est aussi la
leur ; et comme les hommes se joignent volon
tiers à ceux qui sont dans la prospérité , ce sera là
le vrai moyen d'engager les étrangers à fixer leur
demeure dans une semblable ville , et de recevoir
les mêmes principes. Cela est très - nécessaire pour
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plusieurs raisons ; mais j'insisterai principales
ment sur celle-ci , qui est que toutes choses ont
des commencemens fort foible : le lionceau nous
veau né n’a ni force, ni cruauté. Celui qui bâtit
une ville , et qui n'a pas dessein qu'elle s'agran
disse , est aussi ridicule qu'un homme qui sou
haiteroit que son enfant demeurât toujours aussi
foible qu'il l'étoit au moment de sa naissance.
Si une ville ne s'agrandit pas , il faut qu'elle

déchoie et périsse a la fin ; car il n'y a rien de
permanent dans le monde ; ce qui ne devient
pas meilleur , deviendra infailliblement pire . Il
faut qu'un état augmente en forces à proportion
qu'il augmente en richesses ; autrement cet ac
croissement lui seroit inutile , et peut- être préju
diciable ; puisqu'il n'est personne qui ne seroit en
état de s'emparer d'un trésor mal gardé. La
terreur qui saisit la ville de Londres , lorsqu'un
petit nombre de vaisseaux hollandais s'avan
cèrent jusqu'à Chattam , fait assez voir que la
multitude d'un peuple , quelque brave qu'il soit
naturellement , ne sert de rien qu'à augmenter
la confusion , à moins qn'il ne soit bien armé ,
bien discipline , et bien commandé . Les richesses
ne servent qu'à augmenter la peur de ceux qui
les possèdent, lorsqu'il les voient sur le point de
devenir la proie de leurs ennemis ; et une nation
qui seroit capable de conquérir une grande partie
de l'univers , si elle étoit bien disciplinée et bien
commandée , n'ose pas seulement songer à se
défendre , lorsqu'elle se sent destituée de ce qui
seul pourroit la mettre en état de repousser les
insultes de ceux qui l'attaquent.
Si l'on me dit que ce sage père dont j'ai parlé
tâche
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tâche d'assurer la possession de son patrimoine à
ses enfans par l'autorite des loix , et non pas par la
force , je réponds à cela que eu es so tres de dé
fensei se terminententin en force ; et si in parti
culier ne e prepare pas à detendre so biti par
la force , c'est parcequ'il vit sous la probction 223
loix , et qu'il se promet que l'autiile din istintas
trat lui tiendra lieu de sûreté Mais le ro ; ces
et les républiques , se reconnoissant que D.
seul pour leur supérieur, ne peuvent attende
raisonnablement leur protection que de lui seul ;
il les protégera s'ils se servent avec adresse et
courage des moyens qu'il leur a mis en main
pour se défendre . Dieu aide ceux qui s'aident
eux -mêmes; et par plusieurs raisons on peut por
ter les hommes à secourir une nation brave et
opprimée ; on peut , par exemple , leur faire
comprendre qu'il y ya de leur intérêt, puis qu'ils
pourront s'en servir dans la suite pour arrêter le
torrent d'une puissance qui leur fait ombrage ;
mais ceux qui négligent les moyens de travailler
à leur salut périssent toujours ignominieusement.
On ne peut s'assurer sur aucune alliance ; un état
qui a recours à un prince pour se défendre contre
les attaques d'un autre prince , devient esclave de
son protecteur : des troupes mercenaires sont
toujours lâches , ou infidèles ; et bien souvent
l'un et l'autre. Si elles ne se laissent pas corrom

1

pre , ou battre par l'ennemi, elles se mettent en
posture de commander à leurs maîtres . * Ce sont ibi fas ubi mam
ximamerces. Lumas
des soldats sans foi et sans piété , qui préfèrent
toujours leur profit au droit et à la justice. Des
gens qui font trafic de leur sang , le vendront
toujours à ceux qui leur en offriront le plus , er
Tome II,
с

DISC

Les

34

ils ne manquerontjamais de prétexte pour suivre
leur intérêt.

De plus , les familles particulières peuvent'aug
menter leurs richesses par le moyen de plusieurs

arts à proportion qu'elles augmentent en nombre
de personnes ; mais lorsqu'un peuple se multiplie,
comme cela arrive toujours sous un bon climat et
sous un bon gouvernement, ce n'est que par le
moyen de la guerrequ'on peutacquérir une étendue
de terres suffisante pour sa subsistance. Les nations
du Nord qui envahirent l'empire romain, n'igno
roient pas cette vérité ; mais faute d'avoir de bons
réglemens qui tendissent à augmenter leurs forces
et leur valeur, en dirigeant le tout à l'avantage
du public , elles ne tirèrent pas un grand avan
tage de toutes leurs conquêtes : se trouvant trop
chargées de monde , elles envoyèrent un grand
nombre de leurs habitans chercher fortune ail
leurs ; ils conquirent à la vérité des provinces
considérables , et s'y établirent , mais cet établis
sement ne fut d'aucune utilité aux pays qu'ils
avoient quitté . Pendant que les Goths, Van
dales , francs et normands possédoient les plus
délicieuses et les plus riches provinces de l'uni
vers , leurs pères restoient dans l'obscurité sous
leurs climats glacés . Ce sont de semblables rai
sons et un semblable défaut de bons réglemens
qui obligent les suisses à servir les princes étran
çers , et à employer souvent à l'agrandissement
de leurs voisins , cette valeur et ces forces dont
ils pourroient se servir si avantageusement pour
s'agrandir eux -mêmes. Gênes , Lucques , Ge
nève , et les autres petites républiques, n'ayant
point de guerres , ne peuvent faire subsister leurs
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habitans ; mais envoyant leurs enfans dans les
pays étrangers pour y chercher fortune, à peine
la troisième partie de ceux qui sont nés parmi
eux retourne- t-elle mourir dans sa patrie , & si
ces républiques ne prenoient pas ce chemin , elles
seroient obligées de faire comme les peuples qui
habitent le long du fleuve Niger , qui vendent
leurs enfans, comme ils vendroient le superflus de
leur bêtail.

Ceci ne regarde pas moins les

monarchies

que les républiques , ni les gouvernemens ab
solus moins que les gouvernemens mixtes : Les
uns et les autres, sans aucune exception , ont
bien ou mal réussi , se sont rendus glorieux ,
ou méprisables , à proportion que leurs peuples
ont été bien ou mal armés , disciplinés, et com
mandés . Sous le règne de Nabuchodonosor , il
n'y avoit point de puissance qui fut capable de
résister à la valeur des assyriens; mais sous son
petit fils Belshazer , prince lâche et efféminé
certe nation tomba dans la dernière bassessé : les
perses qui sous Cyrus s'étoient rendus maîtres
de l'Asie , se laissérent massacrer comme des pour
ceaux , lorsque leur discipline se fut corrompue ,
et qu'ils furent sous le commandement des suc
cesseurs de ce prince , qui bien loin de lui res
étoient des monstres d'orgueil , de
sembler
cruauté >, et de lâcheté. L'armée des macedoniens
que Paulus Emilius vainquit , n'étoit pas moins
nombreuse que celle dont Alexandre se servit
pour faire la conquête de l'Empire d'Orient ; et
peut - être ne lui auroit-elle pas été inférieure en
valeur , si elle avoit eu d'aussi bons généraux
fort peu
pour la commander. Plusieurs nations
C2
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considérables ', ou pour mieux dire presqu'in

{
connues , ont été élevées à un si haut dégré de
gloire par la bravoure de leurs princes, que cela
l
me donneroit du penchant à croire que e gou
vernement de ces souverains est aussi propre à
bien discipliner un peuple , pour le mettre en
état de faire la guerre avec succès , qu'aucun au
tre gouvernement qu'il y ait au monde , si on
pouvoit s'assurer que leurs vertus continuassent
dans leurs familles , et fussent transmises à leurs
successeurs. La chose étant impossible , il n'y faut
pas penser ; et on ne doit pas compter sur un
bien quiest toujours incertain , et dont on jouit
rarement. Les monarchies absolues ne sont pas
seules sujettes à cet inconvénient ; les autres gou
vernemens où l'on a quelque égard à la proximité
du sáng , n'en sont pas plus exempts , quelques
précautions que l'on prenne pour limiter le plus
qu'il est possible l'autorité des souverains. Toutes
les victoires remportées par Edouard I. , Ed
Ward III . et Henri V, rois d'Angleterre , devinrent
inutiles à leur patrie par la bassesse et la lâcheté
de leurs successeurs : la gloire que nous avions
acquise par nos armes tourna à notre confusion ;
et par la perte de nos biens , de notre sang et de
nos états , nous portâmes la peine de leurs vices..
Le changement d'inclination des princes ne pro
duit pas toujours des effets également funestes ;
mais ils sent fréquens , et ne manquent jamais
d'arriver aussi souvent que l'occasion s'en pré
sente . Louis XIII . n'étoit pas capable de pour
suivre les grands desseins de Henri IV . Christine
reine de Suède n'étoit pas d'un caractère à remplir
dignement la place de son brave père ' : et le roi
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d'aprésent, étant encore enfant , n'étoit pas en
état d'achever les glorieuses entreprises du grand
Charles Gustave . Le seul remède qu'on puisse
apporter à cette maladie mortelle , c'est de mettre
l'autorité souveraine entre les mains de personnes
qui soient capables de l'exercer , et de ne pas
laisser une affaire de cette importance en la dis
position de l'aveugle fortune. Lorsqu'on confie
la puissance royale à des magistrats pour un an ,
ou pour un plus long espace de tems , et que ces
magistrats sont légitimement élus , les qualités
exceller tes de ces souverains sont d'une grande
utilité à l'état ; mais tous ses bons succès ne dé
pendent pas absolument de leurs personnes : l'un
finit ce que l'autre avoit commencé ; et lorsque
plusieurs se rendent capables par la pratique de
faire les mêmes choses , il est facile de réparer la
perte de l'un d'entr'eux , par l'élection d'un au
tre . Lorsqu'une fois on a semé de bons princi
pes , ils ne meurent pas avec celui qui les a in
troduits ; et les bonnes lois subsistent après la
mort des législateurs, Rome ne retomba pas dans
l'esclavage après que son libérateur Brutus eut

été tué : d'autres citoyens semblables à lui sui
virent ses traces , n'ayant point d'autre but que
celui qu'il s'étoit proposé ; et nonobstant la perte
de tant de grands généraux qui perirent dansles
guerres presque continuelles que les romains
eurent à soutenir ; ils ne manquèrent jamais de
personnes capables d'exécuter tous leurs nobles
projets. Un état bien gouverné est aussi fertile en
bien que le serpent à sept têtes étoit fertile en
mal ; lorsqu'une tête est coupée, il en renaît plu
sieurs autres à la place; lorsqu'une fois on a établi
C3

RS

OU

C
IS

38

D

un bon ordre dans le gouvernement , les sujets se
portent à la vertu ; et tant que ce bon ordre sub
sistera , on ne manquera jamais de personnes
capables de remplir dignement les plus grands
emplois . Ce fut par ce moyen que les romains se
mirent en état de n'être jamais surpris : tous les
rois et tous les généraux qui les ont attaqué , se
sont toujours trouvé en tête d'excellens comman
dans qui les ont empêché de faire aucun progrès ;
au lieu que ces mêmes romains conquirent sans
peine des royaumes très - considérables , et qui
avoient été fondés par de très-vaillans princes ,
dont les successeurs n'imitant pas les vertus , ne
purent résister aux armes de leurs légions.
Mais si ce que dit notre auteur est véritable , il
n'est pas avantageux à un état d'avoir des sujets
ornés de qualités excellentes ; si l'on l'en croit ,
tous les peuples du monde sont dans la nécessité
de conférer les charges aux plus scélérats , par
cela même qu'ils sont les plus scélérats , et par
conséquent semblables à eux ; de peur que si les
gens de bien paryenoient aux emplois , il ne les
empéchassent d'être vicieux et méchans &c. des
gens sages s'empareroient de l'autorité souve
raine , et l'ôteroient au peuple. Pour bien en
tendre ces paroles , il faut examiner si on les doit
prendre simplement , comme devant être appli
quées au diable et à quelques -uns de ses suppôts ,
ou relativement au sujet en question : si on les
doit entendre simplement, il faudra dire que Va
lérius , Brutus , Cincinnatus , Capitolinus , Ma
mercus , Paulus Emilius , Nasica et leurs sembla
bles ont été , non seulement les plus scélérats
d'entre les Romains , mais aussi qu'on ne les a
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si souvent élevé aux premières charges de l'état,
que parce qu'ils étoient des scélérats. Si au con
traire on doit entendre ce que dit Filmer par
rapport à la magistrature & au commandement
des armées , les plus scélérats sont les plus igno
rans, les plus infidèles, les plus fainéans, & les
plus-lâches ; & s'il veut prouver ce qu'il avance ,
il faut qu'il nous fasse voir clairement que lors
que les habitans de Rome , de Carthage , d'Athè
nes & de plusieurs autres républiques, ayant le
privilège de choisir pour magistrats ceux qu'ils
jugeoient à propos , ont choisi Camillus , Cor
vinus , Torquatus , Fabius , Rullus , Scipion ,
Amilcar , Annibal , Asdrubal , Pelopidas , Epa
minondas , Péricles , Aristide , Themistocle
Phocion , Alcibiade , & plusieurs autres qui
étoient aussi ignorans , aussi infidèles , & aussi
lâches que ceux-là , ils ne l'ont fait qu'en con
sidération de leurs mauvaises qualités & par ce
qu'ils ressembloient parfaitement bien à cet
égard à ceux qui les choisissoient. Mais si ceux
que je viens de nommer ont été les plus scélé
rats d'entre ces peuples , je voudrois bien savoir
qui pourroit jamais être assez éloquent, pour
nous donner une idée qui pût nous faire com
prendre l'excellence des vertus des plus honnêtes
gens d'entr'eux ; ou qui pût nous faire con
cevoir les merveilles de cette discipline qui avoit
porté ces peuples à un si haut dégré de perfec
tion , qu'on ne pouvoit trouver parmi eux de
plus malhonnêtes gens que ces grands hommes
dont je viens de parler ? Or si bien loin d'avoir
éré des scélérats , leur vertu , leur sagesse , &
leur valeur a fait l'admiration des siècles suivans,
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on ne peut rejetter avec trop de mépris & de
haine , ce que Filmer avance avec tant d'im
prudence , de fausseté et de malice.
Mais si on doit louer ou blâmer tous

les

gouvernemens monarchiques, ou populaires ,
absolu , limités , selon qu'ils sont bien ou mal
constitués pour faire la guerre ; et s'il est vrai
que les moyens de bien réussir , et d'arriver
à ce but dépendent absolument des qualités des
commandans , aussi bien que de la force , du
courage , du nombre , de l'affeciion , ei du tem
péramment du peuple dont on compose les
armées ; il faut nécessairement que ces gouver
· nemens soient les meilleurs qui prennent leplus
de soin de mettre les armées sous la conduite
des meilleurs commandans ; qui dirigent si bien
toutes choses pour le bien du peuple , qu'il aug
mente tous les jours en nombre de personnes ,
en courage et en force , et qui le rendant si
content de sa condition présente qu'il ne craint
rien tant que de changer de maître , font qu'il
est toujourrs dispose à combattre pour l'avance
ment de l'intérêt public , comme s'il s'agissoit
de on intérêt particulier ! Nous avons déja
vu que dans le monarchies héréditaires on n'a
aucun soin de mettre le commandement entre
les mains du plus capable , on n'y choisit point
le cmmandant , il y vient par hasard ; et il
arrive bien souvent qu'il lui manque non seu
lement des qualités dont il a besoin

pour un

tel emploi, mais ce qui est bien pis , ordinaire
ment il est tout-à -fait incapable de s'acquiter
des fonctions de sa charge ; au lieu que dans
les gouvernemens populaires on choisit presque
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toujours des personnes d'un mérite distingué ;
ei qu'il y en a un si grand nombre , que si
l'on en perd quelques - ons , il et facile d'en
trouver d autres pour mettre en leur place. Je
crois avoir suffisamment montré dans toute la
suite de ce discours qi e les gouvernemens po
pulaires sont plus propre , à augmenter le cou
le nomire , et la force d'une nation dont
rage ,
on tire des armée ; que ces gouvernemens sa

vent ' mieux disposer les sujets à s'acquitter de
leur devoir que le monarchies absolues , et que
l'avantage des répn bliques à cet éga d est autant
au - des3iis de celui des gouvernemens ab olus ,
que la pruden e qui nous détermine à faire
un bon choix est au - dessus des accidens de
la naissance. Cela étant , on ne peut nier qu'à
ces deux égards 9 on ne réus isse beaucoup
mieux dans tout ce qui a rapport à la guerre ,
dan, lez républiques , que dans les monarchies.
Ce ue la raison nous fait croire, l'expérience le
confirme: nous voyons par tout la d fference qu'il
y a entre le courage de ceux qui combattent
pour eux -mêmes et pour leur postérité, et la
valeur de ceux qui combattent pour les inté
rêts d'un maitre dont la prospérité ne sert qu'à
aggraver leur- joug. Il n'y a point demonarque
qui puisse se vanter d'avoir détruit aucune ré
publique tant soit peu considérable, à moins
qu'elle ne fut partagée en différentes factions ;

1

ou qu'elle ne fut affoiblie par les guerres qu'elle
avoit été obligée de soutenir avec des peu
ples libres ; telle étoit la condition des républi.
ques grecques , lorsque les macédoniens les at
taquèrent. Les républiques , au contraire , ont
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renversé les plus grandes monarchies sans beau
coup de peine ; et ces gouvernemens populaires
ont perdu toule leur force et leur valeur après
la perte de leur liberté et le changement de leurs

lois. Isa puissance et la valeur des italiens com
mença , s'accrut & finit avec leur liberté. Lors
que ces peuples étoient divisés en plusieurs ré
publiques, il n'y avoit aucune de ces républi
ques qui ne fût capable d'entretenir de puissantes
armées, et pour s'en rendre maître , il falloit les
défaire en plusieurs combats ; les viellards , les
femmes et les enfans ouvroient les portes de
leurs villes aux victorieux , lorsqu'ils n'avoient
plus personne à leur opposer , tous ceux qui
étoient capables de porter les armes étant péris
dans les combats. Enfin lorsque ces gouverne
mens populaires eurent été unis à celui des
romains, soit en qualité d'alliés , ou de sujets
ils formèrent la puissance la plus redoutable qui
ait jamais été dans le monde.
Alexandre , roi d'Epire , étoit aussi vaillant
qu'Alexandre de Macédoine , et ses forces
n'étoient guères moins considérables que celles
de ce prince ; mais ayant eu le malheur d'avoir
affaire à un peuple libre ,

qui avoit appris à

souffrir tout plutôt que de se laisser dépouiller
de sa liberté , et qui croyoit que dieu ne lui
avoit donné des mains et des armes que pour
la défendre , il périt dans son entreprise , au lieu
qu'Alexandre n'ayant eu en tête que des nations
esclaves commandées par de cruels et orgueil
·leux tyrans , qui pour la plupart ignoroient le
métier de la guerre, se rendit en peu de tems
maître de l'Asie .
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Il ne paroit pas que Pirrhus ait été inférieur
en rien , aux deux princes dont nous venons de
parler ; mais les victoires qu'il remporta par une
valeur et une conduite admirable, lui coûtèrent si
cher , qu'il s'estima trop heureux de pouvoir
faire la paix avec des ennemis , qu'on pouvoit
bien défaire quelquefois , mais qu'il n'étoit pas
possible d'assujettir.
Annibal, moins prudent que Pirrhus , perdit
tout le fruit de ses victoires ; chassé de l'Italie
où il s'étoit établi , il succomba sous les armes
de ceux dont il avoit défait, ou tué les pères ,
& mourut banni de sa patrie qui étoit déja sou
mise aux loix des vainqueurs.
La yille de Rome étant encore fort peu con

sidérable , les Gaulois la mirent à deux doigts de
sa perte ; mais ils y laissèrent leurs cadavres
pour paiement des maux qu'ils lui avoient fait
souffrir ; et toutes les irruptions qu'ils y firent
dans la suite , n'y furent considérées que com
me quelques tumultes passagers , et non pas
comme de véritables guerres .
Les allemands étoient peut- être en plus grand
nombre , et plus forts que les gaulois , cependant
ils ne réussirent.pasmieux qu'eux , dans toutes
les entreprises qu'ils formerent contre les ro
mains durant leur liberté. Ils entrèrent souvent
en Italie , mais ils n'y restèrent pas long -tems, ou
s'ils y restoient c'étoit pour y porter des chaînes .
Ces mêmes nations au contraire , attaquant ce
pays ou quelques autres provinces de l'empire,
sous le règne des empereurs, n'eurent point d'au
tres difficultés à surmonter que celles qui s'éle
voient entr'elles , pour savoir ,à qui resteroient
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les conquêtes qu’on avoit faites. Ces peuples
ne trouvèrent ni vertu , ni vigueur , ni disci
pline parmi les Italiens : ceux qui les gouver
noient , se reposoient entièrement sur leurs.
artifices , et leur subtilités ; n'étant pas en état
de se défendre eux-mêmes , ils engageoient à
force d'argent quelques -unes de ces nations
barbares à prendre leur parti , et à soutenir leur
querelles contre celles qui les attaquoient. Ces
artifices ne pouvoient pas leur servir long- tems ;
tout le monde n'étoit pas d'humeur à se laisser
prendre à cette amorce :les Goths dédaignant de
dépendre de ceux qui leur étoient tout- à -fait
inférieurs en force et en valeur , s'emparèrent
de la capitale du monde , pendant
uniquement occupé du soin de
n'avoit pas le tems de songer à sa
cadius eut le bonheur de ne pas

qu'Honorius
ses poules
défense. Ar
perdre la ca

pitale de ses états ; mais ne songeant qu'à se
divertir parmi des joueurs d'instrumens , des co
médiens, des eunuques , des cuisiniers , des
danseurs et des bouffons, il laissa piller et sac
cager les provinces , en toute liberté , à des na
tions qui ne sont connues que par les victoires
qu'elles remportèrent sur lui.
Il ne serviroit de rien d'attribuer tous ces
malheurs à la fatale corruption de ce siècle - là ;
car cette corruption étoit un effet du gouverne
ment , et toutes ces désolations en étoient une
suite inévitable. Or comine le même désordre
dans le gouvernement a toujours régné depuis
ce tems- là , en Gréce , aussi bien que dans la
plus considérable partie de l'Italie , ces pays
qui par leur étendue , par leurs richesses , par
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l'avantage de leur situation , et par le nombre
de leurs habitans , ne sont en rien inférieurs aux
meilleures provinces du monde , et qu'on pou
roit peut-être avec justice préférer à toutes les
autres , pour l'esprit , le courage et l'industrie
de ses

peuples , ont toujours été ,

depuis ce

tems-là , la proie du premier qui a voulu s'en
emparer. Guichardin , et quelques autres histo
riens nous représentent Charles VIII. roi de
France comme un prince également foible de
corps et d'esprit , dont les financès et les forces
étoient fort-peu considérables ; mais comme on
dit ordinairement qu'un méchant lièvre fait un
bon chien , ce prince conquit la meilleure partie
de l'Italie sans rompre seulement une lance .
Ferdinand et Alphonse d'Arragon , rois de Na
ples , n'avoient employé dans le gouvernement
que des délateurs , des faux témoins , des juges
corrompus , des soldats mercenaires , et d'autres
ministres d'iniquité ; mais des gens de ce ca
ractère , n'étoient pas capables de les garantir
d'une invasion ; et la noblesse opprimée ni le.
peuple accablé d'un joug insuportable , ne s'in
téressant point dans la querelle , ces princes qui
avoient traité leurs pauvres sujets avec tant d'ora
gueil et de cruauté, n'eurent jamais le courage
de regarder leur ennemi en face ; le père étant
mort de chagrin et de frayeur , le fils se vic
contraint de fuir honteusement d'un royaume
qu'il avoit si mal gouverné.
On a vu arriver la même chose en Espagne.
Jamais peuple ne s'est défendu avec plus d'opi
niatreté et de valeur , que le firent les espagnols
contre les romains et les carthaginois qui les
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surpassoient en richesses et en capacité. Tite
Live les appelle gentem ad bella gerenda et re
paranda natam ; ordinairement ils se tuoient
eux -mêmes lorsqu'ils se voyoient vaincus et dé
sarmés , Nullam sine armis vitam esse rati .
Mais quoique ce sang romain , qui se mêla dans
la suite avec le leur par de fréquentes alliances ,
n'eût en rien diminué la noblesse ni le courage
dont ils avoient hérité de leur ancêtres , et que
leur union avec les goths n'eût servi qu'à aug
menter leurs forces , cependant la bassesse et
la lâcheté de deux tyrans Witza et Rodrigo ,
qui n'avoient que du mépris pour les loix et
qui vouloient tout gouverner à leur volonté
se fut que trop suffisante pour renverser toute
leur
puissance . Les maures peuples abjects et à
demidésarmés,assujétirent par une légére escar
mouche ceux qui avoient résisté aux romains
pendant plus de deux cents ans ; et jusqu'à pré
sent on n'a jamais sû ce que devint ce roi qui
attira tous ces malheurs sur eux . Ce royaume ,
après plusieurs révolutions , est tombé avec plus
sieurs autres sous la domination de la maison
d'Autriche, qui possède par ce moyen tous les
trésors du nouveau monde ; ce qui a fait croire
à bien des gens qu'elle aspiroit à la monarchie
universelle . Sed ut levia sunt Aulicorum inge
nia , cette pensée n'étoit fondée que sur la va-;
nité de ces princes ; ils étoient politiques et
adroits , l'argent ne leur manquoit pas ; mais
destitués de cette vertu solide , et de cette force
qu'il faut avoir pour faire et pour conserver des
conquêtes , la seule qu'ils aient jamais faite
ou gardée , est celle dų duché de Milan , tous
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les autres états dont il sont en possession leur
étant venus par mariage , et quoique ces rois
d'Espagne de la maison d'Autriche n'aient pas
fait des pertes extraordinaires dans les guerres
qu'ils ont eues à soutenir , cependant ils ne font
à peu par
que languir, ils se consument peu
ent
gouvernem
, et sont con
le défaut de leur
ceux qui
de
l'assistance
traints d’implorer
étoient autrefois leurs ennemis mortels, et qu'ils
ne regardoient qu'avec le dernier mépris . C'est
là la seule ressource qu'ils ont dans les pays
étrangers , et l'unique secours qu'ils peuvent en
espérer ; le seul ennemi qu'un usurpateur a à
craindre dans leurs provinces désolées , c'est la
disette et la famine , preuves incontestables du
bon ordre , de la force , et de la fermeré qui
régnent dans ce divin gouvernement monarchi
que dont Filmer fait son idole , témoignage
authentique de la prudence consommée de leurs
rois , qui ont trouvé avec tant d'adresse un
si bon moyen de défendre leur pays . Ne devons
nous pas croire après cela que ces princes ont
un soin tout-à-fait paternel du bien de leurs
sujets , et que de bons et fidèles ministres suffi
sent pour pourvoir à la sureté aussi bien qu'au
bonheur d'une nation , en suppléant par leur
prudence à tout ce qu'il peut y avoir de défeca
tueux en la personne du souverain .
Ce que nous avons déjà dit suffit pour préve
nir toutes les objectionsqu'on pourroit nous faire
au sujet de la prospérité de la monarchie fran
çaise ; la beauté de ce gouvernement est une
beauté fausse et fardée . Cet état est gouverné par
un roi opulent et hautain qui a le bonheur d'avoir
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des voisins qui , selon toutes les apparences , ne
traverseront pas ses desseins , et qui n'a rien à
craindre de ses misérables sujets ; mais tout le
corps de cette monarchie est couvert d'ulcères
et de

plaies ; elle n'a point de véritable force ,

et il n'y a rien de solide en elle. Ses peuples le
servent avec tant de répugnance , qu'on assure
qu'il a fait mourir , dans l'espace de quinze
ans , plus de quatre -vingt mille de ses propres
soldats pour avoir déserté ; et si on l'attaquoit
vigoureusement , il n'auroit pas grand secours à
attendre de la noblesse qu'il a mécontentée , et
d'un peuple qu'il a mis au désespoir en le ré
duisant dans la dernière indigence . Si pour dé
truire la force de ces raisons et de ces exemples ,
on me dit qu'en l'espace de deux ou de trois
mille ans , toutes choses changent , que l'an
cienne vertu du genre humain est éteinte , et que
le soin de l'intérêt particulier a pris la place de
l'amour qu’on avoit autrefois pour la patrie : à
cela je réponds que le tems ne change rien à cet
égard , et que les changemens que nous voyons
aujourd'hui , ne procedent que du changement
arrivé dans les gouvernemens. Les
qui est
peuples qui ont vécu sous des gouvernemens ar
bitraires ont toujours été exposés aux mêmes
malheurs , et sujets aux mêmes vices ; ce qui est
aussi naturel qu'il est naturel aux animaux de
produire des animaux selon leur espèce , er aux
fruits d'avoir la nature des racines et des se
mences dont ils sont produits. Le même ordre
qui , dans les premiers siècles , inspiroit aux
hommes la valeur et l'adresse qu'ils témoi
gnoient pour la défense de la patrie , produiroit
aujourd'hui
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aujourd'hui les mêmes effets , s'il subsistoit en
core. Pour preuve de cette vérité , il ne faut que
réfléchir sur ce que nous avons vu parmi nous ;
en peu d'années une bonne discipline , et les
justes récompenses qu'on donnoit à ceux qui
s'acquittoient dignement de leur devoir , ont
produit plus d'exeniples d'une vertu pure , incor
ruptible , invincible et parfaite , qu'il n'y en a
jamais eu parmi les grecs ou les romains. Si
cela ne suffit pas pour convaincre nos adver
saires , ils n'auront pas de peine à en trouver un
grand nom ! re d'autres , chez les Suisses , chez les
Hollandois et chez les autres nations libres ; mais
il n'est pas besoin d'allumer un flambeau en
plein midi ,

SECTION
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I V.

Les gouvernemens populaires sont moins sujets
aux troubles domestiques , er aux guerres ci
yiles , que les monarchiques ; et quand ils
arrivent , ils peuvent mieux y apporter du
remède , et mettre les choses en bon état.

IL
L seroit inutile de chercher un gouvernement
dont la constitution soit telle qu'on puisse s'as
burer qu'il ne sera jamais exposé à des guerres
civiles , à des troubles domestiques , ou à quel
que sédition ; c'est une félicité qui nous est re
fusée en cette vie , et dont nous ne jouirons que
dans l'autre . Mais si ce sont là les plus grands
malheurs qui puissent arriver à un peuple , nous
Tome II.
D
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connoitrons aisément quel est le meilleur de tous
les gouvernemens , si nous prenons la peine
d'examiner qui sont ceux qui y sont le moins ,
ou le plus sujets . Cet examen se peut faire de
deux manières .
1. En recherchant les causes ordinaires

de

çes troubles et de ces guerres civiles .
II. En examinant quelle sorte de gouverne

ment en a reçu le plus de préjudice , et y a été
le plus sujet.
Premièrement , ces séditions , ces troubles et
ces guerres proviennent d'erreur , ou demalice ,
de causes justes ou injustés : d'erreur lorsqu’urr
peuple croit qu'on lui a fait du mal , ou qu'on
à eu dessein de lui en faire , quoiqu'on n'y ait
pas seulement pensé , ou bien lorsqu'il regarde
comme un mal ce qu'on lui a fait, quoiqu'effec
tivement ce ne soit pas un mal. Les villes les
mieux réglées peuvent quelquefois tomber dans
ces sortes d'erreurs. Les romains, jaloux d'une
liberté nouvellement recouvrée , s'imaginerent
que ' Valerius Publicola aspiroit à la royauté
lorsqu'ils virent qu'il faisoit bâtir une maison
dans une place qui sembloit trop forte et trop
éminente pour un particulier. Les Lacédému
niens ne soupçonnèrent pas moins la conduite
de Licurgue ; et un jeune libertin , dans une
sédition f
, ut assez téméraire pour lui crever un
cil : mais jamais peuple n'a témoigné tant
d'amour ni de respect à de bons citoyens, que
les romains et les lacédémoniens en témoigne

rent à ces grands hommes , lorsqu'ils connurent
que leurs soupçons étoient mal- fondés.
Quelquefois les faits sont véritables , mais le
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peuple les explique d'une manière tout-à -fait
opposée à l'intention qu'on a eue . Lorsqu'on
eut chassé les Tarquins , les Praticiens retinrent
pour eux -mêmes les princ pales charges de la
magistrature; mais ce ne fut jamais leur dessein
de rétablir les rois sur le trône , ni une oligarchie
entr'eux , comme les familles populaires se
l'imaginoient : aussi elles ne se furent pas plu
tôt aperçues de leur erreur , que toute leur colère
s'évanouit ; et ces mêmes personnes qui sem
bloient ne méditer pas moins que la ruine en

tière de toutes les familles patriciennes , s'appai
sèrent tout d'un coup. Menénius Agrippa apai
sa une des plus violentes séditions qui se soir
élevée dans la république romaine, en propo
sant au peuple la fable des différens membres
du corps humain , qui faisoient des plaintes
contre le ventre : et la plus dangereuse de
toutes fut étouffée , aussi - tôt qu'on eut accordé
à ce peuple des tribuns pour le protéger. Quel
ques jeunes Praticiens avoient favorisé les décem
virs , et il y en avoit d'autres du même corps
qui ne vouloient pas se déclarer ouvertement
contr'eux
il n'en fallut pas davantage pour
faire croire au peuple qu'ils avoient tous cons
piré avec ces nouveaux tyrans : mais Valerius
et Horatius s'étant mis à la têre de ceux qui
cherchoient à détruire cette nouvelle tyrannie ,
il reconnut bientôt son erreur, et regarda les Pra
ticiens comme les plus zélés défenseurs de sa
liberté : & inde , dit Tite Live , auram libertatis
captare , unde servitutem timuissent. Les gou
vernemens démocratiques sont fort sujets à ces
sortes d'erreurs : elles sont rares dans les aristo
D 2
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craties

et nous n'en avons point d'exemple

parmi les lacédémoniens depuis l'établissement
des lois de Licurgue ; mais il semble que les
monarchies absolues en soient tout - à - fait
exemptes. On dissimule , et on nie souvent le
mal qu’on a dessein de faire, jusqu'à ce qu'il ne
soit plus tems d'y rémédier autrement que par
la force ; et ceux que la nécessité oblige à se
servir de ce remède , n'ignorent pas qu'il faut
infailliblement qu'ils périssent, s'ils ne viennent
à bout de ce qu'ils ont entrepris. Celui qui
tire l'épée contre son prince , disent les français ,
en doit jetter le fourreau ; car quelque juste
raison qu'il ait de prendre ce parti , il doit
s'assurer que sa ruine est inévitable , s'il ne
Téussit pas, Il arrive rarement qu'un prince

fasse la paix avec ceux

qu'il regarde comme

des rebelles , ou s'il l'a fait, il ne l'observe ja
mais , à moins que les sujets ne se réservent
assez de forces pour l'obliger à tenir sa parole ;
et , tôt ou tard , on trouve bien moyen de leur
ôter ce qu'on leur avoit accordé.
Les séditions qui proviennent de malice sont
rares dans les gouvernemens populaires , ou
plutôt on n'y en voit jamais arriver ; car elles
sont préjudiciables au peuple , et personne ne
s'est jamais fait du mal volontairement et de
dess ein prémédité. Il peut y avoir de la malice ,
et il y en a souvent dans ceux qui excitent ces
séditions ; mais on jette toujours de la poussière
aux yeux du peuple , et ainsi on doit attribuer
À , son erreur, comme je l'ai déjà dit , tout ce
qu'il fait dans ces occasions . Si ,dans la suite ,
Je peuple s'apperçoit qu'il a été trompé , ilne
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manque pas de se venger des fourbes qui l'ont
surpris ; comme cela se voit par ce qui arriva à
Manlius Capitolinus, à Spurius Mélius er à Sp .
Cassius : que s'il reconnoît trop tard son erreur
elle lui cause ordinairement la perte de sa liberté
c'est ainsi qu'Agathocles , Denis , Pisistrate ét
César, ayantsu tromper le peuple par leurs arti
fices, s'érigèrent en tyrans de leur patrie . Mars
dans les monarchies absolues , presque tous les
troubles qui y arrivent proviennent de malice ;
il est très -difficile d'y rémédier , et on ne peut
les appaiser s'ils ont duré assez long -tems pour
pouvoir corrompre le peuple ; ceux -mêmes qui
semblent s'y opposer , n'ont point d'autre but
que celui de pêcher en eau trouble , et de ŝe
procurer quelque avantage pour eux ou pour
leurs amis. Ainsi voyons - nous que dans les*
guerres civiles de l'Orient entre Artaxerxes er
Cyrus , entre Phraartes et Bardanes , il ne s'agis
soit que de savoir à qui demeureroit l'empire des
perses et des parthes ; le peuple fut également
ravagé par les deux partis iant que cette contes
tation dura ; et elle ne fut pas plutôt décidée ,
qu'il fut obligé de se soumettre à la domination
d'un maître cruel et orgueilleux. On voit arriver
la même chose dans tous les gouvernemens
absolus. Après la mort de Brutus et de Cassius
on n'entreprit point de guerre dans toute l'éten
due de l'empire romain , qui n'eût pour prin
cipe quelqu'intérêt particulier ; les provinces
en souffroient toujours ; et après avoir assisté
un général à chasser du trône un cruel tyran , elles
éprouvoient souvent à leurs dépens que celui- ci
étoit encore plus cruel que son

prédécesseur.
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Toutes les guerres civiles qui ont déchiré la
France sous les rois des deux premières races ,
provenoient uniquement de l'ambition de ces
princes quine pouvoient souffrir de compagnon ;
et le pauvre peuple ne gagnoit jamais au
change, ayant à souffrir également des uns et des
autres.
Il arrive à peu près la même chose dans les
monarchies mixtes ; il se peut bien faire qu'on y
entreprend quelques guerres pour des causes
légitimes , et pour l'intérêt public , mais on se sert
ordinairement de prétextes qui sont faux : diffici
lement y peut-on introduire une réformation qui
soit de longue durée , et souvent on désaprouve
roit un changement entier quelque nécessaire
qu'il fùt. Quoique ces sortes de royaumes soient
sujets à de fréquentes et à de terribles émotions,
comme cela paroît par ce que l'on a vû arriver
en Angleterre et en Espagne , etc. , les querelles
y commencent ordinairement à l'occasion de
quelque tître personnel ; telle fut l'origine des
divisions qui arrivèrent entre Henri I. et Robert,
entre Etienne et Matilde ; ou entre les maisons
de Jork et de Lancaster ; et le pauvre peuple qui
ne gagne jamais rien à la victoire de quelque
côté qu'elle se déclare , et qui par conséquent
ş'il suivoit les règles de la prudence , devroit
laisser aux compétiteurs le soin de décider leur
querelle , s'y trouve malheureusement engagé , à
l'exemple de Théoreste et de Polinice.
Quelques uns trouveront peut-être étrange ,

qu'en parlant des séditions et des guerres, j'aie
avancé qu'il y en a de justes ; mais je ne vois rien
qui puisse m'engager à changer de langage à cet
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égard. L'intention de Dieu étant que les hommes
vivent équitablement les uns avec les autres , il
est très-certain que son intention est aussi qu'on
ne fasse point de tort à celui ou à ceux qui ne
cherchent point à en faire à personne. La loi qui
défend l'injustice ne seroit d'aucun usage , s'il

n'étoit pas permis de condamner à l'amende ceux
qui n'y veulentpas obéir. Il s'en suit donc que si
l'injustice est un mal , et qu'il soit défendu d'en
faire , on doit punir ceux qui en font ; et que par
les loix qu'on a faites pour prévenir ces injustices,
on s'est aussi proposé de punir celles qu'il ne se
roit pas possible de prévenir. L'emploi des ma
gistrats est de faire exécuter cette loi ; on a mis
en leurs mains l'épée de la justice , pour réprimer
la fureur de ceux , qui vivant dans une société ,
ne veulent pas être une loi à eux -mêmes ; ils
portent aussi l'épée de la guerre pour défendre la
nation contre la violence des étrangers. Ceci est
sans aucune exception , autrement ce seroit en
vain qu'on auroit pris toutes ces précautions.
Mais il peut arriver que les magistrats qui sont'

établis pour empêcher que le peuple ne souffre
point de dommages, ne s'acquitent pas de ce de
voir , et on ne sait que trop qu'ils l'ont souvent
négligé ; ils rendent quelquefois leur emploi
inutilepar le peu de soin qu'ils ont d'adminis

trer la justice ; et quelquefois ils la renversent
entièrement. C'est là proprement frapper par la
racine l'ordonnance générale de dieu qui a com
mandé qu'il y eût des loix ; et les ordonnances
particulières de toutes les sociétés , qui établissent
telles loix qui leur semblent les meilleures . Le
magistrat est donc également compris sous ces
D
A
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deux différentes sortes d'ordonnances , et sujet
aux unes et aux autres , aussi-bien " que les par
ticuliers .
Les moyens dont on se sert pour prévenir , ou
punir les injustices, sont juridiques , ou non -juri.
diques. Les procédures juridiques suffisent , lors
qu'on a affaire à des gens qui veulent bien subir
l'examen , ou qu'on y peut contraindre s'ils ne
le veulent pas ; mais elles ne sont d'aucun effer

/

à l'égard de ceux qui résistent , et qui ont tant de
pouvoir qu'il n'est pas possible de les obliger à se
soumettre aux loix . Ce seroit une chose ridicule
d'appeler devant un tribunal un homme qui est
en état de donner la terreur aux juges ; ou qui a
des armées pour se défendre ; ce seroit aussi une
impiété de croire , que celui qui a ajouté la tra
hison à tous ses autres crimes , et usurpé un pou •
voir au - dessus des loix , dût être proiégé par
l'énormité de ses actions . On se sert donc de voies
juridiques, lorsque le coupable se soumet aux
loix ; et tous moyens sont permis et justes , lors
qu'il ne peut être tenu en bride par l'autorité des
loix .
On donné en général le nom de sédition à
toutes les grandes assemblées qui se font sans la
permission des magistrats , ou contre l'autorité
des magistrats , ou de ceux qui s'attribuent cette
autorité. Athalia et Jésabel étoient bien plus prêts
de crier à la trahison , que David ; et il y a tant
d'exemples de cette nature , qu'il seroit inutile
de les rapporter ici.
Les troubles domestiques procedent du désor
dre qui règne dans ces assemblées , où rarement
on fait aucune chose qui soit dạns les formes ; et
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la guerre est cette decertatio perper vim , ou cette
décision par force à laquelle on est obligé d'en
venir . , lorsque les autres moyens sont inéfi
caces.
Si donc les loix divines et humaines sont abso
lument inutiles , lorsqu'il dépend des magistrats
de les violer ; et s'il n'y a que les séditions , les
troubles et les guerres qui puissent arrêter la li
cence de ceux qui, par leur puissance , se mettent
à couvert des atteintes de la justice , ces sédicions ,
ces troubles et ces guerres sont justifiées par les
loix divines et humaines .

Je n’entreprendrai pas de faire le dénombre
ment de toutes les occasions où cela peut se pra
tiquer , je me contenterai d'en rapporter trois qui
ont souvent donné lieu au peuple d'agir de cette
manière.
Premièrement , quand une personne ou plu

1
1

sieurs usurpent l'autorité et le titre d'une magis
trature à laquelle elles n'ont pas été légitime
ment appelées .
Secondement, lorsqu'un homme ou plusieurs
ayant été légitimement établis dans une charge
de magistrature , la gardent au- delà du tems
prescrit par les loix.
En troisième et dernier lieu , quand celui ou
ceux qui sont légitimement établis ' , quoique
pendant le tems prescrit , usurpent une puissance
que la loi ne leur a point donnée ; ou qu'ils font
servir celle qu'ils ont reçue à des fins opposées
au but qu'on s'est proposé en la leur mettant en
main .
Au premier cas, Filmer nous défend d'entrer
dans l'examen des útres : il nous enseigne qu'il
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faut nous soumettre à ceux qui ont le pouvoir
en main , sans nous enquérir s'ils l'ont acquis par
usurpation , ou autrement. Il ne prend pas garde
que cette doctrine est autant criminelle qu'ab
surde, puisqu'elle tend à prouver qu'il n'y a point
de mal à faire servir les premières dignités de
l'état de récompense aux plus grands crimes , et
à rendre le respect dû au souverain magistrat en
qualité de père du peuple , à un homme qui n'a
point d'autre avantage au - dessus de ses frères ,
excepté celui qu'il peut avoir acquis , en dépos
sédant ou massacrant injustement celui qui étoit
le légitime souverain. Hobbs craignant qu'on ne
s'épouvante des suites nécessaires d'une doctrine ,
si pernicieuse et si ridicule , ou ayant peut-être
cru qu'il n'étoit pas besoin qu'il portât les choses
si loin , pour arriver au but qu'il s'étoit proposé
agit avec plus de circonspection , et ne fait point
difficultés de dire qu'en défendant la cause des
souverains , il ne prétend pas favoriser le pa - ti de
ceux qui s'emparent de l'autorité , sans aucun
tître, et sans le consentement des peuples. Il dit
qu'un tel souverain n'est ni roi , ni tyran , il ne
lui donne point d'autre nom que celui de Hostis,
et de Latro , et soutient qu'on peutavec justice
le traiter comme on traite un ennemi public , ou
un corsaire ; ce qui est autant que s'il disoit ,
qu'un particulier peut mettre tout en usage pour
le détruire . Quelque coupable que soit Hobbs à
d'autres égards , ilsuit en ceci la voix de la nature
et les préceptes du sens commun : car un homme
ne peut pas s'établir magistrat pour soi -même ;
et personne ne peut avoir le droit et l'autorité de
magistrat, excepté

celui qui est effectivement
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magistrat. Si celui qui fait tort à tout le monde ,
est regardé avec justice comme un ennemi pu
blic , on doit sans contredit regarder comme le
plus mortel ennemi d'un peuple , celui qui
usurpe l'autorité souveraine , puisque , par cette

uşurpation , il se rend coupable de la plus cruelle
et de la plus manifeste injustice qu'on puisse
faire à une nation . C'est pour cela même que
parmi les peuples les plus vertueux , il у avoit
une loi qui permettoit à tous les particuliers de
tuer les tyrans; et ceux qui l'ont fait tiennent le
premier rang dans l'histoire qui semble avoir
réservé toutes ses louanges pour ces libérateurs
de la patrie.

Il s'en trouve d'autres qui appellent ces souve .
rains Tiranni sine titulo , et ils donnent ce nom à
tous ceux qui parviennent à la souveraineté par
des voies injustes , et contraires aux loix . Les
loix qu'ils renversent ne peuvent les protéger , et
chaque particulier est en droit de s'armer contre
un ennemi public.
La même règle a lieu à l'égard de tous ces
prétendus souverains , soit qu'il n'y en ait qu'un ,
soit qu'il y en ait plusieurs ; ainsi on pouvoit
avec justice traiter de la même manière les ma
ges , lorsqu'ils s'emparèrent de l'empire des per
ses après la mort de Cambise ; les trente tyrans
d'Athènes qui furent détronés par Thrasibule;
ceux de Thebes què Pelopidas ſit mourir ; les
Décemvirs de Rome et plusieurs autres : car
malgré qu'il arrive quelquefois qu'à cause du
grand nombre des coupables , on laisse un crime
impuni, cela n'empêche pas que ce qui est une
méchante action dans une seule personne , ne le
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soit dans dix ou dans vingt ; et par conséquent
tout ce qu'on peut faire avec justice contre un
seul usurpateur, on le peut faire avec autant de
justice contre plusieurs , quelque considérable
que soit leur nombre.
Secondement , si ceux qui sont légitimement
établis, continuent dans leurs charges au -delà du
tems prescrit par les loix , c'est la même chose. Ce
qui est expiré , est comme s'il n'avoit jamais été.
Le même homme qu'on créoit consul pour un
an , ou dictateur pour six mois, devenoit après
cela une personne privée ; et s'il avoit continué
plus long -tems dans sa magistrature , il auroit été
sujet au même chatiment que s'il avoit usurpé
cette charge dès le commencement. Epaminondas
n’igoroit pas ceci , quoiqu'il aimât mieux aban
donner sa vie à la merci de ses citoyens , que
de quitter la charge de Beorarche dans le tems
prescrit par les loix , lorsqu'il vit que celui qui
lui restoit , étoit trop court pour venir à bout de
l'entreprise qu'il avoit formée contre Lacédé
mone ; et si on lui pardonna , ce fut uniquement
en considération de son excellente vertu, de l'ac
tion glorieuse qu'il avoit faite , et parce qu'on
étoit très - persuadé de la droiture de ses inten
tions.
Quoique les Décemvirs romains eussent été
légitimement établis dans leurs charges, cela n'em
pêcha pas qu'on ne les traitât comme on auroit
pû faire des particuliers , qui auroient usurpé les
emplois de la magistrature ܶ, ܕlorsqu'ils gardèrent
ces charges au - delà du lems pour lequel on les
leur avoit données. Tous les autres magistrats
étoient abolis ; il n'y en avoit aucun qui pût ré
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gulièrement convoquer l'assemblée du Sénat ou
du peuple : mais lorsqu'on se fut apperçu des des
seins ambitieux de ces Décemvirs , et qu'ils eu
rent aigri l'esprit du peuple par le meurtre de Vir
ginia , on ne garda plus aucunemesure avec eux ,
et on passa par dessus toutes les formalités. Le
Sénat et le peuple s'assemblèrent, et exerçant leur
autorité tout de même que s'ils avoient été régu
lièrement convoqués par le magistrat qui étoit
chargé de ce soin , ils abolirent la puissance des
Décemvirs , procédèrent contre eux comme con
tre des ennemis et des tyrans , et se garantirene
par ce moyen d'une ruine inévitable.
Troisièmement, on peut avec justice agit
de la même manière contre un magistrat légitime
qui , pendant le tems prescrit par les loix pour
l'exercice de sa charge , entreprend d'exercer une
autorité que la loi ne lui a point donnée ; car
à cet égard , il est hornme privé, Quia , dịtGroc
tius , eatenus non habet imperium . On peut donc
réprimer la licence qu'il se donne , et le traiter
comme on traiteroit un particulier , parce qu'on
ne lui a pas mis la puissance en main pour faire
ce qu'il luiplait , mais au contraire pour exécuter
ce que la loi a ordonné pour le bien du peuple ;
le
et comme il n'a point d'autre autorité que cel
la même loi déter .
que la loi lui donne

mine et limite la puissance qu'il doit avoir .
Le titre de souverain qu'on donne au ma
gistrat ne diminue en rien ce droit , qui appar
tient naturellement aux peuples ; car ce terme
ne signifie autre chose, sinon qu'il agit souve
rainement dans les affaires qui sont commises
à ses soins . C'est en ce sens qu'on appelle les
parlemens de france cours souveraines ; car ils
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ont : puissance de vie et de mort , et jugent en
dernier ressort tous les procès et les différens qui
surviennent entre les particuliers pour des biens
ou autres choses ; et on ne peut appeller de leurs
sentences : mais cependant , il n'y a jamais eu
d'homme assez fou pour croire , qu'il leur

est permis de faire tout ce qui leur plaît ; ou
qu'on ne doit pas leur résister s'ils entrepre
noient de sortir des bornes de leur devoir . Quoi
que les dictateurs et les consuls romains fussent
des souverains magistrats , cela n'empêchoit pas
qu'ils ne fussent sujets au peuple , et qu'on ne
fût en droit de les punir comme le moindre par
ticulier , lorsqu'ils violoient les loix . M. de Thou
donne à ce mot de souverain une signification
si étendue , qu'il ne fait point difficulté de dire ,
en parlant de Barlotta , Guistiano et de quel
ques autres qui , n'étant que colonels , furent
envoyés pour commander en chef trois ou qua
tre mille hommes pour exécuter une entreprise
qu'on avoit formée , summum imperium ei de
latum . Grotius explique cette matière en dis
tinguant ceux qui ont le summum imperium
summo modo
d'avec ceux qui l'ont modo
non summo. Je ne sais pas où on peut trouver

un exemple de cette puissance souveraine exer
cée sans aucune limitation, qui soit fondé sur un
meilleur titre que celui que donne la possession ;
mais ce n'est pas de quoi il s'agit ici , puis
que nous avons seulement dessein d'examiner
ce qui est légitime et conforme aux loix. C'est
-pourquoi , remettant ce point à une autre fois ,
nous suivrons Grotius dans l'examen du droit
des souverains dont le pouvoir est limité

de
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l'aveu de tout le monde : Ubi partem imperii

habet rex , partem senatus sive populus ; au
quel cas il dit , regi in partem non suam in
yolanti , vis justa opponi potest ; d'autant que
ceux qui en possédent une partie , sont in
contestablement en droit de défendre cette par
tie. Quia data facultate datur jus facultatem
tuendi, autrement ce seroit une chose tout- à
fait inutile .
Ce n'est précisément que par la teneur de
la loi ou par la connoisssance du but général que
cette loi s'est proposé , qu'on peut connoître jus

qu'où s'étend le droit de chaque souverain ma
gistrat en particulier. Les doges de Venise ont
assurément part au gouvernement de cette ré
publique , car on ne les appelleroit pas magis
trats
s'ils étoient exclus de l'administration
des affaires. On leur donne le titre de souve
rains ; toutes les lois , et tous les actes publics
se passent sous leur nom. L'ambassadeur de
cet état parlant au pape Paul V. lui déclara har
diment que le doge ne réconnoissoit point d'au

tre supérieur que Dieu seul. Cependant on ne
peut pas ignorer qu'ils ne soient sujets aux loix ,
puisqu'on en a fait mourir plusieurs , pour les
avoir violées ; on yoit même encore à présent au
pied de l'escalier du palais de St. Marc , un gibet
remarquable qui n'a jamais servi qu'à l'exécu
tion de quelques -uns de ces doges. Or , si l'on
peut avec justice s'opposer à ces souverains , lors
. injustes , il n'y a
qu'ils commettent des actions
point d'homme raisonnable qui ne demeure d'a
cord que si quelqu'un d'entr'eux se mettoit en
fait de repverser les loix parune injuste violence ,

.
1
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on pourroit aussi avec justice se servir de la force
pour réprimer son autorité , et le punir de son
crime.
De plus , il y a de certains magistrats à qui on
donne la puissance de pourvoir aux flottes , aux
armes , aux munitions , aux vivres , en un mot
à tout ce qui est nécessaire pour faire la guerre ;
c'est à eux qu'appartient de lever et de discipliner
les soldats , de nommer les officiers qui doivent
commander dans les forts et dans les garnisons ,
et de traiter alliance avec les princes ou états
étrangers. Mais si un de ces magistrats laissoit
dépérir , vendoit , ou livroit aux ennemis , ces
vaisseaux , ces armes , ces munitions , ou , provi
sions ; et qu'abusant de l'autorité qu'on lui a con
fiée , il fit des alliances avec les étrangers, dans
lesquelles il ne se proposeroit pour but que son
intérêt particulier , au préjudice de celui du pu
blic , il est sûr que , par cette conduite , il abolit
lui -même sa magistrature ; et que le droit qu'il
avoit cesse , en même tems , comme disent les

gens de justice ; frustratione finis. La loi qu'il a
renversée ne le peut pas défendre, et il ne doit pas
se promettre que l'autorité qu'on lui avoit confiée
pour faire du bien , puisse lui faire - obtenir l'im
punité de ses crimes. Il étoit singulis major par
l'excellence de l'emploi dont il étoit revêtu ;
par. rap- .
mais il étoit aussi universis minor
ution
re de son
instit
, et au
port à la natu
qu'on s'étoit proposé en lui conferant
sa charge. Le moyen le plus infaillible pour
perdre sa prérogative , étoit de se servir de son
autorité pour faire du mal à ceux de qui il la te
noit. Quand les affaires sont réduites à un tel
point
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point , il faut nécessairement que l'auteur de
tant de maux , ou la nation périsse. Un trou
peau ne peut subsister sous la conduite d'un ber
ger qui cherche à le ruiner , ni un peuple sous
le gouvernement d'un magistrat infidèle. C'est
avec justice qu'on comble de richesses et d'hon
neurs les magistrats qui s'acquitent dignement
des fonctions de leur charge , parce que cet
emploi est excellent en lui- même , et qu'il y
a beaucoup de difficultés à le bien remplir. On
a besoin dans un pareil poste de beaucoup de
courage , d'expérience , d'adresse , de fidélité ,
et de sagesse. Le bon berger, dit notre seigneur
Jésus-christ , donne sa vie pour ses brebis : l'é

criture nous parle d'une manière fort désavan
tageuse du mercenaire qui s'enfuit , lorsqu'il
voit le danger ; mais elle nous déclare que ce
lui qui travaille à la ruine de son troupeau , est
un loup ravissant : l'autorité d'un pareil sou
verain est incompatible avec le salut du peu
ple ; et quiconque desaprouve les troubles , les
séditions ou les guerres que l'on met en usage
pour lui ôter son emploi , lorsque les autres
moyens ont été inutiles , renverse le fondement
de toutes les loix en permettant à un furieux
de détruire tout un peuple ; et en accordant à
un scélérat un pouvoir auquel il n'est pas per
mis de résister , il expose tout ce qu'il y a de
bon et de vertueux à une ruine certaine et iné
vitable .
Il se trouve peu de personnes qui veuillent
soutenir que les doges de Venise ou de Gènes ,
et les avoies de Suisse ou les bourguemestres
d'Amsterdam , aient un pouvoir aussi absolu ,
E
Tome II.
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et uneprérogative aussi éminente ; il se trouvera
mêmebien des gens qui ne feront point diffi
culté de dire que ces magistrats sont des coquins
et des scélérats, s'ils manquent de fidélité à leur
patrie , et qu'il vaut mieux les condamner å
une mort infame que de souffrir qu'ils viennent
à bout de leur mauvais dessein . Mais si on con
vient de cette vérité par rapport aux premiers
magistrats de ces nations , pourquoi ne pour
roit-on pas avec justice traiter de la même ma
nière tous les autres de quelque nation qu'ils
soient , et quelque titre qu'on leur donne ? En
quel tems Dieu a-t-il accordé à ces peuples le
+

privilège extraordinaire de pourvoir mieux à
leur sûreté , que les autres peuples du monde ne
le peuvent faire ? ou bien ce privilège a - t- il été
conféré à toutes les nations de la terre sans ex
ception , quoique celles- là seules en jouissent
qui ont banni de leur gouvernement les tîtres
éclatans ? Si cela est , ce n'est pas leur bonheur
que nous devons admirer , mais bien plutôt leur
sagesse que nous devons aussi imiter. Mais pour

e

quoi s'imagineroit - on que leurs ancêtres n'ont
pas eu le même soin de leur sûreté ? Ceux qui
se sont réservé l'autorité sur un magistrat à qui ils
ont denné un certain nom , n'ont- ils pas la même
autorité sur un autre magistrat quelque nom
qu'il puisse avoir ? Y a -t-il quelque charme
dans les mots , ou y a - t- il des noms d'une si
grande vertu , que celui qui les reçoit devienne

2. en même tems le maître de ceux qui l'ontfi irce
qu'il est , pendant que les autres magistrats à qui
on ne donne pas ces mêmes noms, demeurent
toujours sujets de ceux qui les ont créés ? Le
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gouvernement de Venise changeroit -il de na
ture , si les vénitiens donnoient à leur prince le
nom de roi ? les polonais sont -ils moins libres
qu'ils ne l'étoient auparavant , depuis que le
titre de roi a été conféré à leurs ducs ? ou les
moscovites en sont - ils moins esclaves parce que
7

leur souverain magistrat n'a que le titre de duc?
Pour peu que nous examinions les choses , il

nou sera aisé de voir qu'il y a eu des magistrats
qui , sans avoir le nom de roi , ont eu beaucoup
plus de puissance que des rois ; et que jamais
magistrats n'ont eu un pouvoir plus limité par
les lois , que celui des rois de Lacédémone ,
d'Aragon , des goths en Espagne , de Hongrie
de Boheme , de Suède , de Danemarck , de Po
logne et de plusieurs autres qui portoient le nom
de roi. Il n'y a donc point de droit universel
qui appartienne proprement à un certain nom ;
mais ehaque souverain jouit des privilèges et
prérogatives que les loix par lesquelles il a été
fait ce qu'il est , ont bien voulu lui accorder. La
loi qui donne le pouvoir , le règle et le limite
comme il lui plaît ; et on ne peut obliger ceux
qui ne donnent que ce qu'ils veulent bien don
ner , de souffrir que celui à qui ils donnent ?
prenne plus qu'ils “ n'ont jugé à propos de lui
donner ; on ne peut pas non plus les contraindre
à laisser son crime impuni , s'il veut s'emparer
de ce qu'ils n'ont pas voulu lui accorder. On
confirme ordinairement par serment tous les
accords que l'on fait , de sorte qu'à la trahison
qu'on commet en les violant , on ajoute encore
le parjure. Ce sont-là de bons philosophes et de
savans théologiens qui croient que cela suffit
E2
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pour fonder le droit de ceux qui n'en ont point;
ou qui s'imaginent que les loix doivent pro
téger ceux qui les renversent, et les mettre en
état de faire tout le mal qu'ils projettent. Si les
loix ne doivent pas produire cet effet , il s'en
suivra que celui qui étoit magistrat légitime
retourne, par ses méchantes actions , à la condi
tion d'une vie privée , et par conséquent on le
peut traiter avec justice de la même manière
qu'on traiteroit un voleur qui ne veut pas se
soumettre aux loix.

Ceux qui se plaisent à chicaner me deman
deront peut-être ,qui sera juge en ces sortes
d'occasions; et si j'ai dessein de faire le peuple
juge en sa propre cause ? A cela je réponds que
lorsqu'il est question d'un différend entre le ma
gistratet le peuple , il faut nécessairement que
celui à qui on en remet la décision , soit juge
en sa propre cause ; et il s'agit seulement de

savoir si le magistrat doit être soumis au juge
ment du peuple , ou le peuple à celui du magis
trat. Il faut voir s'il y a plus de justice à sou
mettre le peuple de Rome au jugement de

Tar

quin , que de laisser à ce peuple le droit de juger
ce tyran. Ce monstre persuadéqu'il étoit devenu
l'horreur de tous les gens de bien , par le mas
sacre du frère de sa femme , de son beau -père et
sénat
du séna
des plus honnêtes gens du
t ,, n'auroit pas
manqué d'exterminer ce qui restoit de plus il
lustre à Rome. Sa mauvaise conduite et ses
crimes énormes l'ayant rendu odieux à tout le
peuple , il avoit lieu d'appréhender sa ven
geance '; et ayant uniquement en vue de dé
truire ceux qu'il craignoit , c'est - à -dire la ville

i
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de Rome , il seroit facilement venu à bout de
son dessein , si le peuple s'étoit soumis à son
jugement. Si on laisse au peuple la liberté de
juger Tarquin , je ne voispas qu'on ait aucune
injustice à craindre ; il n'est pas facile de s'ima
giner comment ce peuple pourroit se porter à
prononcer une sentence injuste contre lui . Les
romains avoient toujours témoigné beaucoup
d'affection pour les rois ses prédécesseurs , ils le
haissoient seulement pour ses crimes abomi
nables : la cruauté qu'ils détestoient en lui n'étoit
pas une supposition , ils en avoient vu de trop
sanglans effets pour en pouvoir douter. Lorsque
les plus honnêtes gens eurent été mis à mort par
ordre de ce barbare , il n'y avoit personne de
ceux qui leur ressembloient qui put raisonnable
ment se croire en sûreté . Brutus ne fit semblant
d'être fou que lorsqu'il eut vu , par le meurtre de
son frère , que c'étoit une chose dangereuse de
passer pour sage dans l'esprit du tyran. Si le
peuple , comme le dit Filmer , est toujours
debauché., vicieux , fou , enragé et méchant ;
s'il souhaite toujours de mettre l'autorité entre
les mains de ceux qui lui ressemblent le mieux ,
Tarquin et ses fils étoient des personnes telles
que le peuple romain pouvoit souhaiter , et ce
prince nepouvoit pas douter qu'il ne trouvât des
juges favorables ; si au contraire , le peuple ro
main étoit vertueux et bon , Tarquin ne devoit
appréhender aucune injustice de sa part ; il n'y
avoit
remords de sa conscience , et la
que les
connoissance qu'il avoit de ses crimes énormes ,
qui pût l'engager à récuser le jugement de ce
peuple. Il y aapparence que Caligula , Néron ,
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Domitien et leurs semblables , avoient les mêmes

raisons pour ne vouloir pas s'y soumettre ; mais
il n'y a jamais eu d'homme raisonnable qui ait
crû qu'il valoit mieux que ces monstres de la
nature decidassent s'il étoit à propos qu'on punît
leurs crimes , ou non , que de laisser au sénat
et au peuple de Rome le droit de juger s'il étoit
convenable de laisser la plus grande partie de
l'univers sous la domination de ces scélérats qui
ne tâchoient qu'à le détruire .
Si je parle ici de choses qui sont connues de
tout le monde , il n'y a personne qui n'en ait
vu de ses propres yeux , plusieurs autres de
même nacure ; et quiconque désaprouve toutes
les séditions, troubles et guerres qu'on excite
quelquefois contre ces princes , doit dire qu'il ne
s'en trouve point parmi eux de méchans , ni qui
cherchent la ruine de leur peuple , ce qui est
tout-à-fait absurde ; car Caligula souhaitoit que
le peuple romain n'eût qu'une tête , afin de
pouvoir l'abattre tout d'un coup ; Néron mit la
ville de Rome en feu , et nous avons connu
des princes encore plus méchans que ceux - là ;
il faut donc souffrir qu'ils exercent impunément
leur fureur et fassent tous les maux imaginables ,
ou bien il faut se servir de quelque voie juri
dique , ou non juridique pour réprimer leur li
cence ; et les personnes qui n'approuvent pas
qn'on procède contr'eux par des voies non juri
diques , n'approuveront pas non plus qu'on se
serve de moyens juridiques pour les punir de
leurs crimes . Ces personnes ne veulent pas en
tendre parler d'appeler un souverain magistrat

.
en jugement ,

lorsque

cela est possible. It's
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veulent , dit notre auteur , déposer leurs rois.
Pourquoi neles déposeroit -on pas s'ils deviennent
ennemis de leurs peuples , et qu'ils ne cherchent
que leur intérêt personnel qui est incompatible
avec le bien public , qui est cependant la seule
chose que l'on a eu en vue ,lorsqu'on leur a con .
fié la puissance souveraine ? S'ils ont été établis
par un consentement universel de toute la nation ,
pour l'avancementdu bien public, pourquoi ne
les déposeroit-on pas lorsque leurs actions ne
tendent qu'au dommage et à la ruine du peuple ?
S'ils montent sur le trône sans y être appelés lé
gitimement , pourquoi ne les en feroit- on pas
descendre ? Leur sera-t- il permis d'empiéter sur
la liberté des autres , et sera - t- il défendu à un
peuple à qui on fait tort, de reprendre ce qui lui
appartient ? S'ils s'emparent de la puissance
royale par des moyens injustes , doit-on les en
laisser pour toujours en possession ? Les extor
tions , les parjures et les meurtres peuvent-ils
rendre les grands qui en sont coupables, sacrés
et inviolables ? ces crimes pour lesquels on punit
justement les particuliers avec la dernière sévé
rité , mettront-ils ces souverains à couvert de
tout chatiment , eux qui les portent au souve
rain dégré de malice , et qui ayant plus d'auto
rité sont par conséquent plus en état de faire
beaucoup de mal à toute la nation ? Les loix qui
n'ont été établies que dans la vue de prévenir les
crimes , leur serviro nt-elles d'appui , et devien
dront-elles autant de pièges pour les innocens
qu'elles devroient protéger ? Chaque particulier
a -t-il mis en commun le droit qu'il avoit de se
venger des dommages qu'on lui pouvoit faire ,
E 4

72

DISCOURS

afin que l'autorité publique qui doit le protéger
ou le venger , fut plus en état de le ruiner lui ,
sa postérité et la société dans laquelle il est entré ,
sans qu'il soit possible de remédier à ce malheur ?
Rendra -t -on inutiles les ordonnances divines ; et
les puissances qu'il a ordonné qu'on établît pour
administrer la justice , ne seront-elles plus consi
dérées que comme un
moyen d'assouvir les pasa
sions déréglées d'un homme ou d'un petit nombre
d'hommes ; les mettront - elles en état de tout
faire impunément , pour les encourager de plus
en plus à commettre toutes sortes de crimes ?
Connoit -on si peu la corruption de la nature
humaine , qu'on puisse encore se flatter , pour
peu de bon sens que l'on ait , d'obtenir justice
de ceux qui ne craignent point d'être punis des
actions injustes qu'ils pourroient commettre , ou
peut -être s'imaginer que la modestie , l'intégrité
et l'innocence qu'on trouve rarement dans un
homme , quelque précaution qu'on prenne à
le bien choisir , soient nécessairement et insépa
rablement attachées à la personne de ceux qui
montent sur le trône de quelque manière que ce
puisse être ? Peut-on être assez fou pour se per
suader que ces qualités passeront infaillible
ment à leurs successeurs après eux ; et peut-on
se mettre dans l'esprit qu'on puisse vivre en
sûreté sous leur gouvernement s'ils ne possèdent
pas ces rares vertus ? Certainement , si telle
étoit la condition des hommes qui vivent dans
une société , il у auroit plus de sûreté dans les
forêts que dans les villes ; et il seroit plus avan

tageux à chaque particulier de songer à se dé
fendre tout seul que d’entrer dans une société.

.
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Celui qui vivroit ainsi seúl, pourroit être atta
qué ; le défenseur auroit le même avantage que
l'agresseur, et il vaincroit ou seroit.vaincu'à pro
portion de son courage et de ses forces ; mais il
n'y a point de valeur qui puisse le garantir de
succomber sous la malice de son ennemi, si cet
ennemi a de son côté l'autorité publique. Il faut
donc demeurer d'accord qu'on est en droit de
procéder par des voies juridiques ou non- juri
diques contre tous ceux qui violent les loix , ou
bien ces loix et les sociétés dont elles sont le fon
dement, ne peuventsubsister , et il faut renoncer
absolument à toutes les vues qu'on s'est proposées
dans l'établissement des gouvernemens , et voir
périr en même tems tous ces gouvernemens . On
est obligé d'avoir recours aux moyens non juri
diques
aux séditions , aux troubles et aux
guerres , lorsque les personnes qu'on veut
mettre à la raison , sont si élevées en autorité
qu'on ne peut pas

les forcer autrement de se

soumettre aux voies juridiques . Ceux qui nient
cette vérité , doivent convenir que , selon eux ,
il n'y a pas moyen de se délivrer de l'usurpation
des tyrans, ou de se mettre à couvert de la trahi

son d'un magistrat légitimement élu , qui ajoute
l’ingratitude et la trahison à l'usurpation. Les
souverains magistrats n'ont point dans le monde
de plus dangereux ennemis que ceux - là ; car
comme il n'y a personne qui souhaite une am
nistie pour des crimes qu'il n'a jamais commis ,
celui qui veut exempter les souverains de tout
châtiment , insinue qu'il les croit capables de
commettre les plus grands crimes ; et en con
cluant que le peuple les déposeroit si cela lui
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étoit possible , il reconnoît tacitement ' que ces
souverains se proposent un intérêt personnel
opposé à celui de leurs sujets , ce qu'ils ne souf
friroient pas
s'ils pouvoient y apporter quelque
remède. Cette opinion ne tendant qu'à faire
voir que tous les gouvernemens sont tyranni
ques, semble n'avoir pour but que d'attirer sur
ceux qui gouvernent une cuine ceriaine et iné
vitable.

Si l'on nous dit qu'on ne peut entendre parler
de sédition sans que ce terme excite en nous
l'idée de quelque mal , je réponds à cela qu'on

C

· ne doit donc pas l'appliquer à ceux qui ne
cherchent que ce qui est juste ; et quoique les

H
n

moyens dont on se sert pour délivrer un peuple
opprimé , de la violence d'un cruel magistrat ,
qui a mis les armes à la main d'une troupe de

SO

scélérats , et qui les a engraissés du sang et de la
confiscation des biens de ceux qui auroient pu
s'opposer à ses injustices , soient en quelque
façon extraordinaires , la justice intérieure de
l'action suffit pour justifier entièrement ces libé
rateurs de la patrie. Celui qui a assez de vertu
et de puissance pour délivrer un peuple de
l'oppression , est toujours en droit de le faire .
Valerius Asiaticus n'avoit point trempé au
meurtre de Caligula ; mais lorsque les soldats
prétoriens en fureur, demandèrent avec empres
sement qui étoit le meurtrier , il les appaisa en
leur disant qu'il souhaiteroit de tout son ceur
avoir été celui qui avoit fait une si bonne action ,
Jamais aucun homme raisonnable n'a demandé
de quel droit et par quelle autorité Thrasibule
Viinam feciscem . Harmodius , Aristogiron , Pelopidas , Epamis
Tacit,
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nondas , Dion , Timoleon , Lucius Brutus
Publicola , Horatius , Valerius , Marcus Brutus
Cajus Cassius

et plusieurs autres , ont délivré

leur patrie du joug des tyrans . Les actions de ces
grands hommes portoient avec elles leur justifi
cation , et leurs vertus feront toujours l'admira
tion de l'univers , tant qu'on s'y ressouviendra
du nom des grecs et des romains .

Si ceci ne suffit pas pour faire voir combien
ces actions sont justes et glorieuses , je crois
que pour en être fortement persuadés , il suffira
de nous ressouvenir de tout ce qu'ont fait Moise ,
Aaron , Hotniel , Ehud , Barac , Gédéon , Sa
muël , Jephté , David , Jehu , Jehoiada , les
Maccabées ettant de saints hommes que Dieu a
suscités pour délivrer son peuple de ceux qui
l'opprimoient. L'écriture sainte leur donne des
louanges immortelles pour avoir porté les israë
lites , par des moyens extraordinaires , tels que
ceux que notre auteur entend par ce terme de
Sédition , de troubles et de guerres , à recouvrer
leur liberté , et à se venger des maux que leur
faisoient des tyrans domestiques ou étrangers .
Les apôtres , de leur tems , ne se sont jamais pro
posé d'établir, ou de renverser aucun gouverne
ment civil ; mais ils se conduisirent envers toutes
les puissances de la terre , d'une manière qui
leur fitdonner le nom de pestiférés, de seditieux ,
et de perturbateurs du repos public . Ils laissèrent
ces noms odieux en héritage à ceux qui , dans les
siècles suivans , en marchant sur leurs traces ,
mériteroient d'être appelés leurs successeurs. Ce
fut en conséquence de cette idée qu'on avoit in
justement conçue de ces saints apôtres , qu'ils
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devinrent l'objet de la haine des magistrats cor
rompus , et qu'ils se virent dans la nécessité de
servir de victimes à leur cruauté , ou de se met
tre en état de se défendre contre leurs violences.
Quiconque ne voudra pas convenir qu'ils étoient
en droit de prendre ce dernier parti , doit con
damner en même tems les actions les plus glo
rieuses des meilleurs , des plus sages et des plus
saints hommes qui ayent jamais vécu ,aussi - bien
que les loix divines et humaines , qu'ils ont tou
jours prises pour l'unique règle de leur con
duite .
J'avoue cependant qu'il y a des séditions ,
des troubles , et des guerres qui procedent de
malice , et qu'on ne peut assez détester,parce que
leur unique but est d'assouvir la passion de quel
ques particuliers, sans aucun égard au bien public.
Cela ne peut arriver dans un gouvernement po
pulaire , à moins que ce ne soit parmi la popu
lace ; ou iorsque le corps du peuple est si cor
fompu , qu'il ne peut plus subsister. Mais ces
sortes de maux sontfort fréquens, ou pour mieux
dire , sont naturels aux monarchies absolues .
Lorsqu'Abimelec voulut se faire roi , il alluma
une sédition parmi les plus abjects d'entre le peu
ple ; il prità sa solde des hommes vains et volages ,
que quelques versions

appellent débauchés er

vagabonds ; avec leur secours il fit mourir ses
frères , mais il périt avant que de pouvoir venir
à bout de son entreprise ; ses partisans corrompus
n'étant pas assez forts pour soumettre le reste du
peuple qui étoit de meilleure foi qu'eux . Sp.
Melius, et Manlius entreprirent la même chose
à Rome : ils agirent par un mauvais principe ;
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le prétexte du bien public dont ils se servoient
pour couvrir leurs desseins, n'étoit qu'un faux
prétexte. Il se peut bien faire qu'il y avoit alors
parmi les romains d'aussi méchans citoyens que

1

200
ceux -là , et qu'ils n'ignoroient pas leurs mauvais
projets ; mais le corps de la nation n'étant pas
corrompu , il ne fut pas difficile de faire échouer

lus

en

leur pernicieuse entreprise. On connut évidem
ment , dit Tite live , Nihil esse min us populare

quam regnum : ceux qui avoient favorisé Manlius,
11.
furent les premiers à le condamner à la mort
lorsqu'on eut prouvé que egregias alioqui virtu
tes fæda regni cupiditate maculasser. Mais lors

0
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que la corruption est devenue générale parmi
le peuple , on voit rarement échouer ces sortes
d'entreprises , et elles se terminent d'ordinaire
par l'établissement de la tyrannie. Il n'y a point
d'autre espèce de gouvernement qui soit du goût
des scélétats et des personnes vaines ; on n'a
jamais vu que des hommes vertueuxayent con
tribué à élever un tyran . Tous ceux qui ont
jamais conçu le dessein d'établir un

gouverne

ment tyrannique dans leur patrie , ont cru que le
seul moyen d'y réussir étoit en corrompant les
meurs du peuple , en gagnant les soldats par
des largesses, en entretenant des troupes étran
gères et mercenaires, en ouvrant les prisons , en
donnant la liberté aux esclaves , en promettant
aux pauvres l'abolition de leurs dettes , et en par
tageant de nouveau les terres entre les citoyens ;
c'est uniquement par la que tous les tyrans se

sont frayé le chemin au trône. Les séditions que
ces sortes de personnes excitent , tendent tou
jours à la ruine du gouvernement populaire ;
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mais lorsqu'elles arrivent dans les monarchies
absolues , le mal qu'elles font ne tombe que sur
une seule personne , et lorsqu'on a déposé celui
dont on croit avoir lieu de se plaindre , les au
teurs de ces troubles , en mettent un autre à sa
place, qui ne pouvant subsister que par le secours
de ceux qui lui ont mis la puissance en main , est
nécessairement obligé de fomenter ces vices qui
les ont portés à l'élever sur le trône, quoiqu'il ne
soit

pas

impossible qu'un

autre se serve des

mêmes voies pour l'en faire descendre ..
Tout ce qui résulte de ceci est , que ceux qui
soutiennent le gouvernement populaire , regar

dent le vice et l'indigence comme des maux qui
s'augmentent naturellement l'un l'autre , qui con
tribuent également à la ruine de l'état. Lorsque
le vice a réduit les hommes dans l'indigence , ils
sont toujours prêts à faire du mal ; il n'y a point
de crimes , quelques énormes qu'ils soient,dont
des gens débauchés , perdus de réputation , et
épuisés de biens , ne soient capables. L'égalité
qui règne dans les gouvernemens populaires est
tout- à - fait contraire à ces gens-là ; et ceux qui
veulent maintenir cette égalité , doivent main
tenir la pureté de meurs, la sobrieté , et faire
en sorte qu'un chacun soit content de ce que la
loi a bien voulu lui accorder. D'un autre côté ,
le monarque absolu qui ne veut point avoir d'au
tre loi que sa volonté , tâche toujours d'augmen
ter le nombre de ceux qui , par leur débauche ,
ou pauvreté , ont du penchant à vouloir dépendre
uniquement de lui ; quoique le même tempé
rament d'esprit , et les mêmes circonstances de
fortune où ils se trouvent , les disposent égale .
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ment à exciter des séditions capables de le mettre
en danger ; et que la même corruption qui les
a porté à l'élever sur le trône , puisse bien encore
les pousser à vendre la couronne à un autre qui
leur en offrira une somme plus considérable.
Nonobstant tout ce que je viens de dire , je
ne prétends pas soutenir que tous les monarques
sont vicieux ; mais seulement que quiconque
veut établir un pouvoir absolu , doit se servir
de ces moyens ; et que si ce pouvcir est déja
établi , et qu'il tombầt entre les mains d'une
personne qui fùt assez vertueuse , et d'un natu
rel assez modéré pour vouloir tâcher de rendre
le joug si aisé qu’un peuple mieux discipline
fût content de le porter , cette méthode néan
moins ne pourroit subsister que pendant sa vie ,
et même , que ce seroit peut- être un moyen de
l'abréger. En effet, ce qui tire son origine d'une
source corrompue ne peut rien produire de bon ;
ou si cela arrive quelquefois , c'est une espèce
de miracle ; la vertu ne peut pas soutenir long
tems ce qui procède d'un principe vicieux ; et nous
voyons que les plus scelerats d'entre les enipe
reurs romains n'avoient pas plus à craindre les
entreprises d'un petit nombre d'honnêtes gens
qui s'étoient garantis de leur fureur , que les
meilleurs de ces souverains avoient lieu d'apré
hender la rage des citoyens corrompus , qui ne
pouvoient souffrir aucune correction , et qui
n'avoient pour but que de se donner un maitre
sous lequel ils pussent s'abandonner impunément
à toute sorte de vices . Ce petit nombre de bons
empereurs qui échappèrent à la fureur de ces
scélérats , donnèrent seulement à l'empire le tems
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de respirer ; l'état eut quelque peu de relâche
pendant leur règne, mais leurs enfans , ou leurs
successeurs le replongèrent bientôt dans l'abîme
de malheurs et de misères d'où ils avoient eu le
dessein de le tirer. Il falloit qu'un prince fùt doué
d'une vertu bien extraordinaire , pour pouvoir se
résoudre a persévérer dans un chemin opposé au
principe de son propre gouvernement; cette vertu
extraordinaire se trouvant rarement dans un
prince, et ne demeurant pas long -tems dans une
famille , tous les efforts des meilleurs souverains
devinrent inutiles , et eux -mêmes périrent avant
que de pouvoir réussir dansleurs entreprises, ou
bien après leurmort, on bouleversa tout ce qu'ils
avoient fait debon , et on retomba dans le même
abîme de dissolution et de déréglement.
Quoique les rois hébreux n'eussent pas une
puissance sans bornes , cependant elle passoit
les limites que Dieu lui-même avoit prescrites ;
elle suffisoit pour augmenter le nombre des scé
lérats , et pour leur donner occasion de trou
bler perpétuellement l'état. D'un côté, le roi
étoit environné de flatteurs , et de courtisans
qui ne cherchoient qu'à faire du mal ; de l'autre
côté , on trouvoit des sujets mécontens et en
dettes. Quoique la cause de David fût juste ,
quoique ce prince fût sage , vaillant et pieux ,
il ne se trouva néanmoins personne qui vou
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lùt le suivre lorsqu'il fut obligé de s'enfuir de
devant Saül , excepté quelques - uns de ces pro
ches , qui savoient les promesses que Dieu lui
avoit faites , et ceux d'entre le peuple qui se
trouvoient pressés de leurs créanciers. Après la
mort de Saül , il s'alluma une longue et san
glante
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glante guerre entre Isbosçet et David . Isbosçet
ayant été mis à mort , la moindre chose suf
fisoit pour que la nation se portât à repan
dre son propre sang . Absalom par son " elo
quence fut capable de faire révolter tout Israël
contre son père : Scebah , fils de Bicri , n'eut
pas plus de peine à exciter contre ce prince
une sédition encore plus dangereuse : David
par sa prudence , par sa valeur , et avec le se
cours du ciel , appaisa tous ces troubles, et laissa
à son fils Salomon un royaume paisible et tran .
quile ; mais après la mort de ce dernier , il s'al
luma un feu qui ne s'éteignit que par une dis
persion générale de toute la nation . Salomon
par ses magnificences excessives , avoit réduit
le peuple dans une si grande pauvreté , qu'ils
consentirent avec joie à la première proposition
de révolte que Joroboam leur fit. Depuis ce
tems - là , on ne vit que troubles domestiques ,
et séditions parmi les israëlites , ou ils eurent
de continuelles guerres à soutenir avec leurs
frères de la tribu de Juda . Neuf rois avec leurs
familles périrent dans ces séditions, et ces guer
res furent si sanglantes , que jamais peuple ne
s'est vů exposé à tant de malheurs ; ces mal
heurs continuèrent sans aucune interruption ,
er furent enfin cause de la desolation du pays ,
qui fut suivie de la captivité de tout le peuple.
Quoique Dieu , suivant ses promesses , eût con
servé une lampe dans la maison de David , ce
pendant la tribu de Juda n’en fut pas beaucoup
plus heureuse. Joas périt par la conspiration de
quelques particuliers , et Amasias , selon toutes
les apparences , fut mis à mort par le comman
Tome II.
F

!

DISCOURS
dement du peuple , pour avoir , par son impru
dence , exposé ses sujets à un carnage terrible.
Athaliah extermina toute la famille royale , et
fut tuée elle-même par le commandement de
Jehojada , qui n'ayant point appris de Filmer
qu'on dûr se soumettre aux puissances sans s'in
former des moyens dont les princes se sont ser
vis pour monter sur le trône , la fît traîner hors

du temple pour lui faire souffrir une mort qu'elle
méritoit bien . Tout ce qui nous reste de ces
rois de Juda est une suite d'histoires tragiques ;
et si l'on prétend qne tous ces malheurs n'é

.

toient pas tant un effet de certaines causes qui
peuvent s'appliquer aux autres nations , qu'un
châtiment que Dieu'irrité contre son peuple
dui envoyoit pour le punir de son idolâtrie ,
je réponds à cela que cette idolâtrie étoit une
production du gouvernement qu'ils avoient
établi parmi eux ; et qu'ayant mieux aimé se
soumettre à la volonté d'un seul homme qu'aux
loix de Dieu , ils méritoient justement de souffrir
tous les maux qui suivent naturellement un mau
yais choix . Tous les peuples qui ont tenu la
même conduite , ont souffert lesmêmes misères.
Alexandre éroit doué d'une vertu admirable , et
jamais prince n'a été plus heureux ; cependant
son règne fut une suite continuelle de conspi.
rations ; il les découvrit à la vérité , mais cette
découverte lui coûta bien cher , puisqu'elle le
porta à faire mourir Parmenion , Philotas, Clitus ,
Calisthènes , Hermolaus et plusieurs autres de
ses meilleurs amis. S'il se garantit du fer , il ne
put éviter le poison . Le meurtre de ses femmes ,
de sa mère et de ses enfans qui ne purent se
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mettre à couvert de la rage de ses propres sol
dats, la fureur de ses généraux qui ne cessa que
lorsqu'ils se furent exterminés les uns les autres ;
son royaume paternel , qui , après plusieurs révo
lutions , tomba sous la domination de Cassander
son plus mortel ennemi , la ruine entière de son
et particulièrement celle
armée victorieuse
des fameux Argiraspides , qui étant devenus in
fidèles et séditieux après la mort d'Eumenes , fua
rent envoyés dans les pays inconnus de l'Orient
pour y périr ; toutes ces choses , dis - je , sont
des
preuves suffisantes de l'admirable fermeté,
du bon ordre , de la paix , et de la tranquilité qui
règnent dans les monarchies absolues . Après ce
gouvernement , il en parut vne autre de même
nature sur le théâtre du monde ; ce fut celui des
des guerres ,
romains , qui s'établit par
le moyen

qui consumèrent les deux tiers du peuple , qui
se confirma
par les proscriptions qui firentpérir
tous ceux qui se distinguoient par leur noblesse
par leur vertu , ou par leur richesse. La paix dont
les romains jouirent sous le règne d'Auguste , étoit
un repos semblable à celui que le malin esprit
accordoit à l'enfant de l'évangile , lorsqu'après
l'avoir cruellement tourmenté il le laissoit comme
mort. Cette déplorable ville étoit seulement tom
bée dans une espèce d'évanouissement ; après
avoir été déchirée pendant un long tems par
de violentes séditions, par des troubles domese
tiques et par de cruelles guerres , elle demeura
comme morte , et ne trouvant point de libera
teur semblable à celui qui guérit l'enfant, elle
fut livrée en la puissance de nouveaux démons ,
qui ne cessèrent point de la tourmenter jusqu'à
F2
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ce qu'elle fût entièrement détruite . Auguste crut
qu'il ne la pouvoit pas mettre en de meilleures
mains qu'en celles de Tibère , pour augmenter
ses malheurs. Persuadé que , pour se faire regretter

des romains après sa mort , il falloit leur don
ner un maître encore plus méchant que lui ,
ne pouvoir mieux réussir dans ce
il crut

desseiri qu'en choisissant pour successeur ce
monstre d'orgueil , de cruauté et de débauche,
Tibère répondit paríaitement bien à ce que l'on
s'étoit promis de lui ; son régne fut une suite
non interrompue de meurrres , de subornations ,
de parjures et d'empoisonnemens ; sous ce di
gne souverain , les débauches les plus imfames
montèrent sur le trône , les provinces se
révoltèrent , et les armées se mutinerent,
Ses successeurs ne firent pas mieux que lui ,
et leur sort n'est pas digne d'envie ; Caligula
fut tué par ses propres gardes , Claudius fut em
poisonné par sa femme; l'Espagne , les Gaules ,
la Germanie , la Pannonie , la Masie , la Syrie
et l'Egypte se révoltèrent toutes en même tems
contre Néron ; le peuple et le sénat suivirent
l'exemple des provinces. Je ne doute pas que ce
ne fut là une sédition au sentiment de notre
auteur. Néron ayant été tué par un esclave
ou s'étant défait de sa propre main pour éviter
de périr par celle d'un bourreau , Galba signala
son entrée à Rome par le sang qu'il y répandit ;
mais lorsque ses propres soldats virent qu'il ne
vouloit pas leur donner autant d'argent qu'ils
en prétendoient pour l'avoir élevé sur le trône ,
ils le massacrèrent; et pour être convaincu de la
Fermeté des monarchies absolues , on n'a qu'à son
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souvenir que cela ne se fitpas de l'avis du sénat ,
ni par une conjuration de personnes considé
rables ; suscepere duo manipulares populi romani
imperium transferendum et transtulerunt. Deux
misérables coquins donnèrent l'empire à Othon ;
et peu s'en fallut que tout le sénat ne fut mas
sacré , pour n'avoir pas obéi aussitôt qu'il l'auroit
dû faire , à une autorité si digne de respect ; à
peine cette illustre assemblée put- elle se garantir
de la fureur de ses compatriotes ivres et enragés.

Pour un témoignage encore plus authentique
que les monarchies ne sont point sujettes aux sé
ditions et aux troubles , il ne faut que considérer
qu ' il eut seulement deux compétiteurs en même
tems, contre lesquels il fut obligé de défendre cet
empire qu'il avoit si justement acquis. Son
armée fut défaite à Bebriac ; il se tua lui - même
et bientôt après Vitellius son successeur fut jetté
dans un cloaque. Après la mort de celui-ci, on sui
vit toujours la mêmeméthode ; Rome fut mise à
feu et à sang , et pour rapporter tous les malheurs
publics , il faudroit transcrire toutes les histoires
qui nous restent . Dans les siècles suivans , on n
reconnut point d'autre loi que la maxime de
Pirrhus , qui ayant été interrogé pour savoie
qui seroit son successeur, répondit que ce seroit
celui qui auroit la meilleure épée . Tout homme
qui pouvoit réussir à corrompre deux ou trois
légions , croyoit avoir un titre bien fondé pour
prétendre à l'empire; et à moins qu'il ne périt
par la trahison ou par la mutinerie de ses propres
soldats , on le voyoit rarement renoncer à ses
ambitieux projets avant que d'avoir tenté le sort
d'une bataille  ܪet après tout , celui qui rempor
F3
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toit la victoire , ne jouissoit paisiblement du trône,
qu’autant qu'il plaisoit à ses soldats : et les pro
vinces désolées n'ayant plus ni force , ni vertu ,
étoient contraintes de suivre en esclaves la fureur
ou la fortune de ces scélérats. Rome étoit dans
ce triste état , lorsqu'elle dédia à Constantin l'arc
de triomphe qu'elle avoit préparé pourMaxence ,
et les provinces qui avoient donné l'empire à
Albinus et à Niger , se soumirent à Septimus
Severus. Dans cette grande diversité d'accidens
et de malheurs qui mettoient alors tout l'univers.
en confusion , il n'y avoit point d'empereur qui
eût d'autre droit que celui qu'il achetoit à prix
d'argent ou qu'il acquerroit par la violence : il
n'en jouissoit qu'aussi long -tems que cesmoyens
subsistoient ; ainsi il ne pouvoit pas être fort
tranquille , puisqu'il n'y a rien au monde de
moins assuré qu'une domination acquise par
argent ou par force. De cette manière , la plu
part de ces princes périrent par le fer , l'Italie fut
entièrement ravagée , et Rome se vit plusieurs
fois pillée et réduite en cendres. La maîtresse dų
monde étant devenue esclave , les provinces
qui avoient été conqui es par la valeur et par la
vertu de ses anciens habitans , firent partie du
patrimoine d'un usurpateur qui , sans aucun
égard pour le bien public , les partagea entre ses
enfans , à proportion du nombre qu'il en avoit
ou en consultant seulement sa passion , Ceux-ci
ou succom
se détruisoient les uns les autres
boient sous les armes victorieuses d'un tiers qui
avoit même fortune qu'avoit euweur père ; la
plus grande partie de ces provinces tombant
ordinairement en partage au plus scélérat. Şi le
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contraire arrivoit quelquefois , le gouvernement
du meilleur , n'étoit proprement qu'un bon inter
valle qui ne servoit qu'à augmenter l'horreur des
gens de bien pour les malheurs qui suivoient la
mort de ce souverain . Tout ce que pouvoient
faire les meilleur d'entre ces princes , c'étoit
d'arrêter le mal pour quelque ten.s ; mais il
n'étoit pas en leur pouvoir de réformer le prin
cipe corrompu de leur gouvernement ; plusieurs
d'entr'eux ont été mis à mort , aussi- tôt qu'on
s'est apperçu que c'étoit là leur dessein ; et
d'autres qui finirent leurs jours en paix , laisa
sèrent l'empire à des parens qui étoient bien
éloignés de leur ressembler. Domitien monta
sur le trône en qualité de frère de Tite. Les vertus
excellentes qui avoient brillé avec tant d'éclat
en la personne d'Antoninus et d'Aurelius, par
loient en faveur de Commode et d'Héliogobale.
Honorius et Arcadius qui , par leur lâcheté ,
furent cause de la ruine des empires d'Occident
er d'Orient , étoient fils du brave Théodose,
Ceux qui avoient assez de vertu pour ne trem
per point leurs mains dansle sang et pour bannir
de leur cæur la malice , l'avarice et l'orgueil ,
ne pouvoient pas faire passer leurs bonnes qua
lités à leurs successeurs , ni corriger la perversité

et la corruption qui avoient pénétré jusqu'à la
racine de leur gouvernement. Toute la masse
du sang étoit gâtée ; tout le corps n'étoit qu'un
ulcere que la main du tout-puissant étoit seule
capable de guérir ; et Dieu qui a toujours eu
l'iniquité en horreur , et qui avcit déclaré en
tant d'endroits qu'il n'entendroit point les cris
de son peuple , lorsqu'il auroit choisi ce qui
F4
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n'étoit pas bon , n'avoit garde de faire ressentir
les effets de sa miséricorde à des étrangers qui
avoient fait un mauvais choix .
Je me suis arrêté si long- tems aux histoires des
juifs , des macédoniens et des romains , parce
que ce sont les plus remarquables et celles qui
nous sont mieux connues ; on ne peut parler
qu'avec beaucoup d'incertitude et d'obscurité
des monarchies Babylonienne, Assyrienne, Cal
déenne , Bactrienne et Egyptienne. Nous n'en
savons presqu'autre chose que ce que l'écriture
nous en dit par occasion , lorsqu'elle nous parle
de leur cruauté barbare , de leur orgueil brutal
et de leur folie. Les autres monarchies ont éré
semblables à celles- ci , et je ne sais pas où on

peut trouver un seul de ces gouvernemens qui
ait joui d'une paix durable , à moinsque ce ne
soit dans le Pérou , où l'Inca Garcilasso de la
Vega dit qu'un homme et une femme , enfans
du soleil et de la lune , étant venus parmi un
peuple barbare qui vivoit sans religion et sans
loi, y établirent un empire qui fut gouverné
avec beaucoup de justice par douze générations
consécutives , qui y firent régner la paix et la
tranquillité ; mais ceci étant aussi fabuleux que

leur origine , nous ne nous y arrêterons pas ,
aimant mieux examiner les monarchies qui nous
sont mieux connues . De toutes celles -là , il n'y
en a pas eu une seule qui n'ait été sujerte à un
plus grand nombre de séditions et à de plus
dangereux troubles , que tous les gouvernemens
populaires qui ont jamais été dans le monde ;
et la condition de ces monarchies qui ne sont
pas absolues , mais qui cependant donnent la
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préférence à la naissance , sans aucun égard au
mérite ou à la vertu , n'est pas beaucoup
meilleure.
On peut aussi bien prouver cette vérité par
les raisons de ces séditions et de ces troubles que
par le fait même.

Ces raisons procèdent de la violence des pas
sions qui portent les hommes à la sédition ,et
de l'embarras qu'il y a à résoudre toutes les
difficultés qui surviennent au sujet de la suc
cession .
Il n'y a point d'homme exempt de passions ;
il у en a peu qui puisse les modérer , er il ne s'en
trouve point qui puisse les détruire entièrement.
Comme les temperamens des hommes sont dif
férens , aussi se laissent - ils, gouverner par des
objets différens ; ils suivent ordinairement leur
passion dominante , soit que leur penchant les

porte à la colère , au desir , à l'ambition , à l'aya
rice , à la débauche ou à quelqu'autre appétit
plus ou moins blamable ; chaque genre de vie
fournit de quoi fomenter en quelque façon
toutes ces passions ; mais la souveraineté ren
ferme en soi tout ce qui peut être du goût des
plus violens et des plus vicieux . Un roi avare a
de grands revenus , outre ce qu'il peut acquéris
par fraudeet par rapine , pour satisfaire sa pas
sion. S'il aime les plaisirs sensuels , la diversité
de ces plaisirs et la facilité qu'il trouve à accom
plir sez souhaits , ne feront qu'en flammer de
plus en plus cette passion voluptueuse. Ceux qui
sont ambitieux se voyant la puissance en main
se croyent capables de touë entreprendre , et
les moins capables de gouverner ou les plus
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Parresseux,se déchargent du soin qu'ils devroient
prendre , persuadés qu'il se trouve assez d'autres
personnes qui sont bien aises d'être payés pour
se charger du fardeau des affaires, pendant qu ils
vivent dans l'oisiveté. Ceux qui ont naturelle
ment du penchant à l'orgueil et à la cruauté,sont
exposés à de plus violentes tentations qui les
poussent à usurper une domination qui ne leur
appartient pas , et les mauvais conseils des fla
teurs qui les environnent , concourant toujours
avec leurs passions , les animent à exercer à la
dernière rigueur l'autorité qu'ils ont reçue , pour
assouvir
par là leur propre rage, et se mettre à
couvert des effets de la haine publique qu'ils
savent qu'ils ont méritée. Si ce que dit Filmer
est véritable , qu'il n'y ait point d'autre règle
que la force et le succes, et que celui qui a la
puissance en main doive être considéré comme
le père du peuple , quiconque a l’un peut faire
essai de l'autre. Ceux -mêmes qui ont égard à
la justice, ne manqueront jamais de trouver des
raisons pour se persuader qu'ils l'ont de leur
côté . Il peut y avoir quelqu'abus à réformer
dans l'état , on peut leur avoir fait tort à eux.
ou à leurs amis. On leur a peut - être refusé des
emplois et des honneurs qu'ils croient bien mé
riter , ou peut - être on leur préfère des personnes:
qui à leur avis ont moins de mérite qu'eux.
Presque tous les hommes se trompent dans l'opi
nion qu'ils ont de leur mérite , s'estimant ordi
nairement beaucoup plus qu'ils ne valent, et si
un heureux succès suffit pour faire un mo
narque , ils croient
pouvoir
entreprendre

avec justice tout ce dont ils espèrent pouvoir
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venir à bout. C'est - là le cas où se trouvoit Jules
César : il crut que tout lui étoit permis , lorsqu'on
lui eut refusé le consulat qu'il s'imaginoit avoir
bien mérité .
Viribus utendum est quas fecimus ; arma ile,
nenti

Omnia dat qui justa negat. Lucan .
Ces entreprises semblent être réservées pour
les grands courages; mais il n'y a point d'homme
si låche qui ne soit capable d'entreprendre , et do
venir quelquefois à bout de ce qu'il entreprend,
lorsqu'il trouve une conjoncture favorable . Nous
ne trouvons rien dans toutes les histoires qui ap
proche de la folie , dela paresse , de la lâcheté ,
et de l'ivrognerie de Vitellius; rien qui égale
l'impureté et l'avarice de Galba , mais tout cela
n'empêcha pas qu'ils ne parvinsent à l'empire de
l'univers : Othon fut élevé sur le trône , parce.
qu'il étoit tout- à -fait semblable à Néron : l'avarice
de Vespasien le fit mépriser de tout le monde ,
jusques à ce que l'on eùt vu les rênes de l'état
entre les mains de personnes si méprisables , qu'on
eut lieu de croire qu'il n'y avoit point d'homme
qui ne fût digne d'occuper leur place ; et l'on vit
communément dans les siècles suivans les plus
scélérats monter sur le trône par les moyens les
plus détestables,
Il ne sert de rien de dire que les loix de Dieu
et de la nature ont prévenu tous ces malheurs ,
en ordonnant que le plus proche du sang soit
héritier de la couronne ; car s'il y avoit une pa

reille loi , ou qu'elle eût pû prévenir tous ces :
malheurs, les hommes n'y auroient pas été . Perta
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pétuellement exposés : et quand mêmie il y en
auroit effectivement une , elle n'empêcheroit pas
qu'il ne se trouvat encore tant de difficultés au
sujet de cette proximité du sang , qu'il n'y au
roit pas d'homme raisonnable , qui osât entre
prendre de les résoudre. La loi est inutile , à
moins qu'il n'y ait une puissance établie pour
juger des différens qui naissent au sujet des dif
férentes manières dont on l'explique. La maxime
fondamentale des grandes monarchies est qu'il
ne peut point y avoir d'interrègne : l'héritier de
la couronne est en possession aussi - tôt que ce
lui qui la portoit est mort . Le mort , comme
disent les Français , saisit le vif : il ne peut donc
у avoir de telle loi dans le monde , ou elle ne

sert de rien . S'il y a des juges pour interpréter
la loi , personne ne peut être roi avant qu'ils
ayent jugé en sa faveur; il n'est pas roi en vertu
de son droit , mais en vertu de la sentence qu'ils
ont prononcée. S'il n'y a point de juges , cette
loi est purement imaginaire ; et un chacun peut
l'expliquer à sa manière. Celui qui voit une
couronne devant ses yeux , et qui a les armes à
la main , n'a besoin que d'un heureux succès
pour se faire roi ; et s'il réussit , tout le monde
est obligé de lui obéir .
Il faudroit être fou pour dire que la chose est
claire d'elle -même , et qu'elle n'a pas besoin
d'être décidée , car il n'y a personne qui ne
sache , que lorsqu'il est seulement question d'un
héritage entre particuliers , il n'y a aucune loi
quelque précise qu'elle puisse être , qui ne soit
sujette à diverses explications, qui sont la source
des différens qui naissent tous les jours , qui ne

.
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peuvent être terminés que par une puissance à
laquelle les deux parties sont obligées de se
soumettre : Or les querelles qui s'alument pour
la possession d'un royaume , sont d'autant plus
épineuses , qu'il n'est pas possible de trouver cette
lci, et d'autant plus dangereuses , que les com
pétiteurs sont ordinairement plus puissans ,
De plus , il faut que cette loi ait été donnée

en général à tous les hommes du monde , ou en
particulier à chaque ration. Si elle est particulière
à chaque peuple , une affaire de cette importance
demande de bonnes preuves ; il faut savcir
quand , comment , ou , et par qui elle a été
donnée à un chacun de ces peuples. Or l'écriture
sainte nous enseignant au contraire qu'il n'y a
eu que les juifs à qui Dieu ait donné des loix ,
et qu'elles ne leur prescrivoient rien de sembla
ble à ce que l'on appelle monarchie héréditaire ,
selon la proximité du sang ,nous pouvons sou
tenir hardiment que Dieu n'a jamais donné une
telle loi à aucun particulier, ni à aucune na
tion . S'il ne l'a pas donnée à un chacun , il ne
l'a
pas donnée à tous ; car un chacun est compris
sous le mot de tous ; et si personne ne l'a , il est
impossible que tous l'aient, ou que tous soient
obligés de l'observer , s'ils ne se trouve personne
qui puisse dire, ni qui sache, quand , où , et par
qui elle a été donnée , ni quel en est le véritable
sens; or c'est ce qu'aucun n'a encore pu nous ap
prendre , comme cela est évident par la diversité
des loix et coûtumes des nations , par rapport à
la disposition des successeurs héréditaires : et
jusqu'à présent aucun de ces peuples n'a pu faire
Voir que la méthode qu'il suit à cet égard , soit

S

94

DISCOUR

plus conforme à la nature que celles qui sont en
usage parmi les autres nations.
Ši Filmer prétend être l'interprête de Dieu ,
et qu'il se croie capable de lever ces doutes , il
me permettra bien de lui demander duquel de
ces cinq moyens suivans Dieu a ordonné qu'on
se servit ; et après cela nous examinerons ce qui
en résulte.
I. En France , en Turquie , et en d'autres
lieux , la succession tombe directement sur le
plus proche mâle de la branche aînée , et sui .
vant cette règle , le fils est préféré au frère de
celui qui a porté le dernier la couronne ; c'est
ainsi que le roi de France qui règne à présent ,
est monté sur le trône préférablement au duc
d'Orléans son oncle , suivant cette même maxime
on préfère les fils de l'aîné aux frères de l'aîné ;
comme cela se pratiqua à l'égard de Richard II.
roi d'Angleterre qui fut élevé sur le trône préfé
rablement à tous les frères du braye prince
Edouard son père.
II . Il y a d'autres peuples qui donnent toujours
la couronne aux enfans mâles de la famille ré
gnante , mais qui cependant préfèrent le plus
âgé , sans examiner s'il est sorti de la branche
ainée, et le droit de représentation n'ayant point
de lieu parmi eux , celui qui est le plus âgé, est
estimé le plus proche parent du premier ro ; et
le second fils du dernierroi, plus proche que son
petit fils quoique sorti de l'aîné ; suivant laquelle
règle tous les fils d'Edouard III . qui lui survé
curent auroient dû être préférés à Richard II. qui
étoit son petit fils.
III. Dans les deux cas ci - dessus mentionnés
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on n'a aucun égard aux filles , quisont exclues de
la couronne aussi bien que des autres inagistra
tures , parce qu'on croit qu'elles sont natureile
ment incapables de commander aux hommes et
de remplir les devoirs d'un magistrat; leurs des
cendans sont aussi exclus de la succession du
trône ; en Turquie , en France , et dans d'au
tres royaumes considérables , elles ne peuvent pas
avoir la moindre prétention ; mais dans quel
ques autres états , et surtout en Angleterre , elles
héritent , tout commeles mâles , lorsqu'elles sont
les plus proches du sang ; c'est par ce moyen que
notre couronne a passé dans différentes familles
et nations.
IV . Comme elles sont entièrement exclues en
de certains royaumes , et qu'il y en a d'autres où
on les admet à la succession simplement , sans
aucune condition , aussi en trouve-t - on où il
ne leur est pas permis de se marier hors du pays ,

ou sans le consentement des états ; c'est ce qui
se pratique en Suède .
V. Il y a des royaumes où on a uniquement
égard à la proxiinité du sang, sans examiner si
le plus proche parent est légitime ou bâtard ;
dans d'autres , les bâtards sont entièrement ex
clus de la succession .

Il est évident par cette diversité de sentimens
qui partagent ces différens peuples sur ce sujet ,
que quand même ils conviendroient tous que le
plus proche d ' : sang doit hériter , il surviendroit
cependant tant de contestations sur la manière
d'interprêter et d'appliquer la règle générale , que
ce seroit une source inépuisable de querelles
mortelles et irréconciliables.
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Si quelqu'un prétend que ce qui se pratique
à cet égard en Angleterre , est entièrement con
forme à la règle que Dieu a donnée à tous les
hommes du monde ; ce sera à lui à debattre cette
question avec les rois de France , et avec plu
sieurs autres princes qui ne peuvent avoir aucun
droit aux couronnes qu'ils portent, si on reçoit
la maxime d’Angleterre comme un établisse
ment diyin . Ensuite, il faudra qu'il prouve que
Dieu se communiquoit plus immédiatement à
nos ancêtres, et qu'il leur donnoit une connois
sance plus distincte et plus parfaite de ses vo
lontés qu à toutes les autres nations , qui d'ailleurs
sont assez considérables pour donner à ce qui se
pratique chez elles , autant de poids que nous
en pouvons donner aux coutumes qui sont reçues
parmi nous : mais tout cela n'empêchera pas que
nous ne puissions conclure avec beaucoup de
saison , que si Dieu a donné aux hommes une
pareille règle , il y a plus de mille ans que nous
n'avons point eu de roi en Angleterre; puis
que de tous ceux qui ont été assis sur ce trône ,
il n'y en a pas eu un seul qui n'y soit monté
par une violation manifeste de cette règle . C'est
ce qui paroît clairement par les exemples que
j'ai déjà rapportés, de Guillaume I. , de Guil
laume II. son fils ; de Henri I , de Henri II . et
de ses enfans ; de Jean , d'Edouard II, de
Henri IV . , d'Edouard IV . et de ses enfans ; de
Henri VII. et de tous ceux qui tirent leur droit
de lui. Et si la possession , ou un heureux succès
suffit pour établir un droit légitime, je crois qu'il

s'en suivra que Jack Strans, Wat Tyler , Per
kin Warbeck ou quelque coquin comme eux
auroient
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auroient été rois legitimes , s'ils avoieht réussi
dans leurs téméraires entreprises. Cette doctrinet
ne tend pas à moins qu'à exposer en proie routes
les couronnes' au premier qui sera en état de
s'en emparer , à détruire toutes sortes de loix e
de réglemens , et enfin à soumettre le droit le
plus légitime au caprice de la fortune. Si cela
est ainsi , un certain comte de Pembroke, qu'on
ne croyoit pourtant pas un fort grand , génie ,
avoit raison de dire que son grand père étoit
un très-habile homme,quoiqu'il ne sût ni lire
ni écrire ; la raison qu'il en donnoit , c'est qu'il
avoit pris une ferme résolution de suivre tou
jours le parti de la couronne , quand même on
la mettroit sur le bout d'un tison . Mais si une
pareille résolution suffit pour acquérir à un
homme la réputation de sage et de prudent,
c'est dommage qu'on ait demeuré silong -tems
à découvrir ce beau 'secret , puisqu'un grand
nombre de personnes , qui faute d'y avoir ja
mais pensé , ont vécu et sontmortes couvertes
de l'infamie , et de la honte qui accompagnent
toujours les méchantes actions , la lâcheté et la
folie , auroient pû passer pour les plus illustres
de leurs siècles , s'ils avoient connữ çette belle
maxime . On auroit pu ' prévenir les factions
sanglantes qui ont toujours déchiré les nations
sujettes à ces sortes de monarchies , en jettant
à croix et à pile , ou en faisant battre en duel
les deux prétendans , comme cela fut pratiqué
par Corbis et Orşua , Cleorestes et Polinice
Ironside et Canut; n'y ayant rien de plus injus
te , de plus impie et de plus ridicule que de
hasarder sa vie et ses biens dans une querelle ,
G
Tome II,
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lorqu'il n'y va point de l'intérêt de notre conse
cience , et que la victoire ne nous peut appor
teraucun profit.
Si la raison nous enseigne que , jusques à ce
que l'on ait admis cet expédient pour terminer
promp ement ces sortes de querelles , des hom
mes ambitieux trouveront toujours le moyen

d'embarrasser les peuples dans leurs différens ,
et que les autres jugeant différemment de ces
sortes de choses , qu'on ne peut réduire à une
règle certaine , se croiront obligés en conscience
de suivre le parti qui leur semble le plus juste ;
l'expérience nous apprend aussi la même chose :
elle ne nous fait que trop connoître que l'am
bition a produit plus de malheurs que toutes
les autres passions qui ont jamais régné dans
le coeur de l'homme. Pour prouver cette vérité,
il ne sera pas hors de propos de distinguer les
malheurs causés par celui qui est sur le trône ,
dans la vue de prévenir les entreprises de ceux
qui voudroient l'en faire descendre , et les
misères que causent au peuple des prétendans
qui se disputent la couronne.
Le conseil que đonna Tarquin à son fils en
abattant , en présence de son envoyé , toutes
les têtes de pavôts qui surpassoient les autres ,
et celui de Lizander , ont toujours servi de règle

aux princes qui craignent qu'on ne leur ôte la
cnronne . Les plus illustres de la nation sont
ceux

que ces princes appréhendent le plus,
parce qu'ils les regardent comme des personnes
toujours prêtes à entreprendre , et très-capa
bles de venir à bout de leurs entreprises. Cette
élévation procède de la naissance , des richesses ,
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de la vertu , ou de la réputation , et lorsque
toutes ces choses se rencontrent ensemble dans
une même personne , elles l'élèvent au plus
haut période de grandeur. Mais je ne sais pas
où l'on peut trouver un exemple d'un homme,
qui possedant tous ces avantages , ait pû sub
sister long -tems sous une monarchie absolue.
S'il est d'une naissance illustre , il faut qu'à
l'exemple de Brutus , il cache l'éclat de ses vera
tus , et qu'il ne cherche point à acquérir de la
réputation , ou qu'il se résolve à périr , à moins
que , pour sauver sa vie , il ne préviennele ty
ran en lui ótant la sienne : tous les autres moyens
qu'il pourroit employer lui seroien inutiles ; il
seroit impossible de le guérir de toutes les
craintes et de tous les soupçons qu'il pourroit
concevoir . Le tyran n'a d'égard pour personne ,
et lors qu'on lui a rendu des services si consi
dérables , qu'il n'est pas en son pouvoir de les
récompenser dignement , il ne manque jamais
de faire périr ceux qui l'ont mis dans la néces
sité de parvitre ingrat. On peut employer di
vers moyens , et se servir de différens prétextes
suivant le temperament des peuples ou la con
joncture des tems ; mais enfin ces bons rois
croyent qu'il en faut venir là , et pourvû qu'ils
en viennent à bout , il leur importe fort peu
que ce soit en observant quelque forme de
justice , ou que l'exécution se fasse parun muet
avec une corde d'arc . Le comte de Northum
berland , et son brave fils Hotspur , élevèrent
Henri IV sur le trône : le vaillant Comte de
Warwick у fit monter Edouard IV : Stanley
mit la couronne sur la têre de Henri VII ; mais
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aucun de ces souverains ne se crut en sûreté
jusqu'à ce qu'il eût fait périr son bienfaiteur.
Quelqu'ınébranlable que soit la fidélité d'un
tel homme , quelque humilité et quelqu : mo
destie qu'il fasse paroître , tout cela n'est point
capable de le garantir d'un pareil malheur. La
modération que Germanicus témoigna en refu
sant les honneurs qu'on lui vouloit faire , et '
son adresse à appaiser les légions mutinées , ne
servit qu'à avancer sa ruine : lorsqu'on vit qu'il
dépendoit de lụi de monter sur le trône , on
crut qu'il falloit qu'il y montật ou qu'il
périt ; il n'y avoit point de milieu entre
le trône et le tombeau. Il y a apparence que
Caligula , Néron et d'autres bètes semblables à
eux ,haïssoient la vertu à cause du bien qu'elle
renferme en soi ; mais je ne saurois m'imaginer
que ces princes , non plus que leurs prédéces
seurs et leurs successeurs , se fussent portés à
l'extirper entièrement , si ce n'est qu'ils con
nurent par expérience qu'elle étoit incompati
ble,avec leur gouvernement ; lorsqu'ils en furent
une fois persuadés , ils ne crurent pas devoir
épargner personne, non pas même leurs plus
proches parens. Artaxerxes fit mourir son fils
Darius ; Hérode massacra impitoyablement la
meilleuſe de ses femmes , et tous ses fils, excepté
le plus méchant. Tibère fit périr Agrippa Post
humus e Germanicus avec sa femme et ses deux
fils. Nonobstant toutes les louanges données à
Constantin le grand , ce prince se souilla du
sang de son beau -père , de sa femme et de son
fils. Philippe II , roi d'Espagne, ôta impitoya
blemerit la vie a Don Carlos , pour se délivrer
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de l'appréhension qu'il avoit conçue des* des
seins de ce prince ; et on ne doute point que
Philippe IV ne se soit défait de son frère Don
Carlos et de son fils Balthazar , pour la même
raison . Ces cruautés barbares étoient si cammu
nes en Angleterre', que tous les princes Plan
tagenets , et toutes les familles nobles qui leur
étoient alliées étant éteintes , nos ancêtres furent
obligés d'aller chercher un roi datis une des
moins considérables de la province de Galles .
Lorsque l'on vit cette maxime si bien éta

blie , ceux qui n'étoient pas d'humeur à vou
loir- si -tôt renoncer à la vie , tachérent de trou
ver le moyen de se défendre ; et ne trouvant
que celui de faire mou
P int d'autre expedient que
rir la personne qui étoit sur le trône , ils ont
toujours tâche d'exécuter ce dessein par quelque
conspiration secrette , ou à force ouverte lors
qu'ilsnel'ont pu faire- autremeni"; le“ nombre
des princes qui ont été détruits de cette manière ,
et des pays qui ont été mis en combustion par

ceux que la crainte de périr a porté à ces ex
trémit és, n'est pas beaucoup moindre que le
nombre de ceux qui ont été exposés aux mê
mes malheurs par l'ambition des personnes qui ,
peu contentes de leur condition présente , cher
choient à s'élever sur les ruines d'autrui. Les
désordres causés par la contestation de plusieurs
prétendans à la même couronne , avant qu'un
d'entr'eux s'en pùt rendre paisible possesseur ,
n'ont pas été moins fréquens , ni moins san
glans que ceux dont j'ai déjà parlé ; lès mi
sères auxquelles les différens de ces rivaux ont
exposé la

plupart des états , et la ruine qu'il
G 3
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ont attiré sur les empires grec et romain , suf
fisent pour prouver cette vérité ; cependant
pour éclaircir encore davantage cette matière ,
j'en rapporterai d'autres exemples. Mais parce
que ce seroitavoir trop de présomption que
de m'imaginer que j'ai lu toutes les histoires
du monde , et que je me rendrois ennuyeux si
je rapportois toutes celles que je sais , je me
contenterai de celles qui sont les plus remar
quables : et si je fais voir que tous les gouver
nemens absolus ont éte sujets aux mêmes mal
heurs , nous pourrons croire, sans craindre de
nous tromper , qu'ils ne sont pas accidentels,
mais produits par une cause permanente qui
A
opérera toujours les mêmes , ou semblables
effets.

Pour commencer par les exemples que nous
fournit l'histoire de France; la succession n'étant
pas bien établie du tems de Mérovée , qui
s'empara de la couronne au préjudice des petits
fils de Pharamond ; il ne fut pas plutôt mort
que Gilles monta sur le trône , ayant obligé
Chilperic fils de Mérovée, de sortirdu royaume;
ce qui ne se fit pas sans répandre bien du sang.
des
Chilperic y rentra quelque tems après par
moyens aussi violens ; on dit que ce prince
ayant épousé Basine, femme du roi de Turinge ,
qu'il avoit débauchée auparavant , sans se -sou
venir des obligations qu'il avoit à son mari ,
chez qui il avoit trouvé un azile assuré, eut
Histoire de unle vision la nuit qui suivit leur mariage. Il
France. Vie de vit d'abord des lions , des licornes , et des léo
Chilperico .
pards , et ensuite des ours et des loups , et enfin
des chiens , des chats et une infinité de petites
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bêtes qui se déchiroient. Les français ont tou
jours cru que cette vision leur réprésentoit le
naturel et la destinée des trois races qui devoient
les gouverner; et l'expérience n'a que trop fait
voir qu'ils ne se sont pas trompés dans cette
pensée. Clovis, leur premier roi" chrétien , fa
meux dans l'histoire , ayant considérablement
aggrandi ses états par des moyens légitimes ou Mezeray di
injustes , mais principalement par le meurtre de Serres.
d'Alaric , de Ragnocaire et de leurs enfans , et
en persuadant à Sigismond de Mets de tremper
ses mains dans le sang de son père. Sigebert ;
Clovis , dis -je , après tant de glorieuses actions
laissa son royaume à ses quatre fils qui lui
firent ressentir de cruels effets de leur rage ;
un chacun d'eux faisant tous ses efforts pour
s'emparer de toute la monarchie qu'ils avoient
partagée entre eux ; et lorsqu'après tous les
malheurs qu'entrainent avec soi de semblables
contestations ,la fortune se fut déclarée en faveur
de Clotaire , qui étoit le plus méchant de
tous , et qui étoit redevable de ce grand suc
cès au massacre de ses frères , de ses neveux
et de la plus considérable noblesse gauloise et
française ; lui seul en retira tous les avantages,
la nation n'en devenant pas plus heureuse. Car
après sa mort , la fureur de ses fils replongea l'es
pauvres peuples dans le même abîme de mal
heurs , où ils avoient été engloutis sous la do
mination cruelle de ce prince et de ses frères.
Les fils de Clotaire avoient appris de leurs pré
décesseurs à faire le mal sans répugnance ; mais:
deux infames P. les plongèrent de plus en plus
dans le vice ; les conseils pernicieux de ces deux
G A

104

DISCOURS

monstres d'impureté , Frédégonde et Brunehaut,
les précipitèrent dans un abime de crimes énor
mes ; cette sorte de yermine qui est si.com
mune, dans les monarchies , a rarement gou
verne les sénats ou les gouvernemens populaires.
Chilperic II , ayant fait, massacrer plusieurs per
sonnes du sang royal et un nombre infini de
noblesse et de peuple , se rendit maitre par
ce moyen d'une étendue siconsidérable de pays ,
qu'on l'appella depuis roi de France. Pout affera
mir ses; usurpations et s'assurer ce nouveaų
tître , il fit mourir son fils ainé , sous prétexte
que Brunehaud l’animgit; à se révolter contre
lui ; non -content de ce meurtre , il ; fit sem .
blablement périr Çloyişison second fils , de peur
qu'il ne vengeât la mort de son frère : il épousa
l'infame Fredegonde , et fut assassiné peu de
tems après parson adultère Landri. Le royaume
se vit exposé après, sa mort aux mêmes mal
heurs , par la rage et la fureurdes princes qui
lui survéquirent; la plupart de ces princes
perirent par le fer ; et . Brunehaud qui avoit été
la principale cause de ces tragédies , fut attachée
à la queue d'un cheyal indompté , et souffrit
une mort aussi infame que sa vie avoit été
impure ; mais tout cela ne rendit pas la nation
plus heureuse.

C'étoient là les lions et les Jeot

pards . Ils mirent tout le noyaume en combus
tion ; mais 'ayant de l'adresse et de la valeur.i,
ils maintinrent en quelque , façon le crédit et
la puissance de la nation , et celui qui s'emé
paroit du trône , avoit soin de la défendre.
Mais ceux - ci s'étant défaits les uns les autres ,
la racine empoisonnée produisit une autre est
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pèce de peste encore plus mortelle à l'état que
ne l'avoit été leur fureur. La vigueur étoit éteinte ,
et la succesion étant mieux établie . , dix rois
à qui les français ont donné le nom de fainéans
succedererit à ceux-ci. Peut- être trouvera - t - on
des person.nes qui diront que ceux quine font
rien , ne font point de mal; mais ce raisonne
ment -là est faux , par rapport aux rois .

A

Celui qui se charge du gouvernement d'un
peuple , ne peut faire de plus grand mal que:
de ne rien faire , et le crime le moins pardon
nable qu'il puisse commettre ., c'est de n'é
gliger lâchement l'exercice de sa charge pour
se.jetter dans les bras de la volupté et de la
paresse. La vertu et la valeur périssent sous
le régne d'un tel souverain ; on ne sait ce que.
c'est que d'observer, une bonne discipline, on
ou '
méprise la justice , on pervertit les loix ,
laisse
cor
peuple
se
inutiles
;
le
bien on les rend
rompre ; on épaise le trésor public ,' ét toute
l'autorité étant entre les mains de flatteurs , de
P. de favors , de maquerelles , et de lâches
scélérats qui rendent le gouvernement mépri
sable , toutes sortes de désordres y entrent en
foule. Cette stupidité paresseuse et lâche a fait
plus de mal , que la plus grande cruauté qui
ait jamais été exercée dans le monde par des
gens spirituels et courageux; ou , pourmieux
dire , ces bêtes paresseuses ont toujours été plus
cruelles que toutes les personnes d'esprit. Les
règnes de Septimus Sévérus , de MahometII
e de Selim II furent cruels et sanglans ; mais
ils exercèrent leur fureur contre les étrangers ,
et contre quelques-unsde leurs plus

proches
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parens , ou contre ceux

qu'ils soupçonnoient

de vouloir entreprendre contre leur autorité : la
condition du peuple étoit tolérable ; ceux qui
vouloient vivre sans rien entreprendre, n'avoient
rien à craindre : on soutenoit la réputation de
l'empire , on en défendoit les frontières , et on
avoit soin de maintenir la tranquilité publique.
Mais lorsque l'épée fut en la main de princes
paresseux , fous et lâches , elle devint inutile
quand il fut question de s'en servir contre des en
nemis étrangers, ou pour punir les pertubateurs
du repo ; public, quoiqu'ils s'en servissent tou
jours avec trop de succès contre leurs meilleurs
sujets. Le seul moyen de se garantir de leur
fureur ,' étoit d'allumer une guerre civile ; on
ne peut guère éviter ces sortes de guerres , lors
qu'une couronne défendue par un prince lache
doit être la récompense du premier qui osera
entreprendre de s'en saisir. C'est-là une source
inépuisable de désordres ; et jamais une nation
n'a joui d'une paix durable, lorsque les plus
distingues d'entre les sujets ont connu qu'il y
avoit moins de danger à former les plus vio
lentes entreprises , qu'à se soumettre patiemment
au vouloir d'un prince , qui se laisse gouverner
par des misérables , qui se mettent en crédit
auprès de lui en le Alattant dans ses vices les
plus énormes. Mais ceci n'est pas encore tout ;
ces princes haïssent et craignent ceux qui les
surpassent autant en vertu et en réputation ,
qu'ils leur sont inférieurs en biens et en puis
sance , et ne croient pas pouvoir mettre leurs
personnes en sûreté , ni accroître leur autorité,
à moins qu'ils ne trouvent le

moyen de les
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faire périr . Ce leur est une chose ordinaire. Inter
scorta & ganeas principibus viris perniciem ma
chinare , et de faire servir la cruauté de man ..
teau à leur lâcheté et à leur ignorance.
Outre les malheurs que cause au public la

perte des personnes illustres , qui sont pro
prement la base et le soutien de l'état , ces

1

sortes de règnes sont toujours accompagnés de
troubles et de guerres civiles ; les grands se
servent de voies aussi violentes pour se rendre
maîtres de la personne d'un prince foible ,
lorsque l'ordre de la succession est si bien éta
bli , qu'ils ne jugent pas à propos de le dém
pouiller du titre de roi , que s'il s'agissoit de
le déposer pour se mettre en sa place. Les
querelles sanglantes qui s'allumèrent entre
Grimbauld > Ebroin , Grimoald et plusieurs
autres , pour la charge de maire du Palais , ne
firent pas moins de mal à la France que lui
en avoit fait la rage des princes qui s'étoient
disputé la couronne. Elles eurent toutes le même
,
succès : Après plusieurs révolutions ' Charles
Martel s'empara de tout le gouvernement du
royaume qu'il avoit défendu contre les Sara
sins avec tant de valeur ; et ayant transmis
sa charge et son autorité à son fils Pepin >
l'assemblée générale des états , du consente
ment de toute la nation , lui donna le titre de
roi ; action qui fut approuvée de tout l'uni
vers. Cela donna quelque relâche au peuple ;
mais il n'étoit pas possible de guérir par ce
moyen un mal qui avoit pris de si profondes
racines ; et le royaume qui , par la sage se ,
par la valeur , et par la réputation de Peping,
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civiles
viles pendant sa
avoit été exempt de guerres ci
vie , en fut aussi cruellement agité que jamais
incontinent après la mort de ce prince. Ces
fils

Carloman et Charlez partagèrent entr'eux

la monarchie , mais peu de tems après ' un
chacun d'eux voulut avoir tout. Carloman mis
le royaume en combustion , fit soulever les
Lombards, et s'avança avec une puissante afm.
mée contre son frère , jusques à ce qu'il fut
arrêté au milieu de sa course par une mort
prématurée ; car on ne doute point que cette
ce présens que les
mort ne fùt l'effet de
princes donnent libéralement à ceux de leurs
proches qu'ils croient aspirer à la couronne.
Charles priya ses deux fils de l'héritage de leur
père , il les enferma dans une étroite prison,
et nous ne savons ce qu'ils devinrent. Son
causa pas moins
troisième frère Griffon ne
de troubles , et né fut pas plus heureux que
l'avoit été Carloman ; les remumens des Gas
cons , des Italiens et des Allemands- né se ter
minèrent que par' sa mort. Mais tous ces avan
tages considérables que Charles avoit acquis
à son pays par 'une valeuret une fortune ex
traordinaires , finirent avec sa vie ; il donna
l'empire et le royaume de France à son fils
Louis le Débonnaire , et laissa le royaume d'I
talie à son petit fils Bernard : 'mais ces deux
princes ne purent jamais s'accorder ensemble ,
et Bernard étant tombé entre les mains de
cet onc !e inhumains lui fit crever tés
Louis ,
yeux , et

il en perdit la vien trois jours après.

Cela ne fut pas suffisant pour maintenir la
paix : les trois fils de Louis , Loihaire , Louis
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et Pepin se révoltèrent contre lui , assemble
rent un concile à Lyon , le déposèrent , et
partagèrent l'empire entr eux . Cinq ans après ,
ce prince infortuné trouva moyen de se sau
ver du monastère où on l'avoit enfermé ; il
recommença la guerre , et tomba encore une
fois en la puissance de Lothaire qui le retint
la guerre s'alluma
prisonnier. Après sa mort ,
plus que jamais entre ses enfans : l'empereur Je crois
Lothaire attaqua Louis roi de Bavière ,et Charles Sidney se trompe à
roi de Rhérie ; ces deux princes unis ensemble cetégard ; Lothaire
le défirent , * et le confinèrent dans un monas- deurs du monde,
se
tère où il mourut. Il s'éleva de nouvelles que- dépouilla volontai
relles entre lesdeux frères au sujet du partage veraineté etchangea

des terres qu'ils lui avoient otées , et laissèrent sa pourpre impériale
seulement la Lorraine à son fils. Louis mourut en un frocdont il se
couvrit dans l'abaie
bientôt aprè: , 'et Charles prenant possession de Prom ,où ilmou
de l'empire et du royaume , finit une vie peu rut quelques mois
glorieri se après avoir échoué dans l'entreprise Chron. p.329. édita
qu'il avoit formée de dépouiller Hermengarde , de Hollande.
fille de son frère Louis , du royaume d'Arles',
et des autres provinces que son père lui avoit
laissées . Louis le Bègue son fils, règna deux
ans ; son règne fut rempli- de "troubles ; et
Charles le Simple , qui étoit le seul fils lé
gitime qu'il eût, ne monta sur le trône qu'a
près la mort de ses deux bâtards Louis et
Carloman ,

de

Charles le

Gras ' er d'Eudes ,

duc d Anjou . Charles le Gras fut déposé de
l'empire et du royaume , dépouillé de ses
ens, et mourut de pauvreté dans un village.
Charles le Simple ne fut pas plus heureux ,
et les peuples ne jouirent pas d'une grande tran
quillité sous son règne : Robert , duc d'Anjou ,
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lui fit la guerre , et se fit couronner à Rheims ;
mais il perdit lui-même la vie bientôt après ,
dans un anglant combat qui se donna proche
de So sons. He ert , comte de Vermandois son
gendre , ayant ramassé les débris de son armée ,
se rendit maître de la personne de Charles , et
convoqua l'assemblée générale des états qui le
déposerent, et donnèrent la couronne à Raoul
duc de Bourgogne , quoiqu'il ne fût du sang
royal que du côté de sa mère , ce qui n'est
pour rien compté en France. Charles le Simple
éant mort , son fils Louis lui succéda ; mais
il régna avec peu de gloire , et ses sujets fu
rent accablés de malheurs sous sa domination .
C'est- là la paix dont les Français jouirent sous
leurs monarquez pendant cinq ou six siècles ;
et il seroit difficile de dire de quoi ils eurent
plus à souffrir, ou de la violence de leurs
souverains, ou de l'ambition de ceux qui aspi
roient à la couronne ; ou si la fureur de ceux
d'entre leurs rois qui eurent de l'activité et
de la valeur , leur fut plus pernicieuse que la

paresse des rois Fainéans : Mais quoiqu'il en
soit , toujours est - il certain qu'ils perdirent sous
ces derniers , tout ce qu'ils avoient gagné à la
sueur de leurs corps et au péril de leurs vies
sous la conduite des premiers. Henri et Othon
de Saxe par une vertu semblable à celle de
Charlemagne , otèrent l'empire aux Français , et
en établirent le siège en Allemagne , laissant
seulement la France à Louis d'Outre Mer , et
à son fils Lothaire. Ceux - ci semblent avoir ras
semblé en leurs personnes la trahison , la cruauté
l'ainbition et la bassesse : toujours entrepre
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nans , et toujours battus ; leurs passions fu
rieuses les poussoient incessamment à former
d'injustes desseins . Ils tourmentèrent si cruel
lement leurs sujets et leurs voisins , qu'ils de
vinrent l'objet de leur haine et de leur mépris.
Ces choses éteignirent la vénération dûe à la
mémoire de Pépinet de Charlemagne ; et obligea
la nation à avoir recours à un étranger pour
mettre fin à ses malheurs, plutôt que de se lais
ser entièrement ruiner , par leurs indignes des
cendans. Ces peuples avoient éprouvé tous les
moyens imaginables ; ils avoient déposé quatre
ils
rois en l'espace de cent cinquante ans ,
avoient donné la couronne à cinq personnes
qui n'y avoient point d'autre droit que celui
que la nation leur avoit conféré , il , avoient
ensuite rétabli sur le trône les descendans de

ceux qu'ils avoient déposé ; mais tout cela ne
leur servit de rien : les vices de ces souverains
étoient incorrigibles , les maux qu'ils leur fai
soient souffrir étoient insupportables, ils avoient
continuellement la guerre les uns avec les autres ,
et périssoient malheureusement dans les com
bats, ou par trahison. Ils ne manquoient jamais .
d'engager la nation dans des guerres civiles
pour la défense de leurs impertinentes que
felles , et cela dura sans interruption jusques à
ce qu'on eût rejetté toute la race , pour mettre
la couronne sur la tête de Hugues Capet. Les
peuples ne furent pas tout-à - fait si malheureux
sous lui et sous ses descendans ; mais la dimi
nution de leurs maux étoit l'effet d'une cause
qui n'est en aucune façon avantageuse à la
monarchię absolue . Les misères que les Fran
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çais avoient souffertes , leur aprirent qu'il étoit
à propos de donner des bornes plus étroites à
l'autorité royale ; et en rendant héréditaires les
duchés et les comtés , qui auparavant n'étoient
que des charges dont le roi pouvoit disposer ,
ils mirent la noblesse en état de s'opposer à la
trop grande puissance du monarque ; et quoique
ce nouvel établissement exposàt le commun
peuple à quelques vexations , cependant elles
étoient peu considérables en comparaison des
maux qu'ils avoient soufferts auparavant. Lorsque
les grands se virent en possession de terres qui
ne dépendoient point de la volonté du roi ;
ils commencèrent d'aimer leur patrie ; et quoi
qu'ils servissent le souverain de bon cæur dans
toutes les occasions où il s'agissoit de l'intérêt
public , ils ne se laissoient pas facilement en
gager dans les querelles personnelles de ceux
qui étoient sur le trône , ou de ceux qui vou
1
loient y monter.
Pour se conserver eux - mêmes dans cet heureux
état , ils traitoient leurs vassaux avec beaucoup

de douceur ; et les choses ayanttoujours continue
à- peu - près sur le même pied , excepté depuis
cinquante ans , cette monarchie fut
moins agitée qu'elle ne l'avoit été lorsque l'au
torité du roi étoit moins bornée. Néanmoins

environ

1

ces pauvres peuples n'eurent pas grande raison
de se glorifier de cet avantage ; il restoit en
core parmi eux une racine qui de tems en
!
tems produisoit des fruits empoisonnés : les
guerres civiles étoient fréquentes dans ce royau
me , quoiqu'elles ne fussent pas si cruelles que

les précédentes l'avoient été ; et souvent on ne
s'engageoit

.
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s'engageoit dans ces guerres que pour appuyer
les prétentions des différens princes qui aspi
roient à la royauté. Toutes les guerres que la
France eut à soutenir contre l'Angleterre , de
puis qu'Edouard II . eut épousé Isabelle fille de
Philippe le Bel , qu'il prétendoit devoir être son
héritière , sont de cette nature. Les combats de
Créci , de Poitiers et d'Azincourt si funestes à
la France ; tant de sang répandu , et tant de
pays ravagés par Edouard III. , par Edouard
princes de Galles , et par Henri V., firent con
noître aux Français de quoi les contestations entre
plusieurs prétendans sont capables ; ces peuples
furent accablés de tous ces malheurs , faute de
trouyer un interprète des loix de la succession
qui pût décider le différent entre l'héritier mâle 2
ou l'héritier en général. Les divisions qui dé
chirèrent les maisons d'Orléans et de Bourgogne ,
d'Orléans et d'Armagnac , procédoient de la
même source ; et les assassinats , qui semblent
avoir été la cause immédiate de ces querelles ,
étoient uniquement l'effet de la haine que leur
concurrence avoit allumée dans leurs cours .
Les contestations encore plus odieuses, quoique
moins san lantes , qui désunirent Louis XI. ,
et son père Charles VII . , et la jalousie que ce
premier conçut contre son fils Charles VIII. pro
cédèrent du même principe . Charles de Bour
bon se préparoit à mettre toute la France à feu
et à sang pour une semblable querelle , lorsque
ses desseins finirent avec sa vie à l'assaut de
Rome . Si les ducs de Guise avoient été plus heu
feux dans leur entreprise , ils auroient bientôt
quitté le prétexte de la religion dont ils se cou .
H
Torpe
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vroient , pour faire valoir ouvertement le droit
qu'ils prétendoient avoir à la couronne ; et pour
réparer le tort qu'on avoit fait , selon eux , à
la race de Pepin , ils n'auroient pas manqué de
détruire celle de Hugue Capet. Henri III. Roi
de France , pensant prévenir ce maheur par le
massacre de Henri le Balafré , er du Cardinal
de Guise son frère , ne fit qu'avancer sa propre
ruine , et mit tout son royaume dans une hor
rible confusion. Notre siécle nous fournit plus
d'un exemple d'entreprises de même nature sui
vies du même succès. Le duc d'Orléans a sou
vent pris les armes contre son frère Louis XIII.;
la reine sa mère attira les espagnols dans le
parti de ce prince ; M. de Montmorenci péric
en voulant défendre sa querelle ; Fontrailles la
renouvella par un Traité qu'il fit avec l'Espagne,
dans

lequel il

ne s'agissoit pas moins de la

ruine du roi que de celle du cardinal ; cette
querelle coûta la vie à Messieurs de Cinq -Mars
et de Thou . Ceux qui connoissent la disposi
tion des affaires de cette monarchie , ne doutent
point que le comte de Soissons ne se fùt em
paré de la couronne , et qu'il n'eut été ass'sté
dans ce dessein par la plus considérable partie
de la France , s'il n'eût pas été tué en pour
suivant la victoire qu'il avoit remportée à la
bataille de Sedan . Depuis ce tems- là , il y a
eu tant de troubles dans le royaume , qu'il est
aisé de voir que ceux qui en étoient les auteurs
se proposoient tout autre chose que l'éloigne
ment de Mazarin ; et on a dit plus d'une fois
au maréchal de Turenne qu'il avoit conservé
et affermila couronne sur la tête du Roi , en
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arrêtant à Gien les progrès que

YIS

le prince de

Condé auroit pû faire après la défaite du ma
réchal d'Hocquincourt. Pour faire voir encore
plus clairement la fermeté , le bon ordre , et
la tranquilite domestique qui règnent dans les
monarchies absolues , il ne faut que jetter les
yeux sur ce qui s'est passé de nos jours . Nous
avons souvent vû les princes de la maison de
Bourbon divisés entr'eux ; le duc d'Orléans
le comte de Soissons , les princes de Condé et
de Conti en guerre avec le roi : les ducs d’An
goulême, de Vendôme , de Longueville , le
comte de Moret et d'autres bâtards de la mai
son royale suivre leur exemple ; les maisons
de Guise d'Elbeuf, de Bouillon , de Nemours ,
de la Rochefoucault , et presque toutes les plus
illustres familles de France , avec les parlemens
de

Paris ,

de

Bordeaux

et

quelques

autres

cours souveraines , se joindre à ces princes . Je
pourrois rapporter plusieurs autres exemples
pour faire voir que cette monarchie , aussi
bien que toutes les autres , a été dès ses coma
mencemens , remplie de sang et de carnage
par la violence de ses souverains et par l'am
bition de ceux qui aspiroient au trône ; et
que la fin d'une guerre civile a été le com
mencement d'une autre ; mais je crois que ce
que j'ai dit est suffisant pour prouver en général
qu'elle n'a jamais goûté un repos tranquile
au dedans , sans parler des guerres étrangères
qu'elle a eu à soutenir.
Les royaumes d'Espagne n'ont pas été plus
exempts de troubles ; mais principalement ce
lui de Castille dont les rois avoient une autorite
H 2
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moins Lornée , que les souverains de ces autres
royaumes. Si l'on voul it rapporter tous les
exemples de cette nature , il faudroit transcrire
toutes leurs histoires ; mais quiconque aura
trouvera
assez de tems pour les examiner ,
qu'après plusieurs troubles , Alphonse II . , quoi
qu'on lui ait donné le glorieux nom de sage ,
fut déposé par les menées de son ambitieux
kils : il verra don - Alphanse surnommé le dé
shérité , supplanté par son oncle don - Sanche le
Brave ; Pierre le cruel chassé du trône et tué
par le comte de Tristemare son frère bâtard .
Depuis le tems de cet Alfonse dont je viens
de parler , jusqu'au règne de Ferdinand' et d'Isa
kelle , qui comprend l'espace d'environ deux
cents ans , il s'en est passé si peu 'sans guerres
civiles , qu'à peine puis-je me ressouvenir qu'on
én ait été exempt deux ans de suite : et qui
conque prétend que dans ces derniers tems
cette monarchie a joui d'une paix plus 'tran
quille , doit avouer , s'il a de la bonne foi ,
qu'il faut plutôt attribuer cette paix à l'adresse
qu'on à eu de se défaire de ceux qui pou
yoient brouiller , qu'à la bonté de la constitu
tion de ce gouvernement ; il y a apparence que
cette tranquilité auroit éte interrompue , si on
n'avoit pas trouvé le secret de prévenir les
desseins de don - Jean d'Autriche , de don - Carlos
fils de Philippe II., d'un autre prince de même
nom fils de Philippe III . ; & de don - Baltazar
fils de Philippe IV .
Que si ce que nous avons déja dit ne suffit pas
pour nous convaincre de ces vérités , jettons les
yeux sur ce qui s'est passé chez nos plus pros
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shes voisins , et nous verrons dans quels mal
heurs le démêlé de Bailleul et de Bruce plo.igea le
royaume d'Ecosse , quelles'en furent les funestes
suites , jusques à ce que la couronne tomba Buchans
dans la famille des Stuards : le régnetranquille et Drummonda
l'heureuse mort des cinq rois qui

ont

porte Melvil,

le nom de Jacques ; l'admirable fermeté et la
paix dont ce gouvernement jouit sous la do
mination de la reine Marie ; et enfin la parfaite
union dans laquelle elle vécut avec son mari ,
son fils et son peuple , aussi bien que le bon
heur de cette nation , tant quelle fut gouvernée
par cette bonne princesse.
Mais les malheurs que de semblables contes
tations ont causé à l'Angleterre , surpassent en.
core tous ceux dont j'ai déja fait mention . Guil.
laume le conquérant ne fut pas plutôtmort,que la
nation se vic déchirée par son fils Robert , qui
disputa la couronne à ses deux autres fils Guillau
me et Henri. Après leur mort et celle de leurs
enfans , la même chose arriva entre Etienne
et Matilde : pour terminer toutes ces contesta
tions , on donna la couronne à Henri ; mais
cet expédient ne produisit aucun effet. Bien
tôt après , il s'éléva , entre ce prince et ses fils ,
des disputes encore plus

scandaleuses , et qui

ne furent pas moins dangereuses ; ces enfans
dénaturés plongèrent le royaume dans un abîme.
de malheurs, et par leur rebellion ils firent mou
rir leur père de chagrin . Les règnes de Jean
er de Henri III furent encore plus remplis de
troubles. Edouard II , prince adonné à toute scrte
de débauches , gouverna la nation d'une mar
nière infame et détestable ; on fut ebligé de
1.
3
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le déposer , et enfin sa femme et son fils le
firent cruellement mourir . Edouard III employa
sa valeur et celle de ses sujets contre les français et
contre les écossais ; mais leurs victoires n'apporté
rent aucun avantage à la nation, parce que les fon
demens du gouvernement etoient en désordre. Le
souverains'en attribua toute la gloire et tout le pro
fit. Ce prince étant mort , les anglais perdirent par
la lâcheté de son successeur tout ce qu'ils
avoient conquis en Ecosse et en France , et cette
" perte leur

couta plus de sang ,

que les con

quêtes ne leur en avo ent coûté ; les guerres
civiles que la fureur et la rage de ce successeur
allumèrent dans l'état , eurent le inême succès
que celles d'Edouard II . La tranquillité du régne

de Henri IV . fut interrompue par de dange
reuses guerres civiles ; et je ne sais si la vic
toire qu'il remporta à Shrewsbury auroit bien
pu le maintenir sur le trône , si sa mort n'a
voit prévenu les nouveaux troubles qui étoient
sur le point d'éclorre. Henri V. acquit tant de
réputation par sa vertu et par ses victoires , que
personne n'osa aspirer ouverteinent à la cou
jonne tant qu'il vécut ; mais la tempête qui
s'étoit formée contre sa famille , éclata avec
la dernière violence aussitôt qu'il fut mort . La
fo :blesse de son fils , encouragea le duc d'lork
à faire valoir un nouveau titre ; ce qui causa
de si grands malheurs que jamais peuple n'en
a souffert de si funestes , excepté en de pareilles
occasions ; car, sans compter le carnage de plu
sieurs milliers de personnes , et sur-tout de
celles qui étoient accoutumées de porter les
armes ; sans parler de la meilleure partie du

1
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royaume qui fut ravagée , et de la perte de toue
ce que nos rois avoient hérité ou conquis en
France , quatre- vingt princes du sang , comme
Philippes de Commines les appelle , périrent
dans les combats , ou par la main du bour
reau. Plusieurs familles des plus illustres de la
nation furent éteintes ; et les autres perdirent
les personnes les plus considérables qu'elles eus
sent parmi elles. On massacra trois rois , et
deux héritiers présomptifs de la couronne ; la
nation se vit réduite à la honteuse nécessité
d'élever sur le trône un jeune homme, qui pour
couvrir la bassesse de sa naissance , n'avoit autre
chose que sa généalogie galloise , qui servait
à faire voir qu'un tailleur tiroit son origine du
prince Arthur , de Cadvallader , et de Brutus.
Mais les plaies de la nation étoient trop grandes
pour pouvoir être guéries par cet appareil. Ce
nouveau souverain ne pouvoit pas beaucoup
s'assurer sur un aussi chétif titre , quoiqu'il eut
tâché de le rendre meilleur , en épousant une
princesse , dont la naissance étoit fort douteuse .
Sa propre bassesse lui inspiroit de la haine poup
les nobles, et croyant qu'il leur seroit aussi aisé
de lui ôter la couronne qu'il leur avoit été aisé
de la lui donner, il employa toutes sortes d'ar
tifices pour détruire les restes de la maisąır
d'Iork , dans la crainte qu'il n'en sortît quelque
rival qui lui disputât le trône , et fit tous ses ef
fors pour détruire tous ceux qui étoient en étar
de lui résister. Cette conduite affoiblir extre
mement le corps de la noblesse , qui tenoit la
balance entre lui et les communes , et ce fute
là ce qui commença à changer

la

forme de

)
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notre ancien gouvernement ; mais nonobtant tou
tes ces précautions, ce prince réussit si mal à
établir la tranquillité dans le royaume , que des
miserai les , comme Perkin , Warl eck et Sim
nel , n’eurent pas beaucoup de peine à mettre
tout en combustion. Le régne de Henri VIII .
fut rempli de troubles et de sang ; Marie régna
en furieuse ,et sous son gouvernement , nous
serions sans doute devenus esclaves de la plus
puissante , de la plus orgueilleuse , et de la plus
cruelle nation qu'il y eut alors sur la terre , si
Dieu ne nous avoit miraculeusement protégés.
Edouard VI et la reine Elisabeth , nonobstant
la bonté de leur naturel , et la connoissance
qu'ils avoient de la vérité en matière de re
ligion , furent contraints par ce qu'on appelle
Jalousie d'état , de répandre si souvent le sang
des personnes les plus illustres par leur naissance ,
que si leurs règnes méritent d'être regardés com
me les plus doux dont on ait entendu parler
sous les gouvernemens monarchiques ,on ne peut
pourtant s'empêcher de reconnoître , que ces
règnes ont été plus insupportables que la domi
nation d'aucune république que ce puisse être ,
en tenis de paix ; et cependant, ils ne purent
jamais assurer leurs vies contre les attentats de
ceux qui conspiroient leur ruine , fondés , comme
ils le prétendoient , sur des droits légitimes .
Ayant fait voir en partie les malheurs aux
quels la violence de certains princes , aussi bien
que la bassesse , la folie et la lâcheté d'autres
souverains, expose ordinairement , pour ne pas
dire continuellement, les peuples sujets aux
gouvernemens monarchiques; et ayant mon
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tré ce qu'ils sont obligés de souffrir des con
testations qui arrivent entre plusieurs préten
dans à une mème couronne , losque, divisés
en différens partis , ils se portent avec autant
de chaleur à l'avancement de la personne qu'ils
favorisent , que si eux et leur patrie étoient
intéressés dans la querelle , et combattent avec au
tant d'ardeur pour se donner un maître , qu'ils
le pourroient faire raisonnablement pour n'en
avoir point ; je ne me trouve pas capable de
décider lequel de ces deux maux est le plus
dangereux . On voit évidemment que les vices
des souverains sont dommageables au peuple ,
mais je ne saurois dire qui est plus funeste aux
sujets de la cruauté et de l'orgueil de ses mai
tres , ou de leur stupidité et de leur fainéantise .
Tous les gouvernemens monarchiques sont su
jets aux guerres civiles , mais il n'est pas fa
cile de déterminer si celles qui procedent des
contestations qui naissent entre différens pré
tendans à une même couronne , avant qu'un
de ces prétendans s'en soit rendu paisible pos
sesseur , sont plus fréquentes et plus sanglantes
que celles qui proviennent de l'appréhension que
celui qui est sur le trône a de perdre ce qu'il
a acquis , qui l'oblige à faire tous ses efforts
pour le conserver; ou de la rage de ceux qui
voudroient lui arracher le sceptre d'entre les
mains . Toujours est-il certain que les républi
ques sont moins sujettes aux guerres civiles ;
dans ces gouvernemens on exclut de l'autorité
souveraine les femmes , les enfans , les fous
et les enragés. Tant que les loix et la disci
pline qui fomentent la vertu , conservent leur
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vigueur , les personnes courageuses et prudentes
ne manquent jamais de parvenir aux dignités ;
et il n'y a point d'homme qui ne fasse tout
son possible pour donner des marques de sy,
vertu , lorsqu'il est assûré que les honneurs et
les charges en seront la récompense. S'il arrive
quelquefois dans ces républiques , que, par des
voies indirectes , des personnes sans mérite s'é
lèvent aux emplois , ou qu'on se méprenne
dans le choix qu'on en a fait, leurs vices et
leurs défaut tournent ordinairement à leur con
fusion et à leur propre dommage ; et le

gou

vernement ne ne peut pas recevoir beaucoup
de préjudice de l'incapacité d'un magistrat , qui
ne doit l'être que pendant un an , et qui est
environné de personnes , qui ayant possédé le
même emploi , ou qui y aspirant, sont capa
bles par leur vertu de suppléer à son défaut ;
qui ne peuvent espérer de récompense d'un
homme qui ne les peut corrompre , et sont

assûrés de la protection aussi bien que de la
faveur du sénat et du peuple , qui ne man
queront pas de les seconder dans le dessein qu'ils
ont de défendre l'intérêt du public. Tant qu'on
observe ce bon ordre , l'autorité des magistrats
suffit pour appaiser les querelles qui arrivent entre
les particuliers , ou en tout cas , elles ne font
jamais grand mal. Les contestations qui s'émeu
vent entre la noblesse et le peuple produirent
souvent de bonnes loix pour l'affermisse .
ment de la liberté , comme cela est arrivé à Ronie
pendant plus de trois cents ans après le ban .
nissement des Tarquins ; et pour les appaiser ,
on ne répand pas beaucoup de sang, et sous
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vent point du tout . Quelquefois un homme
sage ec vertueux suffit
pour découvrir l'erreur
d'une ou des deux parties ; et par ce moyen ,
ceux qui un moment auparavant étoient les
plus opposés les uns aux autres , deviennent
les meilleurs

amis , un

chacun concourrant

à ôter le mal qui causoit la division. Lors
qu'il sembloit que le sénat et le peuple romain
étoient le plus animé l’un contre l'autre , on ne
fit que créer des tribuns , ordonner que ceux
du peuple parviendroient aux charges , et leur
permettre de s'allier par le mariage dans les fa
milles patriciennes , diminuer l'intérêt de l'ar
gent ; et il n'en fallutpas davantage pour appaiser
une querelle qui sembloit devoir mettre tout
l'état en combustion . Ces sortes de troubles
étoient non seulement fort innocens , mais il est
même certain qu'ils ont donné occasion à la réfor
mation de plusieurs abus qu'on n'avoit pas prévû
en établissant l'e gouvernement , et que sans
eux , les romains ne seroient jamais parvenus à
ce comble de gloire, de grandeur , et de bon
heur où ils arrivèrent dans la suite . Qui auroit
vu ce peuple s'assembler tumultueusement, cou
rir en confusion par la ville , crier contre les
rois , les consuls , le sénat , ou les décemvirs ,
se seroit imaginé que tout alloit être remplide
sang et de carnage ; cependant rien de tel n'est
jamais arrivé. Les romains vouloient seulement
ôter à Tarquin une couronne dont il s'étoit mis
en possession par ses crimes ; c'étoit - là tout ce
qu'ils demandoient , ils ne songèrent pas même
à punir aucun des ministres de ses cruautés >
ni à lui ôter ses biens , jusqu'à ce que sous
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prétexte de traiter les ambassadeurs , par une
nouvelle trahison , il mit la ville de Rome en
plus grand danger que jamais . On traita les
décemvirs avec la même douceur , quoique
par leurs méchantes actions, ils n'eussent pas
moins irrité le peuple : Appius Claudius , et
Oppius s'étant , par une mort volontaire , sous
traits au chatiment qu'ils méritoient , on se con .
tenta de bannir leurs collègues , et sans répandre
de sang , on rétablit la magistrature , comme elle
ét.it auparavant . Ce peuple qui ne se soule

voit que pour recouvrer ce qui lui appartenoit
légitimement , étoit content , aussitôt qu'on
le lui rendoit; au lieu que ceux qui suivent
les mouvemens d'une ambition déréglee , ne
se croient jamais en sûreté , jusqu'à ce qu'ils
aient détruit tous ceux qu'ils voient en état de
pouvoir leur résister, et qu'ils aient assouvi leur
tage dans le sang de leurs adversaires. Voilà ,
comme on le peut voir , la différence qu'il y
a entre les troubles qui arrivèrent autrefois à
Rome , lorsque le peuple se retira sur le mone
Aventin , ou en plusieurs autres occasions , et
les batailles de Towton , de Teuxbury , d'E
veshal , de Lewes , de Hexham , de Barnet , de
St. Albans , et de Bolworth . Il ne sert de rien
de dire qu'on doit plutôt comparer ces com
bats à ceux de Pharsale , d'Actium , ou de Phi
lippes ; car lorsque les loix d'une république
sont abolies, elle perd en même-tems le nom
de république . Tout ce qui se fait par force ,
ou par fraude pour avancer l'intérêt", et suivre
la passion d'un particulier , au préjudice, et
et contre les loix de la patrie , est purement
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et absolument monarchique. On doit attribuer
aux contestations qui arrivent entre différens
prétendans à la monarchie , tout ce qui se passa
entre Marius , Sylla , Cinna , Catilina , Cesar ,
Pompée , Crassus , Auguste , Antoineet Lépide ;
.on doit dire la même chose des malheurs que

causèrent, dans le siècle suivant, les guerres qui
s'allumèrent entre Galba , Othon , Vitellius et
Vespasien. Mais ce qui est encore pis , c'est
qu'au lieu que les sujets d'une république com
battent pour eux --mêmes , lorsqu'il est néces
saire de combattre , et qu'ils recueillent les fruits
de leurs victoires , lorsqu'ils réussissent , comme
aussi ceux qui restent du parti vaincu , parti
cipent à la liberté que ces victoires ont affer
mi et jouissent du bénéfice des bonnes Joix

qu'elles ont procuré ; ceux au contraire qui
suivent les enseignes de ces personnes qui n'ont
point d'autre but que celui de faire leurs pro
pres affaires , sont plus semblables à des bêtes
qu'à des hommes ; puisqu'ils s'exposent à souf.
frir mille dangers et des maux inexprimables
pour se rendre malheureux , 'eux et leur posté
rité , et pour se donner un maître qui croissant
tous les jours en orgueil , avarice , et cruauté ,
les obligera à répandre autant de sang pour le
faire descendre du trône , qu'il leur en a fallu
Tépandre pour l'y faire monter.
Ces choses étant, si je ne me trompe , aussi

claires qu'elles puissent l'ètre , je veux bien que
notre auteurse serve de tous les avantages qu'il
pourra tirer de la description pompeuse qu'il
fait des troubles de Rome qui , si nous l'en
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croyons , furent cause que les cloaques furent
remplis de corps morts , et qu'on répandit tant
de sang dans la place du marché , qu'il fallut
se servir d'éponges pour la sécher ; à quoi il
peut encore ajouter les crimes de la vie de
Sylla , et les misères dont sa mort fut accom
pagnee : mais cependaur je serois bien aise qu'on
me dit quel nombre d'éponges auroit suffit å
recueillir le sang de cinq cents mille personnes
qui furent tuées en un jour, lorsque les maisons
de David et de Jeroboam se disputèrent la
couronne , ou de quatre cents mille qui pérįrent
dans un combat qui se donna entre Joas et Ama
ziah pour le même sujet ; quels cloaques auroient
été assez grands pour contenir tous les cadavres
de ceux qui perdirent la vie dans les guerres qui
s'allumèrent entre les successeurs d'Alexandre ,
entre les différens prétendans à l'empire romain ;
ou de ceux qui perirent dans celles de France ,
d'Espagne , d’Angleterre , et de plusieurs autres
états ,en de pareilles occasions. Si Sylla agit pen
dant quelque tems en monarque absolu ,il n'est
pas surprenant qu'il soit mort en monarque , ou
que Dieu l'ait puni comme Hérode, comme Phi
lippe II roi d'Espagne , et quelques autres , puis
que ses citoyens l'avoient injustement épargné.Si
Lorsqu'il fut devenu détestal le aux yeux de Dieu
et des hommes , il devint aussi misérable , son
exemple doit empêcher les autres de commettre
des crimes qui sont sujets à la vengeance d'un
pouvoir auquel personne ne peut échapper ; et
encourager ceux qui défendent leurs privileges ,
ou qui tâchent de recouvrer la liberté dont on les
indépouillés , à agir vigoureusement dans une
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cause que Dieu favorise avec tant de témoignages
éclatans de sa protection .

SECTION

XX V.

Les monarchies sont plus sujettes à la vénalité ,
& à la corruption que les gouvernemens po

pulaires.
Quoique les courtisans fateurs imputent
ordinairement aux gouvernemens populaires plu
sieurs maux , dont ils ne sont nullement la
cause ,

j'avoue que je n'aurois jamais pensé

qu'il y en eut d'assez impudens , pour accuser
ces républiques de vénalité et de corruption ,
si je n'avois trouvé cette accusation dans l'ou
vrage de Filmer. Ils auroient pu , selon moi ,
attribuer ces vices à leurs gouvernemens mo
narchiques, puisqu'il est certain qu'il n'y a point
de lieu où ils soient plus communs que dans,
les cours des souverains , où les maquerelles
les p... , les bouffons , les comédiens , les esa
claves , et d'autres personnes lâches , qui na
turellement ont l'esprit mercenaire , ont le plus
de crédit. Quiconque youdra savoir si ces vices
sont plus communs dans les républiques , que
dans les monarchies , sur- tout si elles sont
absolues , n'a qu'à examiner si les Cornélius
les Junius , les Fabius , les Valerius , les Quin
tius , les Curius , les Fabrices , et tous les autres
qui ont eu le plus de crédit à Rome après le
bannissement des Tarquins , ont été plus sujets
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à la vénalité et à la corruption , que Séjan ,
Macron , Narcisse , Pallas ,

Icellus , Tigellin

Vinnius , Lacon , Agrippine , Messaline, Lol
lia , Poppæa , et leurs semblables. S'il étoit plus
facile de corrompre un ou deux de ces scélérats
ou de ces p ... , que de corrompre le sénat et
le peuple de Rome , de Carthage , d'Athènes
et de Lacédémone ; et si cette canaille a eu
plus de pouvoir sur l'esprit des princes qu'elle
a servis , que ses semblables n'en ont eu dans
les gouvernemens populaires. Il ne sert de rien
de dire que ces princes étoientméchanset lâches
car il y en a plusieurs autres qui le sont aussi
bien qu'eux ; & tant que l'autorité sera entre
les mains d'un seul homme , on ne pourra ja
mais s'assûrer qu'il ne leur ressemblera pas . Bien
plus , il est certain que tant que le pouvoir
sera en de telles mains , les méchans trouve
sont toujours assez d'occasions de venir à bout
de leurs desseins. Bonus , cautus , optimus Im
perator venditur , disoit autrefois Diocletien ;
et quoique cet empereur fut prudent et sage ,
cependant le principal motif qui le porta à
renoncer à l'empire , c'est qu'il reconnut qu'il
lui étoit impossible de se défendre des ar
tifices de ceux qui étoient en crédit auprès de
lui , qui le trahissoient , et le vendoient tous
les jours. Les souverains ne voient que par les
yeux d'autrui , et ne peuvent se garantir des
fausses impressions que leur donnent conti
nuellement des personnes qui n'ont pour but
que de les tromper. Il semble qu'Antonin le
pieux , et Marc-Aurele aient été les meilleurs
et les plus sages de tous les empereurs romains ;
mais
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mais les deux Faustines avoient tant d'ascen .
dant sur leurs esprirs , que cela étoit honteux
pour eux en particulier , et très -funeste à l'em
pire et aux plus honnêtes gens de ces tems
Tà. Des femmes de ce ciradère , peuvent se
rendre maitresses de l'esprit d'un homme dans
le gouvernement le mieux réglé, mais cela ne

peut pas causer de grands malheurs au public ,
lorsque plusieurs personnes égales , ou fort peu
inférieures en autorité à celui qui se laisse ainsi
gouverner , se peuvent opposer à tout ce qu'il
voudroit entreprendre de préjudiciable à l'Etat,
pour complaire à ces pestes du genre humain ;
au contraire , le mal est sans remède , lorsque
tout dépend de la volonté d'une seule personne

qui est ainsi gouvernée , et qui n'agit que par
leurs pernic eux conseils. Il y avoit plus de
subtilité et de raillerie que de vérité , dans ce
que disoit Themistocle , que son petit garçon
' avoit plus de pouvoir qu'aucun autre homme
de la Grèce ; par ce qu'il gouvernoit ſa mère ,
dont il étoit lui - même gouverne', et que lui
gouvernoit la ville d'Achènes , qui comman
doit à toutes les autres villes de la Grèce. En
effet , on connut bien qu'il avoit fort peu de
pouvoir lui - même , puisque , par passion , er
pour quelqu'intérêt particulier , il se détacha
de l'intérêt du public ; et on a toujours vu
arriver la même chose dans tous les pays qui
ont été gouvernés de la même manière.
De plus , la corruption règne toujours d'avan
tage dans les états ou ce !? x qui ont la puissance
en main , la favorisent le plus , où la récom
pense de ces sortes de crimes est plus grande ,
I
Tome II.
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ago
plus aisée à obtenir , et plus estimée , et où
on a moins lieu d'en appréhender le châtiment.
1. Quant au premier égard , nous avons déja
prouvé qu'il n'est pas possible de conserver la
liberté dans un état où les meurs du peuple
sont corrompues , ni d'y introduire le gouver

nement monarchique , tant que la nation con
serve son intégrité ; ce qui sulit pour faire voir
que ceux qui ont le maniement des affaires
dans les républiques , doivent s'opposer de toutes
leurs forces à la corruption , parce que , s'ils la
laissoient introduire dans l'état , leur ruine , et
celle du gouvernement seroit inévitable , et d'un
autre côté , qu'un monarque doit faire tout son
l'introduire , parce que sans elle
possible pour
il ne peut pas subsister . C'est aussi une chose

si naturelle aux monarques dedonner les charges
et les emplois à ceux qui prétendent d'aimer
leurs personnes , et de nevouloir dépendre que
de leur bon plaisir , qu'il ne seroit peut- être
pas possible d'en trouver un dans le monde
qui, de cette maxime , n'ait fait la règle de son
gouvernement : et ceci n'est pas seulement le
chemin qui mène à la corruption , mais on
peut dire qu'il n'y en a point de plus dangereux
que celui-là. Car quoiqu'un homme de bien
puisse aimer un bon roi , cependant il ne lui
obéira que lorsque ses commandemens seront

-

justes ; et personne ne peut s'engager à faire
aveuglément tout ce qu'on lui pourra comman
der , à moins que de vouloir renoncer à tous
les devoirs de la vertu et de la religion ; parce
qu'il ne sait pas si ce qu'on lui ordonnera ,
sera conforme , ou directement contraire aux
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Toix divines et humaines. Mais si un monarque
est méchant , et que ses actions soient telles que
l'expérience nous apprend qu'elles sont trop sou
vent , quiconque a de l’affection pour sa per
sonne , et le seconde dansses desseins , se déclare
ennemi de tout ce qu'il y a de bon dans le
monde ; et l'avancement de ces sortes de gens
aux emplois et aux dignités , non seulement
introduit , entretient et augmente la corruption ,
mais la fortifie même d'une telle manière , qu'il
est impossible de la bannir , à moins que de
renouveller tout l'ordre du gouvernement. Il
n'est pas impossible que les méchans puissent
parvenir aux dignités , quelque bien réglé que
soit un gouvernement ; mais lorsque les plus
scélérats sont élevés aux honneurs , et placés
le plus près du trône , parce qu'ils sont tels
ils tâcheront toujours d'inspirer aux autres les
mêmes sentimens dont ils sont imbus ; en quoi
ils ne peuvent pas manquer de réussir , à moins
qu'on ne les prévienne , en les exterminant
et en déracinant le principe dont il font la règle
de leur vie.
II . Au second égard ,

l'homme suit natu

rellement ce qui est bon , où ce qui lui semble
tel : delà vient que dans les états bien policés ,
où la vertu est estimée , et où les personnes
ne sont avancées aux honneurs qu'en considé
ration des qualités qu'elles possèdent, qui peuvent
être utiles au public , on élève les sujets dès
leurs plus tendres années dans la croyance qu'il
n'y a rien dans le monde qui mérite d'être
l'objet de nos souhaits , excepté les honneurs
et les emplois qu'on acquiert par des actions
12

)
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vertueuses : de cette manière , la vertu y de
vient commune , comme à Lacédémone , à Rome
et en d'autres lieux dont on a entièrement
banni , ou du moins où l'on estime fort peu
les richesses , qui jointes à la vanité qui les
accompagne , et aux honneurs qu'on leur ac

corde , sont la racine de tout mal . Tant que
les richesses n'ont point apporté à ceux qui
les possédoient d'autre avantage que la com
modité de vivre plus somptueusement , ou plus
délicieusement , les ames bien nées n'en ont
fait aucun cas. Lorsqu'Aristipe dit à Cleanthes
que s'il vouloit aller à la cour et flatter le tyran ,
il n'auroit pas besoin d'aller chercher son sou
per sous une haïe ; ce philosophe lui répondit
qu'un homme qui étoit content d'un pareil
besoin d'aller à la cour pour
n'avoit
souper
pas

flatrer un tyran. Epaminondas , Aristide , Pho
cion , et mêmes les rois de Lacédémone n'ont
trouvé rien d'incommode dans la pauvreté ,
tant qu'on a honoré lenr vertu 9 et que leur
valeur a été redoutable aux plus puissans aussi
bien qu'aux plus riches monarques du monde.
Curius , Fabricius , Quintius , Cincinnatus
& Paulus Emilius pouvoient sans peine se con
tenter de la médiocrité de leur fortune , puis
qu'elle ne les empêchoit aucunement de par
venir aux honneurs que leurs vertus méritoient.
Il étoit bien inutile de vouloir corrompre un
homme , qui faisoit ses meilleurs repas des choux
qui croissoient dans son jardin . Celui qui ne
croyoit pas que l'or fùt nécessaire pour vivre ,
n'avoit garde de se laisser corrompre par de
l'or ; il n'étoit pas aisé de corrompre celui qui
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de sa charrue pouvoit s'élever sur un char de
triomphe , et qui étoit fort content d'en des
cendre , pour retourner au labourage ; et il n'est
pas étonnant que celui dont les exécuteurs- tes

tamentaires reconnurent si bien la pauvreté
lorsqu'ils ne trouvèrent pas de quoi faire ses fu
nerailles , ait donné la Macédoine & la Grèce
en pillage à ses soldats , sans prendre pour lui
aucune part du butin . Mais lorsque le luxe fut
devenu à la mode , et qu'on commença à faire
de l'honneur à ceux qui vivoient splendide
ment , quoiqu'ils ne possédassent aucunes qua
lités qui pussent les faire distinguer des plus
chétifs esclaves , alors les plus vertueux , s'ils
étoient pauvres , devinrent des objets de mé
pris ; et cette pauvreté qui avoit été la mère
et la nourrice de leur vertu , leur devint in
supportable. Le poete connoissoit bien quel effet
ce changement avoit produit dans le monde ,
lorsqu'il dit ,
Nullum crimen abest facinus que libidinis
exquo ,

Paupertas Romana perit. Juven .
Lorsque

les richesses

devinrent

nécessaires

le désir de les posséder , qui est la source de
tous maux , s'empara de l'esprit des hommes.
Lorsqu'ils virent qu'ils ne pouvoient pas par
venir aux honneurs par de nobles actions
ils crurent qu'ils devoient amasser des richesses

.

pour les acheter des P.... , er des scélé ,ats qui
les exposoient en vente : et lorsqu'ils furentune
fois entrés dans ce chemin , ils apprirent bien
tôt les vices de ceux dont ils avoient obtenu
13
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leurs emplois , et se firent un plaisir de suivre
la route qui les y avoit conduits. Lorsqu'ils
furent arrivés jusques- là , rien ne fut plus capable
de les arrêter : il ne resta dans leur esprit , ni
pensée , ni souvenir de ce qui est juste er bon .
Ceux qui avoient acheté , d’Icellus ou de Nar
cisse , le commandement des armées , ou le gou
vernement des provinces , ne songèrent qu'à
s'enrichir et à ramasser dans ces emplois le plus
d'argent qu'il leur étoit possible , afin de se mettre
en état , par ce moyen , d'acheter des charges
encore plus considérables , ou de s'assûrer de
plus en plus la protection de ces illustres favo
ris. De cette manière le gouvernement du monde
devint un infame trafic , et les trésors qui en
provenoient , étoient la plupart du temsdissipés,
par des moyens encore plus détestables que
la rapine , la violence , et la fraude dont on s'é
toit servi pour les acquérir. Il ne restoit aux
auteurs de ces crimes , que leurs crimes , et ils
se voyoient dans la nécestité d'en augmenter le
nombre , réduits à cette extrémité par la misère
où leurs dépenses extravagantes les avoient plon
gés. Ces choses sont inseparables de la vie d'un
courtisan , car comme des naturels serviles se
Jaissent plutôt conduire par les sens que par
la raison
dévouert
aussi
ceux qui
se
au service des cours ,
ne trouvent point
dans leur misère d'autre consolation , que

celle qu'ils reçoivent des plaisirs sensuels , ou
d'autres choses aussi peu solides, dont ils font
cas ; et n'ont point d'autre soin que d'attrapper
de l'argent pour suppléer à leurs besoins , soit
en le demandant avec soumission et bassesse ,
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les

autres , car quelques honteux que soient les
moyens dout ils se servent , ce leur es trout
un , pourvu qu'ils trouvent de quoi fournir à
leurs dépenses. On estime leurs officiers plus
ou moins à proportion des occasions qu'ils
donnent d'exercer ces vertus de cour ; dans la
recherche que l'on en fait on ne se propose que
le gain , et on ne se sert que des moyens qui peu
vent y conduire. Pour réussir dans ce dessein , on
tâche ordinairement de connoître l'humeur et
l'inclination du prince , on le flatte dans ses vices,
on le sert dans ses plaisirs , on fomente ses pasa
sions , et on travaille de tout son pouvoir à
faire réussir

ses

plus

détestables projets , afin

de lui persuader qu'on aime sa personne, et qu'on
est entièrement dévoué à ses volontés . Lors
que la valeur , l'industrie et la sagesse condui
soient aux honneurs et aux emplois , il n'étoit.
pas facile à un homme d'en imposer au sénat ,
et de lui faire croire qu'il possédoit toutes:
ces qualités , lorsqu'il ne les possédoit pas : mais
lorsque les souverains recherchent seulement.
ceux qui les aiment , et qui sont toujours prêts:
à faire tout ce qu'ils leur commandent , il est.
facile de les tromper ; et parce que les gens de

bien ne veulent pas leur obéir, quand leurs
commandemens sont injustes , ils sont toujours
environnés des plus scélérats de la nation . Ceux
ci qui ne les suivent que dans la vue d'en ob
tenir des récompenses ne leur épargnent pas
les protestations d'amitié, et par ce moyen s²é.
lévent aux emplois et aux dignités. La source:
étant ainsi corrompue , il n'en peut rien sortir
I 4
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de pur . Cette canaille mercenaire ayant la con
duite des affaires entre ses mains , vend la jus

Nunc ube tice et les emplois , et en fait le trafic du monde
riore rapina le plus lucratif. * , Lorsqu'Eutrope étoit en
peccat
in or- core esclave , il se contentoit de couper les
inanus.
be
Claud. lourses , et de crocheter des serrures ; mais
quand il fut parvenu au ministère , il vendit
des villes , des armées , et des provinces : et
il s'est trouvé des personnes qui ont cru pou
voir prouver , par de raisons fort vraisemblables,
que Pallasun des affranchis de Claudius , amassa
plus de richesses par la même voie , en six ans ,
que tous les dictareurs et les consuls romains

n'en avoient amassé depuis le bannissement des
Tarquins , jusqu'au tems qu'ils portèrent leurs
armes dans l'Asie. Ceux qui vinrent après eux ,
suivirent la même route , se servirent desmê
mes artifices ; et plusieurs d'entr'eux réussirent
de la même manière . Leurs richesses n'étoient
pas des dépouilles qu'ils eussent remporté sur
les ennemis , mais des fruits deleur corruption .
Ils n'estimvient que l'argent , et ceux qui en
avoient assez pour les corrompre, étoient assurés
de s'élever aux premières charges de l'état ; et
n'avoient rien à craindre quelque crime qu'ils
pussent commettre. De pareilles causes produiront
toujours de semblables effets. Tant que la va
nité , le luxe , et la prodigalité seront à la mode ,
il faudra nécessairement que le désir d'avoir
des richesses augmente à proportion : et tant
que l'autorité sera entre les mains de gens mer
cénaires , ils tireront toujours le plus de pro
fit qu'ils pourront de leurs emplois, pour parler
comme parlent les courtisans. La justice aussi
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bien que la faveur sera toujours exposée en venter
et le seul moyen de parvenir aux dignités »
sera de les acheter à beaux derniers comptans .
Celui qui a obtenu une charge de cette manière ,
ne l'exercera pas gratis : il croit pouvoir vendre
ce qu'il a acheté ; et n'auroit pas voulu 'entrer
par la voie de la corruption , s'il n'avoit eu
dessein de se laisser aussi corrompre. Je dis
bien plus , et soutiens que si un homme bien
intentionné se laissoit si fort emporter au tor
rent d'une coutume établie, qu'il put se résoudre
à acheter quelqu'emploi de ces scélérats , il
seroit lui-même obligé de faire la même chose ,
afin d'amasser des richesses pour se mettre en
état d'engager ses bienfaiteurs , à lui continuer
leur protection , ou d'obtenir celle de ceux qui
leur succéderont. Et cette corruption ayant ainsi
commencé par la tête , se répand nécessaire
ment dans tous les membres de l'état. Ou si
quelqu'un , par un changement dont on ne peut
se flatter , après avoir commis un crime , pou
voit se résoudre à n'en plus commettre , cette
résolution ne serviroit qu'a attirer sur lui une
ruine inévitable , sans que ses bonnes intentions
pussentêtre d'aucune utilité au public; après sa per
te ,lesaffaires reprendroient leur train ordinaire.
De plus , quiconque peut travailler à l'avan
cement de sa fortune , doit se servir de moyens
conformes au tems auquel il vit , et à l'humeur
des personnes avec qui il a affaire. Il auroit
été aussi ridicule à un homme sans mérite , d'en
trer en concurrence avec Junius Brutus , Cin
cinnatus, Papirius Cursor , Camillus , Fabius
Maximus , ou Scipion , et de prétendre pou
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voir corrompre le sénat et le peuple de Rome ,
pour se faire donner le commandement des
armées qu'ils lévèrent contre les Tarquins , les
Toscans , les Latius , les Samnites , les Gaulois
ou les Carthaginois ; qu'aux personnes les plus
vertueuses de croire , qu'en donnant des preuves
incontestables de leur sagesse , de leur expé
rience , de leur intégrité et de leur valeur , ils
obtiendroient infailliblement des emplois et des
charges , de Néron , de Caligula , et de Clau
dius , ou des infâmes scélérats qui gouvernoient
ces indignes princes . Ils haïssoient et craignoient
tous ceux qui excelloient en vertu et s'appli
quant uniquement à détruire les plus honnêtes
gens de l'empire , parce qu'ils les reconnoissoient
pour tels , ils donnoient aux plus méchans le
gouvernement en main , ce qui ne pouvoit pas
manquer de produire les effets que nous avons
yu . Il y a apparence qu'on étoit bien persuadé
de cette vérité , car nous ne voyons pas que
personne ait jamais prétendu de s'aggrandir à
la cour de ces monstres de la nature , excepté
ceux qui s'étoient dépouillé de tout sentiment
d'honneur et d'honnêteté : Revertar cum Leno ,
Meretrix , Scurra , Cinædus ero , disoit un de
ces anciens qui connoissoit les maxirr.es de ces
cours - là ; et en quelque lieu qu'on en suive de
semblables , ceux qui veulent parvenir aux di.
gnités et aux honneurs , pour bien réussir doi
vent entièrement se conformer à cette corrup
tion , et à cette vénalité . Je remarquerai en
passant qu'une personne de qualité qui vit encore
parmi nous, et qui est ennemi mortel de la
yénalité , futdépouilléd'une charge considérable
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dont il étoit revêtu , comme un homme qui don
noit du scandale à la cour ; car , dit le premier

ministre , il ne veut point profiter des avan
tages qu'il pourroit tirer du poste où il est ,
et de cette manière , il est cause qu’on blâme
ceux qui le font.
Si on me dit que cela

ne se pratique pas

généralement dans toutes les cours , j'en veux
bien demeurer d'accord ; j'avoue même que si
un prince est juste , vertueux , sage , qu'il ait
l’ame grande , et qu'il ne cherche pas à se ren
dre absolu , il peut faire choix de personnes
qui ne sont point mercenaires , ou empêcher
qu'il ne leur soit facile de se laisser corrom
pre , et d'éviter le châtiment qu'elles méritent
en cas que cela leur arrive. Un prince de notre
tems, conversant familièrement avec quelques
uns des principaux de sa cour ; leur dit qu'il
avoit souvent entendu parler des profits con
sidérables que faisoient ceux qui approchoient
de la personne des princes , et leur demanda
s'ils faisoient la même chose ? L'un d'eux lui
répondit , qu'ils en avoient aussi

bien la

vo

lonté que les autres, mais qu'ils ne trouvoient
personne quivoulut leur donner un liard ; parce
ayant un libre accès auprès
personne n'avoit besoin d'eux
pour recommander ses affaires ; et qu'on étoit
très -persuadé que de lui - même il accordoit tout

qu'un chacun
de sa majesté ,

ce qui étoit juste , et qu'aucun de ses cour
tisans n'auroit assez crédit pour pouvoir obtenir
de lui aucune chose qui fut contraire à la jus
tice et à l'équité. Je ne veux pas dire qu'un
roi de ce caractère soit un Phenix ; un siécle
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en produit peut- être plus d'un ;

mais

certai

nement ils sont rares , et tout ce qui est bon
dans leur gouvernement ne procédant que de
l'excellence de leurs vertus personnelles , finit
lorsque cette vertu qui en étoit le principe vient
à manquer. L'expérience nous apprend le peu de
fonds qu'on doit faire sur un pareil secours ;
car lorsque les couronnes sont héréditaires , il
arrive rarement que les enfans marchent sur les
traces de leurs pères ; et les royaumes électifs
out aussi leurs défauts . Plusieurs font paroître
de la modestie et de l'innocence dans une
vie privée , qui s'abandonnent au vice et à
la corruption , lorsqu'ils se voient élevés en
autorité.
On ne connut la violence , l'orgueil et la ma
lice de Saül , que lorsque le peuple l'eut fait
monter sur le trône. Or d
, ans tous les états où le
gouvernement est absolu , aussi bien que dans
ceux où le prince tâche d'introduire ce pouvoir
sans bornes, il est impossible d'y trouver cette
intégrité. Un souverain de ce caractère ne man
quera jamais de conférer les dignités à ceux qui
seront d'humeurà vouloir dépendre uniquement
de sa volonté ; et ces sortes de personnes étant
de
toujours méchantes et déréglées , les gens
bien ne pourront se résoudre à leur obéir , on

engagera les scélérats à cette

complaisance , à

force de présens ; et c'est - là proprement ouvrir
la porte à toutes sortes de corruptions. J'avoue
qu'il peut arriver quelque chose de semblable
dans les monarchies bien réglées , ou dans les
gouvernemens populaires . Ceux qui remplissent
les premiers emplois , peuvent se porter å trahir
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le dépôt qu'on leur a confié ; et lorsqu'ils sont
dans cette disposition , ils mettent tout en usage
pour se faire des créatures qui dépendent abso
lument de leur bon plaisir. Leurs desseins étant
méchans et corrompus , ils n'en peuvent venir à
bout qu'en introduisant la corruption dans l'état;
au lieu que ceux qui veulent maintenir le bon
ordre et les loix dans un gouvernement monar

chique , doivent s'opposer à cette corruption puis
que s'ils lui donnoient entrée , elle les ruineroit
infailliblement. Rien ne peut mieux faire con
noître combien les monarchies absolues sont
plus sujettes à cette vénalité et corruption , que ?
les gouvernemens populaires et mixtes , que ce
que nous avons prouvé , que ces vices sont en
facinés dans les principes de ces premiers gou
vernemens , qui ne peuvent subsister sans leur
secours ; et qu'ils sont si contraires aux derniers,
que leur perte est inévitable , s'ils ne trouvent
le moyen de leur empêcher l'entrée .
Si quelqu'un est assez fou pour s'imaginer
qu'il étoit aussi facile de corrompre Brutus , Ca
mille , Scipion , Fabius , Annibal , Pericles
Aristide , Agesilaus , Epaminondas, ou Pélopi
das ; que Séjan , Tigellin , Vinnius , ou Lacon ;
qu'on pouvoit acheter à aussi bon marché le
sénat et le peuple de Rome , de Carthage ,
d'Athènes , ou de Thèbes, qu’un mallieureux
scélérat , qu’un esclave , qu’un eunuque ou une
si
infâme P ... ; ou que quoique cela ne fut pas
aisé dans les siècles passés qu'il l'est à présent; qu'il

pienne la peine de considérer de quels moyens
on se ser : de nos jours pour parvenir aux char
de judicature ,aux bénéfices ecclésiastiques ,
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emplois considérables de l'Etat , aux

charges honorables ou lucratives sous la domina
tion des monarques que nous savons être absolus ,
ou qui voudroient bien l'être . Qu'il examine la
manière dont on dispose aujourd'hui en France
des charges de justice ; comment Mazarin parvint
au ministère ; quel trafic il fit des abbayes et des
évêchés , et quels trésors il a amassés par ce
moyen ; qu'il voie si cette admirable maxime
/

n'a pas toujours été observé depuis la mort de ce
ministre , et si elle n'a pas passé jusques chez
nous , comme un exemple digne d'être imité ,
depuis l'heureux rétablissement de sa majesté :
qu'il examine si les maquerelles , les P ..., les
voleurs , les boufons , les parasites et une troupe
de scélérats mercenaires , n'ont pas plus de pou
voir à Whitehal , à Versailles , au Vatican , et
à l’Escurial qu'il n'en ont à Venise , à Amster
dam , et en Suisse : Si Hide , Arlington , Danby
Sunderlan , Jenkins , Chiffinch , ou les duchesses
de Cleveland et de Portsmouth , auroient pu
avoir l'autorité et le crédit qu'ils ont parmi nous,
si cela avoit été laissé aux suffrages du parlement
et du peuple : ou enfin si ceux dont toute la capa
cité aboutit à savoir tirer avantage des vices aux
quels un homme est enclin , ont plusd'influence
sur l'esprit d'une personne qui naît dans une
famille régnante , ou sur un sénat composé
d'hommes qui ont été choisi pour leur vertu et

leur noblesse , ou sur tout le corps d'une na
tion .
Or si celui qui a , ou qui souhaite d'avoir
une puissance absolue , animé par son intérêt
particulier se porte à introduire cette corruption,

1
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que le peuple , le sénat et les magisrrats qui
vivent sous un gouvernement populaire , ont en
horreur, la regardant comme une chose qui ne
peut qu'attirer sur eux une ruine inévitable; si
son exemple , ses artifices, et les moyens dont
il se sert , lui et ses créatures , sont d'une mer
veilleuse efficacité pour
s'il ne faut pas moins
naire , qui à peine se
prince qui a , ou qui
autorité , pour le

l'introduction de ce vice ;
qu'une vertu extraordi
rencontre jamais dans un
aspire à une semblable

pouvoir détourner de ce des

sein ; et si cette vertu n'a jamais continué long
temsdans une même famille, et que rien ne nous
engage à croire qu'elle y puisse continuer long
tems , nous ne pouvons pas nous persuader avec
raison qu'il y ait jamais eu une certaine race
d'hommes à qui un semblable pouvoir ait été
accordé , ni qui en ait jamais joui : nous ne de
vons pas aussi nous imaginer qu'il y ait jamais
eu ou qu'il y ait jamais aucun de ces souverains
qui aspirent au pouvoir absolu , qui n'ait fait ,
ou qui ne fasse tous ses efforts pour introduire
dans le gouvernement cette corruption qui leur
est si nécessaire pour la sûreté de leur personne ,
aussi bien que pour ce qui les intéresse le plus
dans le monde ; et il est bien sûr qu'ils ne man
queront jamais de venir à bout de leurs grands
desseins ,' à moins qu'on ne s'oppose à eux, ou
qu'on ne les dépose.

4
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SECTION

X X V I,

Les troubles et les guerres civiles ne sont pas les
plus grands maux qui puissent arriver à une
Nation .

Mais
AIS on donnera peau pour peau , dit Filmer,
et l'homine cédéra volontiers tout ce qu'il pos
sède pour sauver sa vie. Puisqu'il a cru qu'il
étoit nécessaire qu'il ornât son livre de quelque
passage de l'écriture , il n'en pouvoit trouver
qui convint mieux à son dessein que celui que
le diable lui-même a prononcé ; cependant je ne
crois pas qu'il en puisse faire grand usage , car
quand même je serois d'humeur à vouloir renon
cer à la vérité jusqu'au point d'avouer que ces
paroles n'ont rien qui y répugne , je pourrois
toujours en toute sûreté nier les conséquences
qu'il en tire , savoir que ces gouvernemens sont
les plus mauvais , où il se répand plus de sang ,
et qu'on fait mourir plus de personnes dans les
républiques que dans les monarchies absolues.
Car ayant démontré que toutes les guerres et les
troubles qui ont affligé les gouvernemens popu
laires , n'ont jamais causé tant de carnage , que
les contestations entre plusieurs concurrens à la

couronne en ont causé dans l'empire Grec , et
Romain , dans les royaumes d'Israël , de Juda ,
de France, d'Espagne , d'Ecosse et d'Angleterre ;
si les troubles , les guerres , et le carnage sont
proprement ce dontil est question , il n'y a point
de doute que ces gouvernemens sont les plus
mauvais

I
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mauvais de tous , où ces guerres ont été les plus
fréquentes, et les plus sanglantes; mais quoique
ces troubles soient incontestablement de terribles

.

châtimens , je nie pourtant que ce gouvernement
soit le plus mauvais, qui y est le plus sujet . C'est
fort mal fait aux hommes de se tuer les uns les au
tres dans les séditions , les troubles et les guerres ;
mais c'est encore plus mal fait de réduire le peu
ple à une misère , à une foiblesse et à une lâcheté
si grande, qu'il ne lui reste plusni courage, ni
force pour rien entreprendre ; de ne lui rien
laisser qui mérite qu'il cherche à s'en assurer la
possession , et de donner le glorieux nom de
Paix à une affreuse solitude. La Grèce , à mon
avis , étoit heureuse et glorieuse , lorsque rem
plie d'une infinité de villes qui regorgeoient d'ha
bitans, on y voyoit fleurir tous les arts utiles et
profitables à la société : lorsque ses peuples étoient
craints et caressés des plus grands rois , dont au
cun ne les a jamais attaqués qu'à sa perte et à
sa confusion : lorsque Babilone et Suse trem
bloient au seul mouvement de leurs armées ;
lorsque leur valeur exercée dans ces guerres et
ces troubles que notre auteur regarde comme
les plus grands maux qui puissent affliger un
état, les eut élevés à un sí haut dégré de puissance
qu'il n'y avoit rien sur la terre qui fut capable de
leur résister : mais je la crois fort malheureuse å
présent , nonobstant la paix qui règne dans les
murailles de ces villes désertes , peut- on dire que
les tristes restes de ces nations épuisées jouissent
d'un grand bonheur aujourd'hui, qu'ils sontré.
duits å se mettre à l'abri de leurs villes désolées ,
qu'il ne leur reste rien dont la possession puisse
Tome II.
K
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exciter parmi eux ni querelles , ni contestations ,
et qu'ils n'ont ni la force , ni le courage de se
venger des indignités que leur fait souffrir un

i

maitre orgueilleux et insupportable.
On peut dire la même chose de l'Italie : pen
dant que les peuples ont été libres , il s'est ému
quelquefois des séditions parmi eux , et ils ont
souvent eu la guerre avec leurs voisins . Tant

qu'ils ont conservé leur liberté , ils ont aimé
leur patrie , et ont toujours été prêts de la dé
fendre au péril de leur vie . Ceux qui avoient le
bonheur de réussir dans leur juste défense crois
soient en forces et en puissance ; et ceux mêmes
à qui la fortune étoit le plus contraire dans un
tems, trouvoient toujours quelque moyen de
réparer leurs pertes , pourvu que leur gouverne
ment n'eut pas été tout - à - fait renversé. Tant
qu'ils gardèrent la propriété de leurs biens , ils
n'eurent garde de souffrir qu'on envahît leur
patrie , parce qu'ils

étoient

persuadés ·qu'ils

perdroient tout , s'ils ne s'opposoient aux entre
prises des usurpateurs . Cela donna occasion aux
guerres et aux troubles ; mais cela servit en
même tems à aiguiser leur courage, à entretenir
une bonne discipline parmi eux ; et les peuples
qui furent le plus sujets à ces troubles, s'accrûrent.
toujours considérablement en nombre de per
sonnes aussi - bien qu'en puissance, de sorte qu'on
peut dire avec vérité que jamais pays n'a été
plus puissant qu'étoit l'Italie , lorsqu'Anni
þal entreprit de s'en rendre le maître ; et quaprès
la défaite de ce grand capitaine , rien au monde
ne fut capable de résister à la valeur et au pou
voir des romains. Ils se tuoient quelquefois les
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uns les autres ; mais leurs ennemis ne gagnèrent
sur eux qu'autant de terre qu'il en falloit pour
inhumer ceux qui avoient succombé sous l'ef
fort de leur armes . Toutes choses y ont changé
de face ; grâces au bienheureux gouvernement
auquel ces peuples sont présentement soumis , on
y suit une maxime bien différente. Le soin pa
ternel du roi d'Espagne, du pape , et des autres
princes , a établi la paix parmi ces nations. Des
puis plusieurs siècles , nous n'avons pas entendu
dire qu'il se , soit élevé aucune sédition entre les
Latins , les Sabins , les Volsques , les Eques , les
Samnites et autres habitans de cet heureux cli
mat. Un petit nombre de citoyens à demi-morts
de faim , renfermés dans des murailles fortifiées
de lierre , n'ont rien à craindre des troubles dos
mestiques , ni des guerres étrangeres ; er rien
n'interrompt leur sommeil , que la faim qu'ils
endureat, le cri de leurs enfans, ou le hurlement
des loups. Au lieu d'un grand nombre de villes
mutinez et querelleuses dont ce pays étoit rema
pli , on n'y voit qu'un petit nombre de cabanes
éparses ça et là , où règne un profond silence ;
et la fierté de ces nations est si bien abaissée
qu'un misérable collecteur arrache sans crainte
des mains de chaque particulier , ce qu'il réser
pour l'entretien de toute sa famille. Si quel
voit pour
qu’une de ces provinces est exempte de cette
vermine, elle en a l'obligation à l'extrême pau .
vreté où elle est réduite . Dans Romemême, il
ne s'y passe rien qui approche tant soit peu de ce
qu'on appelle sédition , et qui sente la violence ;
on y vit en sûreté de ce côté- là , et tout ce qu'un
particulier a à craindre dans cet heureux séjour ,
K2
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c'est de succomber sous les artifices trompeurs
d'un prêtre , ou de périr par le poison que lui
pourroit donner un de ses voisins, dans l'espé
rance de posséder, après sa mort , ses biens ,sa

femme, sa P..., ou ses enfans. Les gouverneurs
craignent aussi peu Gracchus qu'Annibal; et au
lieu de fatiguer leurs sujets par des guerres con
tinuelles , ils se contentent de s'emparer de leurs
biens et de leurs héritages , en pervertissant les
loix , en corrompant les juges , en produisant de
faux témoins , et en leur suscitant de fâcheux
procès. Voilà en quoi consiste le plus grand bon
heur de ces peuples. Dans les lieux où on met
ces artifices en usage , il s'y trouve encore des
habitans , et ils ont quelque chose à perdre ;
mais la plus grande partie de ces provinces sont
devenues autant de terres désertes , et bien loin
d'être exposées , commeautrefois , aux désordres
qui arrivent ordinairement dans les villes bien
peuplées, elles jouissent de cette heureuse paix
qu'on voit régner dans les déserts.
De plus , il y a une manière d'ôter la vie aux
hommes qui est encore pire que de les faire pé
rirpar le fer ; car , comme le dit fort bien Ter
tullien dans une autre occasion , prohibere nasci , .
est occidere , empêcher de naître, c'est tuer ; ces
gouvernemens sont meurtriers dans le souverain
dégré , qui réduisent leurs sujets à la dernière
misère , qui leur ôtent tout courage pour des
établissemens , et qui par leurs extorsions les
contraignent d'aller chercher une autre patrie,
Florence et les autres villes de la Toscane furent
fort peuplées , riches et florissantes tandis qu'elles
furent libres , malgré les séditions dont elles
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furent déchirées , et les horribles factions des
Guelphes

et des Gibelins , des Neri

et des

Bianchi, des nobles et des communes ; au lieu
que sous le paisible gouvernement des Médicis ,
dans l'espace de cent cinquante ans , le nombre
des habitans a été réduit à la dixième partie de
ce qu'il étoit autrefois. Il est à remarquer que ,
lorsque Philippe . II . roi d'Espagne donna la
république de Sienne au duc de Florence
l'ambassadeur que ce monarque avoit alors à
Rome , lui manda ,

que par

ce présent , il

s'étoit privé de plus de six cents cinquante
mille sujets ; et on ne croit pas qu'il y ait au ,.
jourd'hui vingt mille habitans danscette ville et
dans toute l'étendue de son territoire . Pise , Pis
toie , Arezzo , Cortona , et plusieurs autres villes
qui étoient alors considérables et bien peuplées,
sont diminuées à proportion , et Florence encore
plusque toutes les autres. Quoique cette ville eut
été pendantlong -tems affligée de séditions, de
troubles et de guerres , qui pour la plupart n'a
voient pas été à son avantage , ses peuples étoient
encore si puissans, que , lorsque Charles VIII roi
de France , yayant été reçu comme ami, avec
toute son armée, qui peu de tems après conquio
le royaume de Naples, vouluts'en rendre maître,
ce qui donna tant de
ils coururent aux armes
terreur à ce jeune monarque qu'il se crut trop
heureux d'en sortir aux conditions qu'eux-mêmes
voulurent bien luiprescrire . Machiavel rapporte
qu'en ce tems- là , la seule ville de Florence avec
le val d'Arno , qui est un petit territoire des dé
pendances de cette ville , pouvoit en peu d'heu
res , au son d'une cloche , mettre sur pied plus:
K3
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de cent trente mille hommes bien armés ; au
lieu qu'à présent cette ville , aussi bien que
toutes les autres de la même province sont de
venues si méprisables ., si désertes , si pauvres ,

et le peu d'habitans qu'on y trouve , si lâches
qu'il ne leur est pas possible de résister à leur
princes qui les oppriment , ni de les défendre ou
de se défendre eux- mêmes , si un ennemi étran
ger venoit les attaquer. Les peuples y sont épars
ou détruits , et les meilleures familles vont cher
cher un établissement à Venise , à Cênes , à
Rome , à Luques et à Naples . Cette dispersion
n'est pas l'effet des guerres , ou de la peste; on
voit régner dans cet état une paix parfaite , et
on n'y est point affligé d'autre peste , que celle
du gouvernement auquel ce pays est soumis.
Mais celui qui les a guéris de ces désordres et
de ces troubles , ne mérite pas à mon avis plus
de louanges qu'en mériteroit un médecin qui se
vanteroit qu'il n'y a pas une seule personne
malade dans une maison qu'on a confié à ses
soins , parce qu'il les a toutes empoisonnées. Les
espagnols ont établi la même paix dans les
royaumes de Naples et de Sicile , dans l'Amé
rique , et dans plusieurs autres lieux de leur do
mination . Les turcs se servent des mêmes voies
pour prévenir les désordres et les séditions qui
pourroient s'allumer dans les pays de leur obéis
sance. Et ces moyens sont si efficaces dans tous
des endroits où on les met en usage , qu'on dit
que Mario Chigi, frère du pape Alexandre VII.
par une basse et infâme tromperie dont il usa
dans la vente des bleds, fit périr en moins de huit
années plus de la troisième partie des habitans
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de l'état ecclésiastique ; et ce pays d'où les ro
mains tiroient leurs principales forces du tçms
des guerres de Carthage, a plus souffert par l'a .
varice et la tromperie de ce scólerat , qu'il n'a
jamais souffert de toutes les victoires qu'Anni
bal ren porta autref is sur ses habitans.
On n'auroit jamais fait , si on vouloit nom
mer tous les royaumes dont la monarchie ab
solue a fait une paisible solitude ; mais les gou
vernemens populaires et mixtes se sont toujours
appliqués à augmenter le nombre , la forcé , la
puissance , les richesses et le courage de leurs
sujets , en donnant moyen à leurs citoyens de
subsister commodément , en invitant les écran
gers à venir s'établir chez eux , et en inspirant
aux uns et aux autres tant d'amour pour la pa

trie , que chaque particulier put regarder la cause
publique comme la sieune propre, et être tou
jours prêt de la défendre . Cette maxime peut
quelquefois donner occasion à des troubles et à
des guerres , tout de même que les corps les plus
robustes peuvent être attaqués de maladies :
lorsque tous les particuliers s'intéressent au bien
public , ils peuvent différer dans leurs senti-.
mens , et il se peut faire qu'en prenant un che
min pour l'autre , il s'en trouve qui font du pré
judice à l'état au lieu du bien qu'ils avoient
dessein de lui faire : mais à moins qu'il ne s'élève
un tyran qui détruise le gouvernement qui est
la source de leur félicité , ou qu'ils ne succon
bent sous le pouvoir d'une vertu ou d'une for
tune qui surpasse la leur et à laquelle il n'est pas
possible de résister , ils se remettent bientôt de
leurs, pertes , et ordinairement ils s'élèvent à un
K 4
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plus haut dégré de gloire , de bonheur. C'est ce
que l'on a vu arriver aux républiques de Grèce et
d'Italie, qui pour cette raison ont été nommées
avec justice les pépinières de la vertu , et leurs ma
ģistrats les conservateurs des hommes , au lieu
que ces monarques pacifiques dont Filmer nous
fait l'éloge, ne peuvent mériter d'autre tître que
celui d'ennemis et de destructeurs du genre
humain.
Je ne saurois m'imaginer qu'il parle sérieu
sement lorsqu'en exagérant les cruautés de Sylla,
il veut s'en servir pour prouver que les malheurs
auxquels on est exposé dans les gouvernemens
libres sont plus grands que ceux qu'on souffre
sous la domination des rois et des tyrans ; car
il n'y a jamais eu de tyran au monde sicelui-là
ne l'étoit pas , quoiqu'à la fin il se démit de sa
puisance , soit qu'il le fit parce qu'il étoit las
d'un si pesant fardeau , soit qu'il y futporté par
les infirmités dont il fut attaqué , soit que ce
fut par la crainte qu'il conçut des attentats qu'on
pouvoit faire contre sa personne , ou par l'hor

Teur qu'il avoit de son crime ; mais , hélas ! le
mal avoit pris de si fortes racines qu'il étoit sans
remède : il ne restoit plus aucune liberté à Rome:
les loix avoient succombé sous la violence des
armes : il ne s'agissoit plus que de savoir qui
seroit le souverain ; et on n'a pas lieu de croire
que si Pompée avoit remporté la victoire à Phar
sale , il en eût usé avec plus de modération que
ne fit César , ou que Rome eût été plus heu
reuse sous sa domination que sous celle de
César. Sa cause sembloit la plus juste parce que
le sénat suivoit son parti , et que César étoit
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l'aggresseur ; mais il n'étoit pas meilleur que
lui par rapport à ses qualités personnelles, et il
semble que ses desseins n'étoient pas moins
pernicieux. Il avoit été long - tems auparavant
suarum legum auctor et eversor. Ce fut lui qui
jetta les fondemens du premier Triumvirát ; et
il faudroit avoir perdu l'esprit pour s'imaginer
que celui qui avoit fait paroître tant d'insolence
avant que d'être arrivé au faît de la grandeur ,
eût pu se modérer , si la fortune eut mis la des
tinée de l'empire romain entre ses mains. Ma
rius , Cinna , Catilina , Octave et Marc - Antoine
tinrent tous la même conduite , et leurs projets
n'étoient pas d'une nature différente ; ils fou
loient les loix aux pieds ; ils ne se proposoient
aucunement le bien public ; l'ambition particu
lière étoit ce qui donnoit le branle à toutes
les affaires ; et on doit aussi peu attribuer aux
républiques , aux aristocraties , ou aux gouver
nemens mixtes , tout ce qui se fit par eux , ou
par leurs partisans pour l'avancement de leurs
intérêts , qu'on peut leur attribuer la fureur de
Caligula et de Néron .

SECTION

X

X

VII .

Les malheurs & les cruauté's qui procèdent de
la tyrannie , sont plus grands que tous les
maux qui peuvent procéder d'un gouverne
ment populaire ou mixte.

Il est tems présentement de venir à l'examen
des raisons qui servent de fondement aux ma
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ximes générales de notre auteur. Les cruautés
d'un tyran , dit- il , ne s'étendent ordinairement
que sur quelques particuliers qui l'ont offense',
et non pas sur tout le royaume. On a dit avec
beaucoup de vérité, en parlant du roi Jacques I. ,
que quelque vicieux que puisse être un roi , il
ne laisse pas de favoriser la justice en géné
ral, et de maintenir quelqu'ordre dans l'état.
Nous lisons même dans les histoires que le
cruel Domitien , Denis le tyran , et plusieurs
autres souverains de ce caractère , ont fait ot
Server la justice avec beaucoup d'exactitude
excepté dans de certains cas particuliers , où
le souverain se laissoit emporter à sa passion.
C'est- là ce que l'on peut dire des gouvernemens
populaires ; car quoiqu'il

puisse bien arriver

qu’un peuple , par meprise , fasse quelquefois
du mal à un particulier , et que ce mal fait à
un particulier soit quelquefois préjudiciable au
public , parce que l'homme qui a été lézé ou
détruit auroit pu être utile à la sociéte , tou
jours est - il sûr que cela n'arrive jamais que
par erreur : car le
de la nation retenant
corps
en soi l'autorité et le gouvernement , tout ce

qui est préjudic able à ce gouvernement , l'est
aus.i à la nation , et si ces peuples ruinent le
gouvernement , ils se ruinent eux -mêmes , ce
que jamais homme ne fera volontairement et
de dessein premédité. La chose est tout-à -fait
différente sous le gouvernement des monarchies
absolues. Un prince qui se propose pour but
son intérêt particulier , distinct de celui de ses
sujets , devient ennemi du public ; en suivant
le mouvement de ses passions , il offense tous
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les membres de la société , excepté un petit
nombre de créatures corrompues , dont il se
sert pour opprimer les autres sous un joug qu'ils
ne veulent pas porter , et s'attire par là la haine
de toute la nation. Cette haine est toujours
proportionée aux dommages qu'on leur fait ;
ces dommages érant immodérés , cette haine ne
peut qu'être extrême; et une nation étant puis
sante en comparaison du prince qui la gou
verne , il craindra toujours ceux qui le haïssent ,
et haïra toujours ceux qu'il craint . Lorsque
Louis Farnese, premier duc de Parme , eut par
sa tyrannie aigri contre lui l'esprit des habitans
de cette petite ville , leur haine ne lui fut pas
moins funeste que celle de tout l'Empire l'avoit
été à Néron ; et comme l'un mit la ville de
Rome en feu , l'autre n'auroit pas manqué de
détruire celle de Parme , si on ne l'avoit pré
venu . On a toujours vu arriver la même chose ,
et cela arrivera toujours par tout , d'autant que
tous les hommes du monde tâchent de détruire
ceux qu'ils haïssent et qu'ils craignent ; et la

Cuncta ferit
dum cuncta ti
grandeur du danger porte quelquefois cette
crainte jusqu'à la rage et à la fureur. C'étoit met. Lucza
pour cette raison que Caligula souhaitoit que
tout le peuple Romain n'eut qu'une tête ; et
que Néron triomphoit de l'embrâsement de
Rome", croyant par cet exploi digne de lui ,
avoir prévenu sa propre ruine. Je ne sais pas
qui sont ces bons auteurs , qui louent Domitien
. in vit .
Tacit
pour sa justice , mais Tacite l'appele Prince Agrico.
ennemi de la vertu , Principem virtutibus in

festum ; et il est très -difficile de comprendre
comment on peut donner le titre de juste à
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un prince comme lui , si ce n'est qu'on veuille
dire , qu'il y a de la justice à exterminer tous
ceux qui osent faire profess on de la vertu sous
un souverain lâche et vicieux . Un autre auteur
semianimem la- du même siècle * parlant de lui , ne dit pas
orbem tertius etqu'il fut injuste , mais il nous donne lieu de
calvo
Tyran penser qu'il l'étoit ; à moins qu'on ne veuille
Roma, serviret
dire que c'étoit une action juste à un homme
ro. Juvenal.
qui tenoit tout l'Univers sous sa puissance , de
travailler à sa perte . Ce monstre n'y auroit pas
mal réussi , et après avoir mis l'empire aux
derniers abois par ses cruautés , il n'auroit pas
manqué d'achever son ouvrage , si on n'eut
pas éteint sa rage avec sa vie .
Plusieurs princes n'étant pas assez puissans

d'eux -mêmes pour détruire leurs sujets , one
excité des nations étrangères à faire ce qu'eux
mêmes n'osoient entreprendre , ne se pouvant
croire en sûreté que lorsque leurs peuples seroient
dans la misère ; et quand une fois les princes
légitimes sont arrivés au premier dégré de
folie et de fureur , en s'attribuant un pouvoir
au delà de celui que les loix leur accordent
Plut.vit.
. ils ont agi avec autant d'inhumanité et de rage ,
que les plus cruels usurpateurs. Cléonimus roi
de Lacédémone , doit être mis dans ce rang :
il devint ennemi de sa patrie , dit Plutarque ,

parce que les

citoyens ne voulurent pas lui

accorder le pouvoir absolu auquel il aspiroit
et il se laissa tellement transporter au desir de
vengeance , qu'il fit entrer dans le royaume
Pirrhus le plus mortel ennemi qu'ils eussent ,
Math , suivi d'une puissante armée très - bien disci
westm. plinée , afin de les détruire . plus facilement.
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Vortigern , roi des Bretons , appela les Saxons à
à son secours , ce qui fut cause de la ruine
de ses peuples , que sa débauche , ses cruautés ,
et sa lâcheté avoient animés contre lui. Jean
sans - Terre pour les mêmes raisons offrit son
royaume aux Maures et au pape. Pierre le cruel ,
aussi bien que plusieurs autres roi de Castille ,
firent entrer dans leurs états de prodigieuses
armées de Maures pour ruiner leurs sujets qui
détestoient leurs vices , et ne vouloient pas se
laisser dépouiller de leurs privilèges. On pour
roit apporter plusieurs autres exemples de même
nature ; et plut à Dieu que notre expérience
ne nous eut pas si bien convaincus que les
souverains ne sont que trop sujets à former
de semblables desseins. Si quelqu'un doute de
cette vérité , qu'il examine seulement quels ont
été les motifs des guerres qu’on a eues avec
les écossais l'an 1639 et 1640 ; du massacre
des protestans d'Irlande en 1641 ; de toutes
les alliances et de tous les traités qui ont été
faits depuis quatre- vingt ans ; de l'amitié qu'on
a' contractée avec les Français ; des fréquentes
querelles qu'on a eues avec les Hollandais
sans parler de plusieurs autres circonstances
qui ne sont déjà que trop connues : si cela
jil
ne suffit pas pour le convaincre
pourra

bientôt voir sur le trône un homme qui aime
roit mieux être tributaire de la France que
légitime souverain d'Angleterre , se croyant
plus heureux de dépendre des étrangers , que
d'être obligé de souffrir que le parlement ou
la nation ose résister à ses commandemens
maintenir leurs
1

privilèges , ou défendre

une

DISCOURS
158
qui est incompatible avec celle qu'il
a embrassée ; et alors cette vérité paroîtra en
un si beau jour , qu'il ne sera pas besoin d'autre
preuve pour le convaincre.
religion

On n'a jamais accusé Grotius de n'avoir
pas assez d'égard pour les têtes couronnées
ou d'insister trop sur des
cependant entr'autres raisons
servent à justifier des sujets
armes contre leur souverain

cas imaginaires ;
qui , selon lui ,
qui prennent les
, il allègue celle

ci , propter immanem sævitiam , et quando rex
in populi exitium fertur ; parce qu'en ce cas
le souverain tient une conduite directement op
posee , et tout- à- fait incompatible avec la fin
qu'on s'est proposé en établissant les gouver
nemens ; cette raison seroit fort impertinente ,
si la chose n'étoit pas possible ; car ce qui n'est pas ,
ne peut produire aucun effet. Concluons donc
qu'il y a des princes assez méchans pour vou
loir détruire leurs peuples ; autrement il seroit
ridicule de dire qu'on peut avec justice s'op
poser à eux lorsqu'ils forment un semblable
projet.
Si le roi Jacques a été d'un autre senti
ment , je souhaiterois que tout le cours de son
règne eut été conforme à tous égards à ce qu'il
pensoit sur ce sujet. Lorsque ce prince disoit
que , puisqu'il avoit le pouvoir de faire des
juges et des évêques , il pretendoit que ses
volontés servissentde loi et d'évangile ; lorsqu'il
remplissoit les charges de magistrature et les
bénéfices de personnes qui étoient entièrement
dévouées à ses volontés et à ses intérêts , j'ai
tout lieu de croire qu'en renyersanr la justice ,

I
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qui est la règle des actions civiles et morales ;
et en pervertissant l'évangile , qui est la lumière
de l'homme spirituel , il entreprit tout ce qu'il
osa entreprendre , et qu'il crut capable d'attirer
sur notre nation les plus grands malheurs qu'on
puisse jamais souffrir. Ce que j'ai dit ne per
droit rien de sa force , quand même il seroit
vrai que les princes ne commettent jamais de

fautes ,à moins que ce ne ſoit par la violence
de quelque passion déréglée ; car il est difficile
d'en trouver aucun qui ne se laisse presque
toujours gouverner par ses passions. Ils sont :
naturellement sujets aux mêmes appétits que
les autres hommes , et l'éducation qu'on leur
donne , fomente les vices auxquels ils sont na
turellement enclins. C'est par cet endroit foible
que leurs flateurs savent se rendre maîtres de
leur esprit ; et quiconque sait découvrir à quel
vice un prince est le plus enclin , peut s'assurer
de le gouverner en le flatant dans ce vice .
Voilà en quoi consiste principalement la science
des Courtisans , er delà vient que ces passions
que la crainte du châtiment réprime dans les
personnes privées, règnent non seulement dans
le cœur du souverain comme dans celui d'une
bête sauvage , mais s'y enflamment de plus en
plus par la malice de ses propres serviteurs
qui jouent et approuvent tout ce qu'il fait. La
haine que ces princes ont pour les loix di
vines et humaines augmente à proportion que
leurs vices et la crainte qu'ils ont d'en être
punis augmentent; et lorsqu'une fois ils sont
arrivés jusques- là , il ne leur est plus possible.
de mettre des bornes à leur fureur , et il n'y
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a point d'extravagance dont ils ne soient ca
pables. Mais plusieurs d'entr'eux n'attendent
pas qu'ils soient animés de ces motifs violens :
la perversité de leur propre nature ne les porte
que trop aux maux les plus extrêmes . Ils haissent
la vertu à cause d'elle -même , et les gens ver
tueux , parce qu'ils ne leur ressemblent pas.
Cette vertu est un précepte de la raison , ou les
restes de la lumière divine , qui rend les hommes
utiles et bienfaisans les uns aux autres. La
religion procède de la même source , et tend
au même but; le bonheur de tout le genre
humain dépend tellement de ces deux choses
que ce sont elles d'où découle tout ce dont
les peuples ont jamais joui , qui ait mérité de
faire l'objet de leurs souhaits ; et tous les mal
heurs auxquels les hommes se sont vus exposés ,
qui méritent d'être l'objet de leur haine , et
de leurs craintes , n'ont point eu d'autre principe
que le défaut de ces deux choses , ou la colère
de Dieu qui étoit enflamée contr'eux. Si donc
un prince s'est déclaré ennemi de la vertu et
de la religion , il faut aussi qu'il se soit déclaré
ennemi du genre humain , et particulièrement
celui de ses propres sujets. Tout le mal qu'il
fait à ceux qui professent la vertu et la religion ,
tend à la ruine du peuple qui subsiste par
elles . Je ne prétends pas définir qui sont
les souverains qui tiennent cette conduite , ni
dire combien il y en a dans le monde ; mais
il est certain qu'il y en a eu ; et plut au ciel
que nous puissions dire avec vérité que le
nombre en a été fort petit , ou qu'il y a déja
long- tems qu'on n'en trouve plus de ce carac
tère
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tère. Tacite n'attribue pas cette conduite crimi
nelle à un prince en pa ticulier , mais à tous
ceux dont il écrit l'histoire , et pour donner
aux lecteurs une espèce de préface de ce qu'il
avoit à leur dire dans la suite de son ouvrage ,

:
il leur dit , qu'il étoit dangereux d'être dés- Tacit
Hiſt, l. 1,
cendu d'une famille noble , ou de posséder

quelque dignité ; mais qu'on étoit sûr de périr.
lorsqu'on faisoit profession de la vertu ; et en
un autre endroit , il écrit , qu'après le massacre Annal , 2.45
des plus illustres citoyens , Néron avoit résolu :
de couper la vertu par la racine , et que pour
venir à bout de ce projet , il fit mourir Thra
séas Patus , et Baréas Soranus . Quiconque
prendra la peine d'examiner les histoires ec
clésiastiques ou chrétiennes', trouvera que les
princes dont il y est fait mention , n'ont pas
été moins ennemis de la vertu et de la reli
gion que leurs prédécesseurs , et par conséquent
ennemis des peuples soumis à leur domination
à moins qu'on ne veuille dire que la vertu et
la religion sont deux choses préjudiciables , ou
tout - à - fait indifférentes aux hommes .
Mais Filmer dira peut-être que ce sont-là
des cas
en peut
et des
Christ ;

particuliers '; à cela je réponds qu'on
dire autant du massacre des prophètes
apôtres , de la crucifixion de Jesus
et de tous les autres crimes énormes

qu'on a commis ; mais , quoiqu'il en soit , ils
procédoient d'un principe universel de haine
que les auteurs de ces énormités faisoient pa
roître pour tout ce qu'il y avoit de bon dans
le monde , qui les animoit à faire tous leurs
efforts pour ruiner entièremenr le genre humain :,
L
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et il n'y avoit que le bras tout-puissant d'un
Dieu qui gouverne toutes choses , et qui vou
loit se réserver un peuple élu , qui fut capable.
d'arrêter leur rage , qui, à tous autres égards,
avoit eu autant de succès oue Filmer ou le
Diable auroient pu lui en souhaiter.
Denis le tyran , que notre auteur nous pro
pose pour un autre modèle de justice , mé

rite bien que nous examinions son

caractère.

A peine a -t- on jamais connu un homme plus
fourbe , plus dissolu , plus perfide , plus cruel ,

1

plus lâche , plus avare et plus impudent que
celui- là , et jamais homme n'a témoigné plus
die haine pour tout ce qu'il y avoit de bon dans
le monde. C'étoit pour cette raison que Dio
gènes le voyant à Corinthe , quoique dans un
étar chétif ét méprisable , ne put s'empêcher

|

de dire qu'il méritoit de continuer à souffrir
dans la misère , les frayeurs , et les crimes qui
accompagnent la tyrannie , et qu'on lui avoit
fait trop de grâce en lui permettant de con
verser paisiblement avec les honnêtes gens. Si
un homme de ce caractère mérite d'être regardé
comme un exact observateur de la justice , il
faut nécessairement conclure que les loix divines
er humaines sont de nulle valeur , ou qu'elles
sont tout-à fait contraires à cette justice ; et
que c'est une meilleure action de détruire un
peuple , que de le conserver. On ne doit point
garder la foi donnée , on peut avec justice
piller les temples , faire mourir les plus hon
nêtes gens , lorsqu'ils sont assez téméraires
pour vouloir être meilleurs que leurs maîtres ;
et déchirer cruellement, ou détruire tout l'Uni
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vers , sans injustice , s'il tombe sous la puissance:
d'un seul.

Les raisons

que Filmer emploie pour nous

persuader ces maximes, sont aussi solides que
ces maximes mêmes : La gloire et la force de
tous les princes , dit cet auteur, consiste dans
la multitude de leurs peuples , et dans l'abon
dance des richesses ; les sujets servent le sou
verain , de leurs bras dans ses guerres , et il
se sert de leurs biens dans ses besoins . C'est
pourquoi il n'y a point de tyran qui ne sou
haite de conserverla vie et les richesses de ses
sujets , et si ce n'est pas par un principe d'af
fection qu'il leur poite , au moins est-ce pour
son propre intérêt. J'aurois cru que les princes ,
quoique tyrans , étant les lieutenans de Dieu
en terre , et les pères des peuples qui leur sont
soumis , auroient toujours eu pour but de pro
curer le bien de ces peuples , quand même ils
n'en auroient , retiré aucun avantage en leur
particulier ; mais il semble que ce n'est pas
une chose qu'on doive attendre de ces bons pères ..
Ils considèrent leurs sujets , comme les mar
chands de bétail considèrent leurs troupeaux ,
à proportion du profit qui leur en peut reve
nir ; et si cela est ainsi., un peuple n'est pas
plus en sûreté sous un souverain , qu'un troue.
peau sous son maître. Quoiqu'il ait dessein ,
et qu'il souhaite d'être bon ménager , cela ne
l'empêche pas de le mener à la boucherie ,
lorsqu'il croit pouvoir s'en défaire avantageu-,
sement, ou qu'il trouve un meilleur moyen de ,
faire valoir sa terre ; mais ce n'est pas encore ,
là tout , souvent ces maîtres sont fous , débau
L2
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chés, prodigues , et dépensent ' mal à propos
leur capital , sans considérer que cela tourne à
leur préjudice. Jusqu'ici nous nous étions imagi
nes que les princes et les magistrats n'avoient
?
été établis qu’afin que , sous leur gouvernement,
nous passions mener une vie paisible et tran

quille en toute piété et honnêteté ; mais notre
auteur nous apprend qu'ils ne se proposent
point d'autre but que de tirer le plus d'avan
tage qu'il leur est possible de nos biens et de
nos vies , et qu'ils ne vivent pas et ne régnent
pas pour nous ; mais pour eux -mêmes . Si ce
qu'il dit est véritable , ils ne

nous regardent

pas comme des enfans ; mais comme des bêtes ,
et ne nous font pas de bien pour l'amour de
nous , ou par ce que c'est leur devoir ; mais
seulement dans la vue d'en tirer quelqu'utilité ,
comme on met les boufs dans de bons pâtu
rages , afin de les rendre forts pour labourer
la terre , ou de les engraisser pour les mener
ensuite à la boucherie .C'est - là le divin mo
dèle du gouvernement qu'il nous propose. Le
magistrat juste et équitable est un ministre de
Dieu pour procurer notre bien : mais le mo
narque absolu ne prend soin de nous , qu’afin
qu'augmentant en nombre de personnes et en
richesses , il puisse lui-même augmenter en gloire
et en force . Il nous seroit aisé de juger à quoi
tend un pareil principe , quand même les
histoires ne nous en apprendroient rien ; en
effet si la vie des sujets dépend de la volonté
du monarque , il faut nécessairement qu'elle
dépende aussi de l'opinion qu'il pourra avoir ,
que la multitude et les richesses de la nation
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contribuent à augmenter sa propre gloire et sa
puissance , ou qu'elles n'y contribuent en rien ;
il n'est pas besoin d'en apporter de preuve ,

1

puisque ces choses parlent d'elles - mêmes . On
ne doit pas faire grand fonds sur le jugement
d'un seul homme ; les meilleurs et les plus
sages se trompent souvent , les fous et les més
chans ne manquent jamais de tomber dans
l'erreur et de commettre des fautes ; et il ne
s'agit pas ici de savoir ce que Moïse et Samuel
. feroient, mais bien ce qui peut venir dans la
fantaisie d'un furieux ou d'un scélérat qui s'em
pareroit de l'autorité souveraine , ou dans l'es
prit d'un enfant, d'une femme ou d'un insensé
qui monteroit sur le trône par droit de suc
cession. De plus , la proposition , dont il fait
le fondement de ses conséquences , est souvent
fausse ; car comme le pouvoir , le nombre et
la valeur de nos amis est à notre avantage , et
que ces choses se rencontrant dans nos enne
mis ne nous peuvent qu'être très- dommagea
bles ; aussi n'y a -t- il que les princes qui gou
vernent bien leurs sujets et qui s'en faisant ai
mer , sont sûrs qu'ils emploieront toutes leurs
forces pour
leur défense , qui puissent s'assûrer
avec justice que leur puissance et leurs richesses
leur seront utiles et avantageuses : mais ceux
au contraire qui savent qu'ils sont , ou qu'ils
méritent d'être haïs , ne peuvent qu'être per
suadés que leurs sujets emploieront toute leur
puissance contre eux; pendant qu'ils seront
<dans cette pensée , il ne faut pas douter qu'ils
ne fassent tous leurs efforts pour diminuer ce
qui les met en danger. C'est ce qui arrive in .
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manquablement à tous les souverains qui

sont

dissolus , fous, négligens, imprudens , lâches ,
méchans , vicieux ,ou en quelle manière que ce
puisse être , indignes des emplois qu'ils possé
dent; car leur régne est un exercice perpétuel
de l'injustice la plus criante , et la plus dom
mageable à la société : par ce moyen, tout homme
" qui n'a que de bonnes intentions , reçoit beau
coup de préjudice: et toute personne quiverra
que ceux qu'on a établis dans la vue de lui
procurer du bien , ne se servent de leur au
torité que pour le ruiner , s'en fâchera infail
liblement, et ne pourra s'empêcher de Tes haïr.
Si tout le peuple est ennemi de la corruption ,
" cette haine sera générale , parce qu'un chacun
de ses membres souhaite ce qui est juste ; si
au contraire la nation est composée de bons
et de mauvais , les premiers s'opposeront tou
jours au mauvais gouvernement , et les autres
tâchant de le maintenir, il faudra que la sû
teré du prince depende du parti qui aura
il
le dessus. Si les bons sont les plus forts ,

doit s'attendre à périr : et sachant qu'il n'y
a que les scélérats qui soient de son parti , il
tâchera toujours de détruire autant de ses en
nemis qu'il lui sera possible ; il affoiblira ceux
qui resteront , pour enrichir ses créatures de
leurs dépouilles et de leurs confiscations ; il
emploiera la fraude et la rapine pour amasser
des trésors afin d'augmenter le nombre de ses
* partisans , et les éléverá aux honneurs et aux
dignités , soit dans la police, soit dans la milice ,
afin qu'avec leur assistance , il soit en état d'ab
baire ses adversaires ; et il ne manque pas de
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mettre en ce rang tous ceux qui ont du bien
des charges et de la vertu , ou qui ont acquis
de la réputation et du crédit . Cela met natu .
rellement le monarqu $ absolu dans la néces
sité de confier l'autorité aux personnes qui n'ont.
point ces qualités dangereuses , et qui n'ont rien
de recommandable, excepté une entière résigna
tion à faire tout ce qu'on leur commande. Ces
sortes de gens , ignorant ce que c'est que de
faire du bien , et n'étant pas dans la volonté
d'en faire , aussi -tôt qu'ils sont parvenus aux
dignités et aux' emplois, la justice est .perver
tie , la discipline militaire négligée , les finances
épuisées , et ils ne s'appliquent qu'à inventer
de nouveaux projets pour trouver de l'argent ;
par leur ignorance, négligence, ou tromperie ,
ils sont cause que le prince a tous les jours besoin
de nouveaux subsides , et ils trouvent toujours
de nouveaux moyens d'en arracher du pauvre
peuple . Dans cette vue , -ils emploient un nom
bre prodigieux d'espions , de délateurs et de
faux témoins , pour détruire les plus riches et
les plus illustres d'entre les citoyens. Les tri
bunaux sont remplis de Parasites de cour , gens
sans foi et sans honneur , accablés de dettes
et perdus de réputation , et cela afin qu'aucun
de ceux qui comparoissent devant eux , n'é
chappe à leur injustice. Si on ne peut trouver
de crime dans ceux qu'on veut perdre, la dilim
gence d'officiers bien choisis et de bons sollici
teurs , avec la fureur des juges , supplée à ce
défaut ; la loi devient un piège et la vertu est
opprimée , on fomente le vice , et en peu de
tems l'honnêteté et la friponnerie , la sobriété
L4
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et l'intempérance , la vertu et le vice sont les
signes qui servent à distinguer les différens par
tis ; or la conversation et les meurs de chaque
particulier faisant connoître de quel parti il est ,
" le prince qui se fait chef des scélérats , doit les
favoriser et détruire les bons ; maxime qui est
si propre à ruiner toute la société , qu'il n'y
a point d'état au monde qui puisse prévenir
une ruinę si certaine , à moins que de chan
ger la forme du gouvernement .
Cela étant comme nous l'avons vu , on ne
peut faire de jugement général sur la conduite
que tiendra un magistrat , quoiqu'on n'ignore
ni ses tîtres , ni les devoirs à quoi il est engagé.
Celui qui est juste et qui se rend agréable aux
peuples en leur faisant du bien , fera consister
son honneur , et trouvera sa propre sûreté dans
l'accroissement de leurs forces d
, e leurs richesses ,
de leur vertu et de leur puissance : si au con
traire par ses méchantes actions, il s'est attiré
la haine publique , il fera tout son possible pour
leur ôter le pouvoir de lui faire du mal, en
les réduisant à la dernière pauvreté et misère.
Et quiconque veut connoître si un prince sou
haite que ses sujets augmentent en nombre de
personnes et en richesses , n'a qu'à examiner
s'il
gouverne d'une manière qui le rende agréa
ble ou odieux au peuple, et s'il ne se propose

point d'autre

but que l'avancement du bien

public , ou s'il ne cherche qu'à établir son au
torité au préjudice de la nation ; c'est će qui
ne peut jamais arriver dans un gouvernement
populaire , et par conséquent, on n'a point de
pareil malheur à craindre dans les états libres
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à moins qu'on ne s'imagine qu'il peut y avoir
quelque chose depire qu'une corruption générale
et une ruine inévitable.

1
SECTION

Les hommes qui

X

X

V II I.

vivent sous un gouvernement

populaire ou mixte , ont plus d'inclination
à procurer le bien public , que ceux qui vivent
dans les monarchies absolues.

Not
auteur qui prend plaisir aux choses sure
re auteur
OTRE
prenantes , nous découvre ensuite , avec une
subtilité admirable , deux défauts dans le gou
vernement populaire, dont personne avant lui
ne s'étoit encore apperçu ; ces deux défauts sont
essentiels, car il ne s'agit pas moins que d'igno
rance et de néglig nce . En parlant du soin que
les princes ont de conserver leurs sujets , il ajoute ,
au contraire dans un gouvernement populaire
chaque particulier sait que le bien public ne
dépend pas entièrement de ses soins , mais que
l'état sera bien gouverné par d'autres , quoi

qu'il ne s'applique qu'à ses affaires particulières.
Et un peu plus bas , on ne doit pas beaucoup
les blâmer de leur négligence , puisqu'on peut
croire, sans crainte de se tromper , que leur

1

ignorance égale leur négligence. Les emplois dans
les états populaires étant ordinairement annuels ,
les magistrats quittent leurs charges avant que
d'avoir eu assez de tems pour apprendre à s'en
acquiter dignement; de sorte qu'on ne doit pes
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douter qu'un prince , quelque peu d'esprit qu'il
ait , ne les surpasse en capacité , parce qu'il
a le tems de se rendre habile dans les affaires.
Voilà qui est admirablement bien décidé , et
le monde est fort obligé à " Filmer d'avoir
découvert ces erreurs qui jusqu'iciavoient été épi
démiques.
La plupart des hommes avoient toujours cru
que ceux qui vivent sous un gouvernement
libre , étoient contens de leur condition , qu'ils
souhaitoient de s'y maintenir , et que chaque
particulier trouvant que son propre bonheur dé
pend de celui du public , s'employoit de toutes
ses forces à le procurer ; comme on voit que
ceux qui sont dans un même vaisseau emploient
chacun son talent pour tâcher de le conserver ;
persuadés qu'il faut nécessairement qu'ils pé
ris: ent, si ce vaisseau fait naufrage. Une pareille
pensée ne pouvoit qu'animer les sujets à se rendre
industrieux ; et on a toujours regardé les travaux
et les dangers , auxquels les Romains aussi bien
que les autres peuples libres se sont exposés
comme autant de preuves authentiques qu'ils se
croyoient intéressés dans les affaires publiques,
et que chaque particulier ne les négligeoit pas,
dans la croyance qu'elles se pourroient bien
faire par d'autres sans qu'il s'en mêlât. On avoit
aussi cru que les villes libres , par les fréquentes
élections qu'elles faisoient de leurs magistrats
devenoient, pour ainsi dire , autant de pepi
nières de grands hommes et de sujets très-ca
pables , parce qu'un chacun s'efforçoit de sur
passer son compagnon , afin de parvenir aux
honneurs auxquels il n'avoit point d'autre droit
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que celui que lui pouvoit donner son mérite ou
sa réputation ; en quoi ces villes réussirent si
bien , qu'on peut dire avec vérité qu'une seule
a prodait plus de grands hommes que toutes les
monarchies absolues qui ont jamais été. Mais
tout cela étoit une erreur. Peut - être que Brutus ,
Valerius et plusieurs autres sénateurs ou magis
trats romains auroient pu prendre soin de la ré
publique , s'ils avoient cru que son salut dépen
doit entièrement d'eux . Mais croyant qu'elle

pourroit bien être gouvernée par d'autres, sans
qu'il fut besoin qu'ils s'en mêlassent , ils négli
gèrent d'en prendre soin. Camillus , Papirius
Fabius, Rullus et Maximus , Scipion l'africain ,
Amilcar , Annibal , Périclès , Themistocle , Al
cibiades , Epaminondas , Philopémen et plu
sieurs autres auroient pu se rendre très-capables
dans les affaires de la guerre ou du gouverne
ment ; mais on leur ôta leurs emplois , avant
qu'ils eussent acquis la capacité requise pour les
exercer d'une manière utile et avantageuse au
public , et par conséquent , il ne se peut pas
qu'ils n'aient été surpassés à ces deux égards , par
les princes absolus , quoiqu'ils aient pu avoir
moins d'esprit qu'eux , parce que ceux -ci ont
eu le tems de se perfectionner. Cela doit suffire
pour les excuser d'avoir si mal fait leur devoir ;
mais c'est quelque chose de fort surprenant que
Tacite et les autres historiens se soient si fort
écartés de la raison etmépris si grossièrement
dans une matière de fait , qu'ils n'aient pas fait
difficulté de dire non -seulement que les grands
hommes manquèrent après la perte de la liberté ,
et qu'on conféra les emplois à ceux qui avoient
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Tacit. Annle plus d'inclination à la servitude ; mais même
nal. i. 1. ** qu'il ne se trouva plus personne qui fut capable
d'écrire l'histoire , inscitia Réipublicæ ut alien«.
Ils ne s'étoient jamais appliqués à entendre les
affaires dont la conduire dépendoit de la volonté
d'un seul , en qui ils ne prenoient aucun intérêt,
ne songeant qu'aux moyens d'éviter sa rage et
sa fureur ; à quoi ils ne réussissoient jamais
mieux que lorsqu'ils ne lui donnoient pas lieu
de soupçonner qu'ils aimassent la vertu . C'étoit

là la seule étude à quoi on étoit obligé de s'ap
pliquer alors , si l'on vouloit vivre en sûreté ܪ
et ceux qui étoient les plus subtils dans cet art,
étoient regardés comme d'habiles politiques qui
savoient s'accommoder au tems , scientes tem
porum ; c'étoient-là la seule sagesse dont on fai
soit cas dans ce siècle- là et dans ceux qui le sui
virent , c'étoit-là tout ce qui étoit nécessaire dans
un tems où le soin paternel , la profonde sagesse
et la prudence consommée des princes prevoyoit
à tous les besoins de l'état ; et quoique ces
princes eussent peut- être moins d'esprit et de ca
pacité que d'autres magistrats , cela n'empêche
pas qu'ils ne les aient surpassé dans l'art de bien
gouverner , parce que ces derniers étant annuels ,

i

quittoient leurs emplois avant que d'avoir pu
acquérir les qualités requises et nécessaires pour
les bien remplir. C'est ce que l'on connut évis
demment par la tendresse de cour , par la sin
cérité et par la pureté des moeurs que Tibère fit
paroître dans toute sa conduite . La clémence , la
justice, le jugement solide et la frugalité de
Caligula ; l'industrie , le courage et la sobriété
de Claudius; le bon naturel et le sage gouver ,
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nement de Néron ; la tempérance , l'autorité et
la diligence de Vitellius ; la libéralité de Galba
et de Vespasien ne nous laissent aucun lieu de
douter de cette vérité ; en veut-on encore d'autres
preuves ? on n'a qu'à considérer les graces , les
faveurs et les dignités que Domitien , Commode
et Héliogabale répandirent à pleines mains sur
tous ceux qui se distinguoient par leur vertu .
Filmer nous ayant donné des preuves si infail
libles de son intégrité et de son jugement , en
nous apprenant des choses qui ne nous seroient
jamais venues dans l'esprit , en doit être crû ,
quoique ce qu'il nous propose paroisse tout- à
fait absurde 'et impertinent. Mais si nous en
croyons ceux qui vivoient de ce tems-là , ou
ceux des siècles suivans qui ont lu les écrits de
ces premiers , nous ne saurions nous empêcher
de croire que les princes dont nous venons de
parler , aussi -bien que la plupart des autres qui
ont occupé la même place , ont été non seule
ment dénués de toute vertu , et n'ont pas permis
qu'elle prit aucune racine sous leur domination ,
mais encore , qu'en bassesse, sottise , et méchan
ceté , ils n'ont été en rien inférieurs aux plus
brutales d'entre les bêtes sauvages. Pendant qu'un
prince plongé dans les plus infâmes débauches
et souillé de sang restoit dans ses grotes de Ca
prée , environné d'une infâme troupe d'Astro
logues , et que la république étoit gouvernée.
par des P. par des Bardaches , pardes Affranchis,
et par d'autres scelerats , l'empire ne pouvoit pas
manquer de tomber en décadence , vu leur né
gligence , incapacité et méchanceté ; et cette
Yille qui avoit produit autant ou plus d'hommes
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excellens en toutes sortes de vertu , qu'aucune
autre dont on ait jamais entendu parler , n'en
produisit plus ; la discipline qui étoit la mère de
ces vertus fut entièrement anéantie ; personne ne
pouvoit plus se flatter de pouvoir , par sa dili
gence et sa valeur , procurer le bien public ni
prévenir le mal qui menaçoit la société ; et celui
qui se mettoit en réputation par ces deux
qualités , ne devoit point attendre d'autre ré
compense qu'une mort cruelle et infâme. Si
pour détruire la première partie de ma propo
sition , on m'allègue l'exemple de Germanicus
et de Corbulon qui nâquirent lorsque la liberté
étoit aux abois , la mort de ces deux grands
hommes sert de preuve à l'autre partie de cette
proposition. Depuis la perte de ces deux héros ,
nous n'avons pas entendu parler d'une famille
illustre entre les romains qui ait produit quel
qu'un qui ait mérité d'avoir place dans l'histoire;
ceci est un fait de notoriété publique , dont il
est aisé de donner de bonnes raisons. Les hommes
ont du courage et de l'industrie , lorsqu'ils com
battent pour eux et pour leur patrie ; ils, de
viennent excellens dans toute sorte d'arts civils
et militaires , lorsqu'on les élève dans des exer
cices vertueux , et que leurs pères et leurs maîtres
leur apprennent à prendre plaisir aux honneurs
qu'ils peuvent acquérir , par ces exercices hono
rables : ils aiment leur patrie , lorsqu'ils voyent
que chaque particulier trouve son bonheur dans
la prospérité publique , et que des heureux suc
cès auxquels ils ont contribué , il leur en revient
de l'avantage à tous en général : ils s'exposent
aux travaux et aux dangers pour la défense de
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verné avec justice ; lorsque l'innocence est en
sûreté , et la vertu honorée , lorsque personne ne
se peut distinguer du vulgaire , si ce n'est ceux
qui se font distinguer par la bravoure de leurs
actions. Lorsque les sujets qui se sont ainsi dis
tingués , ne trouvent point de dignité à laquelle
ils ne puissent justement prétendre, et qu'on ne
leur accorde, excepté celle qu'on ne peut con
férer à d'autres qui n'ont pas moins de mérite
qu'eux , ils n'épargnent ni leurs biens , ni leurs
personnes , ni leurs amis , lorsqu'ils voient qu'on
emploie l'autorité publique pour le bien public ;
et ils inspirent à leurs enfans les mêmes sentia
mens dès leurs plus tendres années . La disci
pline , l'obéissance , dans laquelle les romains
avoient été élevés , leur apprit à commander ;
et il y en avoit peu parmi eux à qui on conférât
Jes moindres charges de la magistrature, jusques
à ce qu'ils eussent donné des preuves si écla
tantes de leur vertu , qu'on avoit lieu de croire
qu'ils étoient dignes de remplir la première di
gnité de l'état . On n'éleva pas à la dictature
Cincinnatus , Camillus , Papirius , et Fabius
Maximus , afin qu'ils apprissent à s'acquitter
dignement des fonctions de cette charge ; mais
parce qu'on crut qu'ils avoient toute la sagesse,
la valeur , l'intégrité et l'expérience requisés et
nécessaires aux personnes à qui on veut , sans
crainte de rien risquer , confier les principaux
emplois du gouvernement , et tant que les loix
conservèrent leur force , on n'éleva aucun à cette
suprême dignité, qui ne répondit parfaitement
bien à l'opinion qu'on avoit conçue de lui . Par
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ce moyen , Rome étoit remplie d'un si grand
nombre de personnes capables d'occuper les
premiers emplois , que , dès ses commencemens
après avoįr perdu en un seul jours trois cents six
hommes de la maison des Fabiens , Quorum
neminem , dit Tive live , ducem sperneret quibus
libet temporibus Senatus, elle en pleura la perte ,
mais n'en fut pas si affoiblie que les ennemis en
pussent retirer aucun avantage; et lorsque ceux
qui s'étoient distingués par leurs belles actions
avant la seconde guerre punique , y eurent tous
péri excepté Fabius Maximus, il s'en éleva tout
d'un coup un plus grand nombre , dont la
vertu n'étoit pas inférieure à la leur. Rome fut
une source inépuisable de grands hommes , tant
qu'elle conserva sa liberté ; mais elle ne l'eut pas

plutôt perdue, que la vertu en fut entièrement
bannie . Le peuple devint lâche et méprisable ,
les déplorables restes de la noblesse paresseux et
efféminés,et les italiens leurs alliés devenant sem
blables à eux , tant que l'empire dura , il n'eut
pour tout appui que les armes des étrangers.
La vertu des Grecs eut le même sort , et finit
avec leur liberté : au lieu de soldats , qui de leur
tems n'avoient point leurs pareils dans le
monde , au lieu de généraux d'armées de terre et
de mer , au lieu de législateurs et de gouver
neurs , qui ont fait avec justice l'admiration des
siècles suivans , on ne voyoit sortir de chez eux
que des joueurs de violon , des boufons, des
cochers , des comédiens , des maquerelles , des
flatteurs , des ministres des plus infâmes volup
tés ; ou des philosophes paresseux, hipocrites et
babillards
MVSEVM
BRITAN
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babillards qui ne valoient guères mieux que ces
premiers . La cour des empereurs étoit toujours
remplie de cette vermine; et non- obstant tout ce
qu'en pen e notre auteur , qui s'est imaginé qu'il
est impossible que les princes ne soient plus ha
biles en fait de gouvernement que les magis
trats qu'on élit tous les ans , on a vu la plupart
de ces souverains assez brutaux et assez stupides,
pour se laisser gouverner eux et l'empire par de
semblable canaille ; j'avoue qu'en cela ils ne fai
soient pas beaucoup de mal , parce qu'il n'y
avoit point d'homme au monde qui fùt plus
ignorant , plus débauché et plus lâche que ces
princes l’etoient.
Ce seroit une chose ridicule d'atribuer ceci
au changement de tems ; car le tems ne change
rien , et rien n'étoit changé alors , excepté le
gouvernement , et ce fut ce changement du gou
vernement qui changea la face de toutes les af
faires. Ceci n'est point accidentel , mais confor
me aux règles que dieu a prescrites à la nature ,
selon lesquelles toutes choses doivent nécessai
rement suivre leur principe. Les fruits sont
toujours de la nature des semences et des racines
qui les produisent , et on connoît les arbres aux
fruits qu'ils portent; comme un homme engendre
un homme , et une bête une bête , de même une
société qui a établi uu gouvernement fondé
sur la justice et sur la vertu , et qui ne s'est point
proposé dans cet établissement d'autre but que
le bien public , ne manquera jamais d'hommes
justes et vertueux qui s'emploieront avec ardeur
à procurer le bonheur de cette société ; et celle
qui ne s'est point proposé d'autre fin que de sa
Tome II.
M
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tisfaire aux desirs et à la vanité d'un seul , sera
toujours remplie de personnes qui feront tous

: leurs efforts pour fomenter ces desirs et cette
vanité. Tous les hommes suivent naturellement
le parti qui leur paroît avantageux pour eux
mêmes. Ceux qui sont élévés sous une bonne
discipline et qui voient que tout le bien qu'ils
procurent à leur patrie par leurs actions vertueu
ses , tourne à l'honneur et à l'avantage d'eux , de
leurs enfans , de leurs amis et de leurs parens ,
contractent , dès leur enfance , un amour ardent
pour leur patrie , et n'ont point d'autre intérêt
que celui du public. Lorsqu'ils ont appris à être
vertueux , et qu'ils voyent que la vertu est esti
mée , ils ne cherchent point d'autres honneurs
et d'autres emplois que ceux auxquels on peut
parvenir par cette voie ; et dans tous les pays
du monde où cette maxime a été reçue , on y
a toujours vu un grand nombre de personnes
excellentes en toutes sortes de vertus . D'un au
tre côté , lorsqu'il est manifeste que les bons
sont méprisés , haïs et destinés à une ruine cer
taine ; que toutes choses se gouvernent par le
caprice et pour l'avantage d'un seul , qui sou
vent est le plus méchant , ou qui se laisse
gouverner par les plus mauvais ; qu'il dispose
à sa volonté des honneurs , des richesses , des
commandemens et des dignités ; qu'on ne peut
acquérir sa faveur que par une complaisance
respectueuse , ou en feignant beaucoup d'affec
tion pour sa personne , et en obéissant comme
des esclaves à tout ce qu'il commande , on ne
songe aucunement à s'appliquer à la pratique
de la vertu , et aucun ne pensant à se rendre
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soi-même , ou ses enfans dignes de grands em

plois, ceux qui y veulent parvenir , tâchent de
s'y frayer le chemin par des intrigues , par la
corruption , par de basses plaisanteries et par
une làche flatterie ; par ce moyen , le véritable
mérite s'anéantit bientôt , comme cela arriva
parmi les romains 2 aussitôt que César com
mença à régner.

Ceux qui ne croiront pas ceci , n'ont qu'à
voir si la même chose n'est pas arrivée à toutes
les républiques d'Italie et de Grèce ; ou si l'on
fait plus de cas d'exemples modernes , qu'ils
examinent si les nobles vénitiens, qui naissent
et qui sont élevés dans des familles qui n'ont
jamais connu de maitre , qui travaillent pour
eux - mêmes , qui participent à tout le bien et
à tout le mal qui arrive à la république , et
qui savent que si elle périt il faut nécessai
rement qu'ils périssent aussi , ou tout au moins
qu'il ne peut arriver de révolution dans le
gouvernement qui ne leur soit préjudiciable ;
qu'ils considèrent, dis-je , si ces nobles Véni
tiens négligent l'intérêt du public , dans la
pensée que toutne dépendant pas entièrement
d'eux en particulier , les affaires n'en iront pas
moins bien , quoiqu'ils ne s'appliquent qu'à
ce qui les regarde , sans se mettre en peine
de ce qui regarde le public. Qu'on voie s'ils
sont mieux instruits des affaires et des intérêts
de l'état que ne le sont les grands de France
et d'Espagne , qui n'ont aucune connoissance
des choses , à moins qu'il ne soient dans la
faveur du roi ou de quelqu'un de ses ministres ,
et qui n'ignorent pas qu'ils ne sont jamais plus
M 2
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misérables que lorsque leur roi réussit le mieux
dans ses entreprises. Pour ce qui est de moi ,
je crois que , sans alléguer d'autre preuve de
Prol. Pa- ceci , il suffira de se souvenir que lorsque l'em
ruta hisia
roi de France
venct. Guia pereur Maximilien , Louis XII
Chardin. l'orgueilleux pape Jules II , et l'adroit Ferdinand

roi d'Espagne , se furent ligués ensemble contre
les vénitiens par le traite de Cambrai , qu'ils
eurent gagné la bataille de la Ghirad'ada , qu'ils
Alviane
eurent fait prisonnier leur général
qu'ils les eurent dépouillés de tout ce qu'ils
possédoient en terre ferme , et qu'ils se prépa
roient à attaquer la capitale de leur république,
elle fut , après Dieu , redevable de son salut å
la vigueur et à la sagesse des nobles , qui quoi
qu'ils n'eussent pas été nourris dans l'exercice
des armes , excepté sur" mer , n'épargnant ni
leurs biens ni leurs personnes , recouvrèrent
premièrement la ville de Padouë avec une
adresse et une valeur admirable , et ensuite
en sorte qu'à la fin
plusieurs autres villes
de cette terrible guerre , il se trouva qu'ils né
perdoient pas un seul pouce de terre . Au lieu
que le Portugal , s'étant révolté de nos jours
contre la maison d'Autriche , personne ne doute
qu'on ne l'eût bientôt fait rentrer dans l'obéis
sance
si ce n'est que les grands d'Espagne
qui étoient bien aise de voir diminuer la puis
sance de leur maître , ne furent pas assez bien
intentionnés pour lui vouloir aider à recon

quérir ce royaume , qu'ils regardoient comme
un azile où il leur seroit facile de se retirer ,
s'ils se voyoient opprimés du roi et de ses fa
voris . Pour savoir que les grands de France
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ont toujours été dans la même pensée , il ne
faut que se souvenir de ce que dit le maréchal
de Bassompierre, lorsqu'il vit que la Rochelle
étoit étroitement assiégée par Louis XIII . Je
crois qu'enfin nous serons assez fous pour Meinoires
prendre la Rochelle ; mais on croit qu'ils n'au- di Bassom
ro :erit
pas été si fous , et qu'il n'y eut que

la trahison de nos compatriotes qui mit le
cardinal de Richelieu en état de la prendre
comme il en avoit formé le dessein pour sa
propre gloire et pour l'avancement de la religion
romaine ; et même encore à présent les plus
honnêtes gens et les plus sages personnes du
royaume , quoique papiste : , avonent sans dé
guisement qu'ils on fait la plus grande folie
du monde en contribuant à la perte de cette
place , parce que cette conquêre qui étoit un
obstacle à la puissance excessive du roi , l'a mis
en état de les traiter comme bon lui semble .
On dit que le brave monsieur de Turenne
s'ex prima encore plus fortement dans le dernier
discours qu'il tint au roi de France qui règne
aujourd'hui . « Vous croyez , lui dit -il, avoir
» des armées , mais vous n'en avez point ; la
» moitié de vos officiers sont compagnons de
» débauche de Monsieur de *** , ou créatures
» de sa p ... madame de *** ; les autres sont
»
.»
»
»
»

gens d'expérience et capables des enplois
qu'ils possèdent ; mais il n'y a rien qu'ils
souhaitent avec plus de passion que de vous
voir perdre deux ou trois batailles , afin de
vous metre dans la necessité de les faire

» niieux traiter de voz ministres qu'ils ne l'ont
»éré ces dernières années .
Il est aisé de s'ima
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giner si des gens qui sont dans de pareils sen,
timens peuvent bien servir leur maître ; et il
est evident que les Français ont remporté , pen
dant ce siècle , des avantages si considérables
qu'ils auroient pu ranger sous leurs loix toute
l'Europe , et peut -être l’Asie , si l'intérêt de
la nation avoit été uni avec celui du gouver
nement , et que la noblesse y eut contribué
de toutes ses forces et de toute sa valeur. Mais
puisqu'il a plù à Dieu de permettre que nous
soyons tombés dans un état qui ne nous laisse
guères de moyens de nous aider nous - mêmes ,
et que les Français sont si bien avec les Turcs
qu'ils ne pensent pas à les attaquer , c'est un
bonheur pour nous qu'ils ne connoissent pas
leurs propres forces ; ou qu'ils ne peuvent sans
se ruiner s'en servir contre notre patrie.
Je pourrois rapporter des témoignages encore
plus forts de la différence qu'il y a entre des
hommes qui combattent pour leurs propres in
térêts , dans l'exercice des charges qui leur ont
été conférées par les suffrages de la nation
et ceux qui ne servent que pour la paie qu'on
leur donne , et qui ne s'élèvent aux emplois
que par le chemin de la faveur ou de la cor
ruption , si ce n'est que je ne veux pas échauffer
la bile de certaines gens, en les obligeant de
réfléchir sur ce qui s'est passé de nos jours dans
notre patrie ; de comparer la justice des tri
bunaux dont nous pouvons nous souvenir , et
l'intégrité de ceux qui , pendant quelque tems ,
ont eu le maniement des finances ; la discipline ,
la valeur et la force de nos armées et de nos
flotes ; l'augmentation de nos richesses et de

!
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notre commerce ; les heureux succès que nous
avons eu dans nos guerres d'Ecosse et d'Irlande
aussi bien que sur mer , la gloire et la répu

tation que nous nous étions acquise il n'y a
pas long- tems , avec la condition où depuis
peu nous nous trouvons réduits . Mais je crois
pouvoir dire , sans crainte d'être contredit par
tout ce qu'il y a d'honnêtes gens et de per
sonnes prudentes , que comme jamais les Ro
mains , ni les Grecs du tems de leur liberté ,
n'ont fait d'actions plus glorieuses , que celles
qui se sont faites parmi nous pour délivrer
notre patrie d'une guerre civile qui lui déchiroit
les entrailles , pour conquérir deux royaumes
aussi considérables que l'Écosse et l'Irlande , et
pour ruiner la puissance formidable des Hol
landais sur mer ; que comme l'on n'a jamais
vû parmi ces peuples plus d'exemples de valeur,
d'industrie , d'intégriié , et d'une vertu încor
ruptible constante et parfaite à tous égards ,
qu'on en a vu parmi nous en ce tems là ; aussi
après la révolution de leur gouvernement et la
décadence de leurs affaires , on n'a jamais
trouvé parmi eux plus de foibiesse , de lâcheté ,
de bassesse , de vénalité , de débauche et de
corruption à toutes sortes d'égards qu'il y en
a parmi nous. Nous avons donc lieu de croire
qu'il n'est pas absolument vrai que tous les
princes connoissent le véritable intérêt de leurs
peuples , et qu'ils sachent mieux pourvoir aux
besoins de l'état que les magistrats qui sont
choisis d'une autre manière ; mais que comme
il n'y avoit point de grandeur , de puissance ,
de richesses , de force et de bonheur à quoi
M4
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nous eussions pu raisonnablement nous attendre ,
şi nous nous étions servis , comme nous au
rions pa , des avantages que nous avions rem
portes , aussi n'y a -t- il point de misère et d'in
famie que nous n'ayons tout lieu d'apréhender ,
puisque nous avons négligé d'en faire notre

>
profit.
Si l'on s'imagine que ce ne soit pas un
grand mal , ni qui ait de facheuses suites ,
que de vendre les emplois ou de les donner
par faveur à des personnes pour qui on a des
égards particuliers , et qui sans cela n'y pour
roient pas prétendre , on n'a qu'à considérer
que les ministres d'état , les officiers de justice ,
les ecclésiastiques , les officiers des armées, des
flottes et des communautés sont en si grand
nombre , qu'ils sont capables de corrompre
entièrement toute la natio !! , lorsqu'ils sont
eux -mêmes corrompus ; et qu'ils seront tou
jours corrompus tant qu'ils parviendront aux
dignités par corruption . La bonne conduite
des affaires civiles , militaires et ecclésiastiques
dépend nécessairement du bon ordre et de la
bonne discipline ; et il n'est pas en la puis
sance des personnes privées de réformer des

abus qui se sont introduits dans le gouverne
ment à l'abri de l'autorité des magistrats , ni
de prévenir les malheurs qui en sont des suites
inévitables ; et n'ayant pas le pouvoir de di
riger les actions publiques au bien public , il
s'ensuit qu'ils n'ont ni l'adresse , ni l'affection
nécessaire , pour les faire réussir avantageuse
ment.

On n'eut pas de

peine à

vaincre les

Romains durant le gouvernement des Décem
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virs , quoiqu'immédiatement avant la création
de ces magistrats , et incontinent après qu'on
les eut dépouillés de leur autorité , leurs voi
șins ne se trouvèrent jamais en état de leur
résister. Les Goths qui avoient régné en Es
pagne , avec beaucoup de gloire pendant près
de trois cents ans , ne firent paroître ni force 2
ni courage sous la domination de leur roi Ro
drigue , prince débauché et odieux ; il ne fallut
qu'un seul jour aux Sarrasins pour les mettre
sous le joug , sans qu'il fut besoin de répandre
beaucoup de sang , et à eux il ne leur a pas
pour délivrer
leur pays de l'esclavage de ces impitoyables
maîtres . Cette courageuse nation étant retombée
depuis quelques années dans la même føiblesse

fallu moins de huit

cents ans

par sa mauvaise conduite , a aujourd'hui aussi
peu de courage et de force pour se défendre ,
qu'elle en avoit alors : les parasites de cour
par leurs railleries ont rendu la valeur ridicule ;
et ces peuples qui autrefois ont eu autant d'in
clination aux armes qu'aucun autre du monde ,
les ont à présent en horreur , et on est obligé
de les envoyer à la guerre par force , et de
les mettre dans des charrettes , attachés comme
des veaux qu'on mène à la boucherie , pour
les transporter en Flandres , où on les laisse
mourir de faim aussitôt qu'ils y sont arrivés.
On peut aisément juger quel service on peut
attendre de ces gen - là , quand même il arri
veroit qu'ils auroient de bons commandans à
leur tête : mais les hauts officiers connoissant
la corruption

générale qui règne à la cour

ne pensent qu'à s'enrichir ;

1

et augmentant la

)
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misère des soldats par leurs voleries , ils de
viennent les uns et les autres également inutiles
à l'état .

1

Nonobstant la grande prospérité dont il sem
ble que la France jouit , les affaires n'y sont
pas beaucoup mieux conduites . L'inclination

guerrière de ce peuple est si diminuée , par les
pilleries et la cruauté des oificiers corrompus ,
qu'il se trouve peu de personnes qui prennent
volontairement le parti des armes ; et lorsqu'on
les y a engagés ou contraints, ils sont si peu
capables de souffrir les misères auxquelles ils
sont exposés , qu'ils désertent tous les jours ,
quoiqu'ils ne sachent où aller , et qu'ils n'igno
rent pas qu'il n'y a point de pardon pour eux
s'ils sont pris . Le roi a tâché d'arrêter ces dé
sertions par la sévérité des loix militaires , mais
tous ses efforts ontété inuliles ; l'esprit de l'hom
me ne veut point être forcé ; et quoique les
troupes françaises soient parfaitement bien ha
billées , bien armées et bien exercées , elles ont
cependant fait paroître en plusieurs occasions ,
qu'elles ne valent pas grand chose. Lorsque le
prince de Condé , par sa propre valeur , seconde
des forces de la maison du roi , eut rompu la
première ligne de l'armée du prince d'Orange
à la bataille de Senefs , il lui fut impossible par
prières ou par menaces de faire avancer la

1

seconde et la troisième ligne de son armée
pour renforcer la première , ce qui lui fit per
dre les belles espérances qu'il avoit conçues de
remporter une victoire entière . Peu de tems après ,
le maréchal de Créqui se vit abandonné de son
armée devant la ville de Trèves ; ces misérables

/
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prirent la fuite sans faire, aucune résistance , et
laissèrent leur général avec seize chevaux pour
faire sa retraite . Lorsque monsieur de Turenne,
par sa merveilleuse conduite et par sa valeur ,
se fut acquis tant de réputation parmi les sol
dats , qu'ils se croyoient en sûreté pourvu qu'il
l'eussent à leur tête , il ne lui arriva point de sem
blables disgraces; mais , après sa mort , ils sui
virent le penchant ordinaire des soldats forcés
et maltraités ; la moitié de l'armée se perdit
dans une retraite , qui ressembloit assez à une
fuite ; et le reste fut redevable de son salur á
la bravoure de deux régimens Anglais, de l'aveu
même des Français . On donna bien -tôt après
le commandement de cette armée au prince de
Condé ; mais avec tout son courage , sa capa
cité et sa réputation , il ne put jamais relever
leurs esprits abacus , ni sauver l'armée, qu'en la
logeant, prochę Schlestadt , dans un camp şi
bien fortifié par l'art et par la nature , qu'il n'é
toit pas possible de le forcer.
A ces exemples , nous en pouvons ajouter d'au

tres de ce qui s'est passé parmi nous. Dans nos
dernières guerres, on a remarqué que l'infante
rie Ecossaise, soit celle que nous avions dans
nos armées , soit celle du parti ennemi , étoit
fort inférieure à celle du parlement, et que
leur

cavalerie ne valoit rien. Cependant en l'an

1639 et 1640 , l'armée du roi , quoique fort
nombreuse , parfaitement bien armée , la ca
valerie très - bien montée , et même capable
en apparence de conquérir plusieurs royaumes
comme celui d'Ecosse , étant commandée par
envers lesquels les troupes
des courtisans
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n'étoient pas mieux affectionées qu'elles ont
coutume de l'être envers ceux qui les maltrai
tent , ne put résister à une petite armée com
mandée par Leven ; mais fut honteusement battue
près de Newborn , et laissa ravager au victo
rieux toutes le : provinces septentrionales.
Lorsque Vantromp attaqua Blake dans la

baye de Foleston , le parlement n'avoit pas plus
de 13 vaisseaux contre 60 dont étoit compo
see la flotte ennemie , et pas un homme sur
ces vaiss aux qui eut vu d'autre combat sur
mer , qu'entre un vaisseau marchand et un Capre ;
cette petite flotte se voyoit en tête un des plus
grands capitaines du monde , qui en avoit sous
lui plusieurs autres qui ne lui étoient infé
rieurs ni en courage , ni en expérience. L'état
peu afferini se trouvoit environné de plusieurs
autres difficultés considérables ; peu de vaisseaux,
point d'argent , et de certaines gens qui pour
leur intérêt particulier trahissoient celui du pu
blic. Mais la sagesse et l'intégrité de ceux qui
en tenoient le gouvernail, furent d'une telle
efficacité , et l'exactitude qu'ils avoient de ne
donner les emplois qu'au mérite , leur réussit
*si heureusemenr, qu'en deux ans de tems nos
flottes se rendirent aussi fameuses que 110s ar
mées de terre ; notre nation porta sa gloire et
sa puissance plus loin , qu'elle n'eut jamais été ,
lors même que nous possédions la meilleure et
les
la plus grande partie de la France , et que
Tois de France et d'Ecosse étoient nos prisoniers.
Tous les états , rois et potentas de l'Europe re
cherchoient notre amitié avec toutes sortes de
respect , pour ne pas dire de soumissions ; et
1

1
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Rome étoit plus alarmée des entreprises de Balke
et de sa flotte , qu'elle ne l'eut jamais été ,
lorsque le grand roi de Suède étoit prêt d'en
trer en Italie à tête de cent mille hommes. C'é
toit- là l'ouvrage de ceux , qui, si l'on en croit
Filmer , ne pensoient guères à l'avantage du
bien public ; et qui s'imaginant que les affaires
n'en iroient pas moins bien quoiqu'ils ne s'en
mêlassent point , ne songeoienc qu'à leurs in
térêts particuliers. Tous ces heureux succèsétoient
autant de suites de la négligence et de l'igno
de ceux qui , étant élevés toutd'un coup auxem
plois , étoientobligés de s'en déniettre , avant que
d'avoir appris comment il falloit s'acquitter des
fonctionsdeleur charges. Ces maladies qui procè
dent de l'irrégularité et de la corruption qui se ren
contrent dans le gouvernement populaire, furent
entièrement guéries par le rétablissment de l'inté
grité , du bon ordre et de la fermeté , qui sont
inséparables de la monarchie divine. La justice
de la guerre qu'on déclara à la Hollande en 1665 ,
la probité de celui qui , sans partialité et sans
se laisser corrompre , choisit la plus grande par
tie des officiers qui furent employés à cette
expédition ; la sagesse , la diligence et la valeur
qu'on fit paroître pendant tout le cours de cette
guerre, et les succès glorieux dont elle fut suivie ,
suffisent pour justifier tout ce que notre auteur
peut dire en faveur de l'excellence du gouver

1

nement monarchique. Après des témoignages si
éclatans de cette vérité , s'il nous reste encore
quelque doute dans l'esprit , considérons seu
lement la subtilité et l'adresse que nous fimes
paroître pour engager le roi de France à sou
1
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haiter d'unir les Pays-bas à sa couronne ; les
ingénieux dont nous nous servi .
mes pour lui en faciliter la conquête ; l'adresse
avec laquelle nos ambassadeurs sûrent si bien
moyens

empêcher les Espagnols d'entrer danscette guerre ,
jusqu'à ce qu'il fut trop tard pour qu'ils pus:ent
réparer leurs pertes ; la glorieuse entreprise sur
la flotte de Smyrne , et la franchise que nous
témoignâmes en prenant sur nous la querelle ;
en un mot considérons un peu la belle figure
que nous faisons présentement en Europe , et
après cela nous ne douterons aucunement de
tout ce que dit Filmer : cela servira même à
confirmer ce qu'il nous enseigne , que les princes
s'acquitent mieux que les magistrats annuels ,
des emplois qui réquièrent de la sagesse , de
l'industrie et de la valeur ; et qu'ils se trompent
bien plus rarement dans le choix des officiers ,
que ne font les sénats, ou les assemblées populaires

SECTION

X XI X.

1
On ne peut pas s'assurer que la sagesse du prince
puisse prévenir, ou remedier aux désordres
de Ľétat.
Mais
la vera
Ais si nous en croyons notreauteur ,
tu et la sagesse du prince supplée à tout. Quoi.
qu'il ait moins d'esprit que tous ses sujets , il
est sûr que l'usage et l'expérience lui donnent

une capacité'bien au - dessus de la leur. La nature ,
l'âge ou le sexe , à ce qui paroît par ce discours ,
ne font rien à l'affaire . Un enfant aussitôt qu'il
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devient roi a de l'expérience ; la tête d'un fou
est remplie de sagesse aussitôt qu'on met la
couronne dessus
et en un mot , par un chan

gement miraculeux, les plus vicieux deviennent
les plus vertueux. Ce discours paroît plus sur
prenant que si l'on disoit qu'un âne qu'on au
roit exercé à courir , peut dévancer à la course
un cheval Arabe ; ou qu'un liévre nouri dans
une armée , devient plus fort et plus furieux
qu’un Lion ; car , à ce compte-là , il faut que la
fortune supplée non seulement à toutes les qua
lités naturelles qui manquent aux princes , er
qu'elle corrige leurs défauts ; mais il s'ensuit
encore qu'elle leur accorde tous les avantages
qu'on retire de l'usage et de l'expérience,
dans le tems même qu'ils n'ont ni l'un ni l'au
tre . Il me semble qu'on auroit bien pu se flatter
que Filmer se seroit servi de quelques raisons
et de quelques exemples pour prouver une pro
position si extraordinaire : Mais selon sa loua
ble coutume , il n'a pas jugé à propos d'en rien
faire ; s'imaginant que l'effronterie avec laquelle
il avance ce qu'il dit doit suffire , pour nous
faire croire une chose qui répugne entièrement
à l'expérience et au sens commun , comme nous
l'allons voir tout présentement.
Je ne veux pas insister sur les termes dont il
s'est servi ; car quoique ceux- ci , d'entendement
plus pesant ne signifient rien , d'autant qu'il n'y
a point d'entendement pesant , et qu'on dit seu
lement qu'un homme a l'esprit pesant , parce
qu'il n'en a point ; mais m'imaginant qu'il a
voulu dire un prince qui a peu d'esprit, j'exa
minerai ces paroles dans ce sens - là . Il se peut faire
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que le tems peut remédier à ce défaut; mais c'est
une chose ridicule de soutenir que cela ne peut
pas manquer d'arriver , car il n'y a point de prince
qui ait cet usage et cette expérience lorsqu'il
commence à régner . Dans ces commencemens ,
il peut commettre plusieurs fautes d'ignorance
capables de le ruiner luiet son peuple ; et même
on en a vu plusieurs qui sont péris dès les com
mencemens de leur règne. Edouard V , Edouard
VI rois d'Angleterre , François II roi de France
et plusieurs autres monarques sont morts dans
leur plus rendre jeunesse : Charles IX ne vécut
qu'autant de tems qu'il lui en fallut pour ajouter
aux folies de son enfance les fureurs de sa jeu
nesse , et il semble que nos rois Henri II ,
Edouard II , Richard II et Henri VI , n'ont pas
été beaucoup plus sages sur la fin de leur règne
que dans les premières années de leur vie . Les
rois d'Espagne , de France et de Suède qui
règnent à présent sont montés sur le trône ayant
l'âge de six ans ; et s'ils surpassoient alors tous
les magistrats annuels en sagesse et en valeur
c'étoit par une grâce particulière de Dieu , qu'il
n'accorde pas à tous les rois du monde , ainsi ce
n'étoit ni l'usage , ni l'expérience, qui les rendoient
si habiles dans l'art de régner . Si l'on dit que
cette expérience , et la sagesse qui en est le fruit
s'acquiert par le tems et peu à peu , j'espère qu'on
voudra bien me permettre de demander en
combien de tems un enfant ou un fou peut de
venir un prince excellent en sagesse ? et qui nous
assurera qu'il vivra jusques à ce tems de sagesse ,
ou que le royaume nesera pas ruiné avant qu'il
ait appris le grand art de régner ? Je ne sais aussi
comment

?

1
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comment on pourra accorder ce que dit Filmer ,
qu'il n'y a point de roi qui dans la suite du tems
ne devienne excellent en sagesse , avec ce que
dit Salomon , qu'un enfant sage est préférable à
un roi âgé qui n'est pas sage , et qui ne veut
point recevoir de conseil . En effet ce sage prince
nous enseigne par ce discours , qu'un roi quoi
qu'âgé peut être fou , et que celui qui ne veut
pas écouter les conseils qu'on lui donne , l'est
effectivement. On en trouve qui sont naturel
lement si stupides et si brutaux , que le tems ,
ni l'éducation ne font aucun changement dans
leur esprit. Il y a bien de l'apparence que Sa-.
lomon prit tous les soins imaginables pour
donner une bonne éducation à son fils Roboam ;
mais il est certa'n qu'à quarante ans , il étoit
encore fou , et rien ne nous engage à croire
qu'il mérite d'autre nom . Il semble même qu'il
a été le fou dont son père a voulu parler , lors
qu'il dit que quoiqu'il eût été broyé dans un

mortier , il n'avoit point quitté sa folie : il ne
voulut pas recevoir les bons conseils qu'on lui
donna , quoique la main de Dieu füt contre
lui ; dix iribus se révoltèrent contre lui , et Jé
rusalem aussi bien que le temple fut pillé par
les Egyptiens. L'expérience, ni les afflictions ne
purent le rendre sage , et ceux de sa nation
l'appellent encore aujourd'hui Stultitia Gentium .
J'offenserois les oreilles délicates , si je rappor
tois tous les éxemples des princes , dont l'his
toire fait mention , ou de ceux de notre tems 9
qui ont vécu et qui sont morts aussi fous et
aussi incorrigibles que lui ; mais je ne crois pas
que personne se scandalise si je dis que les dix
Tome Il.
N
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derniers rois

de la race de Merovée , que les

Français appellent fainéans , étoient si éloignés
de surpasser les autres hommes en sagesse , qu'on
peut dire au contraire qu'ils vécurent et mouru
rent plutôt en bêtes qu'en hommes. Bien plus ,
la sagesse et la valeur de Charles Martel finit
avec la vie de son petit fils Charlemagne , et
sa postérité devint si stupide , que la nation
française auroit 'infailliblement péri sous sa con
duite , si la noblesse et le peuple ne l'avoient re
jertée pour mettre la couronne sur la tête d'un
prince qui en étoit plus digne .
Je crois que ce que j'ai dit suffit pour détruire

la proposition
elle est fausse ,
ble , et on n'en
pas besoin que

générale de notre auteur ; car
si elle n'est pas toujours vérita
peut rien conclure ; mais il n'est
je sois si exact avec un homme

qui n'avance rien qui ait la moindre apparence
de vérité. Plusieurs enfans parviennent à la cou
ronne avant qu'ils aient aucune expérience , et
meurent ou sont déposés avant qu'ils aient pû
en acquérir. Il y en a qui sont naturellement
și stupides , qu'ils sont incapables de rien ap
prendre ; d'autres qui , par leurs bonnes qualités
naturelles ou par l'expérience, pourroient suivre
le bon chemin , ayant le nialheur de tomber
sous la puissance de femmes , ou de favoris
et de ministres corrompus , s'en laissent séduire
et n'agissent que par leurs pernicieux conseils ;
les maux qu'ils attirent sur leurs sujets par les
fautes qu'ils commettent pendant le tems de leur
ignorance , sont souvent très-dangereux et quel
quefois irréparables , quelque sagesse qu'ils
quièrent par

le tems et par l'expérience.

Un
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prince du sang royal et d'un esprit excellent ,
étoit si persuadé de cette vérité , qu'il ne put
s'empêcher de me dire : » Que la condition des
» rois étoit très - misérable , parce qu'ils n'enten
» doient jamais la vérité jusqu'à ce que les
» mensonges les eussent ruinés , et qu'alors
» un chacun la leur disoit , non pas en manière
» d'avis
mais par repro, he , et plutôt pour
» faire voir leur dépit , que dans le dessein de
» chercher du remède au mal qui les accable
» eux et leurs peuples » . D'autres montent sur
le trône dans un âge mûr , et ont l'expérience
ordinaire aux autres hommes , mais ils n'ont
pas celle qui est nécessaire aux rois . Enfin toutes
les histoires du monde nous apprennent qu'au
lieu de cet esprit sublime et de cette sagesse in
comparable que notre auteur attribue en géné
ral à tous les rois, il n'y a point d'hommes au
monde qui en aient plus rareinent qu'eux .
Mais quand même les rois seroient naturel
lement sages ou qu'ils le deviendroient néces
sairement par l'expérience qu'ils acquièrent ,
les nations qui leur sont soumises n'en seroient
pas beaucoup plus heureuses , à moins que
cette sagesse ne ne fut pure , parfaite , et ac
compagnée de clémence , de magnanimité ,
de justice , de valeur et de piété . Je ne pense
pas que. Filmer ose dire que ces vertus , ou
ces graces puissent s'acquérir par l'expérience ,
ou que Dieu les ait attachées à un certain
ordre d'hommes et à de certaines familles. Il
les donne à qui il lui plaît sans distinction.
Nous voyons quelquefois sur le trône des
personnes qu'il semble que Dieu et la nature
N2
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eussent destiné aux emplois les plus bas ; et
on en a vu passer leur vie dans la bassesse et
dans la
qualités
a aussi
affaires

pauvreté , qui possédoient toutes les
qui sont nécessaires à un prince . Il у
une certaine capacité de conduire les
que les souverains qui règnent long

tems peuvent en quelque façon acquérir. Il
y a des gens qui donnent à cette capacité le
nom de sagesse , mais le roi Jacques a eu
bien plus de raison lorsqu'il l'a appelée ruse
de roi , et comme elle consiste principalement
dans la dissimulation , et à savoir se servir
adroitement des passions , de la vanité , des
différens intérêts et des vices des particuliers ,
afin de venir plus facilement à bout du mal
qu'on se propose ordinairement lorsqu'on em
ploie de semblables moyens ; aussi n'a -t-elle
pour objet que l'avancement ou la sûreté de
leurs personnes , et est souvent accompagnée
d'un orgueil , d'une avarice , d'une perfidie ,
et d'une cruauté excessive ; or tous les sou
verains qui ont excellé dans ce bel art die
régner , sont connamment ceux qui ont le
mieux réussi à se dépouiller de toutes les qua
lités louables qui devroient faire le caractère
essentiel d'un prince ou d'un homme de qua
lité . Nous lisons dans Tacite que Pharasmènes
Tacit. An .
1. 11. 12. roi d'Iberie , étoit très bien versé dans cette
science ; il avoit donné sa fille en mariage à
son frère Mithradates roi d'Armenie , et Řha
damistus fils de Pharasmènes avoit épousé la
fille de ce prince. Pharasmènes eut quelque
démêlé avec Mithradates , mais pour les ter
il sut adroitement se servir de cette
miner
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double alliance , de la proximité du sang • de
la diligence de Rhadamistus , et de la religion
d'un serment fortifié de toutes les cérémonies
qui étoient estimées les plus sacrées parmi ces
peuples ; Pharasmènes s'engageoit par ce ser
ment de n'employer point contre son frère ni
le fer , ni le poison ; par ce moyen s'étant
rendu maître de sa personne , il l'étouffa sous
un grand amas d'habits qu'il fit jetter sur lui ,
massacra ses enfans , et peu de tems après fit
aussi mettre à mort son propre fils Rhadamis
tus . Louis XI roi de France , Jacques III
roi d'Ecosse , et Henri VII roi d'Angleterre ,
excelloient dans cet art ; et ceux qui ont

1

quelque connoissance

de l'histoire , jugeront
aisément combien les peuples seroient heureux
si tous les rois s'y rendoient habiles .

Filmer nous donne encore une preuve plus
authentique de la solidité de son jugement ,
lorsqu'après nous avoir dit qu'il ne se peut
pas que les monarques ne surpassent les autres
magistrats en esprit et en capacité , et après
avoir fait de leur sublime sagesse le fonde
ment de sa doctrine
il leur attribue ces tera
Teurs paniques et lâches , qui sont entièrement
incompatibles avec cette sagesse , aussi bien
qu'avec toutes les autres vertus ' royales ; et
pour porter la chose encore plus loin , il nous
dit : Qu'il n'y a point de tyran , quelque bar
bare et méchant qu'il soit , à qui sa propre
raison et le sens commun n'apprenne que quoi .
qu'il soit un dieu , il faudra pourtant qu'il
meure comme un homme ; et qu'il n'y a pas
jusques au moindre de ses sujets , qui ne puisse
N 3
C
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trouver moyen ' de se venger du tort qu'il lui
fait ; et delà il conclut , qu'il n'y a point de
tyrannie pareille à celle d'une multitude qui
n'est point sujette à de semblables craintes ,
Mais si on trouve dans le monde un tyran bar
bare et méchant , il faut ou qu'il y ait quelque
différence entre lui et un roi , ou qu'il n'y
en ait point du tout ; et que sa sagesse soit
compatible , ou incompatible avec la barbarie
la méchanceté et la tyrannie . S'il n'y a point
de différence , les louanges que Filmer donne
à l'un , et les prérogatives qu'il lui attribue ,
appartiennent aussi à l'autre ; et l'excellence
de sa sagesse peut corr.patir avec la barbarie
la méchanceté , la tyrannie , et les terreurs pa
miques , qui en sont des suites inévitables , et
qu'on a cru jusqu'ici être le partage des fous
et des enragés ; cette opinion ne peut être plus
certaine , puisqu'elle est fondée sur ce que la
sagesse distinguant toujours le bien d'avec le
mal , et ne se faisant connoître que par la
droiture de cette distinction , en suivantſ ce
qui est bon , et rejettant ce qui est mauvais ,
en préférant la sûreté au danger , le bonheur
à la misère , et en se servant des moyens
propres pour acquérir ou conserver l'un , et
pour prévenir ou pour éviter l'autre , il n'y
a point d'extravagance semblable à celle d'un
homme qui pouvant , dans une condition pri
vée , vivre en sûreté et jouir de toute sorte de
bonheur , entreprend de s'emparer de la souve
raineté : ou qui étant prince , pourroit en gou
clémence , se sa
et clémence
vernant l'état avec équité et

tisfaire intérieurement , espérer la bénédiction
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de Dieu sur ses actions justes et vertueuses ,
se faire aimer et louer de tout le monde , et
vivre heureux et en
dont il

sûreté parmi ses sujets
seroit le bonheur et la sûreté , aime

mieux régner en barbare , en méchant et en
tyran , conduite qui ne peut manquer d'atti
rer sur lui l'ire de Dieu , la haine de tous
les hommes , et de le jetter dans ces terreurs
paniques et lâches qui accal lent d'infamie et
de malheurs ceux qui en sont possedés . C'est Discors:
ce qui a fait dire à Machiavel qu'il ne pou- Liv.L.s .
voit s'imaginer qu'un homme raisonnable ne c.10
préférât la condition de Scipion à celle de
César ; ou s'il parvenoit au trône , qu'il n'ai
mât mieux régner comme Agésilaüs, Timo
leon , ou Dion , que d'imiter Nabis , Phalaris
ou Denis , et cet auteur ne fait point diffi
culté de dire qu'il faut être fou et enragé
pour préférer la condition de ces derniers á
celle des premiers . Cependant on ne sait que
trop que c'est-là le choix qu'ont fait plusieurs
souverains dont Filmer nous vante la sublime
sagesse fortifiée d'une longue expérience.
S'il y a de la différence entre un roi et un
tyran barbare et méchant , il faut examiner qui
est celui qu'on doit regarder comme un tyran ;
et qui est celui qui mérite le nom de roi ; car
le nom de roi donné ou pris ne peut pas faire
un roi , à moins que celui qui le porte ne le
soit effectivement. Celui qui n'est pas roi , ne
peut avoir aucun tître aux prérogatives qui ap
partiennent à celui qui est véritablement roi:
de sorte qu'une nation qui se voit cruellement
opprimée par un tyran , peut avec justice lui
N 4
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ôter la vie ou la couronne , sans offenser aucun
roi.
Mais c'est une chose surprenante que Filmer
nous parle de la barbarie et des crimes énor
mes d'un tyran , lui qui soutient que tout le
monde est le patrimoine d'un seul homme;
et qui , pour établir sa doctrine , attribue à un
i

chacun un pouvoir sans bornes qui le met en
état de se rendre maître de telle partie de terre
qu'il lui est possible , sans qu'aucune loi puisse
l'en empêcher. Ses țîtres sont incontestables ;
l'usurpation et la violence confèrent un droit
légitime : sa volonté doit servir de loi à ses
sujets ; et ils ne sont pas en droit de lui pres
crire la manière dont il se doit conduire. Si
cela est , je ne sais pas comment on peut don
ner le nom de tyran à un homme quel qu'il
șoit , ce nom n'ayant jamais été donné à per
sonne , excepté à ceux qui ont usurpé une au
torité qui ne leur appartient pas , ou qui ont abusé
injustement de celle qu'on leur avoit confiée ,
et qui ont violé les loix qui devoient faire la
règle de leur conduite . Il n'est pas plus aisé
de comprendre comment on peut appeler un
homme scélérat et barbare , s'il n'est point obligé
de suivre d'autre loi que celle de son bon plai
d ce
sir ; car la seule notion que nous ayons e
qu'on appelle injustice , n'est autre chose qu'une
violation de la loi qui détermine ce que c'est
que justice. Si la vie et les biens des sujets dé
pendent de la volonté du prince , et qu'avec sa
sublime sagesse il ne les conserve que pour son
utilité particulière , ils ne peuvent avoit d'au
trę droit que celui qu'il veut bien leur donner ,
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et sans injustice il peut se réserver tout ce qu'il
juge à propos : si , par cette conduite , il ne leur
fait point de

tort , ils ne peuvent pas avec jus

tice se venger; et celui qui formeroit quelque
dessein de vengeance
vengeance , ne devroit pas être re

gardé comme un homme libre qui veut se remet
tre en possession de ses droits , mais comme
un méchant esclave qui se révolte contre son
maître . Si au contraire il y a dans le monde
ce qu'on appelle un tyran barbare et méchant
il faut nécessairement qu'il y ait quelque loi
qui règle la manière d'acquérir et d'exercer
l'autorité souveraine , et que cette loi serve pour
le distinguer d'un roi légitime ; il faut aussi
qu'il y ait une loi supérieure à sa volonté , dont
la violation le rend barbare et scélérat.
Quoique notre auteur se soit oublié jusqu'au
point de demeurer d'accord de cette vérité , il
tâche de nous empêcher d'en retirer aucun fruit,
par des flatteries détestables , prophanes et blas
phématoires , etne fait point difficulté de don
ner le nom de Dieu aux plus exécrables d'en
tre les hommes. En cela , il fait voir qu'il est
véritablement disciple de Heylin ; mais je ne
crois pas que parmi les payens il en puisse trou
ver un qui ait porté si loin la lâcheté et l'es
clavage , qui ou ait fait si hardiment profession
d'impiété.QuoiqueClaudiusCésar fût un ivrogne
. et un stupide , quoique le changement inopiné
de sa fortune l'eut , pour ainsi dire, transporté
hors de lui - même , il ne pouvoit cependant
s'empêcher de détester l'impudence de son pré
décesseur Caligula , qui se faisoit appeler Dieu ,
jusques là que dans un édit qu'il envoya au

1
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gouverneur de Judée , en parlanr de cette sotte
ambition de Caligula , il l'appelle , turpem Caii
insaniam . Ce fut pour cette raison que tous
les empereurs Payens ses successeurs , qui
poussèrent pas la fureur aussi loin que lui ,
voulurent pas permettre qu'on leur donnât
tître. Néanmoins Filmer a jugé à propos

ne
ne
ce
de

le renouveller pour l'avantage du genre humain
et la gloire de la religion chrétienne.
Je ne sais si c'est à la folie ou à la méchan
ceté denotre auteur qu'on doit attribuer les er
reurs épouvantables qu'il nous enseigne; ou
si on ne peut pas dire qu'elles sont l'effet de
l'une et de l'autre ; car on ne peut pas discon
venir qu'il ne faille être excessivement fou et
méchant au suprême dégré , pour dire que les

terreurs paniques dont l'esprit d'un tyran est
agité , peuvent produire quelque chose de bon ,
puisque ce sont elles qui sont la principale cause
de tous les maux qu'il fait. Tertulien dit que
la crainte les rend plus cruels que la fureur,
metu quam furore sæviores ; Tacite en parlant
d'un très -méchant roi , se sert de ces mots ,
Sevitiam ignaviæ

obtendere ;

et il n'est pas

plus certain que les personnes les plus làches
sont les plus cruelles , qu'il est certain que les
plus méchans hommes sont toujours les plus
ſâches ; que la crainte d'un chacun est propor
tionnée à son crime , aussi bien qu'au nombre ,
à la vertu , et à la forc: de ceux qu'il a offen
sés . Celui qui usurpe un pouvoir sur tous ,
ou qui abuse de celui que tous lui ont confié,
les offense tous de la manière du monde la
plus sensible : il craint et haît tous ceux qu'il
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personne
su
en
offensés
mettre
pour
sa
,
et
a
reté , il les offense tout de nouveau en leur
faisant le plus de mal qu'il lui est possible :

lorsque ces maux s'étendent sur toute la

șo

ciété , ils attirent sur celui qui en est l'auteur
une huine universelle , et il n'y a personne qui
ne souhaite d'éteindre un feu qui menace de
mettre tout en combustion. Le prince qui est
persuadé qu'il mérite qu'on désire sa ruine ,
est dans de continuelles apprehensions : et lors- *
que ceux qu'il craint sont tout le corps de la
nation , il ne peut calmer ses craintes , ni as
souvir sa
nation .

rage qu'en

exterminant toute cette

Je voudrois pouvoir demearer d'accord de
ce que dit Filmer , que les républiques sont
exemptes de craintes ; si cela étoit vrai , com
me elles n'ont presque point commis aucune
injustice dont la crainte n'ait été la cause , elles

seroient exemptes de fauces , autant que la fra
gilité humaine le peut permettre. Quoique l'Os
tracisme d'Athènes ne fùc pas un châtiment fort
sévère , cependant je ne sache pas qu'il y ait
jamais eu de coûtume en usage dans aucune
république , qui sentit tant l'injustice :mais c'é
toit uniquement l'effet de la crainte que les
Athéniens avoient qu'un homme, quoique
vertueux en apparence , venant à être trop élevé
au - dessus de ses citoyens , ne fut tenté d'as
servir le public . Nous ne lisons pas que les
Athéniens , ni aucun autre peuple libre , aient
jamais fait quelqu'injustice à qui que ce soit ,
à moins qu'ils n'y aient été portés par une
semblable crainte , ou par de faux témoignages
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dont on peut toujours se servir pour surprendre
les tribunaux les plus équitables du monde , et
on n'auroit aucune injustice à appréhender des
gouvernemens populaires , s'ils étoient exempts
de ces sortes de craintes.

Mais quoique la crainte se puisse emparer
des esprits d'une multitude , aussi - bien que de
celui d'un tyran , la cause de cette crainte et les
effets qu'elle produit sont bien différens. Un peu
*p ! e , par rapport aux affaires du dedans , ne peut
souhaiter que la conservation de sa liberté , et
ne peut haïr ou craindre personne , excepté ceux
qui les privent de ce bonheur , ou qu'ils soup
çonnent vouloir le leur ravir : les efforts que
ces peuples font pour s'assurer leur liberté , ne
font ordinairement du mal qu'à ceux qui usur
pent leurs privilèges ; et s'ils se trompent quel
quefois , leur erreur se découvre la plûpart du
tems avant qu'elle ait pu produire aucun mé
chant effet : le plus grand malheur, qui soit
jamais arrivé par ces sortes d'erreurs , n'a coûté
la vie qu'à une personne , ou à un petit nom
bre de personnes. Ils ne portent jamais leur
haîne , ni le deșir de vengeance au -delà de l'idée
qu'ils ont du mal qu'on leur a fait , ou de celui
qu'on a dessein de leur faire ; et l'un et l'autre
s'éteint par la mort , ou par le bannissement
des objets de leur haîne et de leur vengeance ;
comme on le peut voir par ce qui se passa à
Rome à l'égard des Tarquins , des Décemvirs,
de Cassius, de Mélius , et de Manlius Capitolin,
Quiconque donc voudra savoir qui produit de
plus méchans effets , la haine et les craintes d'un
tyran , ou celles d'une nation toute entière , n'a
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seulement qu'à voir s'il est plus à propos qu’un
tyran détruise tout un peuple , ou qu'un peuple
ốte la vie à un tyran : ou au pis aller, lequel vaut
mieux qu'un homme soupçonné d'aspirer à la
tyrannie périsse , ou que toute une nation pé
risse quoiqu'il y ait parmi elle plusieurs personnes
très - innocentes ; et l'expérience nous apprend
que ce sont principalement celles -là qu'on cher
che à faire périr les premières à cause de leur
innocence : la fureur ou les craintes du peuple ,
quelque irrégulières et quelque injustes qu'elles
puissent -être , ne peuvent aller plus loin : les
malheurs qui enveloppent toute une nation ne
peuvent venir que de ceux qui sont ennemis de

1
tout le corps de la société , ce qui ne se peut dire
de la multitude , puisque c'est elle qui compose
ce corps . A tous autres égards, ces sortes de
craintes qui rendent un tyran cruel, ne servent
qu'à rendre un peuple modéré et circonspect ;
car chaque particulier connoissant que son pou
voir est peu de chose , craint de commettre quel
qu’injustice , non -seulement parce que celui
à qui il la feroit , ses amis , ses enfans ou ses pa
rens pourroient s'en venger ; mais aussi parce
qu'une pareille conduite tend à la ruine du gou

vernement , qui prend soin de tout ce qui re
garde chaque particulier aussi bien que de ce qui
concerne le public , et qui ne peut subsister
comme un chacun sait , à moins qu'il ne soit si
doux et si aisé , que les plus honnêtes gens et
ceux qui ont le plus d'autorité puissent s'en ac
commoder : et comme la considération du public
les empêche de rien faire qui puisse être préju
diciable au public , aussi y a - t -il des loix très
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sévères pour réprimer ceux qui seroient d'humeur
à faire quelque injustice aux particuliers. Si le
peuple , ni les magistrats de Venise , de Suisse ,
et de Hollande ne commettent pas les injustices
qui sont si communes dans d'autres états , cela
ne procède peut- être pas tant de ce que le tem
pérament de ces nations est différent de celui des
autres , que de ce qu'elles savent que quiconque
fait tort à un particulier, ou qui offense le public ,
est exposé au pouvoir impartial et inexorable de
la loi ; au lieu que la principale chose à quoi
un monarque absolu s'applique , c'est à trouver
les moyens de se mettre au - dessus des loix , et par
cette conduite , devenant l'auteur de tous les
maux qui font gémir la nation , il faudroit être
s'imaginer qu'il en arrêtera le cours .

fou pour

SECTION

X

X

X.

Jamais un gouvernement monarchique ne peut
être bien réglé , à moins que l'Autorité
du monarque ne soit limitée par les loix .

OTRE auteur ne se contente pas ,, dans
suite
la
, de rejetter les gouvernemens popu
laires , il se déclare aussi contre toutes les

monarchies qui ne sont pas absolues ; car si
le roi , dit - il , reçoit ses peuples pour com
pugnons , il cesse d'être roi. C'est - là le lan
gage des
laquais Français
des - valets - de
chambre ,

des

tailleurs , et d'autres gens

de

SUR LE GOUVERNEMENT.

207

pareille étoffe de la même nation , qui se
retirant en Angleterre pour éviter les galères ,
le gibet , ou la roue qu'ils ont méritée croient
,

faire paroître leur sagesse , leur savoir et leur
politique en disant à tous momens , il faut
que le roi soit absolu , autrement il n'est point
roi. Puisque je ne trouve point de personnes
d'un caractère plus distingué qui conviennent
avec Filmer dans ce point
sublime , je me flatte qu'on
dispenser d'entrer dans leurs
égard , jusqu'à ce qu'on m'ait

de philosophie
voudra bien me
sentimens à cet
convaincu de la

fausseté des propositions suivantes.
I. Je dis qu'il semble que c'est une chose
ridicule de parler de rois qui font part du
gouvernement à la noblesse ou au peuple , car
quoiqu'il puisse y avoir , et qu'il y ait effec
tivement des nations sans rois , cependant on
ne peut concevoir qu'il y ait de rois sans
peuples . Il faut de toute nécessité que ces
peuples aient originairement le pouvoir entre
leurs mains ; et quoique les rois puissent avoir ,
et aient souvent la puissance d'accorder aux
particuliers ou à des communautés quelques
honneurs , immunités et privilèges , ils ne font
ces grâces qu'en vertu de l'autorité publique
qui leur a été confiée; mais il n'est pas en leur
pouvoir de rien donner au peuple , puisque
c'est ce peuple qui leur a donné tout ce qu'ils
possèdent eux -mêmes.
II . C'est quelque chose de surprenant que

celui qui cite souvent Aristote et Platon , ait
eu le malheur de ne reconnoître pour véri
tables rois que ceux que ces deux philosophes
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appellent tyrans , et qu'il ait refusé le nom de
roi à ceux qui , selon leur doctrine , sont vé
ritablement rois , à l'exception de tous les
autres.
III . S'il n'y a que les monarques absolus
qui soient véritablement rois, je ne sais pour
quoi l'écriture sainte a donné le nom de roi
à ces princes dont l'autorité étoit limitée ; ni

pourquoi Moïse ordonna que le pouvoir des
· Deut. 17. rois d'Israël seroit limité , en cas que le peuple
fût résolu d'en avoir , si cette limitation détruit
l'essence du roi .

IV . Enfin j'ignore où il a appris que dans
les royaumes qui ont quelque apparence de
gouvernement populaire , l'autorité souve
laine réside toute entière en la personne du
roi.
Nous avons prouvé le premier de ces points
dans l'examen que nous avons fait de l'origine
des monarchies ; et nous avons fait voir qu'il
est impossible de trouver aucune justice dans
l'établissement de ces monarchies , à moins
qu'elles n'aient été fondées du consentement
unanime de ceux qui devoient y être soumis ,
ni que ces personnes aient pu établir ces gou
vernemens , à moins qu'elles n'en aient eu le
droit et la puissance originairement.
Secondement , Platon ni Aristote n'ont jamais
dit qu'il y eut de la raison , ou de la justice
à mettre toute l'autorité entre les mains d'un
monarque , à moins qu'il ne possède dans un
dégré plus éminent que tous les autres , les
qualités et les vertus qui contribuent le plus
au bonheur de la société civile ; et qu'il ne
les
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les emploie à l'avantage du public , et non
pas à l'avancement de son intérêt particulier ,
puisqu'il a été élevé sur le trône par des per
sonnes qui se sont proposé en cela leur propre
utilité , et
qui ne lui ont confié ce pouvoir
et qui
que dans l'espérance qu'il procureroit le bien
de toute la société. Pour cet effet , on a établi
une loi qui doit lui servir de règle , et on lui
a donné pour conseillers les plus honnêtes gens

de la nation , c'est - à - dire ceux qui lui res
semblent le mieux , parce que , disent ces phi
losophes , Lex est mens sine affectu , et quasi
Deus ; au lieu que les meilleures personnes du
monde ont leurs passions , qui souvent les
jettent dans l'erreur : ce qui fait voir que ,
comme le monarque ne règne pas pour lui
même , ni par lui-même , aussi il ne donne
pas la puissance , mais il l'a reçoit , et n'en fait
mais les autres lui
po nt de part aux autres

font part de celle qu'il a . D'où ces deux
grands philosophes ont conclu que de préférer
le pouvoir absolu d'un homme , comme cela
se pra: iquoit dans ces états , qu'ils appelloient
Barbarum regna , au gouvernement bien réglé
d'un roi qui exerce une autorité établie par la
loi , et qui n'a pour but que le bien public ,
c'est proprement aimer mieux être soumis aux
passions d'une bête , que d'être gouverné par
un dieu . Et parce qu'il n'y a qu'une bête qui
soit capable de faire ce choix , je laisse à Fil
mer le soin de trouver son propre caractère
dans leurs ouvrage; qu'il cite si souvent.
Mais si l'on en doit croire Aristote ,

les

princes qui règnent pour eux -mêmes et non
0
Tome II.
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pas pour leurs peuples , préférant leur plaisir
et leur avantage particulier à celui du public ,
deviennent tyrans ; ce qui , dans le langage
de ce philosophe, veut dire ennemis de Dieu
et des hommes. Boccalin introduit , sur ce
sujet, les princes de l'Europe se déclarans contre
lui sur le Parnasse , pour avoir donné une
définition du tyran , qui les comprenoit tous ;
et contraignant ce pauvre philosophe à en
donner une nouvelle , qui portoit , que les ty
rans étoient de certains hommes des anciens
Bocca- tems
dont la race étoit éteinte à présent.
Lin. Raggua- Che i tiranni furono certi huomini del tempo
gli di Par
PASSO ..
antico , de i quali hoggidi s'e perduta la razza.
Mais avec tout son esprit et son savoir , cet
auteur n'a pu nous donner de raison , pour
quoi ceux qui font les mêmes choses qui ren
doient les anciens tyrans détestables , ne le sont
pas à présent.
En troisième lieu , l'écriture sainte déclare
la nécessité qu'il y a de limiter la

puissance

de ceux qui sont élevés aux premières dignités
de l'état. Moïse avoit d'aussi grands talens que
jamais homme du monde en ait eu ; cepen
dant il ne put porter seul le poids du gol
vernement
c'est pourquoi Dieu choisit soi
xante et dix

personnes pour le soulager.

Ce

fut là une loi perpétuelle à Israël ; et comme
aucun de leurs rois ne devoit avoir plus d'au
torité que Moise , ni plus de capacité pour
s'acquiter des fonctions de leurs charges , aussi
aucun de ces souverains ne pouvoit s'exempter
de se servir du conseil et de l'assistance de ce
sénat. Il faut donc

que notre

auteur avoue
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que ceux- là sont rois qui administrent le gou
vernement, de concert avec d'autres magistrats
ou bien qu'il dise que le gouvernement des
rois est contraire à l'écriture sainte. Lorsque
Dieu , par le ministère de Moise , permit à
son peuple de prendre un roi , il ne le fit
qu'à ces conditions. Il falloit qu'ils le choi- Deut. 171
sisent d'entre leurs frères : que la nation elle
même le choisit ; qu'il ne prît point plusieurs
femmes , qu'il ne fit point d'amas d'or , dar
gent , ni de chevaux : qu'il n'élevât point son

cæur au dessus de ses frères. Et Joseph para
phase ce passage de cette manière , il ne fera
rien sans l'avis du sanhedrin ; ou s'il le fait ,
on s'opposera à lui . Cela s'accorde avec ce
que dit Sédecias aux princes de la nation
c'est - à - dire au Sánhédrin , le roi ne peut rien
faire sansvous ; ce qui est entièrement con
forme à la loi du royaume , qui fut écrite
dans un livre et mise devant l'éternel ; il ne
se pouvoit pas que cette loi ne s'accordât par
faitement avec ce que leur avoit commandé
Moïse
à moins qu'on ne veuille dire que
cette loi du royaume , et l'ordonnance de
Moïse avoient été dictées par deux différens
esprits , ou que l'esprit qui les avoit dictées
étoit sujet à l'erreur ou au changement ; et
toute la suite des loix de Dieu fait voir que
l'orgueil , la magnificence , la pompe et l'éclat
de leurs rois étoient tout - à - fait contraires à la
volonté de Deu . Ils élevèrent leur cæur au
dessus de

leurs

frères , ce qui étoit défendu

par la loi . Tous les rois d'Israël et la plus
grande partie de ceux de Juda , rejettèrent ab
02

1
DISCOURS

12
solument

cette

loi , et il n'y en

eut aucun

parmi eux qui ne manquât souvent à l'ob
servation des choses qu'elle leur prescrivoit.
J'avoue que les peuples , en établissant un roi
sur eux , avoient dessein qu'ila git de cette ma
nière : ils avoient tenu la même conduite eux
mêmes , et ils souhaitoient d'avoir un roi afin
qu'il les appuyât dans leur désobéissance ;
ils s'étoient adonnés à l'idolatrie de leurs voi
sins
c'est pourquoi ils souhaitoient d'établir
ce gouvernement qui favorisoit ce crime énorme
parmi ces nations ma dites. Par cette conduite
ils ne rejetterent pas Samuel , mais ils rejet
tèrent Dieu à ce qu'il ne régnât plus sur eux.
Peut-être craignoient-ils que si leur roi étoit
tel que la loi ordonnoit qu'il fût , il ne fit

pas ce qu'il souhaitoient qu'il fit ; ou il s'ima. ,
ginoient peut- être que le nom de roi n'appar
tient pas à un prince qui n'a pas une puissance
au - dessus des loix. Mais puisque Dieu et ses
prophètes donnent le titre de roi au principal
magistrat qui avoit un pouvoir fort limité , et
que les Israëlites pouvoient établir sur eux , sans
crainte d'offenser Dieu , nous pouvons aussi
en

toute assurance le donner aux souverains

qui exercent une autorité de même nature ?
sans nous mettre en peine si cela plaît à Filmer
ou non ,
Quatrièmement , la pratique de presque toutes
les nations, au moins de toutes celles qui méri
tent d'être imitées , .a été aussi directement op
posée au pouvoir absolu d'un monarque , que
leurs constitutions У étoient contraires : ou si

l'origine de plusieurs gouvernemens est cachée
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dans l'obscurité impénétrable de l'antiquité , leurs
progrès peuvent servir à faire voir quelle a été
l'intention de leurs fondateurs. Il semble qu'A
ristote a crû que les premiers monarques , ayant
été élevés sur le trône en considération de leurs
vertus , ont eu un pouvoir fort peu limité ; mais
qu'eux ou leurs enfins s'étant corrompus et énor
gueillis dans la suite , devinrent odieux à leurs
sujets ; et que c'est là ce qui porta les peuples à
abolir leur autorité , ou à établir un sénat et d'au
tres magistrats , qui , partageant avec eux la puis
sance , étoient en état de les réprimer. Les rois
de Lacédémone étoient sans contredit des sou
verains de cette espèce; aussi bien que les rois
de Perse avant qu'ils se fussent rendus maîtres
de Babilone . Je puis même dire , sans crainte de
me tromper , que ces rois que le peuple insensé
établit sur soi,contre les défenses que Dieu leur
en avoit fait dans sa loi , ni ceux des nations
voisines dont ce peuple voulut suivre l'exemple ,
n'ont jamais eu ce pouvoir absolu que Filmer
attribue à tous les princes qui portent le nom de
roi. Akis , roi des Philistins , aimoit David , et " Sam . 295
admiroit ses belles qualités ; mais aussitôt que les
gouverneurs du peuple commencèrent à soup
çonner cet étranger , ils dirent à leur souverain :
il ne descendra pas avec nous au combat, et il
fut obligé de le congédier. Ce n'étoit pas là un
discours d'esclaves,mais de personnes qui avoient
beaucoup de part au gouvernement ; et la sou
mission que le roi fit paroître à cet éga
se conformant à leur volonté , montre qu'il
étoit plus semblable aux rois de Lacédémone ,
qu'à un monarque- absolu qui fait tout ce qu'i
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lui plaît. Je ne sais si les Lacédémoniens tiroient
leur origine des Hebreux , comme il y en a qui
le croient ; mais leurs rois , quoiqu'ils en eussent
deux , étoient assujettis å des conditions fort
semblables à celles que nous lisons au 17 du
Deuteronome : leur sénat composé de vingt
huit personnes , et les Ephores avoient chez
eux le même pouvoir que le Sanhédrin chez
les Hebreux ; et ces magistrats condamnoient
leurs rois à l'amende, à la prison , au bannisse
ment et à la mort , comme cela paroît par l'e
xemple de Pausanias, de Cléonimus , de Léo
nidas , d’Agis et de plusieurs autres. La disci
pline des Hébreux étoit la même ; Reges Davi
More Ne- dicæ stirpis , dit Maimonides , judicabant et ju
yochim . dicabantur ; les rois de la race de David ju
geoient, et étoient jugés. Ils rendoient témoi
gnage en jugement,lorsqu'ils y étoient appellés ,
et on portoit témoignage contr'eux ; au lieu
que les rois d'Israël , au rapport du même au
teur , étoient superbi , corde elati et spretores
Ibid. legis, nec judicabant , nec judicabantur; or
gueilleux , insolens , faisant peu de cas des loix ,
et ne vouloient ni juger , ni se soumettre au ju
gement , comme la loi le commandoit. Les fruits
qu'ils recueillirent écoient de la nature des se
mences qu'ils avoient mises en terre : leurs cri
mes ne demeurèrent pas impunis : ces per
sonnes qui méprisoient la loi , furent détruits
sans la loi : et lorsqu'on ne pouvoit

pas ob
server aucune forme de jugement pour réprimer
leurs excès ,on avoit recours à la force pour les
chasser du trône ; et en l'espace d'un petit
nombre d'années , la couronne passa en neuf

1
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familles différentes , ce qui ne se fit pas sans
qu'il en courât la vie à ceux qui la possédoient.
D'un autre côté , on n'a jamais ému de sédi
tion contre les rois de Lacédémone, et après l'éta
blissement de la bonne discipline qui leur devoit
servir de règle , il n'y en eut aucun d'en
tre eux qui mourût par la main de ses sujets ,
excepté deux seulement qui furent condamnés
juridiquement : la couronne fut possédée par
les mêmes familles , jusqu'au tems que Cléo
menes fut défait par Antigonus , et le gouvernement renversé par les Macédoniens. Alors Na
bis et Machanidas, tyrans brutaux et cruels , pri
rent occasion d'établir cette forme de gouverne
ment que notre auteur propose pour modèle à
tout le monde , ce qui en peu de tems fut cause
de leur ruine et de celle de leur ville. Les Ger
mains qui prétendoient être descendus des Lacée
démoniens , avoient établi parmi eux un gou- Tacit. då
vernement semblable à celui de ces derniers. Morib ,
Leurs princes , à proportion de leur mérite
avoient le crédit de persuader , et non pas le
pouvoir de commander ; il ne s'agissoit pas de
savoir quelle part du gouvernement leurs rois
accordoient à la noblesse et au peuple , mais
quelle autorité le peuple donnoit à ses rois ; et il
nous importe fortpeu , par rapport au sujet que
nous traitons , de savoir s'ils avoient puisé ces
maximes dans la loi que Dieu donna à son
peuple dont ils pouvoient avoir quelque légère
teinture , ou si , conduits
par les lumières de la
raison , qui est aussi une émanation de la Di
vinité , ils avoient découvert des choses si con
formes à cette loi. Quiconque connoît l’état prés
0.45
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sent de l'Allemagne , n'ignore pas que les em
pereurs d'aujourd'hui, nonobstant tous les grands
tîtres dont ils se qualifient, ont un pouvoir aussi
limité que celui que les princes de Germanie
ayoient du tems de Tacite . S'ils sont bons et sa
ges , ilspeuvent persuader ; mais ils ne peuvent
commander que ce que les loix leur permettent .
Ce ne sont pas eux qui confèrent aux princes
aux nobles et aux villes , l'autorité qu'ils exer
cent dans les dières générales , ni celle qu'un cha
cun exerce dans les terres de sa dépendance ;
mais il exercent le pouvoir qui leur a été donné
d'un commun consentement. Tous les royaumes

1

qui ont été fondés par les peuples du Nord , ont
reçu les mêmes coutumes. Dans tous ces états ,
l'autorité étoit partagée entre les rois , la noblesse ,
le clergé et le peuple ; et par les ordonnances des
conseils, des dieres , des parlemens , des Cortez
et des assemblées générales des états , l'autorité et
la liberté étoient conservées en un tel équilibre ,
qu'on punissoit sévèrement les princes qui vou
loient usurper un pouvoir au -dessus de celui que
les loix leur accordoient ; et on employoit la
force pour détrôner ceux qui s'emparoient du
trône par force ou par fraude.

Cela étoit également avantageux aux rois et au
peuple. La puissance , comme le dit fort bien
Théopompus , roi de Lacédémone , étoit très
assurée , lorsqu'elle étoit moins enviée et moins
haïe . Louis XI , roi de France , fut le premier
qui rompit cette chaîne d'or ; et qui par des
artifices et des subtilités jusques alors incon
nues , renversa les loix qui servoient de frein
à

la fureur de ces rois, et enseigna aux autres
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souverains à faire la même chose ; quoique tous
ceux qui ont suivi ses maximes n'aient pas été
aussi heureux que lui , pour se garantir du châ

timent qu'ils méritoient. Jacques III , roi d'E
AD
cosse , étoit un de ceux qui avoit le mieux hominibus
et Buchanam nous dit infiix so
profitá de ses leçons ;
dans la vie de ce prince , que des personnes les mains is one
plus méprisables et les plus abjectes l'avoient vitia est
précipité dans toutes sortes d'infamie ; que la praeceps
corruption de ces tems-là , et les mauvais exem - tempora
etiarn cora
ples des princes voisins étoient des motifs assez
puissants pour le pervertir : car Edouard , qua- vicinorum
trième roi d'Angleterre , Charles de Bourgogne , regum
exempla
Louis XI , roi de France , et Jean , second roi non par
de Portugal , avoient déjà jecté les fondemens rum ad
de la tyrannie dans tousces états ; ei Richard , um ever

troisième, exerçoit alors une autorité tyranni- juverunt:
Nam ở
que et cruelle en Angleterre.
Eduardus
Cela aur: it été impossible , si ' tout le pou- in Anglia,
voir avoit toujours résidé en la personne des Carolus in
rois ; et que le peuple et la noblesse n'y eussent Ludovicus
jamais eu aucune part : car on ne peut pas undeciinus
in Gallia ,
dire qu'un homme ait acquis ce que lui et ses Joannes

prédécesseurs ont toujours possédé ; ou qu'il a secunders
dépouillé les autres de ce qu'ils n'ont jamais canicas ein
eu ; ni qu'il ait établi une certaine forme de rannidis
gouvernement, si elle a toujours été la même. funda;
jecen
menta
Mais Louis XI , dont nous venons de parler , runt : Ri
chardus
s'attribua plus de pouvoir que ses prédécesseurs tercius in
n'en avoient eu ; et Philippes de Commines Anglią earne
immanis
nous montre quels moyens il employa pour sime exer

usurper cette autorité , et quelles furent les fu- cuit. Hift.
nestes si ites de cette usurpation , tant à l'égard Scot. Lisa.
du souverain , qu'à l'égard des sujets. Les écri
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vains modernes remarquent que ce fut lui qui
fit ce changement , et c'est ce qui a fait dire
à Mézerai et à quelques autres , que ce prince
avoit mis les rois hors de page : ils n'y étoient
donc pas , avant qu'il les eût émancipés. Cepen
dant cette émancipation n'étoit rien en compa
raison de ce pouvoir sans bornes , que notre au
teur s'imagine résider originairement en la per
sonne de tous les souverains. Les états généraux
de ce royaume ont tenu leurs séances lung -tems
après sa mort , et ont continué d'exercer le pou
Hiſt. delle voir souverain de la nation. Davila faisantmen
guerre Civ.
tion de l'assemblée générale qui se tint à Orléans
du tems de François II , dit que tout le pou
voir de la nation résidoit en la personne des
députés qui composoient cette assemblée. Mon
sieur de Thou dit la même chose , et ajoute

Thuan.
Hift. l. 1., que le roi étant mort subitement , l'assemblée
continua l'exercice de cette autorité , å la prière

même du conseil , jusques à ce qu'elle eût éta
bli la régence , et réglé de la manière qu'ils
le jugèrent à propos , plusieurs autres affaires
de la dernière importance . Hottoman , fameux
Franco jurisconsulte français de ce tems -là , aussi re
Gallia. commandable par son savoir et par la solidité
de son jugement que par son intégrité , ayant
examiné avec soin les loix et les histoires de

cette monarchie , prouve clairement que jamais
la nation française n'a.eu aucun roi qu'elle ne
l'ait elle-même choisi ; que ses rois n'avoient
point d'autre pouvoir que celui qui leur étoit
conféré par le
le peuple ; et qu'on les avoit dé
posés toutes les fois qu'ils en avoient abuse
ou

qu'ils s'en étoient rendus indignes. Pour
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guer d'autres exemples que ceux que nous avons
deja rapportes en parlant des petits fils de Pha
ramond , et de la race de Merovée aussi bien
que de celle de Pepin , dont les descendans ayant
dégénéré de la vertu de leurs ancêtres , plu
sieurs d'entr'eux furent déposés ; quelques-uns
des plus proches du sang exclus de la couronne ;
et enfin lorsque leurs vices furent devenus in
corrigibles, on les rejetta tous sans aucune ex
ception . Tout cela fut fait en vertu de ce ré
glement qu'ils appellent la

loi salique : Et

quoique quelques -uns de nos princes prétendant
que cette couronne leur appartenoit parce qu'ils
avoient épousé les héritières universelles , aient
nié que cette loi ait jamais subsisté , cependant
personne ne peut dire que dans l'espace de plus
de douze cents ans , on ait jamais cru que les
femmes ou leurs descendans , qui par cette loi
sont exclus de la succession aussi bien qu'elles
aient aucun droit à cette couronne ; et il n'y
a point de loi au monde , à moins qu'elle ne
nous vienne immédiatement de Dieu lui - même,
qui puisse avoir plus de poids que celle -là qui
a été en usage depuis tant de siècles. On ne
connoit pas qu'elle en a été l'origine ; mais
Charles sixième, s'écartant de cette loi , et croyant
pouvoir disposer de la succession contre les ré

!

glemens de cette loi , fut regardé comme un
fou , et on annulla tout ce qu'il avoit fait par
rapport à cette disposition. Et quoique la répu
tation , la force et la valeur des Anglais com
mandés par Henri V , un des plus braves princes
qui aient jamais vécu , eût jetté la terreur dans

1
220

DISCOURS

l'esprit des Français , cependant ils s'opposerent
à lui de toute leur puissance , plutôt que de
souffrir l'infraction de cette loi. Quoique sous
sa conduite , la nation anglaise eût eu de grands
et d'admirables succès , cependant, bientôt après
sa mort , nous perdimes tout ce que nous pos
sédions dans ce royaume ; nous fîmes tous nos
efforts pour conserver nos conquêtes , il nous
en coûta beaucoup de sang et des trésors im
menses , mais tout cela fut inutile , et nous
portâmes la peine de la fulie que nous avions
faite en prenant parti dans cette querelle. En
vertu de cette même loi , les Français ne se
crûrent pas en obligation d'observer l'accord que
le roi Jean , prisonnier à Londre , fit avec nous ,
par lequel il avoit aliéné une partie du domaine;
ils le cassèrent aussitôt qu'il fut en liberté ; ils
ne se crùrent pas plus obligés d'exécuter le
traité que François I" , prisonnier à Madrid , fit
avec Charles-Quint, et dans toutes sortes d'oc
casions, ce peuple a bien fait voir qu'il n'est
gouverné que par ses propres loix , que c'est
lui-même qui les a faites et que personne ne les
lui a imposées . Et il est aussi impossible que
ceux qui ont fait et déposé leurs rois , qui
ont élevé des familles sur le trône et qui les
' en ont fait décendre , en un mot , qui ont réglé
la succession , comme ils l'ont eux-mêmes jugé
à propos , aient reçu leur autorité et la part qu'ils
avoient au gouvernement , de personnes qui
étoient leurs créatures , qu'il est impossible qu'un

père soit engendré par son fils. Bien plus , quoi
que Louis XI eût fait des changemens considé
sables dans le gouvernement , cependant ils
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avoient encore conservé tant de liberté , que ,
dans le dernier siècle , lorsque la maison de
Valois fut devenue aussi dépravée que l'eussent
jamais été celles de Merovée et de Pepin , lors
que Henri III par sa dissolution , son hypo
crisie , sa cruauté , et par ses débauches , au
tant que par la bassesse de ses mignons et fa
voris , se fut rendu odieux et méprisable à la
noblesse et au peuple ; les grandes villes , les
parlemens, la plus grande et la plus saine partie
de la nation le declarèrent déchu de la cou
ronne , et le poursuivirent à mort quoiqu'il en
reçut le coup de la main d'un malheureux
moine qui étoit presque hors du sens.
Henri de Bourbon étoit , sans contredit le
plus proche héritier ; mais ni les nobles , ni le
peuple , qui croyoient avoir part au gouverne
ment , ne voulurent point le recevoir pour roi ,
jusques à ce qu'il leur eût donné des assurances
positives qu'il gouverneroit selon les loix
qu'il fit en abjurant sa religion , qu'ils croyoient
incompatible avec ces loix .
Les derniers soulèvemens de Paris, de Bor
deaux , et de plusieurs autres villes , aussi bien
que les guerres de religion qui ont ravagé ce
royaume, font voir que quoique les Français
ne se plaignent pas toujours des vexations qu'on
leur fait , et qu'ils ne soient pas toujours fort
unis lorsqu'il s'agit de la défense de leurs lin
bertés , ou du recouvrement de leurs privilèges ,
cela n'empêche pas qu'ils ne sachent bien ce
qui leur appartient de droit ; et que comme
ils ne vivent ni par la grace du roi ni pour
le roi , mais qu'au contraire il règne par eux
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et pour eux ; aussi ne tiennent- ils pas leurs prix
vilèges de sa libéralité , mais il tient sa coc
ronne d'eux ; et que conformément aux véri
tables règles de leur gouvernement , il ne lui
est pas permis de faire rien qui soit contraire
aux loix , ou que s'il le fait , il sont en droit
de s'opposer à cet attentat.
L'établissement d'un royaume est l'acte d'une
nation libre ; et quiconque dit qu'elle n'est pas
libre , nie qu'il puisse y avoir aucune justice et
aucune apparence de droit dans tous les établis
sement qu'elle fait.

Ce qui étoit véritable au

commencement, l'est encore à présent et le
sera toujours. Les plus puissans monarques ont
reconnu cette vérité , jusques - là

que dans un

traité imprimé en 1667 par le commandement
du roi de France , pour justifier les prétentions
qu'il formoit sur une partie des pays-bas catho
liques , nonobstant sa renonciation , et tous les
actes du roi d'Espagne pour prévenir une sem
blablc entreprise , on y

trouve positivement,

Traité des que les rois ont cette bienheureuse impuissance
droits de dene pouvoir rien faire contre les loix de leur pays.
la Reine. Et quoiqu'il puisse bien arriver que ce prince
fasse de ; choses qui sont contraires aux loix ,
cependant il fonde toute sa puissance sur la loi :
ses plus habiles et sesplus fidèles ministres font
la même chose . Environ l'an 1660 , le comte
d'Aubijoux , personne d'une qualité distinguée
de la province de Languedoc , mais ennemi
de la cour et fort haï du cardinal Mazarin
avoit comparu en jugement devant le parle.
ment de Toulouse à qui il avoit été déféré
pour un duel , où un gentilhomme avoit été
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tué ; la cour étant pour lors en cette ville , il
lui sembla qu'il avoit été renvoyé absous, sur
de fausses lettres de remission , par le moyen
de faux - témoins , par le crédit de ses amis , et
par d'autres moyen illégitimes : Mazarin qui sou
haitoit sa perte , remua ciel et terre pour lui faire
refaire son procèst uut de nouveau ; mais le chan
celier Séguier dit à la reine mère que cela étoit
une chose impossible ; parce que la loi ne per
mettoit pas qu’on inquiétât une seconde fois
pour la même action , un homme qui avoit
déja été déchargé ; et que si on interrompoit
le cours de la loi, ni la loi Salique , ni la suc
cession de ses enfans ne seroient pas en sûreté ;
en un mot qu'il ne resteroit plns rien en Fran
ce sur quoi on pût faire fond.
Les histoires de cette monarchie fournissent
encore d'autres preuves de cette vérité. On per
mit aux rois de la race de Mérovée et de Pe
pin de partager le royaume entre leurs fils ; ou
plutôt , comme dit Hottoman , les états eux
mêmes faisoient le partage , et assignoient à Hottom .
un chacun la portion qu'ils jugeoient à propos . Fran. Gallo
Mais lorsqu'on reconnut que ce partage étoit
préjudiciable au public , les états passèrent un
acte , du tems de Hugues Capet , qui défendoit
à l'avenir le démembrement de la monarchie ;
çe réglement ayant toujours été observé jusqu'à
présent, les fils ou les frères de leurs rois, n'ont
qu'un appanage , et sont soumis au souverain
de même que les autres sujets . Depuis ce tems

là , il n'y a point eu de roi en France , excepté
Charles VI , qui n'ait reconnu qu'il ne peut
pas aliéner aucune partie du domaine.
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Quiconque dit que les rois ne font cet aveu
que par politique , et que ceux qui le font,
lorsque cela leur est avantageux , n'ont garde
de le faire , lorsque cela leur peut -être préju
diciable , est le plus dangereux ennemi qu'ils
puissent avoir. En les accusant d'agir de si mau
vaise foi , il détruit la vénération qu'on a
pour eux , sans laquelle ils ne peuvent subsister ,
et apprend aux sujets à ne point garder la
foi à ceux qui, par leurs infames fourberies, font
bien voir qu'ils n'en ont point. Les sociétés
humaines ne se soutiennent que par des con
tracts réciproques , qui sont de nulle valeur ,
si on ne les observe pas. On fait desloix , et
on établit des magistrats pour les faire observer
dans les affaires publiques et particulières, et pour
punir ceux qui les violent. Mais on n'en observera
cune , si celui qui en retire le plus grand avan
tage , et qui est établi pour prendre garde à
la conduite des autres , est le premier à les
enfreindre; puisque son
de pouvoir sur des gens
gens
d'eux-mêmes à les violer.

exemple n'a que trop
qui sont assez portés
qui
Le premier pas que

Suarum Pompée fit vers sa rnine , ce fut lorsqu'il viola
lator lui - même les loix qu'il avoit mises en avant.
versor.
&legum
Tacir .
Mais ce seroit encore bien plus mal fait aux
rois de violer celles qui ont été établies par
l'autorité de touteune nation , et confirmées par
la pratique de plusieurs siècles.
Je suis bien éloigné de faire de semblables
reproches aux rois , ou de penser qu'ils les
méritent. Je dois croire que le roi de France

parle sincèrement, lorsqu'il dit qu'il ne peut
rien faire contre les loix de son pays: et que
le
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le roi Jacques étoit aussi sincère , lorsqu'il re
connoissoit qu'il n'étoit que le serviteur de l'é
tat ; et je le crois d'autant plus facilement
que cela est véritable , et que ce n'est que dans
celte vue qu'on élève un homme sur le trône,
La chose du 'monde la plus essentielle et la plus
fondamentale dans la constitution des royaumes ,
c'est que les diètes , les parlemens , et les as- ,
semblées générales des états aient soin qu'on
tende à ces fins. Ce n'est pas le roi qui leur
confère le droit de juger des affaires de la guerre
ou de la paix , d'accorder des subsides et des
troupes , ou de les refuser et de faire ou de
casser des loix , selon qu'ils le jugent à pro
pos : toute l'autorité qui appartient légitimement
aux rois , ou à ces assemblées , procède, de la
même racine. Les peuples du nord voyant à
combien de malheurs les orientaux étoient ex

posés ,

par leur trop grande soumission au ca

price et à la volonté d'un seul homme; et ce
que les nations qui étoient d'une inclination
plus généreuse avoient souffert , lorsqu'un hom
me, par le secours de soldats mercenaires et
corrompus , avoit renversé les loix qui faisoient
leur sûreté , craignirent de tomber dans les mê
mes misères ; et pour prévenir ce funeste acci
dent , ils retintent par devers eux la meilleure
partie de l'autorité qu'ils exerçoient dans leurs
assemblées générales, et qu'ils confièrent ensuite
à leurs députés , lorsque leur nombre fut deve
nu si considérable , qu'il n'étoit pas possible
qu'ils s'assemblassent tous en un même lieu. Ce
sont là les royaumes dont parle Grotius , où le De Jur.Be
& Pac. 2.
roi , le sénat ou le peuple ont chacun leur part à
P
Tome II.
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l'autorité souveraine , et où les loix ont telle
ment limité le pouvoir d'un chacun , que si le
roi entreprend d'usurper la part du gouverne
ment qui ne lui appartient pas , on peut lui
résister avec justice : c'est- à -dire que la loi sou
tient le pouvoir qu'elle 'confère , et exerce ses
châtimens contre les princes qui äbusent de l'au
torité qu'on leur a confiée.
Peut-être que cette doctrine ne plaira pas aux

parasites de cour ; mais elle n'est pas moins avan
tageuse aux rois qui ont une meilleure con
duite , qu'aux peuples qui vivent sous leur do
mination : la sagesse et la vertu des bons prin
ces est toujours fortifiée par le secours et l'assis
tance de ceux qui ont part à l'autorité ; ils font
toujours tout ce qu'ils veulent , lorsqu'ils ne
veulent que ce qui est bon et juste ; et ceux
là ont une bienheureuse impuissance , qui par
ignorance ou par malice , souhaitant faire du
mal , ne s'en trouvent pas en état . On supplée
par ce moyen à la foiblesse des souverains qui,
par les défauts de leur nature , du sexe , de
l'age , ou de l'éducation , 'ne sont pas capables
d'eux -mêmes de porter le fardeau du gouver
nement, et on les garantit par - là eux et leurs
sujets , d'une ruine certaine ; on réprime la
témérité furieuse des , orgueilleux , on retient
en bride l'extravagance et le libertinage de ceux
qui sont naturellement dissolus ; et enfin , par
ce moyen , 'on arrête le cours de la violence et
de la rage des plus méchans princes. Lorsque
la loi pourvoit à toutes ces choses , et qu'elle
prescrit les expédiens dont on se doit servir en
pareilles rencontres , quiconque a reçu quelque
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dommage , ou qui appréhende d'en recevoir ,
à recours aux voies juridiques , et soulage sa
passion d'une manière qui n'est point prejudi
ciable à l'état. Si les plaintes qu'ils fait contre
un roi sont aussi bien écoutées , par les cours
de justice , par les parlemens et par les diètes ,
que celles qu'il pourroit faire contre un parti
culier , et s'il lui est aussi fac le d'obtenir jus
tice de l'un que de l'autre ,

il a

lieu d'être

satisfait , et il n'a garde de chercher du remè
de ailleurs . Mais si les rois , comme ceux d'I
sraël , ne veulent ni juger ni être jugés , et qu'il
n'y ait point de puissar ce établie pour réfor
mer les abus publics ou particuliers , chaque
particulier a recours à la violence , comme s'il
vivoit dans une forêt où il n'y a point de loi ;
et cette violence est toujours funeste à ceux
qui la provoquent: Il n'y a point de garde
capable de garantir un prince odieux de la ven
geance d'un homme déterminé ; et les souve
rains périssent aussi souvent par l'épée de
de

leurs

gardes

que

par

celle

de

leurs

autres sujets. Tant qu'il y aura des hommes au
monde,il s'en trouvera toujours qui feront quelque
tort , et si ceux qui le feront ne peuvent ni
ne veulent être jugés publiquement et par les
voies ordinaires , les personnes lézées devien
dront juges en leur propre cause , et seront les
exécuteurs de leur propre sentence . Si cela est
dangereux dans des affaires particulières , c'est
encore bien autre chose dans celles qui ont
rapport au public . Tant que Edouard II et Ri .
chard II reconnurent l'autorité des loix , on
n'eut pas de peine à réprimer leurs extravagances
P 2
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et leurs débauches; il ne fallut pour cela qu'é
loigner d'auprès de leurs personnes des favoris
dissolus, qui , par leurs exemples autant que par
leurs discours , les confirmoient dans leurs déré
glemens ; mais lorsque ces princes ne voulurent
plus reconnoître d'autre loi que leur volonté ,
le seul remède qu'on trouva fut de les dépo
ser . Les rois légitimes de Lacédémone , qui
obéissoient aux lo - x de leur patrie , vécurent
en - sûreté , et moururent avec gloire ; au lieu
que c'étoit une chose fort rare de voir mou
rir un tyran , sans que l'infamie et la misère
de sa mort fût proportionée à l'indignité

et

Vit. Timo-aux crimes de sa vie : Ces usurpateurs de la
leom . liberté publique faisoient , comme dit Plu
tarque , bien du mal et en souffroient encore
d'avantage. Ceci nous est confirmé par l'exem
ple du royaume d'Israël et de l'empire Grec
et Romain ; ceux d'entre les souverains de ces

différens états , qui ne vouloient se soumettre
à aucune loi , étoient mis à mort sans aucune
forme de justice . Je ne sais s'ils s'imaginoient être
des Dieux , comme notre auteur dit qu'ils étoient ;
mais je suis bien sûr que la plûpart d'entr'eux
moururent comme des chiens , et qu'après leur
mort , leurs cadavres eurent un sort plus sembla
ble à celui d'un âne mort qu'à celui d'un homme.
C'est -là le bonheur dont Filmer voudroit qu'ils
pussent tous jouir. Si un roi reçoit ses peuples
pour campagnons , il cesse d'être roi , et l'état
devient une démocratie. Un peu plus bas il
ajoute : Si dans ces sortes d'assemblées , le roi ,
la noblesse et le peuple ont également part à la
souveraineté , il s'en suit que le roi n'a qu'une
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voix , la noblesse une , et le peuple uxe ; cela
étant , deux de ces voix jointes ensemble serpient
toujours capables defaire pancher la balance
de leur côté au prejudice de la troisième; et
de cette manière la noblesse et le peuple auroient
le pouvoir de faire des loix pour brider l'auto
rité des rois , ce qui ne s'est jamais pratique
dans aucun royaume. Nous avons bien entendu
parler de nations qui ont reçu un homme pour
régner sur eux , c'est-à-dire qui l'ont fait roi
mais nous n'avons jamais oui dire qu'un homa
me ait fait un peuple. Les Hébreux élevèrent
sur le trône Saul, David , Jeroboam et plusieurs
autres ; lorsqu'ils retournèrent de la captivité,
ils conférèrent le même titre de roi à ceux de la
race des Asmonéens , pour les récompenser. de
leur vertu et de leur valeur : les romains choi
sirent Romulus , Numa , Hostilius et quelques
autres pour régner sur eux ; les Lacédémonienş.
en créèrent deux qui gouvernoient conjointe
ment , l'un de la fainille des Heraclides et l'autre
de celle des Eacides . D'autres nations mettent
l'autorité entre les mains d'un seul , d'un petit
nombre de magistrats , ou d'un plus grand nom
bre ; et tout le monde demeure d'accord que
qui dat esse dat modum esse. Celui qui fait être
fait aussi que l'on est ce que l'on est , et il n'y
a rien au monde de plus ridicule que de dire
qu'un

homme

qui ne possède

rien

que

ce

qu'on a bien voulu lui donner , puisse poss
séder plus qu'on ne lui a donné. Si Saül et Ro
mulus n'avoient point d'autre droit à la cou
ronne que celui que le peuple leur conféra en
les créant rois , ils ne pouvoient régner que
P 3
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conformément aux volontés du peuple : ce n'é
toit donc pas eux qui avoient fait part du gou .
vernement aux peuples ; mais les peuples en qui
résidoit originairement toute l'autorité , et qui
sans cela n'auroient pas pu établir des rois , leur
en firent telle part qu'ils le jugèrent à propos ,
et se réservèrent le reste pour eux - mêmes. Si
cela n'étoit pas ainsi , au lieu de dire à la multi
tude : voulez- vous que cet homme règne sur vous,
il faudroit dire à cet homme , veux - tu que cette
multitude soit ton peuple ? Et au lieu que les
nobles d'Arragon avoient coutûme de dire à
leur nouveau roi : nous qui valons autant que
toi , te faisons notre roi , à condition que tu
garderas et observeras nos privilèges et nos li
bertés , et non pas autrement ; il leur auroit
dit : moi qui vaus plus que vous , vous choisis
pour être mon peuple , et vous gouvernerai
comme il me plaira. Mais je doute qu'il eût
réussi à le leur persuader , avant que ce royaume
fùt uni à d'autres états beaucoup plus puissans ,
d'où il pût tirer des forces assez considérables ,
pour contraindre ces nobles à changer de lan
gage et de maximes.
Ce que nous avons dit des gouvernemens
d'Angleterre , de France et de plusieurs autres
suffit pour faire voir' qu'ils sont de même
pays ,
nature', et si ces états ne méritent pas le nom
de royaume , et que les raisons de Filmer soient

assez efficaces pour persuader aux princes qui
les gouvernent d'en abandonner la conduite ,
peut - être que ces peuples auront assez d'humi
lité pour renoncer sans répugnance à ce titre
magnifique , plutôt que de se résoudre à l'ache.
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fer aux dépens de leurs libertés : que si cela n'est
pas du goût de notre ' auteur, il faudra qu'il
cherche sa glorieuse monarchie ab solue parmi
les Arabes sauvages , ou dans l'île de Ceylon ,
car elle ne se trouve pas parmi les nations civi
lisées. ::
Quoiqu'il en soit , il faut être ignorant au sou
verain degré , pour donner le nom de démocratie
aux gouvernemens qui sont composés de trois
espèces simples , dont nous avons fait voir que
tous les bons gouvernemens sont composés : car
ce nom ne convient précisément qu'à ceux où
le peuple se réserve l'autorité souveraine , ou
dans un sens plus étendu , lorsque la puissance
du peuple , comme dans la ville d'Athènes
Surpasse de beaucoup les deux autres espèces
qui entrent dans la composition du gouverne
ment , et pour lors on l'appèle du nom de celle
qui prévaut par-dessus les autres ; mais si je ne
me trompe , Filmer est le premier qui ait pris
pour démocraties , les anciens gouvernemens
d'Israel ,2 de Lacédémone et de Rome , ou bien
ceux d’Angleterre , de France , d'Allemagne et
d'Espagne , fondé seulement sur ce qu'il a re
marqué que chacun de ces états avoit son sé
nat et ses assemblées du peuple , qui personnel
lement ou par ses députés se joignoient au
souverain magistrat pour exercer l'autorité sou
veraine. Joseph donne le nom d'aristocratie au
gouvernement d'Israël , jusqu'au tems de Saül.
Tous les auteurs grecs donnent le même nom à
celui de Lacédémone, et dans le grand différent
qui alluma la guerre du Péloponèse , il ne s'a
gissoit que de savoir qui devoit l'emporter des
P
4
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deux espèces de gouvernement en usage parmi
ces peuples ; les villes dont le gouvernement
étoit aristocratique , ou qui souhaitoient qu'il le
fût , ayant suivi les Lacédémoniens , et ceux
qui tenoient pour la démocratie , ayant pris le
parti des Athéniens . De même on dit que Rome,
i’Angleterre et la France ont été gouvernées en
monarchies , non pas que leurs rois pussent faire
tout ce qu'il leur plaisoit , mais seulement parce
qu'un seul homme étoit élevé au- dessus de tous
les autres . Cependant si les Romains ontpu avec
justice choisir pour rois, Romulus dont on n'a,
jamais connu le père, Numa, qui étoit du pays
des Sabins , Hostilius et Ancus Martius qui
étoient personnes privées , ou Tarquinius Priscus,
fils d'un banni de Corinthe , qui n'avoient au
cun droit qui pût les faire préférer aux autres
citoyens, jusques à ce qu'on le teur eut conféré;
il est absurde de s'imaginer que ceux qui leur
avoient donné tout ce qu'ils possédoient , n'a
voient pas pu légitimement limiter le présent
qu'ils faisoient de la manière qu'ils le jugèrent à
propos .
Mais , ajoute notre auteur , la noblesse aura
donc une voix , et le peuple une autre , et s’unis
sant ensemble , ils l'emporteront toujours sur la
troisième, ce que l'on n'a jamais vu dans aucun
royaume. Ce seroit peut - être là un moyen pour
régler le pouvoir monarchique ; mais il n'est pas.
nécessaire , et ce n'estpas le seul expedient qu'on
puisse trouver : il peut y avoir un sénat, quoique
le peuple n'ait point de part au gouvernement ;
ce sénat peut-être composé de personnes choisies
pour leur vertu autant que pour la noblesse de
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leur naissance : le gouvernement peut -être com
posé du roi
sénat; ou le
des députés
demeurerois

et du peuple , sans qu'il y ait de
sénat peut- être seulement composé
du peuple . Mais quand même je
d'accord de ce que Filmer avance ,

les conséquences qu'il tâche d'en tirer ne pour
roient pas nous persuader que ces constitu
tions répugnent à la raison ; car quiconque en
treprend d'instruire les autres dans les affaires
d'état, doit leur montier ce qui est ou ce qui
devroit être , et non pas les suites qu'il s'imagi
ne en pouvoir provenir. De plus , il ne s'ensuit
pas que partout où il y a trois voix égales, les
loix soient toujours établies à la pluralité de ces
voix ; car , en plusieurs lieux , il faut nécessai
rement que toutes trois
certain qu'en Angleterre
lieux , le roi et un des
de loi sans le concours

y consentent , et il est
, et en plusieurs autres
états ne peuvent faire
de l'autre ; mais pour

faire plaisir à Filmer , je veux bien lui accorder
que dans les lieux où la noblesse et les com

munes ont également voix , ils peuvent s'unir
ensemble et limiter l'autorité du roi, et je laisse
à juger à toute personne raisonnable lequel vaut
mieux que ces deux états , qui comprennent
tout le corps de la nation par eux -mêmes ou
par leurs députés , soient en droit de limiter le
pouvoird'un homme,d'unefemme ou d'un enfant
qui est sur le trône ; ou que ce soit cette per
sonne jeune ou vieille , sage ou folle , bonne ou
méchante , qui ait le pouvoir d'arrêter par sa
folie , sa foiblesse , son incapacité ou sa malice,
le cours de leurs sages délibérations. Qu'on me
dise s'il n'y a pas plus de sûreté et de prudence
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à mettre les intérêts de toute une nation entre
les mains de tant de personnes distinguees , par
mi lesquelles il se trouvera infaillibleinent plu
sieurs hommes de probité et de sagesse , s'il у

en a dans l'état , et qui à tous égards n'ont point
d'autres intérêts que celui du peuple , que de
laisser les affaires à la décision absolue d'un seul
qui peut être , et qui est souvent aussi mépri
sable , aussi ignorant et aussi vicieux que le plus
chetif esclave , et à qui on fait croire ordinaire
ment , supposé qu'il ne le crût pas de lui - même,
que son intéret particulier est si différent de
celui de la nation , qu'il n'y a que l'abaissement
de ses sujets qui puisse faire son élévation . Le
sens commun nous conduit si naturellement à
nous déterminer sur ce choix , que je ne puis
presque m'imaginer que le genre humain pût se
méprendre à cet égard, quand même l'histoire ne
nous fourniroit aucun exemple de ce que nous de
vons faire. Il ne serviroit de rien de dire que tous
les princes ne sont pas tels que je les représente;
car s'il y avoit quelque droit particulier qui fut
nécessairement attaché à la qualité de prince ,
et que , son sentiment particulier dût prévaloir
à celui de toute une nation , il faudroit que ce
droit appartint également à tous ceux qui ont
cette qualité , et que les princes les plus leches
et les plus scélérats en jouissent tout de même
que les meilleurs et les plus sages ; doctrine qui
comprend sans contredit toutes les absurdites
dont nous avons parlé ci - dessus . Mais toujours
je ne crois pas que personne puisse nier qu'il
n'y ait encore plusieurs princes tels que nous
les avons représentés , et qu'il ne soit fort à
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toujours un trop

grand nombre de ce caractère , tant qu'on don
nera la préférence à ceux qui n'ont aucunes
qualités personnelles qui les rendent recomman
dables , et qui, pour tout mérite , ont seulement
celui d'être descendus d'une famille régnante,
puisqu'il n'ya point de famille dans le mondeà gui
dieu ait promis une succession non interrompue
de
personnes sages , vertueuses et expérimentées,
et que nous n'avons pas lieu de croire que cela
arrive januais . Tous les princes ne peuvent donc
pas prétendre à ce droit ; et si tous n'y peuvent
pas prétendre , je dis qu'il n'y en a pas un , å
moins qu'on ne le lui ait conféré en considé
ration de ces vertus personnelles , de sa capacité
et de son intégrité : or , c'est- là ce qu'il faut
prouver, et si quelqu'un l'entreprend , j'avouerai
de bonne foi qu'il a raison , ou je dirai pourquoi
je ne puis être de son sentiment.
Quoiqu'il en soit, cela ne fait rien par rap
port à la proposition générale : si l'on trouvoit
même un homme qui possédât dans un dégré
plus éminent que toute une nation , ou une
assemblée des plus honnêtes gens et des mieux
choisis de cette nation , toutes les qualités re
quises pour juger sainement des affaires de la
dernière importance , ce qui je crois ne s'est
jamais vu que dans la personne de Moïse , de
Josué ou de Samuël , qui avoient l'esprit de
dieu pour guide , quand même , dis -je , on
pourroit trouver un tel homme , nous n'en re
tirerions pas un grand avantage; il pourroit se
laisser prévenir en faveur de son intérêt per
sonnel , l'avancement duquel n'est pas ce que
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l'on a eu principalement en vue , lorsque l'on
a établi les gouvernemens .
Je passe encore plus avant , et soutiens que

comme on ne peut pas accorder en

général à

tous ceux qui naissent dans quelque famille
que ce puisse être , une autorité si excessive
sans s'exposer à une ruine certaine , en cas que
cette autorité vint à être exercée par des enfans 2
par des femmes , par des fous , par des gens vi
cieux , sans capacité et méchans, aussi ne peut
on raisonnablement l'accorder à aucun , parce
qu'on ne sait pas ce que doit être un homme
avant que d'avoir éprouvé son gouvernement ;
et l'affaire dont il s'agit en cette occasion est si
portante , qu'elle demande un essai qui dure
autant que la vie de cet homme . Celui qui
résiste à une tentation , peut succomber sous
une autre ; et il n'y a rien de plus commun
que de voir des personnes qui ont vécu pen
dant la meilleure partie de leur vie sans reproche,
tomber sur la fin dans les fautes les plus gros
sières : Les hommes sages et vertueux diront
avec Moïse , je ne puis pas porter ce fardeau ;
et tous ceux qui s'intéressent au bien public ,
doivent faire connoître aux fous qu'ils ne sont
pas capables de gouverner ; si cela ne suffit pas ,
il faut qu'ils établissent de bonnes loix pour
réprimer la fureur de ceux qui ne veulent pas
prendre la raison pour leur guide . On ne pour
roit pas nier cette vérité , quand même on
demeureroit d'accord que les gouvernemens ont
été établis pour l'avantage particulier de ceux
qui gouvernent. Il est avantageux au gouver
neur que les loix aient trouvé des renèdes à

1
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ses infirmités , et qu'elles arrêtent le torrent de
ses vices ; mais toutes les nations sont obligées
de le faire , d'autant plus que les royaumes
n'ont pas été fondés pour le profit personnel
du monarque , mais pour l'avantage du peuple ;
et le roi qui préfère son intérêt particulier å
celui du public , ne répond pas au but qu'on
s'est proposé en lui mettant la couronne sur la tête .
Cela est si évident , que toutes les nations li
bres ont tâché de suppléer en quelque façon
aux défauts , ou de réprimer les vices de leurs
souverains magistrats ; et entre tous ces peuples ,
ceux-là sont les plus dignes de louanges , qui
en trouvant des moyens proportionnés à un si
grand ouvrage , ont eu soin qu'on en pût venir
à bout sans peine et sans danger. Ces peuples
ont toujours été vertueux , puissans , glorieux
et ont joui de toutes sortes de bonheur , pen
dant que ceux qui leur étoient inférieurs en
sagesse , ont été exposés à toutes sortes de cala
mités par la foiblesse et l'injustice de leurs
princes, ou ont toujours été obligés de tremper
leurs mains dans le sang pour se garantir de
leur fureur. A

l'égard

des premiers , il nous

doit suffire de rapporter l'exemple des Lacédé
moniens , qui ayant prescrit à la puissance
royale des bornes qu'il n'étoit presque pas pos
sible de passer , continuèrent durant plusieurs
siècles dans une étroite union avec leurs rois
et ne furent jamais affligés de troubles domes
tiques. On peut dire la même chose des romains
depuis qu'ils eurent chassé les Tarquins, jus
ques à ce qu'ils renversèrent eux -mêmes l'ordre
qu'ils avoient établi , en laissant exercer le con
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sulat à Marius pendant cinq années consécu .
tives, au préjudice des loix qui ne permettoient
pas à un homme de le garder deux ans de
suite ; et lorsque cette règle fut rompue , leurs
magistrats devinren si puissans qu'ils change
rent la forme du gouvernement et ruinèrent la
république. Lorsqu'on fur parvenu à ce point ,
et que la puissance fut entre les mains d'un
seul, un torrent de maux et de calamités inonda
tout l'empire : Il seroit difficile de déterminer
si les maux qne ce nouveau souverain fit , fu
rent plus grands que ceux qu'il souffrit : cet
homme qui voulut soumettre tout l'univers à
ses loix , étoit semi lable à une victime cou
ronnée pour le sacrifice
et sa grandeur fut
l'avant-coureur de sa ruine. Cet exemple jetta
tant de terreur dans l'esprit de quelques - uns
de ses successeurs qui , d'ailleurs, ne parois
soient pas fort enclins au mal , que pour mettre
leur vie en sûreté , ils se servirent de moyens
qui , à les bien considérer , ' étoient pires que la
mort qu'ils appréhendoient ; jusques - là que
Constantin le grand , si célèbre dans l'histoire ,
ne fut pas plus scrupuleux à souiller ses mains
du
sang de ses plus proches parens, et de ses
plus intimes amis , que l'avoit été le barbare
Néron . Mais dans tous les royaumes du monde ,

il n'y en a point où nous trouvions une si vive
peinture de ceci , comme dans celui de Gre
nade , et dans les autres provinces d'Espagne ,
soumises à la domination des Mores ' ; ces peu .
ples n'ayant

ni sénat , ni assemblée de la no

Hiſt. d blesse ou des communes pour arrêter le cours
Mariana de la violence et de la fureur de leurs rois
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ne pouvoient s'en garantir qu'en trempant leurs
mains dans le sang de ces souverains , lorsque
leurs crimes étoient devenus insupportables ; et
comme la plupart de ces princes s'abandon
noient à toutes sortes de vices et de dissolution ,
il n'y en eut presque point qui n'eût une fin
tragique ; ces meurtres étoient si fréquens parmi
ces peuples , qu'il ne se trouva plus personne
qui voulût accepter la couronne , excepté ceux
qui n'avoient ni assez de vertu , ni assez . de
naissance pour la mériter.

Si l'on nous dit qu'aujourd'hui les rois ont
trouvé un moyen plus facile de faire tout ce
qui leur plaît, et de mettre leur personne en
sûreté ; je réponds à cela que cet expedient ne
leur a pas fort bien réussi à tous , et que ceux
qui marchent sur leurs traces ne doivent pas
encore se vanter de leurs succès : plusieurs sont
tombés , lorsqu'ils croyoient être venus à bout
de leurs projets ; et il n'y a personne au monde
qui puisse assurer que la même chose ne lui
arrivera pas avant sa mort. Mais si dans ce
siècle corrompu , les trahisons et les parjures
des princes sont plus ordinaires qu'au tems
passé , et que le nombre de ceux qui se plai
sent aux récompenses que ces souverains accor
dent aux injustices , s'est tellement accrù , qu'ils
sont devenus beaucoup plus puissans qu'ils ne
l'étoient autrefois , tout cela sert plutôt à faire
voir que la balance de l'autorité est rompue ,
ou qu'il est difficile de la tenir en équilibre ,
qu'à prouver qu'il n'y en doit point avoir ; et
à moins que d’être prophête , il n'y a personne
qui puisse dire quels effets produira ce nouvel
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expédient des princes d'aujourd'hui. Tant que les
anciennes constitutions de nos royaumes du Nord
ont subsisté en leur entier , ceux qui contestoient
avec leurs princes, ne se proposoient point d'autre
but que celui de réformer les gouvernemens, eten

redressant les abus qui's'y étoient glissés, de les
ramener à leurs premiers principes : mais peut
être ne seront -ils pas si modérés, lorsqu'ils verront
la nature même de ces gouvernemens changés , et
leurs fondemens entièrement renversés. Je ne suis
pas assûré que ceux qui se contentoient de vivre
sous une monarchie modérée , puissent s'accom
moder d'une domination absolue , et il est assez
vraisemblable que lorsque les peuples verront
qu'il n'y a point de milieu entre la tyrannie et
le gouvernement populaire , eux qui se seroient
contenté de quelque réforme dans l'état , n'en
demeureront pas-là et auront recours à la force ,
quand ils connoîtront que les loix ne peuvent
apporter de remède à leurs maux . Cette entre
prise sera difficile dans les lieux où la vertu est
entièrement éteinte ;

mais d'un autre côté les

souverains n'auront pas moins de peine à se
garantir du châtiment qu'ils méritent 9 dans
les

pays où il reste encore quelqu'étincelle de

vertu : si le vice et la corruption prévaut , la
* J'ai été liberté ne peut subsister ; mais si la vertu gagne
obligé
de le dessus , il est impossible d'établir le pouvoir
de
me ser
vir de ce arbitraire. Ceux qui font gloire de leur * loyauté,
terinº
;, et qui s'imaginent en donner des témoignages
quoiqu'il
ne soit pas éclatans , lorsqu'ils se soumettent aveuglément
fort en u-à la volonté d'un homme , quoiqu'elle soi : con
mieux ex- traire aux loix , d'où ce terme tire son origine ,
primer la doivent considérer qu'en faisant suivre un mau
pensée de
vais
M.Sydnei
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vais chemin à leurs maîtres , ils les rendent sans
contredit les plus scélérats de tous les hommes ,
et les mettent , en même tems , en danger de
devenir les plus misérables . On n'a pas vu de
bons princes, ou au moins on en a vu fort peu ,
qui aient eu de grands malheurs , si ce n'est
dans les royaumes où les plus scélérats de la
nation avoient introduit une corruption extrê
me ; et on ne peut pas proprement appeler ces
souverains malheureux , s'ils ont péri, dans leur
innocence ; puisque l'amertume de la mort est
adoucie par les larmes d'un peuple dont on est

chéri , par l'assurance d'une gloire immortelle ,
et par la tranquillité d'une conscience qui n'a
rien à se reprocher. Mais on en a vu fort peu
finir tranquillement leurs jours , de ceux qui
se sont abandonnés à toutes sortes de vices
qui n'ont suivi que les mouvemens de leur
fureur , et qui se sont uniquement appliqués à
détruire les plus honnêtes gens de la nation ,
parce qu'ils s'opposoient à leurs pernicieux des
seins. La vie de ces Jerniers princes a été une
suite continuelle de misères ; ils sont morts avec
infamie , et leur mémoire est en horreur.

(

Disons donc que ceux qui soumettent les
souverains au pouvoir des loix , et qui donnent
ces loix pour guides aux souverains , pour
voient également au bonheur des rois et des
peuples. Au lieu que les princes qui ne veulent
point qu'on partage l'autorité avec eux , et qui
ne reconnoissent point d'autre lui que leur bon
plaisir, se font un intérêt à part , différent de
celui de leurs sujets , perdent leur affection

qui est le trésor le
Tome II,

plus précieux qu'ils puisa
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sent avoir , et s'attirent leur haîne , d'où pro
cèdent les plus grands dangers auxquels ils se
voient continuellement exposés .
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I.

Les libertés des peuples dépendent de Dieu et
de la nature , et non de la volonté du sou
verain qui les gouverne .

TOOUT
UT ce que l'on dit communément pour
refuter la doctrine que nous enseignons , semble
ne procéder que de ce que l'on s'est imaginé ,
sans aucun fondement, que les peuples tiennent
de la libéralité de leurs princes , les libertés
dont ils jouissent . Nous avons déja examiné
cette matière ; mais puisque c'est- là le fondc
ment de la doctrine que je réfute , il est bon
d'y insister encore plus long -tems , et de voir
comment il est possible qu'un homme dont
la naissance n'est point différente de celle de
tous les autres hommes , ait en sa personne
un droit qui n'est point commun aux autres ,
à moins que ce droit ne lui soit conféré
par eux tous , ou par un certain nombre
d'entr'eux ; ou comment on peut dire , sans
absurdité , que cet homme accorde des privi
lèges et des libertés à ceux qui l'ont fait ce
qu'il est.
Si j'avois affaire à un homme qui se fit un
je pour
plaisir de la recherche de la vérité
rois

croire qu'il se seroit engagé

dans cette

SUR LE GOUVERNEMENT.

243

opinion extravagante , en considérant les termes
dont on se sert ordinairement dans les patentes
et chartres

qu’on accorde aux particuliers ; et

que ne distinguant point le propriétaire , du
dispensateur , il auroit pu croire que les rois
donnoient , comme chose appartenant à eux ,
ce qu'ils ne font que distribuer du trésor pu
blic , et qu'ils n'auroient pu rien avoir à dis
tribuer par parties , si le public ne le leur
avoit pas donné en gros . Mais il n'est pas
besoin que j'aie tant d'égard pour notre auteur.
La perversité de son jugement , et la haine
invétérée qu'il porte à la vérité , suffisent pour
le faire donner dans les erreurs les plus ab
surdes , sans qu'il ait besoin d'autre motif pour
l'y engager ; et ce ne seroit pas charité , mais
folie , de s'imaginer qu'il eut pu , par un prin

cipe d'ignorance , attribuer en général à tous
les princes , sans aucun égard aux moyens
dont ils se sont servis pour arriver au trône ,
une autorité qui n'a jamais légitimement ap
partenu à aucun souverain .
Ceci paroitra évident à ceux qui voudront
bien se souvenir , que nul ne peut conférer
aux autres ce qu'il n'a pas lui-même : Si ori
ginairement , il n'est pas plus qu'eux , il ne
peut pas leur
accorder , ou à quelqu'un
d'entr'eux , plus qu'ils ne lui peuvent accorder
eux -mêmes. Nous avons prouvé dans les sec
tions septième , huitième , neuvième et sui
vantes du premier chapitre de cet ouvrage ,
qu'il n'y a aucun rapport ni 'ressemblance
entre le droit paternel , et le pouvoir absolu
qu'il dit résider originairement en la personne
Q2

7

1
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de tous les rois ; que le droit , paternel , quet
qu'il soit , ne s'exerce que sur le ; enfans ; que
lorsque le père meurt, tous les enfans héritent
également de ce droit ; parceque le droit d'un
de ces enfans seroit incompatible avec celui
des aatres : que ce droit qui est commun à
tous est ce que nous appelons liberté , ou in
dépendance : que les premiers pères du genre
humain , après le déluge , n'ont poir.t exercé
l'autorité royale ; et que tous leurs enfans hs
ritoient également de ce qu'ils avoient possédé ,
ç mme cela paroît par l'exemple de Noë , de
Sem , d'Abraham 2, d'Isaac , de Jacob et de
leurs enfans : que l'établissement du royaume
de Nimrod étoit directement opposé et incom
patible avec le droit paternel , supposé que
cette autorité de Nimrod ait été une autorité
royale : que les autres royaumes de ce tems
là'étoient de la même nature : que Nimrod
n'ayant pas plus de soixante ans , lorsqu'il bà
zit la tour de Babel , ne pouvoit pas être le
père de tous ceux qui l'assistèrent dans cette
entreprise : que si les soixanie et douze rois
qui , comme Filmer le dit , se retirèrent de
Babel après la confusion des langues , n'étoient
pas fiis de Nimrod , il ne pouvoit pas régner
sur cux en vertu du droit paternel ; que s'ils
eto ent ses enfans , ils devoient être fort jeunes
alors , er ne pouvoient par conséquent avoir
assez d'enfuns sortis de leur corps , pour peu-:
pler les royaumes qu'ils fondèrent : que ceux qui
deux cens trente deux ans après le déluge par
tagèrent le monde en tant de royaumes, nous
Apprennent que leurs descendans dans la suite

SUR

LE GOUVERNEMENT.

245

ont pu les subdiviser en autant de parties qu'ils
l'ont jugé à propos , et que si les roya: mes
s'étoient multiplies dans le monde dans l'espace
de quatre mille ans , depuis l'établissement des 72
dont les souverains se trouvèrent à Babel , à
proportion de ces '72 qui furent fondés , en
l'espace de cent trente deux ans , il y auroit
présentement autant de rois qu'il y a d'hommes
au monde : c'est -à -dire qu'il n'y auroit point
d'homme qui fut sujet" à un autre : que cette
égalité de droit et cette indépendance , est ce
que l'on appèle liberté -que celui qui en jouit 9
n'en peut être privé que de son consentement ,
ou par force : qu'un homme seul n'est pas
capable de forcer une multitude de perscnnes ,
et que quand même il en seroit capable , cela
ne pourroit établir son droit : que la multitude
consentant de se soumettre au gouvernement
d'un seul , lui confère le pouvoir qu'il exerce
ensuite
qu'il s'ensuit par conséquent qu'il
tient d'elle son autorité , et que toutes ces per
sonnes en qui résidoit route cette puissance ;
n'ont pu recevoir rien de lui , qui ne possé
doit pas plus qu'aucun d'eux avant qu'ils se
fussent dépouillés de leur droit pour l'en revêtir.
C'est ce que nous avons prouvé par l'histoire
sacrée et profané. Les Hébreux dauis la créa
tion de leurs juges , rois ou autres imagistrats
si'avoient aucun

égard à ce droit pa !ernel , et

ne se croyoient pas obligés de choisir aucun
de ceux qui , par sa naissance , put prétendre à
ce droit, paternel : Deu ne leur a jamais donné
ni précepte ni exemple qui put les engager à
cela , et ne les a jamais repris pour avois fuit
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le contraire ; il leur ordonna' qu'en cas qu'ils
voulussent avoir un roi , ils prissent un de
leurs frères , et non pas un qui s'appelàt leur
père . Lorsqu'ils ' voulurent en avoir un , il leur
commanda de le choisir par šort ; et fit tom
ber le sort sur un jeune homme de la plus
jeune tribu : David ' es les autres rois d'Israël
ou de Jada , n’avoient pas plus de droit à la
couronne , que Saül. Tous les rois de cette
nation , devant ou après la captivité s établis
par des voies ordinaires , légitimes ou illégi
times , étoient élevés sur le trône , sans égard
à aucune prérogative qu'ils pussent prétendre
en vertu de ce droit paterneh
Tout ce qu'ils
avo ent procédoit donc de leur élévation sur le
trône , et leur élévation , de ceux qui les у
avoient élevés : ils ne pouvoient pas conférer
aucune chose à ceux dont ils tenoient tout ce
qu'ils possédoient , er les peuples ne pouvaient
pas donner la puissance au roi , si elle ne ré
sidoit pas originairement en leurs personnes ;
or c’est cette puissance qui réside universelle
ment et originairement en la personne de clraque
particulier , quenous appelons liberté . Les autres
nations suivoient à -peu -près la même méthode.
Ils plaçoient sur le trône ceux qu'ils croyoient
en être les plus dignes , et les plus capaldes
de porter un si grand fardeau. Les royaumes
qu'on a appelé royaumes des héros , n'étoient
autre chose que le gouvernement de certaines
personnes qui avoit fait beaucoup de bien aix
peuples , parmi lesquels ils vivoient , et qui
s'étoient tellement distingués par leur vertu ,
qu'on crut qu'ils méritoient d'être élevés apa
dessus de leurs compatriotes.
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Quoiqu'il n'y ait peut - être jamais eu ni
à Athènes ni à Rome personne qui ait appro
ché de la force et de la valeur de Thésee ou
de Romulus , cependant on ne peut pas dire
qu'ils aient été capables eux seuls d'en assú
jettir plusieurs autres , o
si quelqu'un étoit
assez fou pour s'imaginer que l'un ou l'autre
de ces deux héros assujettit d'abord un hom
me , puis deux , et qu'ensuite par degrés , il
fit la conquête de toute une nation , du moins
s'il a encore quelque reste de raison , ne peut
il
pas dire la même chose de Numa , qu'en

envoya chercher dans un pays étranger , pour
venir régner sur un peuple fier et belliqueux ,
qui avoit déja soumis à sa ' domination plu
sieurs de ses voisins , et qui étoit devenu d'une
huméar si impétueuse , que Romulus même ne
pouvoit plus le tenir en bride. On peut dire
la même chose du premier Tarquin et de Ser
vius ; ils étoient l'un et l'autre étrangers : Hos
tilius et Ancus Martius étoient à la vérité ro
mains ; mais ils n'avoient pas plus de droit à
la couronne , et il leur étoit aussi peu facile
de mettre sous leurs loix leurs concitoyens ,
que s'ils étoient venus des parties du monde
les plus éloignées. La même chose doit arriver
dans tous les endroits du monde , à moins qu'un
homme ne pût prouver , par une généalogie par
1

faite et non interrompue , qu'il est l'ainé de la
branche ainée de Noé , et que cette branche a
toujours exercé l'autorité royale sans aucune
interruption; car si ce pouvoir a été une fois
divisé , il est divisible à l'infini : s'il a été in
terrontpu , la chaîne est rompue , et ne se peut
Q4
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renouer. Or si notre auteur peut prouver ceci
en faveur d'un prince quel qu'il soit , je lui
rendrai volontiers les armes , et abandonnerai
de bon cæur la tause que je défends . S'il n'en
peut venir à bout , ce seroit une chose ridi
cule de prétendre à un droit qui n'appartient
à personne , ou de vouloir s'en remettre en

prescription de quatre mille
possesion après une prescription
ans ; et ce seroit être encore plus extravagant
que de vouloir établir un droit qui n'a jamais
subsisté. Ceci nous porte nécessairement à
conclure , que tous les royaumes du monde
ont été établis du consentement des peuples ,
et qu'ils les ont donné à qui il leur a plù ; ou
bien qu'ils ont tous été établis par force
et par violence , ou que les uns doivent leur
établissement à la force , et les autres au con
sentement des nations . S'il y en a quelqu'un
qui soit établi du consentement des peuples ,
ces rois ne confèrent pas aux peuples leurs pri
vilèges et leurs libertés ; mais au contraire ils
tiennent toutes leurs prérogatives de ces peu
ples , et ainsi la proposition générale de Filmer
est fausse. Si donc lui , ou ses sectateurs veu
lent refuter ma doctrine , il faut qu'ils prou
vent que tous les royaumes du monde sont
fondés sur la force , et que la force confère
toujours le droit ; ou s'ils s'écartent de la pro
position générale , et qu'ils attribuent un droit

particulier à un ou à plusieurs princes , qui
ont un pouvoir si absolu sur leurs sujets , que
ces sujets n'ont ni libertés ni privilèges, ni aucune
part au gouvernement, sinon autant qu'il plait à
ces princes de leur accorder , il faut qu'ils fassent

i
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voir que ces souverains ont acquis par force
l'autorité qu'ils exercent , et que leur droit
est fondé sur la violence. Il faut aussi qu'on
ait toujours continué à se servir de la force ;
car si elle est la racine du droit que les prin
ces prétendent avoir , suivant la même règle
une autre force peut renverser , éteindre , ou
faire passer le droit en d'autres mains . S'il y
est intervenu quelque contrat , la force cesse ;
et le droit que ce contrat confère au prince ,
en dérive , et
forme.

doit y

être

ent'èrement

con

Je crois que ce que nous avons dit , peut
suffire sur ce sujet ; car comme on a déja prou.
vé que les royaumes d'Israël , de Juda , de
Rome , de Laccdemone , de France , d'Espa
gne , d'Angleterre , et tous les autres que nous
connoissons, ou qui méritent de nous servir
d'exemples , ont été fondés du consentement
de ces différentes nations , et ont été souvent
ramenés à leurs premiers principes , lorsque
les souverains ont voulu attenter contre les loix
de leur institution ; quand même ilseroit vrai
qu'Attila et Tamerlan ont acquis par la force
les états dont ils ont été en possession , cela ne
détruiroit point ce que nous avons avancé .
Mais j'ose faire encore un pas plus avant ,
et soutenir hardiment qu'il n'y a point , ou
qu'il n'y a jamais eu d'homme dans le monde
qui puisse , ou qui ait pu subjuguer une
nation; et que le droit d'un prince fondé sur
la force est une pure chinère. Ce n'a pasété
Agathocles , Denis, Nabis , Marius , Sylla , ou
Cesar qui ont assujetti les Siracusains , les Lace
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demoniens , ou les Romains ; mais leurs sol
dats mercenaires , et d'autres scélérats qui se
joignirent à eux ; et comme ces tyrans n'exé
cutérent pas seuls cette entreprise ', s'ils ont
acquis quelque droņi par leur violence, il doit
avoir . été commun à tous ceux qui les ont
secondé dans leur injuste attentat ; et celui qui
leur avoit servi de clief, ne pouvoit avoir que
ce qu'ils jugèrent à propos de lui conférer. Lors
que Miltiades demanda qu'il lui fut permis de
porter une couronne d'olive , én mémoire de
la

fameuse victoire de Marathon ,9 un

Athé

nien lui répondit fort à propos , à mon avis ,
si vous aviez combattu tout seul contre les
Plut.vit. Perses , il seroit juisté qus vous portassicz seul
Cim .
la couronne die aux victorieux ; mais si d'alle
tres ont eu part à la victoire , il est raisonnable
qu'ils aient aussi part à l'honneur qui en est
la récompense. La principale différence que
j'ai remarquée entre le procédé le plus régu
lier des plus sages senáts ou assemblées du peu
ple , soit en personnes ou par leurs députés , et
la fureur des plus dissolus scélérats , consiste
en ce que les prériers , n'ayant point d'au
tre vue qué l'avancement du bien public , choi
sišsent ordinairement un homme qui puisse
lé procurer , et lui donnent un autorité qui
est conforme au but qu'ils se
lieu que

les

derniers ,

proposent ; au

né suivant que

les

mouvemens d'une rage brutale , et ne se pro
posant que de satisfaire leurs propres passions ,
élèvent toujours sur
le trône celui dont ils
espèrent tirer le plus d'avantage pour eux - mê
mes , et lui donnent toute l'autorité dont il a
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besoir pour venir à bout de ce qu'ils se propo
sent ' ; mais à l'égard de la personne , c'est tou
jours la même chose. César et Néron , non
plus que Nama, ne se sont pas faits ce qu'ils
étoient ; et il n'étoit pas plus en leur pouvoir
de conférer aucun doit, liberté , ou privi
lège à une armée qui leur avoit donné tout ce
qu'ils possédoierit ; qu'il est possible au ma
gistrat le plus légitimement établi d'en confé
rer au sénat ou at ' peuple qui l'a choisi .
Ceci est aussi comunun aux plus scélérats ,
comme aux plus honnêtes gens , que lorsqu'ils
établissent un souverain , ils lui conférent , et
déposent entre ses mains , comme dans un tré
sor public, le pouvoir de distribuer aux par
tieuliers ou à des communautés les lionneurs
les privilèges et avantages qu'ils semblent mé
riter , conformément aux principes du gouver
nement. Mais il y a cette différence , que la
fin que les uns ee proposent, étant bonne , et
celle des autres étant mauvaise , les premiers
limitent ordinairement le pouvoir du souverain ,
en sorte qu'il y en a toujours de reste pour
récompenser les sérvices rendus au public , d'une
maniere proportionnée au mérite d'un chacun ,
établissant d'autres magistrats qui ont soin que
cela s'exécure fidèlement, afin que par la foi
blessé ou les services du gouverneur, il n'en
arrive'du dommagé au public : les autres croient
au contraire qu'ils ne donnent jamais assez d'au
torité à leur prince , parce que tant plus ilen
a , et plusils esp rent qu'ilsera en état de leur
accorder tout qu'ils souhaitent, s'ils peuvent
trouver le sectes de se mettre bien dans son
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esprit ; et les foiblesses aussi bien. que les vice ;
da souverain leur étant avantageuses , il arrive
rarement qu'ils donnent à d'autres magistrats
assez d'autorité pour pouvoir s'opposer à ses yo
Jontés , et ne peuvent souffrir que ceux qui ai
ment le bien public entreprennent d'arrêter le

cours de ses injustices. Le monde nous fournity
plusieurs exemples de ces deux espèces , et l'une
et l'autre a eu des progrès conformes à ses ,
constitutions .
réglés
royaumes bien
Les
d'Angleterre , de France , d'Espagne , de
Pologne , de Bohème , de Danemarck , de Suède
et plusieurs autres , électifs ou héréditaires , ont
eu leurs grands maîtres, leurs connéta bles ,leurs ,
maires du palais , leurs rixhof-meisters , leurs,
parlemens , leurs diètes , leurs assemblées des
états , leurs cortés , et autres pareilles assemblées
qui régloient la succession et mettoient la cour
ronne sur la tête de ceux qui en étoient ju
gés dignes, et qu'on croyoit être les plus ca
pables de procurer le bien public ; elles excluoient
de la succession ceux qui en étoient jugés in ,
digneš ; elles suppléoient aux infirmites des
princes foibles , elles réprimoient la malice des
souverains injustes , et lorsqu'elles le jugoient ,
nécessaires , elles transferoient la couronne d'une
branche ou d'une famille dans une autre. Mais,
sous les gouvernemens tyranniques qui ont été
établis , par la violence des soldats corrompus ,,
comme sous l'añcien empire romain , les royau-,
mes des Mores et Arabes , la tyrannie de Ezze
linode Padoue , celles de Viscontier des Sforces.
à Milan , de Castruccio Castracani dans la ville
de Lucques, de César Borgia, er de plusieurs
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autres , on n'y a vu aucunes de ces assemblées
ni magistrats . Lá volonté du prince servoit de
loi ; toute l'autorité résidoit en sa personne , et
il la gardoit jusqu'à ce qu'il s'en présentât nu
autre qui l'en dépouilloit par les mêmes voies
dont il s'étoit servi pour s'en emparer. Cela
arriva si souvent que , quoique les empereurs
romains fissent ' tous leurs efforts pour rendre
l'empire héréditaire , à peine resta-t-il trois ge
nérations dans une même branche , depuis Au
gus'e jusqu'à Augustulus , si ce n'est dans la
famille de Constantin , encore ne fut- ce pas sans
beaucoup de confusion et de

désordre. Ceux

qui sans raison avoient choisi un homme pour
être leur chef , et qui avoient exposé la meil
leure partie de l'univers à sa fureur et à sa dis
crétion , le renverserent avec la même fureur
qu'ils l'avoient élevé , et ne cessèrent point qu'ils
n'eussent causé la ruine entière de l'empire.
Or si cette royauté paternelle est une pure
fiction , qui n'a jamais eu d'effet ; si jamais
Dieu ne l'a proposée pour règle à aucun peuple ,
et qu'il n'ait jamais censuré aucune nation pour
ne l'avoir pas suivie ; si les lumières naturelles
ne l'ont jamais enseignée à personne , et si
tout ce qu'il y a eu de gens éclairés n'en ont
laissé aucun précepte ; si du tems que les gé
néalogies étoient connues , les premiers pères
n'y ont point formé aucune prétention ; et
s'il est vrai , supposé qu'il y eut rien de tel
dans la nature , que cela ne seroit d'aucune
utilité à présent que les différentes familles sont
tellement confondues , qu'il est absolument im
possible à qui que ce soit de prouver distinc
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tement sa véritable origine i en un mot si les
premiers royaumes du monde 2 bien ou mal
constitués , conformément aux commandemens
de Dieu , ou à l'invention des hommes , ont
été directement opposés à cette royauté à laquelle
on a montré qu'ils étoient incompatibles ; on
ne peut découvrir aucune apparence de justice
dans aucun d'iceux , s'il est vrai qu’on a dů
suivre cette règle , la continuation d'une usur
pation injuste ne peut pas avoir créé un droit ,
mais n'a servi qu'à rendre l'injustice encore
plus criante. Il n'y a point d'homme dans le
monde qui ait pu seul soumettre une multitude
de personnes , et quand même on supposeroit
qu'il l'eut fait , cela ne lui auroit conféré aucun
droit , mais pour cette multitude elle auroit
été en droit de le punir de son injustice et de
sa violence ; quiconque dit que les royaumes
et les autres gouvernemens, n'ont pas été établis
par les hommes , de leur franche volonté , sans .
aucune contrainte , et uniquement parcequ'ils
ont cru que cela leur seroit avantageux , insi
nue en même tems que tous les gouvernemens
qui ont été ou qui sont dans le monde, n'ont
point d'autre fondement que la plus grande de
toutes les injustices. Si donc il y a eu , ou s'il
y a quelque gouvernement juste parmi les
hommes , c'étoit eux qui l'ont établi ; et soit
que la manière dont ils s'y sont priş ait été
régulière ou violente , juste ou injuste , tou
jours est-il certain que les magistrats tiennent
leur puissance de la libéralité de ces peuples . ,
que lesmagistrats qu'ils ont établis , soit un seul ,
soit plusieurs , à tems ou perpétuels , électifs
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ou héréditaires , sont toujours leurs créatures ;
et qu'ils ne peuvent rien 'donner à ces peuples
puisqu'ils en ont reçu eux-mêmes tout ce qu'ils
possèdent.

SECTION

X X

X

ΙI ΙI.

Les contrats faits entre le magistrat et le peuple
qui le fait tel , sont réels , valables , et au
thentiques , et les deux contractans sont dans
une obligațion réciproque d'en observer toutes
les conditions.

ILMER s'étant déchaîné sans raison contre
FILMER
les gouvernemens populaires et mixtes, continue
sur le même ton , comme s'il avoit prouvé in
vinciblement qu'il n'y en peut avoir , ou qu'il
n'y en doit point avoir. " Si c'est une chose
contraire à la nature , dit cet auteur , que la
multitude choisisse ses gouverneurs , qu'elle

gouverne elle -même , ou qu'elle ait part au gou
vernement , que peut-on penser de cette damnable
conclusion qui n'est que trop commune , que
la multitude peut corriger , ou déposer ses
princes , s'il en est besoin ? Certainement on
ne peut trouver des termes assez forts pour ex
primer combien une pareille doctrine est injuste
et contraire à la nature. Car supposé qu'un
roi ait fait un contrai vu un accord avec son
peuple originairement en la personne de ses
ancêtres , ou personnellement le jour de son
couronnement , car il y a des gens qui ad
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meiteni ces deux sortes de contrats sans ap
porier de preuves ni de l’un ni de l'autre , tou
jours' est-il certain que par les loix d'aucune
nation , on ne peut censer un contrat rompu ,
avant l'examen juridique qui s'en doit faire
par le juge ordinaire des infracteurs ; autrement
un chacun seroit juge et partie 'en ' sa propre
cause , ce que l'on ne peut penser sans folie ;;
car alors il seroit au pouvoir d'une multitude
sans chef de secouer le joug du gouvernement
que Dieu a établi sur elle , lorsqu'elle le juge
roit à propos , et de juger et punir celui d
qui il apporrient légitimement de la juger et
de la punir elle-même. A cela je réponds pre
mièrement que si c'est une chose tout- à- fait
'conforme à la nature que la multitude choi
sise : es gouverneurs , qu'elle gouverne elle
même , ou qu'elle se réserve telle portion du
gouvernement qu'il lui plaît ; ou que s'il esr
ent
véritable qu'il n'y a jamais eù de gouvernem
dans le monde qui n'ait été établi par les
peuples en vertu du pouvoir qui réside origi
nairement en leurs personnes ; je réponds

dis-je , que je ne sais pas ce que l'on peut
penser de cette damnable conclusion de cer
tains fous ou fripons qui disent , que la mul
titude ne peut pas .corriger ou déposer ses ma
gistrats quelque nécessaire que soit cette cor
-rection ou déposition ? Certainement on ne peut
trouver des termes a sez forts pour exprimer
combien une pareille doctrine est injuste et
contraire å la nature . Si on recevoit cette ma
xime . , les contrats et les traités les plus so
lemnels faits entre les peuples et leurs magis
trats
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trats , originairement ou personnellement , et
confirmés par des lois et par des sermens réci
proques , seroient de nulle valeur. Celui qui
voudroit rompre les liens les plus sacrés qu'il
y ait parmi les hommes , pourroit , à la faveur
de ses parjures et de sa scélératesse , devenir
juge en sa propre cause , et par le plus grand
des crimes obtenir l'impunité de tous ceux
qu'il auroit commis. Il dépendroit d'un insensé,
d'un scélérat ou d'un enragé , de détruire un
peuple , pour la conservation duquel on lui a
mis l'autorité en main , et qu'il a juré de pro
téger , quand même ce peuple seroit sage , ver
tueux et juste , et qu'il seroit conduit par les
personnes du monde les plus sages et les plus
justes ; ou bien il dépendroit de lui d'imposer
un joug à ceux qui , par les loix de Dieu et
de la nature , doivent être libres : il pourroit
être juge en sa propre cause , et juger ceux
qui devroient être ses juges , et qui pour leur
propre intérêt et dans la vue de se procurer
quelque avantage , l'ont fait tout ce qu'il est :
le gouvernement établi pour la conservation
des peuples , tourneroit à leur ruiné : il seroit
impossible d'arrêter la fureur d'un magistrat
corrompu et perfide : les plus scélérats seroient
élevés à un degré de grandeur dont on n'a ja
mais cru que
les plus honnêtes gens du monde
fussent dignes , et l'assurance de l'impunité
augmentant leur insolence , nè serviroit qu'à
tourner en rage tous leurs autres vices , comme
on ne l'a que trop souvent remarqué dans les
personnes qui avoient plus d'autorité qu'ils
n'en méritoient , et à qui on ne pouvoit pas
R
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faire rendre compte de leurs actions , aussi fa
cilement qu'il auroit été à souhaiter ; quoique
cependant je n'aie jamais entendu parler d'au
cun prince qui eût un pouvoir aussi excessif
que celui que Filmer dit résider en la personne
de tous les souverains , ni qu'il y en ait jamais
eu dans le monde qui ait été absolument assuré
qu'on ne lui feroit jamais rendre compte de l'abus
qu'il en feroit.

De plus , si chaque peuple peut se gouver
ner , ou choisir et établir un ou plusieurs ma
gistrats , il peut aussi partager le pouvoir entre
différentes personnes , ou différens ordres assi
gnant à un chacun ce qu'il juge à propos , ou
en s'en réservant telle portion qu'il lui plaît.
C'est ce qui s'est pratiqué dans tous les gou
vernemens , qui ont été établis sous différentes
formes dans la Palestine i en Grèce , en Italie ,
en Allemagne , en France , en Angleterre , et
dans toutes les autres parties du monde. La
loi de chaque pays fait voir qu'elle est l'auto
Tité de chaque magistrat , et en faisant con
noître ce qu'on lui a accordé , elle montre en
même tems ce qu'on ne lui a pas accordé ; car
il ne possède pas ce qu'il ne possède point, et
on ne le considère comme magistrat qu'autant
qu'il exerce l'autorité dont ilest revêtur.
S'il reste encore quelques difficultés sur cette
matière , j'espère les résoudre , en prouvant
premièrement , que plusieurs nations ont fait
formellement des contrats avec leurs magistrats.

II . Que ces contrats sont implicites , et qu'on
doit sous- entendre ce qui n'y est pås formel
lement exprimé.
III . Que ce ne sont pointdes chimètes; inais

/
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des choses réelles, et d'une perpétuelle obligation.
IV. Qu'en plusieurs lieux il y a des juges
établis pour décider des différens qui naissent
au sujet de· l'infraction de ces contrats ; et que
dans les endroits où il n'y en a point , ou

lorsque le parti qui contrevient à ces traités
est si puissant et si orgueilleux qu'il ne veut
pas se soumettre , les peuples ont été obligés
d'avoir recours aux plus rudes extrêmités .
A l'égard du premier de ces points , je ne
crois pas qu'on disconvienne que les magistrats
annuels de plusieurs républiques ne soit lies
par quelques contrats , et qu'il n'y ait une
puissance qui peut les contraindre à accomplir
ja teneur de ces contrats , ou les punir si ils
ne les observent pas. La conduite modérée des
consuls et des dictateurs romains , pendant tout
le tems que les loix conserverent leur vigueur ,
n'étoit peut-être pas un effet de leur bon na
turel . Quoique le peuple Romain n'eut pas
toujours été , comme Filmer le soutient faus
sement, enragé ni insensé , et qu'il n'eût pas
toujours souhaité d'élever aux premières charges
de l'état les plus scélérats , parcequ'ils lui rei
sembloient le mieux , mais qu'au contraire il
eùt toujours été sage er vertueux au - delà de
toute imagination , il n'est pourtant pas pos
sible de concevoir que dans l'espace de trois
ou quatre cents ans , il eut pu si bien choisir ,
que de tous ces souverains magistrats , il n'y
en eût pas eu un qui eut osé entreprendre de
violer ces contrats
s'il eut pu le faire sans
danger. Mais l'autorité des consuls qui ne leur
étoit donnée que pour un an ,
que pour un an , celle du dictateur
R2
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qu'il ne pouvoit exercer que six mois tout au
plus , et la commission qu'on lui donnoit en
le revêtant de cette suprême di nité , d'avoir
soin que * la république ne reçut aucın dem
Ne quid?inage , tout cela , dis-rje , montre la condition
Reſpubl. qu'on imposoit à ces magistrats , et le but
accipis

qu’on se proposoit en les elevant à ces charges ;
et quoiqu'il y ait des gens qui s'imaginerit
que ces consuls et dictateurs avoient un pou
voir absolu , cependant l'histoire nous apprend
qu'on s'opposuit souvent aux premiers , et
même quelquefois aux derniers , le Sénat , les

tribuns , ou le peuple ne faisant point diffi
culté
de les mettre à la ' a son , lorsqu'ils s'écar
Plut. Vir
Camil, toient de leur devoir . Camillus étant dictateur

pour la quatrième fois , fut menacé par les tri
buns d'être mis à l'amende , et la crainte qu'il
en eut l'obligea de se démettre de cette soul
veraine magistrature. J'ai déja fait mention de
Marcus Fabius Maximus qui , en faveur de
s fils Quintiuscondamné à mort par le dic
tateur Papirius , en appela au * peuple. Et
sol***
plus lorsqu'on désaprouva la conduite de Fabius
us Qui
Qum tua dans la guerre qu'il faisoit contre Annibal , le
dieta:ura, tribun Nonius crut lui faire grâce en ne de
Litque, cui mandant pas qu'on lui ôtat la dictature , mais
Ceragescesen proposant seulement que le général de la
. T.
1.3 .
cavalerie eût un pouvoir égal au sien , ce qui
fut fait. Tout le monde demeure d'accord que
les consuls tenoient lieu de rois à Rome et que
l'autorité du dictateur étoit pour le moins
égale à celle que ces rois avoient exercée. Si
donc ces magistrats étoient assujettis à des loix
qu'il ne leur étoit pas permis de violer , si on
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pouvoit les mettre à la raison lorsqu'ils s'écar
toient de leur devoir , et s'ils étoient obligés
de se soumettre au peuple aussi bien que les
rois , il s'ensuit que les rois avoient été établis
sous les mêmes conditions , et qu'ils étoient
également obligés de les accomplir.
L'écriture s'explique encore plus clairement
sur cette matière. On dit que les juge ; ont eu
une autorité égale à celle des rois ; et peut- être
pourrois -je en convenir , par rapport au roi dont
Moise nous parle au Deuteronome, ou à ceux
que le peuple pouvoit choisir , sans ofrenser
Dieu . Ceux de Galaad firent un accord avec
Jepté qu'il seroit leur chef et capitaine; il ne
voulut pas retourner dans le pays qu'ils n'eus
sent fait ce traité avec lui. Cela se fit solemnel
lement devant l'éternel en Mitspa et tout Israël
le suivit . Ces peuples pouvoient donc faire un
contrat avec leurs rois , car la différence de
nom n'auginente ni ne diminue le droit . Ils
étoient même obligés par un devoir indispen
sable d'agir de cettemanière : les paroles du 17
du Deuteronome , il ne prendra point plusieurs
femmes etc. afin que son caur ne s'enorguillisse
point , et qu'il ne s'élève point au- dessus d'e ses
frères, ne peuvent signifier autre chose , sinun
que le peuple devoit prendre garde qu'il ne le
fit pas , ou comme Joseph le dit, c'est un con.
mandement fait à la nation de l'empêcher , s il
l'entreprenoit ; car la loi ne fut pas donnée au
roi, puisqu'il n'y en avoit point encore , mais
à ceux qui pouvoient en établir un , s'ils le
jugeoient à propos. Conformément à cette loi
( Le reste de ce chapitre manquoir dans la
R 3
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riginal manuscrit sur lequel on a fait l'édition
anglaise ).

CHAPITRE
SECTION

1

I

I.

I.

Les rois n'étant pas pères de leurs peuples , et
n'excellant pas par dessus les autres hommes
en vertu , ne peuvent légitimement avoir d'au
tre autorité' que celle que les loix leur donnent ;
ni aucune prétention aux privilèges affectes de
l'oint du Seigneur.

Ayant démontré que le droit paternel pro
cède de la nature et qu'il est incommunicable , il
s'ensuit nécessairement qu'un chacun est dans
une obligation perpétuelle et indispensable de
rendre à celui qui l'a engendré , nourri et élevé ,
tout l'amour , le respect , les services et l'obéis
sance dont il est capable , et qu'on n'est point
obligé aux mêmes devoirs envers qui que ce soit ,
le nom de père ne donnant aucun droit à celui
qui le pourroit porter s'il n'est effectivement tel.
Nul ne peut donc prétendre légitimement avoir
droit de père sur celui qu'il n'a pas engendré ; on
ne peut servir deux maîtres : l'étendue et la
perpétuité du devoir qu'un chacun est obligé
de rendre à son père , le met dans l'impossibilité
de devoir la même chose à un autre , quel
qu'il puisse être. Ce droit paternel ne peut pasa
ser à l'héritier du père , qu’entant que par les
1
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Joix de la nature , chaque fils est héritier du
père , et a le même droit de commander à ses
enfans, que son père avoit de lui commander
lorsqu'il étoit enfant: nul ne peut devoir à son
frère ce qu'il devoit à son père , parce qu'il ne
reut recevoir de son frère ce qu'il a reçu de
0.1 père ; mais la dernière de ; absurdités , c'est
lorsqu'un homme veut exiger ce qui est dû à
un père , sans avoir d'autre droit que celui que
lui donnent la force et l'usurpation . C'est aytant
que si l'on disoit que je dois avoir pour celui
qui m'a fait toutes sortes de maux , les mêmes
égards que je suis obligé d'avoir pour celui dont
j'ai reçu le plus de bien ; ou ce qui est encore
pis , c'est autant que si l'on disoit que , comme
on ne peut faire ces sortes d'usurpations qu'en
volant , dépouillant ou emprisonnant celui qui
est en possession , ce devoir que je suis obligé
de rendre à mon père conformément à la loi
éternelle de la nature , m'oblige à rendre le même
respect , la même obéissance et les mêmes servi.
ces à un homme qui a volé , emprisonné ou tué
mon père ; ou que la même loi quim'obligeoit
d'obéir à mon père et de le défendre parce qu'il
étoit mon père , m'oblige d'obéir et de défendre
son ennemi , parce qu'il l'a emprisonné ou tué,
et qu'elle m'ordonne non seulement de trans
gresser la loi de Dieu qui me commande de
prendre vengeance du sang de mon père , mais
encore de récompenser son meurtrier des droits
qui comprennent tout ce qu'il y a de plussacré
et de plus tendre dans la nature ; et d'avoir les
mèmes égards pour celui qui m'a fait tous les
maux imaginables, que je devrois avoir pour
R 4
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celui ;à qui- je dois la vie et l'éducation . Cela
étant évident à tous ceux qui ont un peu de
sens commun , je crois qu'on peut conclure en
toute assurance que le droit qu'un père a sur
sa famille , quelqu'il soit , n'a aucun rapport
ayec celui qu'un roi a sur son peuple ; à moins
qu'il ne soit, effectivement père de tous ses su
jets , comme cet homme de l'île de Pines dont
nous avons déjà parlé. Ce qui est tout - à - fait
différent en manière , en substance , en institu
tion et en exercice , est aussi différent à tous
égards ; et les conclusions qui n'ont point d'autre
solidité que celles qu'elles empruntent de la
ressemblance et de l'égalité , n'en peuvent avoir
aucune , lorsqu'on n'y trouve ni ressemblance
ni conformité. Et quand même il seroit vrai
que les pères ne seroient point obligés par au
cun contrat , ce qui n'est pas toujours vérita
ble , car lorsqu'un fils est majeur , et qu'il fait
quelque chose pour son père qu'il n'est pas obli
gé de faire , ou qu'il lui donne ce qu'il n'est pas
obligé de lui donner , par exemple , un héritage
que lui auroit laissé un de ses amis , ou des
biens qu'il auroit lui – même acquis , ou lors
qu'il est émancipé , toutes les meilleures lois du
monde approuvent ces sortes de choses , et dé
clarent que les contrats qui se font en pareilles
occasions entre père et fils , ont la même force ,
et sont aussi valables que ceux qui se font
entre des personnes étrangères ; quand même il
seroit vrai , dis - je , que les pères ne pourroient
être obligésparaucun contratenvers leurs enfans,
cela n'auroit aucun rapport au sujet qué nous
taitons , puisqu'il s'agit de tois et non pas de

1
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pères. Une des principales raisons qui fait voir
le peu de nécessité qu'il y a de limiter l'autorité
des pères sur leurs enfans , c'est le peu d'appa
Fence qu'il y a qu'ils en abusent, cela paroissant
impossible ; on est persuadé qu'ils ont une loi
gravée dans leur ceur qui les oblige plus étroi
tement à rechercher le bien de leurs enfans que

ne pourroient faire toutes les loix qu'une puis
sance humaine leur imposeroit ; et cependant
s'ils s'écartent des préceptes de cette loi inté
rieure jusqu'au point de maltraiter inhumaine
ment , ou de tuer leurs enfans, on les punit avec
autant de sévérité , . et on croit qu'ils méritent
moins de pardon que les autres hommes. L'i
gnorance ou la malice volontaire de Filmer
l'empêchant de faire attention à ceci , il avance
hardiment , qu'un père gouverne sa famille se
lon son bon plaisir , sans suivre d'autre loi que
sa volonté , et de - là il infère que les rois doi
vent faire la même chose . Il semble qu'il veut
adoucir ce qu'il y a de rude dans cette proposi
tion , en disant , que la méme loi naturelle oblige
toujours un roi à suivre cette maxime générale ,
que le salut de ses sujets doit faire sa princi
pale loi. Mais il gâte tout dans la page suivante
en soutenant , que les rois ont tort de faire du
mal , mais que cependant , s'ils en font , le peuple
n'est pas en droit de les punir; de sorte qu'à
cet égard c'est tout un si Samuel nous fait le
portrait d'un roi , ou d'un tyran , puisque l'on
doie une obéissance aveugle à l'un aussi - bien
qu'à l'autre ; et qu'on ne trouve dans l'écriture
aucun remède contre les tyrans , si ce n'est de
de prier et d'invoquer dieu en ce jour- là . Notre
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auteur imite parfaitement bien les comédiens ;
il tourne autour du cercle , il feint de conve
nir de ce qui est véritable , et ensuite a recours
au mensonge pour détruire tout ce qu'il a ac
cordé . Les rois sont obligés par la loi de la na
ture de procurer le bien de leurs sujets ; mais il
n'y a point de remède s'ils ne le font pas ; c'est
à -dire , qu'il remet le tout à la conscience de
personnes qu'on ne sait que trop n'en avoir
point du tout. Mais si Dieu a ordonné que tous .
les autres criines que l'on commet contre les lois .
naturelles dans lesquelles il ne s'agit que du dom
mage qu'en peut recevoir un particulier , soient
punis en ce monde , nonobstant le châtiment

)

qu'il se réserve d'en faire après cette vie ; je
voudrois bien savoir pourquoi celui - ci seul ,
qui peut causer et qui a souvent causé la ruine
de toute une nation , échapperoit aux mains de
la justice . Si Filmer s'imagine qu'il n'est pas
besoin d'établir une loi pour obliger les rois à
faire leur devoir , parce qu'on ne peut pas sup->
poser qu'ils abusent jamais de leur autorité
comme on n'avoit pas fait de loi contre l'adula
tère chez les Lacédémoniens , parce qu'on ne
pouvoit pas s'imaginer que des personnes éle
vées sous cezte discipline pussent jamais être.
coupables d'un tel crime ; et que plusieurs nations
avoient aussi laissé aux pères la liberté de dis
poser de leurs enfans comme ils le jugeoient à
propos , parce qu'elles ne pouvoient pas s'ima
giner qu'aucun pût abuser dece pouvoir , il doit
se souvenir que les Lacédémoniens se trompe
rent et que , faute de cette loi qu'ils avoient

cru . inutile , les adultères

y

devinrent aussi...
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communs qu'en aucun autre endroit du monde ,
et que presque tous les peuples ayant découvert
qu'on s'etoit trompe en s'imaginant que les
pères ne pouvoient abuser de l'autorité qu'ils
avoient sur leurs enfans , il n'y a point de na
tion civilisée qui n'ait fait des lois qui punis
sent de mort les pères qui tuent leurs enfans ;
et qui ne donnent aux enfans aussi bien qu'aux
autres personnes satisfaction des maux excessifs
que leur peuvent faire leurs pères . Mais quand
même les choses ne seroient pas ainsi , cela ne
feroit rien à notre sujet , à moins que l'on ne
supposât que quiconque parvient à la royautés
ne peut s'empêcher d'avoir pour ses sujets" la
même tendresse de cour qu'un père a pour les
enfans qu'il a engendrés . Ceux qui sont dans
ce sentiment n'ont qu'à examiner la vie d'Hé
rode , de Tibère , de Caligula et de quelques
autres princes de ces derniers tems qui ont eu
les mêmes inclinations , ot , après cet examen ,
s'ils trouvent que la conduite et les actions de
ces souverains par rapport à leurs peuples , s'ac
cordent avec le sacré nom de père , er avec cette
tendresse paternelle , ils pourront conclure avec
raison que leur créance est véritable ; mais aussi
s'ils trouvent le contraire il faudra qu'ils avouent
qu'ils sont dans l'erreur. Or comme tous ceux
qui font réflexion sur le passé et qui voient ce
qui se fait tous les jours dans le monde , ne peu
vent s'empêcher de reconnoître que les princes ou
ceux qui gouvernent sous eux , se dépouillent
très- souvent de toute la tendresse qu'ils devroient
avoir pour leurs peuples , jusques - là que bien
loin de leur procurer quelqu'avantage , ils ne se
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leur ôter tout ce qu'ils en

peuvent tirer , et deviennent même quelquefois
leurs plus mortels ennemis : ce seroit la plus
grande de toutes les folies, que de faire dépendre
le salut de toute une nation d'une supposition
dont l'expérience de tous les jours nous découvre
la fausseté , et on ne pourroit , san : impiété ,
préférer la passion d'un homme qui viole les
loix les plus sacrées de la nature , en détruisant
ceux qu'il est obligé de conserver , au salut et
à la prospérité d'un peuple pour le bien duquel
on l'a fait ce qu'il est , siipposé que l'autorité
qu'il exerce soit fondée sur la justice .
C'est sans raison que Filmer croit pouvoir
faire passer toutes ses absurdités à la faveur du
changement qu'il fait de salutem populi en sa
lutein regni ; car quoiqu'on puisse prendre le
terme de regnum pour le pouvoir de comman
der, auquelsens sa conservation est l'objet prin
cipal er ordinaire du soin des princes ; cepen
dant il signifie plus proprement le corps de la
nation qui est gouvernée par un roi . Et par
conséquent si la maxime est véritable , comme
il en convient , il faut nécessairement qu'il de
meure d'accord que salus populi est lex suprema ,
et la première chose que nous devons faire , c'est
d'examiner si le gouvernement de celui- ci ou
de celui - là tend à l'exécution de cette souve
raine loi , ou non : car autrement on auroit dù
dire salus regis'ese lex suprema ; ce qui étoit
réservé à Filmer , n'y ayant jamais eu avant lui
d'homme sage ni vertueux á qui certe pensée
soit venue dans l'esprit.
Les raisons dont il se sert sont aussi bonnes
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que sa doctrine :'on ne peut , dit-il, imposer de
doi aux rois , parce qu'il y avoit des rois avant
qu'il y eit aucune loi dans le monde. Quand
même la proposition seroit véritable , la consé
quence qu'il en tire ne seroit pas juste , car
ceux qui au commencement n'imposèrent point
de loix à leurs princes , parce qu'ils se confioient
entièrement en leur vertu ', comme cela se pra
tiquoit dans ces heureux tems qu'on a appelés
Heroulin regna , purent avec justice limiter leur
pouvoir , lorsqu'ils reconnurent qu'ils ne répon
doient pas à ce que l'on s'en étoit promis, ou
que leurs successeurs , dégénérans de la vertu
de ces grands hommes , abusoient de l'autorité
qui leur avoit été confiée. Il se peut bien faire
aussi que d'autres peuples , instruits par les mau
vais effets d'un pouvoir sans bornes , que quel
ques - uns avoient donné à leurs rois , supposé
que cela soit jamais arrivé', ont été assez pru
dens pour éviter l'écueil ou leurs voisins avoient
fait naufrage , et pour donner des bornes à une
puissance qui avoit ' éré si funeste à d'autres.
Quoiqu'il en soit , une proposition aussi im
portante demande des preuves ; mais cela étant
diſicile et peut être impossible , parce que l'o
rigine aussi bien que les premières constitutions
des peuples nous sont presque entièrement in
connues , et qu'ils se sont conduïts d'une ma
nière si différente les uns des autres , que ce
qui est véritable à l'égard " des uns ', ne l'est pas
à l'égard des autres ; Filmer se contente d'affir
mer la chose , sans nous donner la moindre ap
parence de raison pour nous obliger à le croire.
Cela seul' sifiroit pour me 'justifier , si j'étois
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d'humeur à rejetter ce qu'il avance , comme une
chose dite sans aucun fondement : mais je puis
bien , sans crainte , passer encore plus avant ,
et soutenir que les hommes étoient soumis aux
lois , avant qu'il y eût aucun roi dans le monde ;
ce qu'on ne peut nier s'il est vrai que le pou

voir qu'il attribue aux rois leur appartient né
cessairement , car Nimrod qui établit son royau
me à Babel , est le

premier que l'écriture dit

avoir été puissant sur la terre. Il faut donc qu'il
ait été le premier roi , ou bien les rois n'étoient
pas puissans ; et s'il a été le premier roi qui ait
nre humain ait
jamais régné , il faut. que le ge
vécu jusqu'à lui sans loix , ou bien les loix é- '
toient'établies parmi les hommes , avant qu'il y
eût des rois dans le monde. Ce seroit une chose
très - ridicule à plusieurs égards , de dire qu'il
n'y avoit point alors de loix , car la nature de
l'homme ne peut être sans loi, et s'il n'y en
avoit point eu , comment auroit -on pu blåmer
les violences commises par de méchans hommes
qui vivoient avant le déluge , car on ne peut
violer ce qui n'existe point. Cain n'auroit pas
appréhendé d'être tué par le premier qui le ren
contreroit , s'il n'y avoit pas eu une loi qui
ordonnoit de faire mourir celui qui en avoit
tué un autre. Mais l'écriture est expresse sur ce
sujet , du moins depuis le tems que Noë sortit
de l'arche ; car Dieu lui donna pour lors une loi
suffisante par rapport à la situation des affaires
de ce tems là , si l'on veut convenir que toutes
sortes de violences étoient défendues , dans ce
seul article qui défendoit de répandre le sang ,
quoique cela ne fût pas défendu sous les mêmes

.
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peines dont on devoit punir le meurtre. Il est
vrai que les loix pénales étant inutiles si oir

n'établit des personnes qui aient soin de les
faire exécuter , ceux qui savent que Dieu ne
fait rien en vain , peuvent conclure que lui , qui
donna cette loi , trouva quelque moyen de la
faire mettre à exécution , quoique cela nous
soit inconnu . Il y a donc une loi qui n'a point
été donnée par les rois , mais quia été impo
sée aux rois aussi bien qu'aux autres hommes
par une puissance qui est au - dessus d'eux tous ;
et peut-être même puis -je bien dire qu'elle re
gårde plus les souverains que les particuliers ,
parceque ceux qui ont le plus de pouvoir, sont
ordinairement les plus enclins à la violence , et
que la plupart d'entr'eux ne peuvent pas souf
frir qu'on mette des bornes à leur volonté : de
sorte que celui qui voudra dire que les rois ne
sont point soumis à cette loi , doit prouver qu'ils
sont exceptés dans le texte , ou que Dieu qui l'a
donnée n'a aucune puissance sur eux .
De plus , nous ayons prouvé au commence
ment de cet ouvrage que les premiers rois
étoient de la race maudite , et qu'ils régnoient
sur lesnations maudites pendant que les peuples
de la race sainte n'avoient point de rois. Si donc
il n'y avoit point de loi dans les lieux où il n'y
avoit point de roi , il s'en suit que les descendans
du maudit Cam avoient des loix , pendantque la
bien heureuse postérité de Sem , n'en avoit
point, ce qui est tout - à - fait absurde , lê nom
de proscrit et de sans-loi étant souvent donne
aux méchans ,maiz jamais aux bons et aux
justes .  مرد:
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Le ridicule de ces dogmes impies va plus loin
que Filmer ne se l'est peut- être imaginé; car
s'il n'y a point de loi où il n'y a point de roi , les
Israëlites n'avoient point deloi , avant que Saül
régnât sur eux , et il faudra dire que ce fut ce
prince qui leur donna des loix . Ils n'avoient
point de roi avant lui , car ils en demandèrent
un . Ils

n'auroient pas pu en demander un à

Samuel , si ce prophète avoit été roi. Ce saint
homme n'en auroit pas été indigne , et Dieu ne
leur auroit pas reproché qu'ils s'étoient rendus
coupables en le rejettant, s'ils ne lui avoient de
mandé que ce qu'il leur avoit ordonné d'avoir.
Si Samuel n'étoit pas roi , Moïse , Josué et les
autres juges ne l'étoient pas non plus , car ils
n'étoient pas plus que lui. Ils n'avoient donc
point de roi , et par conséquent , si ce que notre
auteur dit est véritable , ils n'avoient point de
loi . S'ils n'avoient point de loi avant que Saül
régnåt sur eux , ils n'en ont jamais eu ; car il ne
leur en donna point ; et les prophètes avoient
tort de les menacer des jugemens de Dieu pour
s'être écartes de leurs loix ou pour les avoir
violées , s'il n'en avoient point. Il ne peut pas
1 Sam . 10.
dire que Samuëlleur donna une loi ; car ce qu'il
écrivit dans un livre , et mit devant l'éternel,
n'étoit pas une loi pour le peuple ' , mais pour le
roi. Si cette loi avoit été donnée pour régler la
conduité du peuple, il auroit fallu la rendre pu
blique ; mais comme elle ne regårdoit que le
roi , il la déposa devant l'éternel afin qu'elle fut
en témoignage contre lui , s'il lui arrivoit de la
violer . Ou si Pon veut que ce füt ưne loi pour le
peuple , nos adversaires n'en tireront aucun avan
tage
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tage ; car cette loi fut donnée par un homme qui
n'étoit pas roi , dans le tems que les Israëlites
avoient un roi . Mais en vérité c'étoit la loi du
royaume, par laquelle il étoit roi , et elle auroit été
entièrement impertinente et inutile , si ce roi n'a
voit pas été obligé à l'observer ; car elle ne fut
donnee qu'à lui seul, et on ne se proposa point
d'autre but que de la lui faire observer.
La proposition dont notre auteur fait le fonde

ment de toute sa doctrine , savoir , qu'il n'y a
point de nation qui ait jamaispermis aux enfins
d'agir contre leurs parens, lorsqu'ils abusent de
l'autorité paternelle , est aussi fausse que toutes
celles qu'il a avancées ; car quoiqu'on

n'écoute

pas les cris d'un enfant qui se plaint de la verge ,
cependant nos propres loix permettent aux en
fans d'avoir recours à elles et d'agir en justice
contre leur pères , lorsqu'ils les maltraitent'exces
sivement , et elles leur donnent les mêmes se
cours que s'ils agissoient contre toute autre
personne ; lorsque je rapporte ceci , c'est seule
ment pour faire voir que cela se pratique parmi
nous, et non pas que je sois fort porté à approu
yer une coutume , qui produit souvent de mé
chans effets. Dans d'autres lieux , les loix rémé
dient aux extravagances dont les pères sont cou
pables envers leurs enfans, mais elles n'observent
pas à beaucoup près autant d'égalité à cet égard ,
que celles d'Angleterre : les pères ne peuvent
emprisonner , vendre ou tuer leurs enfans , sans
s'exposer à la même punition qu'encoureroit un
étranger qui leur feroit ce traitement; et si ces
pères dénaturés leur ôtent leurs biens , ils ont
recours aux loix qui les mettent à couvert de ces
Tome II.
S
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injustices : mais d'un autre côté , les enfans qui
frappent leurs pères ou qui les maltraitent de
quelque autre manière outrageante , sont punis
de mort ; ce qui ne se pratique pas parmi nous.
Or si les loix de tous les peuples du monde
ont eu tant de soin de mettre les particuliers à
l'abri des mauvais traitemens de leurs pères na
turels , qui ont tant d'amour et de tendresse pour
eux qu'on voit ordinairement que les plus mé.
chans er les plus barbares commettent bien plus
souvent des crimes en faveur de leurs enfans
qu'ils ne se portent à leur faire du mal ; combien
plus est- il nécessaire d'arrêter la fureur que les
sois , qui tout au plus ne sont que des pères
imaginaires , pourroient exercer à la ruine de
toute une nation ? Il ne sert de rien de dire qne

David et quelques autres rois ont aimé leurs
peuples avec autant d'amour et de tendresse
qu'ils en pouvoient avoir pour leurs enfans ; car
ioutre qu'on ne convient pas de la première pro
position , et qu'on auroit peine à la prouver par
n'aucun exemple , il y a une grande différence
entre ce que les hommes devroient être , et ce
qu'ils sont. Tous les hommes devroient être justes,
sincères et charitables ; et s'ils étoient tels , on
n'auroit pas besoin de loix ; mais il faudroit être
insensé pour les abolir , parce qu'on supposeroit
qu'ils sont effectivement tels ; ou de les mena
cer seulement d'un châtiment à venir dans l'au
tie vie , que plusieurs ne croient pas , ou dont
ils se soucient fort peu . Je ne suis pas obligé de
croire que David aimoit chaque Israëlite avec
autant de tendresse qu'il aimoit son fils Absalom ;
mais quand même cela seroit véritable , je ne
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pourrois pas en inférer que tous les rois font la
même chose , à moins que je ne fusse assuré
qu'ils sont tous aussi sages et aussi vertueux
que lui ,
Mais pour m'approcher encore plus de mon
sujet , ne savons- nous pas qu'il y a plusieurs rois
qui se sont élevés sur le trône par les voies les
plus criminelles dont on puisse jamais se servir ,
par les injustices les plus criantes qu'on puisse
faire à un peuple , et même par le secours des
étrangers ? Ce fut ainsi que les Romains obligèrent
les Bretons de recevoir des rois de leur main ,
persuadés qu'ils étoient que ces souverains ruine
roient bientôt les forces de cette fière nation , et
qu'ils trouveroient assez de moyens de lui faire
perdre courage. C'est ce que Tacite reconnoît lors
qu'il d't , qu'entre les autres expédiens dont les
romains se seryoient pour asservir les nations , Inter instru
il les obligeoit à recevoir des rois de leur mains. vitutis
menta sera
re
Les Médicis se rendirent maîtres de Florence , ges habuerg

1

avec le secours de l'armée de Charles Quint . Il Tacisa
y a eu des rois qui en formant un parti de scélé
rats dans le sein de leur patrie , s'en sont servis
pour faire périr les plus honnêtes gens , et pour
assujettir les autres ; c'est ce que firent chez les
Siracusains Agathocles et Denis. César suivit la
même méthode à Rome :D'autres se chargeant du
soin de défendre un peuple , ont tourné contre
leurs propres maîtres les armes qu'ils leur avoient
mises en main ; comme François Sforce , qui
ayant été élu par ceux de Milan pour être leur
général dans la guerre qu'ils avoient contre les
Vénitiens , fit la paix avec eux , et avec leur se
cours se fit prince , ou pour me servir du lans
$ 2
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gage de notre auteur , père de cette grande ville,
Si ce sont - là des actes de tendresse , d'amour , de
justice et de charité , ceux qui en sont les auteurs
ont raison de croire qu'ils ont gagné l'affection
de leurs sujets , et d'aimer ceux dont ils n'ont rien
à appréhender , et dont ils croient être aimés .
Mais aussi s'ils savent qu'ils se sont élevés aux
grandeurs par le plus grand de tous les crimes
et que cela les a fait devenir l'objet de la haine
de
publique , ils ne peuvent moins faire que
craindre et haïr ceux dont ils savent qu'ils sont
Chi fa in- haïs. Les Italiens disent en commun proverbe
jurii non que celui qui fait tort ne pardonne jamais , parce
perdona
mai,
qu'il croit qu'on ne peut se résoudre à lui par
donner : Or celui qui asservit et opprime une
nation , comme une injustice qui ne se peut
jamais pardonner, c'est pourquoi il craine tou
jours qu'on s'en vengera sur lui .
Les autres princes qui montent sur le trône par des
voies légitimes , et qui ne se contentent pas du
pouvoir que les loix leur donnent, attirent sur eux
la haine de leurs peuples , en tachant par fraude

ou par violence d'étendre leur autorité au - delà
des bornes qui leur sont prescrites ; et il faut de
toute nécessité qu'ils craignent et haïssent leurs
peuples , autant que pourroit faire celui qui les
auroit trahis ou soumis à sa domination de la
manière dont nous avons parlé. Notre auteur
compte cela pour rien ; mais posant en fait que
c'est tout un que Samuël ait parlé d'un roi lég
time ou d'un tyran , il déclare qn'on doit à l'un
et à l'autre une obéissance passive ; mais puis
qu'il ne lui a pas plû de nous dire aucune rai
son qui nous doive engager à le croire , j'ai des
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sein d'en alléguer quelques unes pour montrer
que nous n'en devons rien faire.
Premièrement , on ne trouve rien dans la na
ture , ou dans l'institution de la monarchie qui
oblige les peuples à en souffrir les excès , lors
qu'elle dégénère en tyrannie.
Secondement , nous n'avons point de précepte
qui nous ordonne de recevoir ce gouvernement

plutôt qu'un autre .
En troisième et dernier lieu , nous avons plu
sieurs exemples remarquables , et plusieurs com
mandemens particuliers qui ont été donnés par
occasion , qui nous engagent à croire le
traire .

con

Au premier égard , le point de l'autorité pater
nelle étantéclairci , nous avons vu que les devoirs
que les enfans sont obligés de rendre à leurs pères
ne sont fondés que sur les bienfaits qu'ils en reçoi
vent, et que toutes les nations civilisées, et particu
lièrement la nôtre , ont beaucoup limité le
pouvoir paternel , qu’on avoit laissé aux pères
dans toute son étendue, parce qu'on ne s'imagi
noit pas qu'ils en dùssent jamais abuser ; cela
étant, nouspouvons conclure que tous les hommes
sont faits de la même pâte , et que l'un ne doit
pas plus à l'autre , que l'autre ne lui doit , à
moins que ce ne soit en corsidération de quel
que bienfait reçu , ou en conséquence de quel
ques promesses qu'il'a pu faire. Le devoir qu'on
est obligé de rendre à quelqu'un en reconnois
sance d'un bien qu'on en a reçu , doit lui être
proportionné . Celui qui se rend en conséquence
d'une promesse qu'on a faite, est déterminé par
la promesse , ou par l'accord qu'on a fait , selon
53
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dudit

contrat.

Celui donc qui voudra savoir ce que les Babi
loniens , les Hébreux , les Athéniens ou les Ro

1

mains devoient à Nimrod , a Saül , à Thésée ou
à Romulus , doit examiner quels biens ces
peuples en avoient reçu ou quelles promesses on
leur avoit faites. On ne peut pas dire qu'on leur
devoit quelque chose en considération de leurs
pères ; leur naissance ne pouvoir leur donner au
cune prérogative : Nimrod étoit le sixième fils
de Cus , fils de Cam , qui étoit le plus jeune des
fils de Noë , son royaume fut établi pendant
que Noë et ses fils aînés Sem et Japhet, aussi
bien que Cam , Cus et ses fils aînés étoient en
core en vie. Saül étoit fils de Kis de la tribu de
Benjamin , qui étuit le plus jeune de tous les
enfans de Jacob ; et il fut élu de la manière du
monde la plus populaire par toute la nation , et
par sort. Thesée suivant la coutume de ces tems
lå passoit pour le fils de Neptune ; er Rhéa se
trouva si contente du soldat qui l'avoit en
grossée,qu'elle forma la résolution de se persuader,
ou de faire croire aux autres que Mars étit père
de ses enfans , c'est - à -dire qu'ils étoient bâtards ;
et par conséquent si l'on devoit quelque chose à
ces princes , c'étoit à cause de leur mérite per
sonnel , et non pas en considération de leurs an
cêtres. On

doit juger des égards qu'on étoit

obligé d'avoir pour eux , par les biens qu'ils
avoient fait à ces nations avant que d'être rois ,
ou par la manière dont ils furent élevés sur le
trône. On ne peut pas dire qu'ils aient rien fait
avant que d'être rois , qui ait pu leur donner lieu
de prétendre légitimement à la royauté : Nimrod
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se leva après la confusion des langues , et ceux
qui parloient le même langage que lui , le sui
virent ; Saül étoit un jeune homme inconnu en
Israël ; Thésée et Romulus n'avoient rien qui
puc les faire préférer aux autres Athéniens et
Romainş , si vous en exceptez la réputation que
leur valeur leur avoit acquise ; et les honneurs
qu'on leur conféra en considération de cette va
leur , étoient fondés sur l'espérance qu'on avoit
qu'ils s'en serviroient avantageusement pour
procurer le bien de la société , et n'avoient point
pour principe la reconnoissance et l'obligation,
Tout ce qu'ils ont eu , procède donc de la ma
nière dont ils ont été faits rois . Celui qui n'est
pas roi et qui n'a aucun droit à la royauté , ne
peut monter sur le trône que par force , ou du
consentement des peuples. Si c'est par force , il
ne fait pas de bien au peuple , mais il se rend
coupable envers lui de l'injustice du monde la
plus criante . Si donc on peut s'imaginer qu'il у
ait la moindre apparence de raison à croire qu'un
homme seul ait pu assujettir toute une nation
il ne peut pas ressembler à un père autrement
que le plus mortel ennemi , et qui fait le plus
des mal , ressemble au meilleur ami dont on a
reçu le plus de bien , et par conséquent ce pre
mier mérite toute notre haine avec autant de
justice que l'autre mérite que nous lui rendions
toute sorte de services , et que nous ayons pour
lui toute la tendresse et la vénération dont nous
sommes capables. Si c'est du consentement de la
nạtion , celui qui est pris du milieu du peuple
être élevé au-dessus de ses frères , reçoit des
Honneurs et des avantages considérables, mais
S4
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il n'en confère à personne. Il est obligé d'en
avoir de la reconnoissance ; il est de son devoir
de faire tout son possible pour reconnoitre l'af
fection de ses bienfaiteurs , et quoiqu'il fasse, il
n'en peut jamais trop faire ; il ne peut pas aussi
exiger d'eux plus qu'ils ne jugent à propos d'a
jouter aux graces qu'ils lui ont déja faites. S'il
peut prétendre d'avantage , il faut que ce soit en
vertu de ce

contrat , et il ne peut justifier ses

prétentions qu'en de produisant , afin qu'on en
examine la teneur , pour en connoître le véritable
sens , et l'intention .
·

Il faut que ce

contrat soit en forme et én subs

tance , conforme à une règle générale donnée à
tout le genre humain , ou qu'il soit permis à
chaque nation de le faire tel qu'elle le juge à pro
pos . Si on prétend qu'il y a une règle générale
que tous les hommes sont obligés de suivre , on
doit prouver qu'en examinant ce qu'elle con
tient, nous en pouvons connoître la force et l'é
tendue . Si on ne peut pas nous faire voir cela ,
nous pouvons avec justice regarder cette règle
comme une fiction , on n'en peut rien conclure ;
et nous pouvons croire , sans crainte de nous
tromper, que tous les contrats qui se sont faits
entre les peuples et leurs rois , ont été conçus et
formés suivant la volonté de ces peuples ; er
par conséquent quelque grand que soit le nom
bre de ces contrats , et quelque soit le sens de tous
ou de quelqu'un d'iceux en particulier , il n'y en
a aucun qui puisse obliger personne , exceps
ceux qui les ont faits , ou tout au plus leurs des
cendans . Quiconque voudra nous persuader
qu'une ou plusieurs nations sont obligés en vertu
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de ces contrats de souffrir toutes les insolences
des tyrans , doit nous montrer qu'elles se sont
obligees pour toujours, d'une manière indéfinie,
à souffrir patiemment , quelques grands que
soient leurs maux .
Je puis bien aller encore plus loin , et dire
que si on pouvoit trouver dans le monde un
contrat de cette nature , la folie et l'infamie
d'un pareil traité seroit une preuve convain
cante de la démence de ceux qui l'auroient fair,
et suffiroit pour en détruire entièrement tout
le contenu ; mais puisque l'on n'a encore jamais
produit rien de tel, et qu'on ne nous a point
allégué . aucune raison qui puisse faire croire
à un homnie raisonnable qu'il y en ait jamais
eu , du moins parmi les nations civilisées , qui
seules doivent nous servir d'exemple , on peut
conclure qu'il n'y en a jamais eu ; ou que s'il
y a eu de semblables traités , ils n'ont aucun
rapport à notre sujet , et par conséquent que
les peuples continuent dans la liberté qu'ils ont
apportée avec eux en naissant , et ne sont obli
gés d'endurer l'insolence des tyřans ; qu'autant
qu'ils la jugent tolérable.
Secondement , quand même les paroles de
Samuël auroient pu signifier que les Hébreux
indispensablement obligés de souffrir
injustices qu'il plairoit à leurs rois de
les
toutes
leur faire , cela ne pourroit avoir aucun rapport
à nous ; car il ne parle pas de tous les rois ,mais
de ceux qu'ils demandoient , en un mot de ces
princes qui régnoient sur ces peuples esclaves
de l'Asie dont ils étoient voisins , qui ne sont
seroient

pas ' moins infamę ;

pour leur bassesse et lå
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cheté , qu'ils étoient détestables pour leur ido
lâtrie , et leurs vices énormes . Samuël n'avoit
pas dessein , par ce discours , d'épouvanter le
peuple , afin de le porter par cet artifice à lui
laisser l'administration du gouvernement , et à

le conserver à sa famille. Ces sortes de pensées
et ces discours artificieux ne couviennent qu'à
Filmer , à Heylin et à leurs disciples , mais ce
saint prophète , affligé de la folie et de la malice
du peuple qui aimoit mieux se soumettre au
caprice d'un seul homme que d'être gouver
né par Dieu lui-même et par les loix qu'il avoit
données à Israël , leur déclara , par un ordre
exprès de Dieu , quel seroit l'événement de cette
fureur , il leur dit que puisqu'ils vouloient imi
ter la conduite insensée et criminelle de leurs
voisins et se rendre tout - à -fair semblables à
eux , ils leur ressembleroient aussi en infamie
et en misères ; que puisqu'ils rejettoient le bien ,
ils seroient obligés de souffrir le mal , comme
une suite inévitable de leur imprudence ; et
il ne leur dit pas , comme le prétend faussement
Filmer , que lorsque pénétrés du sentiment de
leurs misères , ils crieroient vers l'éternel , ils
ne trouveroient point de remède contre les ty
tans, et que la seule chose à quoi ils pour
roient avoir recours , seroit aux pleurs et aux
prières ; mais seulement que leurs pleurs et leurs
prières ne seroient point éxaucées . Il étoit bien
juste que puisqu'ils avoientrejerté Dieu , Dieu
les rejettât , et qu'il les laissât gémir sous le
poids des malheurs qu'ils avoient attirés sur eux.
Dans toutes les autres occasions , Diea avoit
toujours declaré ,

que lorsque son

peuple se
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livreroit. Lorsque les Israëlites opprimés par
les Egyptiens , les Cananéens, les Madianites ,
les Philistins, et par d'autres peuples , crièrent
à l'éternel , quoique leurs péchés eussent attiré
tous ces châtimens sur eux , cependant il exauca
leurs prières et les délivra . Mais lorsqu'ils for
mèrent la résolution de se révolter si ouverte
ment contre ses loix en demandant un roi , et
de rejetter le gouvernement divin , il sembla
que Dieu changeât de nature et qu'il oubliât
sa miséricorde ; lorsque vous crierez vers moi
à cause de votre roi , je ne vous entendtai point.
C'étoit-là tout ce qu'on pouvoit leur dire de
plus fort pour les détourner de leur pernicieux
dessein ; mais cela n'étant pas capable de les
faire rentrer en eux - mêmes , ils répondirent non ,
mais nous aurons un roi . Ils ressembloient à
leurs voisins par leur folie et par leurs vices
ils vouloient aussi leur ressembler dans la forme
de leur gouvernement ; ce qui attira sur eux
les mêmes malheurs dont les autres étoient
accablés . Or je ne vois pas quelle conséquence
on , peut tirer delà en faveur de la doctrine de
Filmer , à moins qu'on ne veuille dire que
tous les autres peuples du monde sont obligés
de se plonger , comme les Israëlites, dans un mê
me abime de crimes , ou de s'exposer aux mê
mes châtimens, quoiqu'ils n'aient pas commis
les mêmes crimes.
Si ce n'étoit pas là un précepte donné aux
Israëlites
pour les instruire de ce qu'ils devoient
faire , mais un avertissement de ce qu'ils souf
friroient pour punition du mal qu'ils avoient
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commis , je ne crois pas que nous en trouvio ns
ancun dans l'ancien testament; et j'espère refuter
en tems et lieu ceux du nouveau qu'il a al
légués. Nous pouvons même conclure qu'il n'y
en a aucun dans ce dernier , puisqu'étant dicté
par le même esprit qui est toujours invariable
et ne se contredit jamais , cela ne s'accorderoit
pas avec le 17. du Deuteronome , qui donne
des bornes si étroites au roi que Dieu permet
toit à son peuple d'établir sur soi, qu'il ne veut
pas même qu'il s'élève en aucune façon par
dessus ses frères ; ce que Dieu auroit dit en
vain , si en même- tems il avoit donné à ce
roi une puissance à laquelle nut ne pouvoit
résister , ou s'il avoit défendu aux autres de
s'opposer à ses volontés , lorsqu'il ne voudroit
pa : se soumettre aux loix .
Troisièmement, tout ce que Moïse , Josué,
Ehud , Barac , Gédéon , Samson , Jephté , Sa
muël et les autres juges ont fait , par le com
mandement de Dieu , contre le roi d'Egypte
et contre les rois des Cananéens , des Madia
nites , des Moabites , des

Iduméens , les Amo

réens ou des Philistins , me fournit précisément
les préceptes particuliers et les exemples que
j'ai promis de rapporter , pour faire voir que
Dieu avoit quelquefois commandé de résister
aux rois , et que ses serviteurs avoient fidèle
ment exécuté ses ordres, en s'opposant, lors
que cela étoit nécessaire , à la volonté de leurs
princes , sans épargner même la personne de
ces prin es , qui étoient pourtant leurs rois ,
s'il est vrai que la possession établisse le droit.
Et quoique ceci soit suffisant pour renverser
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qui soutient que

la doctrine de notre auteur ,

nous ne devons pas examiner le droit des rois ,
soit qu'ils l'aient acquis par usurpation ou
par quelque autre voie ; mais que nous ne des

yons considérer que le pouvoir qu'ils ont en
main. Cependant ceux qui recherchent la vé
rité ne doivent pas se contenter d'avoir rem
porté la victoire; ou appeller victoire , celle
que l'on obtient parce que l'on appelle dans les é
coles , argomenivin ad hominem , qui est fondé sur
une proposition fausse , et qui n'estd'aucuneforce ,
si ce n'est contre ceux qui sont assez mal-avisés
pour s'en servir . C'est pourquoi renonçant aux
avantages dont je pourrois me prévaloir avec jus
tice contre Fılmer , puisqu'il a été assez fou pour
avancer que le même droit qui appartient à un
prince légitime , appartient également à un usur
pateur ; et avouant de bonne foi, que quoiqu'on
puisse et qu'on soit en obligation de traiter
les ärinces qui n'ont point de droit , comme
on traiteroit des ennemis et des voleurs , er
de rendre au prince légitime la vénération et
l'obéissance qui lui est due ; je soutiens qu'un
prince , quoique légitimement établi, ne peut
prétendre d'avoir aucun droit , aussi - tôt qu'il
veut s'attribuer un pouvoir qui ne lui a point
été conféré par la loi de son institution , par- Quia cate
ce que , comme dit Grotius , sa puissance légi- nus non
time ne s'étend pas si loin ; ou lorsqu'abusant periun .
De Jur.
du pouvoir qui lui a été confié , il s'en sert Bel,
pour des vues contraires à celles que l'on a eues
en le lui donnant ; en effet par cela -même il
détruit son droit , et se met dans la même con
dition que s'il n'en

avoit jamais eu .

L'exem

1
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ple de Saül servira à prouver cette vérité ; quoi
que le peuple eut commis un péché énorme
en demandant un roi , cependant Dieu consen
tant à leur demande , on n'a jamais vu de prince
élevé sur le trône avec plus de solemnité que
celui - ci. Le peuple le choisit par sort d'entre
toutes les tribus , et on lui mit la couronne sur
la tête , du consentement général de toute la
nation ; mais ce roi ' annula son droit , en chan
geant sa puissance légitime en tyrannie , en
désobéissant à la parole du prophète , en fai
sant mourir les sacrificateurs , en épargnant les
Amalécites , et en opprimant les innocens ; et
Dieu' déclara que le royaume qu'il avoit prc
mis conditionellement de lui donner à lui et å
ses descendans á perpétuité , lui seroit entiè
rement ôté. Par cette déclaration positive de
Dieu , non seulemement toute la nation , mais
même chaque particulier , se vit en droit de
s'opposer à ce prince ; et aussi voyons-nous que
non seulement David s'enfuit pour éviter sa fu
reur , mais même qu'il lui résista. Il se mit å
la tête de tous les mécontens qui le voulurent

5
suivre ; il eut d'abord quatre cents hommes avec
lui , et ensuite six cents ; il les tint en armes
contre Saül , et levoit des contributions dans le
royaume pour sa subsistance et l'entretien

de

ces gens- là ; il forma même la résolution de
détruire Nabal et toute sa famille ; seulement
parcequ'il lui avoit refusé quelques provisions
pour ceux qui l'accompagnoient. Lorsqu'il se
crut trop foible pour pouvoir rester en sûreté
dans le pays , il se retira auprès d'Akis roi des
Philistins , et lui offrit ses services contre Israël
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même . Il n'y a jamais eu de personne qui ait
cru qu'il y eut aucun crime dans la conduite
que David et ceux qui le suivoient , tinrent en
cette occasion , excepté Doeg l’iduméen qui étoie
un courtisan flatteur, et le stupide Nabal qui
est appellé dans l'écriture homme de Bélial.
Si l'on objecte que l'entreprise de David res
sembloit plutôt à une fuite qu'à une guerre ,
d'autant qu'il ne tua ni Saül ni aucun de ses
gens , ou si l'on dit qu'il faisoit la guerre en
qualité de roi, parceque Samuël l'avoit déja.
oint ; je réponds à cela qu'un homme qui en
avoit six cents à sa suite , et qui entretenoit tous
ceux qui vouloient bien se joindre à lui , fai
soit assez connoître que son dessein étoit plù
tôt de résister que de fuir et s'il ne résista pas
avec plus de vigueur, je ne crois pas que ce
fut manque de bonne volonté , mais parce que
ses forces n'étoient pas assez considérables; et
on ne peut pas dire que celui qui arme six cents
hommes contre son prince lorsqu'il n'en peut pas
lever un plus grand nombre , obéisse plus pa
ciemment, que s'il en avoit six cents mille. C'est
toujours la même chose , quoiqu'il ne tue pere
sonne
car ce n'est pas en cela que consiste la

guerre ; mais dans la manière de la faire; et
il seroit aussi ridicule de dire que David ne fit
point la guerre à Saül , parcequ'il ne tua per
sonne , que de soutenir que Charles VIII. ne
fit point la guerre en Italie , parce que Gui
chardin dit que ce prince conquit le royaume
de Naples sans rompre une lance. Lorsque les
forces de David s'accrûrent, il ne fut pas si
scrupuleux à répandre du sang. Ceux qui di .
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sent que les rois ne meurent jamais , mais que
le droit passse immédiatement au plus proche
héritier , ne peuvent disconvenir qu'Isbosçet
ne dut hériter du droit de Saül , et que Da
vid n'étoit pas plus en droit de lui faire la
guerre qu'à Saül, à moins que la tribu de Ju
da qui l'avoit fait roi , ne lui eut confere ce
droit. Si cela est yrai , il faut convenir que non
seulement une nation , mais même une partie
d'icelle , peut , lorsqu'elle le juge à propos , ôter
la couronne à un prince , quoiqu'elle lui ait
été donnée d'un commun consentement ; car
il n'y a jamais eu de roi dont le couronnement
aitété célébré avec plus de solemnité que celui de
Saül, et il y a peu de peuples qui se soient obligés si
étroitement d'obéir à un prince que les Israë
lites en cette occasion . Si au contraire , cela
n'est pas vrai , il faut suivre l'exemple de Na
bal ; et David , quoiqu'inspiré par l'esprit de
Dieu , mérite d'être condamné de tout le mon
de , comme un scélérat
son maître.

qui se révolte contre

Si pour éluder la force de cet argument ,
on dit que Dieu établit et abrogea le royaume
de Saül , et que David à qui le droit à la royauté
fut transféré , pouvoit par conséquent agir contre
ce prince et contre ses héritiers, comme contre
des personnes privées , je réponds que si l'obéis
sance qu'on devoit à Saül étoit fondée sur l'ins
titution de Dieu , elle ne peut s'étendre qu'à
ceux qui sont établis et oints d'une manière
particulière par la main de ses prophêtes , et

par un exprès commandement de sa part ; de
sorte que les rois qui ne peuyent pas donner
de
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de preuves d'une pareille institution et onction ,
ne peuvent tirer aucun avantage d'une chose
qui étoit particulière à Saül et à ceux qui
comme lui ont été oints d'une manière particu
lière , et ainsi on ne peut contester aux peuples
le droit d'abolir les puissances qui ont été éta
blies , par eux et pour eux. Mais comme Da
vid résista å l'autorité de Saül et d'Isboscer
sans prendre le titre de roi jusqu'à ce que la
tribu de Juda l'eût pris pour régner sur elle
quoique Dieu l'eût désigné pour monter sur

.
le trône , et qu'il eut été oint par le prophête ;
ou sans s'attribuer aucune puissance sur les
autres tribus , jusqu'à ce qu'elles l'eussent élu
pour roi , et qu'il eût traité alliance avec elles ;
on doit croire à plus forte raison qu'on est en
droit de résister à l'autorité des méchans rois
qui n'ont aucun droit aux prérogatives qui
appartenoient à Saül , en vertu de son instia
tution extraordinaire ; et cela suffit pour mon
sujet.
Objection. Mais , me dira -t-on , David resa
sentit des remords en sa conscience lorsqu'il eûg
coupé le pan de la robe de Saül , et il ne vou

lut pas permettre à Abiscar de tuer ce prince.
Cette objection pourroit être valable , si nous
soutenions que tous les hommes sont obligés
de tuer un méchant roi , lorsqu'ils peuvent le
faire ; mais je ne crois pas que jamais personne
ait enseigné un pareil dogme ; et puisque per
sonne n'a jamais rien avancé de semblable , on
ne peut conclure que ce qui est reconnu una
nimement de tout le monde. Mais comment
auroit - il été possible qu'un homme aussi gém
I
Tome II.
V
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néreux que l'étoit David eût pu voir sans une
émotion extraordinaire , un grand et vaillant
roi, choisi d'entre toutes les tribus d'Israël,
oint et sacré par la main du prophête qui en,
avoit reçu l'ordre de Dieu , un roi fameux par
les victoires qu'il avoit remportées sur les en
nemis d'Israël , et qui avoit été l'auteur d'une
délivrance miraculeuse pour toute la nation ,
comment , dis-je , David auroit -il pu sans une
émotion extraordinaire voir ce prince prêt à
recevoir la vie ou la mort de la

main d'un

homme qu'il avoit si furieusement persécuté ,
et de qui il n'avoit mérité et ne pouvoit rai
sonnablement attendre aucune grâce , sur- tout
Torsqu'Abiscaï qui vit tout ce qu'il fit en cette
occasion , et qui par conséquentdevoit connoître
sa pensée , parut si disposé à lui ôter la vie ?
I ne se pouvoit pas que cela ne le fit réfléchir
sur l'incertitude de tout ce qui paroît le plus
glorieux aux yeux des hommes ; en effet lors
qu'il voyoit Saül qui avoir été entre les pro
phêtes , et dont Dieu s'étoit servi comme d'un
instrument miraculeux en sa main pour accom
plir son auvre , lorsqu'il voyoit , dis - je , ce
même prince abandonné de Dieu , devenu fu
rieux et plongé dans la misère et dans l'infa
mie , que pouvoit- il penser ? si non que celui
qui semble être le plus fermement établi , doit
craindre de tomber.
Certainement ces choses ne doivent pas sem.
bler étranges par rapport à Saül , qui étoit l'oint
de Dieu , et on ne doit pas croire qu'elles
soient communicables à ceux qui ne le sont
pas de la manière dont il l'étoit. Il y a peut

1
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être des personnes qui s'imaginent qu'il étoie
roi en vertu de l'onction divine , quoique , si
cela étoit vrai , il n'auroit pas été élu et fait
roi par le peuple ; mais quoiqu'il en soit , il
faudroit être fou pour croire qu'il devint l'oint
du seigneur par cela même qu'il fut fait roi
car si cela étoit ainsi , le même droit appar
tiendroit à tous les rois du monde , à ceux -là
mêmes qui avoient été maudits et qui furent
détruits par Moïse
Josué et Samuël , suivant
l'ordre que Dieu leur en avoit donné. Les
mêmes princes seroient en même tems et au
même sens les oints de Dieu , et des personnes
maudites ; l'objet de son amour et de sa haine ;
et de cette façon , les privilèges les plus sacrés
s'érendroient jusqu'à

ses plus mortels ennemis.

· De plus , lorsque David fit la guerre à Saül ,
ce ne fut pas en qualité de roi , ni parceque

Samuël l'avoit

oint et sacré pour régner sur

Israël , mais ce fut parcequ'il crut pouvoir et
devoir se servir de ce droit naturel et commun
à tous les hommes , qui leur met les armes à
la main pour se défendre contrela violence et
la fureur d'un scélérat ; il se reposoit sur la
promesse qui lui avoit été faite , qu'il setoit
roi , mais il n'ignoroit pas qu'il ne l'étoit pas
encore ;et lorsque Saül vit qu'il n'avoit pas
voulu lui ôter la vie , il dit , je sais pour cer
tain que tu seras roi , et que le royaume d'Is
raël sera ferme entre tes mains ; non pas qu'il
le fut déjà . David même étoit si éloigné de
prendre le titre de roi , avant que la tribu de
Juda l'eût élu , qu'il reconnoît en différens en
droits de l'écriture que Saül étoit son seigneur. 1.Sam. 24,
T2
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Lorsque Bahana et Récab lui apportèrent la
2Sam , 4. tête d'Isboscet , il commanda qu'on les fit mou
rir ; parcequ'ils avoient tué un homme de bien
en sa maison sur son lit ; ce qu'il n'auroit pas
dit ', s'il eut été vrai qu' sboscet lui eut retenu
injustement la plus considérable partie de son
royaume , et qu'il eut été en droit de régner
sur les dix tribus avant qu'elles lui eussent

offert la couronne. La parole de Dieu ne le
fit pas roi , mais prédit seulement qu'il le se
roit ; et Dieu prepara les cours du peuple de
la manière qu'il le jugea à propos pour l'élever
sur le trône ; et jusqu'à ce que le tems' que
Dieu avoit marqué fut accompli , il ne pré
tendit point avoir d'autre autorité que celle qui
lui fur conférée d'abord par les six cents hommes
qui le suivirent , ensuite par la tribu de Juda ,
et enfin par tout le reste de la nation .
Je n'ai garde d'approuver ni de défendre la
révolte d’Absalom ; il eroit méchant , et il agic
méchamment ; mais , après sa mort , on n'in
quiéta et on ne blâma aucun de ceux qui
avoient pris son parti : et Amasa qui com
mandoit son armée , nous est représenté dans
a Sam 20* l'écriture comme un homme de bien ; David
dit aussi que Joab en tuant Abner et Amaza
ayoit tué deux homines qui étoient meilleurs
que lui , ce qui ne se pouvoit pas dire , à
moins que les peuples ne fussent en droit d'exa
mirer les affaires du gouvernement et d'en rée
former les abus : quoique s'ét :nt laissés tromper
par Absalom , ils furent assez aveugles pour
préférer un homme tout -à - fait méchant à celui
qui est appelé l'homme selon le coeur de Dieu ,
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et qui ne se rendit jamais indigne de ce nom ,
excepté dans l'affaire d'Urie. David reconnois
soit lui - même ce droit de la nation lorsqu'il
commanda à Cusçai de dire à Absalom : 0 roi
je te serai serviteur ; Cucai le reconnoît aussi
2 Sans
au chapitre suivant lorsqu'il dit à ce fils déna .
turé , non , mais je serai à celui que l'éternel
a choisi et ce peuple ici et tous les personnages

d'Israël , et demeurerai avec lui ; ce qui auroit
été ridicule et impertinent , si le peuple n'avoit
pas eu droit de se choisir un roi , et qu'on n'eut
pas regardé leur choix comme procédant de
Dieu .
Or , si on pouvoit avec justice résister à Saül
qui avoit été fait roi par toute la nation , et
qui avoit été sacré par l'ordre de Dieu , !ors
qu'il s'écartoit des loix qu'on lui avoit pres
crites en lui donnant la couronne ; on ne doit
pas douter qu'on ne puisse résister aux autres
pour la même raison . Si David , désigné pour
être roi par Dieu lui - même , et oint par les
mains du prophête ', ne fut pas roi jusqu'à ce
que le peuple l'eût élu , et qu'il eût fait al
liance avec lui ; je crois qu'il sera difficile de
trouver un prince qui puisse. avoir d'autre
droit que celui que la nation lui confère. Et
si le peuple d'Israël a pu légitimement élever
et abattre
établir etabolir ou transférer à
d'autres personnes ou

à d'autres familles des
royaumes plus fermement établis qu'aucun de
ceux qui subsiste à présent , on ne peut con
tester le même droit aux autres nations .

1
TA
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SECTION

I I.

Les rois d'Israël et de Juda étoient

soumis a

une loi , qu'ils ne pouvoient transgresser in
pune'ment.

ON pourroit pardonner à Filmer s'il se con
tentoit de publier ses sentimens extravagans ;
mais il se rend inexcusable en les attribuant
faussement à des personnes plus considérables
et plus dignes de foi que lui ; et quoiqueje ne
croie pas que M. le chevalier Walter Raleigh
soit un fort bori interprête de l'écriture , cepen
dant je suis persuadé qu'il avoit trop d'esprit
pour dire
que si la coutume établie fait con
noître la grandeur de l'autorité , les meilleurs
rois d'Israël et de Juda n'étoient soumis à ail
cune loi , puisqu'ils faisoient tout ce qui leur
sembloit bon , même dans les affaires les plus
importantes ; car il n'y a ni sens ni raison dans
ces paroles. Si la coutume fait connoître la
grandeur de l'autorité , les meilleurs n'étoient
soumis à aucune loi ; cela ne signifie rien du
tout , car la coutume ne peut pas, faire con

noître la grandeur de l'autorité . Pierre le cruel ,
roi de Castille , et Chrétien second roi de Dan
nemarck , tuoient impitoyablement qui bon leur
sembloit '; mais quoique ce fût-là leur coutume,
personne n'a jamais cru qu'ils fussent en droit
de le faire : et s'il y avoit une loi , tous les
princes y étoient soumis , et il y a apparence
2.L.uit.que les meilleurs rois l'observoient avec plus
d'exactitude
cap . 19.
que les plus méchans. Mais si on

í
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reçoit pour véritable l'opinion de M. le cheva.
lier Walter Raleigh , qu'il appèle conjecture ,
on verra qu'il y avoit une si grande difference
entre les rois d'Israël et oeux de Juda , qu'on
peut à peine trouver aucune chose qui leur ait
été commune et qu'on puisse appliquer égale
ment aux uns et aux autres , par rapport à la
manière ordinaire dont ils exerçoient leur auto
rité ; et le chevalier Raleigh tâche de montrer en
cet endroit que la raison qui empêcha les dix
Tribus de rentrer sous la domination des prin
ces de la maison de David , après l'extinction
de celles de Jeroboam et de Baasca , étoit par
ce qu'ils ne vouloient pas souffrir un pouvoir
ausși absolu que celui dont les descendans de
David étoient en possession . S'il a donc dit en
quelqu'autre endroit que les rois faisoient tout
ce que bon leur sembloit , il faut que ce soit
au même sens que Moïse Maimonides dit que
les rois d'Israël commettoient plusieurs extra
Quia superbi
vagances : parce qu'ils étoient insolens , impies ,9 crantcorde ,
er méprisoient les loix. Mais quoiqu'ait pu dire impä et spre
le chevalier Walter Raleigh , car je ne me sou- Mor. Nc
viens pas de ces paroles , et n'ai pas le loisir de vocii.
lire tous ses ouvrages pour savoir si on y trouve
ce que Filmer lui faire dire , il est évident que
les rois ne faisoient pas tout ce qu'ils vouloient.
Les tribus qui ne se soumirent à David , et ne
le couronnèrent que lorsqu'elles le jugèrent à
propos , et qui traitèrent ensuite alliance avec
lui , prirent assez de précaution pour régler si
bien les affaires, qu'il ne pût pas se dispenser d'ob.
server ce traité , quand niême il l'auroit voulu .
La révolte d’Absalom , qui fut suivi de tout
I 4
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Israël , donna un terrible échec à sa

volonté.

Celle de Scéba , fils de Bicri , auroit été encore
plus dangereuse , si Joab ne l'avoit étouffée
dans le berceau par sa diligence ; et David luis
même disoit souvent que les fils de Sterva étoient
trop roides pour lui. Il est vrai que Salomon ,
après avoir renversé la loi que Moïse avoit don
née , en faisant amas d'or , d'argent et de che
vaux , en prenant un grand nombre de femmes,
en introduisant l'idolắtrie , et en s'élévant au
dessus de ses frères , fit tout ce qu'il voulut ;
mais cela coûta cherà Roboam , puisqu'il porta
la peine du crime de son père ; les dix tribus
se revoltèrent contre lui à cause des grands im
pôts dont elles étoient chargées ; elles lapidèrent
Adoram qui étoit commis pour lever les tributs,
et couronnèrent Jeroboam, qui comme le dit
très -bien le chevalier Raleigh , dans le passage
que nous avons cité , n'avoit point d'autre droit
à la royauté que celui que la faveur du peuple
lui conféra , et elles rejettèrent entièrement la
maison de David . Si donc la coutume fait voir
qu'elle est la narure du droit , la coûtume que
les peuples ont toujours eue de se venger des
injustices que leur fa soient leurs rois , aussi-tôt
qu'ils trouvoient un homme capable de leur
servir de chef , nous apprend qu'ils étoient en
droit de le faire.
Il est vrai qu'on peut dire dans un sens que
les meilleurs rois , aussi bien que Moise , Josué
et Samuël , ont fait tout ce qu'ils ont voulu ,
parce qu'ils ne vouloient rien que ce qui étoit
juste et permis. Mais je crois qu'on auroit
de la peine à inférer de- là que tous les rois sont
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en droit de faire tout ce que bon leur semble ,
et je nie même que les rois de Juda aient ja
mais fait tout ce qu'ils ont voulu , ou que cela
ait aucun rapport à notre sujet , s'ils l'ont fait.
Zédécias declare en présence des princes du
royaume , c'est - à - dire , devant le Sanhedrin ,
que sans eux il ne peut rien . Lorsque Ama- Jerem , 18
ziah , par sa mauvaise conduite , eut rempli la
tribu de Juda de sang et de carnage , ils cons
pirèrent contre lui en plein conseil , ce qui
I'obligea à s'enfuir à Lakis ; ils l'y poursuivirent
et le mirent à mort ; ils avouèrent le fait , et ils 2. Rois. 1
4
n'en furent ni inquiétés ni blâmés : ces exemples
s'accordent avec la paraphrase que Joseph fait
sur le 17 du Deuteron . Il ne fera rien "sans le
consentement du Sanhedrin , et s'il l'entreprend
on l'en empêchera . Telle étoit la loi de Dieu
qu'il n'étoit permis à personne d'abolir ; lui de
liberté directement opposée à la nécessité qu'on
voudroit nous imposer de nous soumettre à la
volonté d'un seul ; c'étoit là , un présent que
Dieu avoit fait à ses enfans et à son peuple ,
au lieu que l'esclavage faisoit partie de la male
diction qu'il avoit prononcée contre Cam . et
contre sa postérité à perpétuité , à cause de ses
crimes énormes. Ceux qui composoient le grand
Sanhedrin étoient , dit Grotius , des juges éta
blis pour connoître principalement des affaires
qui avoient rapport à la conduite de leurs rois ;
et Maimonides assure que ces rois étoient obli
gés de se soumettre à leur jugement : le partage
qu'on faisoit de l'autorité aux Sanhédrins su
baltetnes dans chaque tribu et dans chaque ville,
avec le droit qu'ils avoient de convoquer leo

1
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assemblées générales du peuple , lorsque la né
cessité le requerroit , étuit ie fondement de leur
liberté ; et cela joint au droit du royaume con
tenu au 17 du Deuteronome , s'ils jugeoient à
propos d'avoir un roi , établissoit la liberté de
la nation sur un fondement solide . Et quoique
par leur folie ils eussent arrêté le cours des bien
faits de Dieu , ils en avoient encore assez de
reste pour tenir en bride les passions de leurs
rois . Achab ne traita pas avec Nabot comme
avec un serviteur dont la personne et les biens
dépendoient de son bon plaisir ; et connoissant
fort
le caractère de ce prince , qui n'étoit pas
humain , nous n'avons pas lieu de croire qu'il

se fùt fort affligé du refois que cet homme lui
fit de lui vendre sa vigne , si , en vertu de son
autorité royale , il avoit pu la lui ôter avec la
vie ; mais cela n'étant pas en son pouvoir , le
seul moyen qu'il trouva pour venir à bout de
son dessein , fut d'avoir recours aux artifices
damnables de la maudite Jésabe' et aux faux
témoignages des scélérats dont elle se servit pour
perdre le juste Nabot ; et pour une preuve in
contestable que ce roi ne pouvoit pas faire tout
ce qu'il vouloit , c'est qu'il fut obligé de se
servir de ces remèdes infames , odieux et dan
gereux : mais nous en avons encore une plus
1. Reis 21. forte et plus convaincante : N'as - tu pas qué ,
et même ne t'es - tu pas mis en possession ; toi!ć
ainsi que les chiens ont léché le sang de Naboch ,
là- même les chiens lécheront aussi ton propre
sang. Cela fait voir que les rois étoient non seu
lement soumis aux lois , mais encore qu'il y
avoit une loi qui traitoit également le roi et les
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sujets , savoir la loi du Talion. Il s'étoit élevé
par orgueil au -dessus de ses frères ; mais Dieu

le fit descendre , et lui fit souffrir ce qu'il avoit
fait endurer aux autres ; il étoit méchant à tous
égards , mais la justice de cette sentence étoit
fondée sur la loi qu'il avoit violée , ce qui n'au
roit pu arriver , s'il n'avoit pas été sujet à aucune
loi ; mais comme cette loi du Talion étoit le
sommaire de toutes celles que Dieu avoit don
nées à son peuple : la sentence prononcée contre
Achab en conformité de cette loi , er l'exécu
tion d'icelle coinmise à Jehu , nous apprennent
que les rois n'étoient pas moins obligés d'obéir
aux lois que les autres hommes , quoiqu'il ne
fùt pas si facile de les punir que le reste de leurs
sujets ; et si plusieurs de ces rois ont évité le
châtiment qu'ils méritoient , cela s'accorde par
faitement avec ce qu'avoit prédit le prophête
Samuel.

SECTION

I I I.

Samüel ne représente pas aux Israëlites la gloire
d'une monarchie libre , ni ce que les rois ont
droit de faire , mais les malheurs auxquels les

Juifs seroient exposés sous la royauté, pour
tâcher de leur faire perdre l'envie d'avoir un
roi .

UAND même on n'auroit pas mis un frein
aux passions des rois hébreux , en limitant leur
autorité , cela ne devroit pas porter préjudice
aux autres peuples. Ils se détournèrent de la loi
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de Dieu , et l'ayant rejecté à ce qu'il ne régnat
plus sur eux , ils se précipitèrent dans cet abime
de malheurs réservé à ceux qui , comme eux
jouissans d'une heureuse liberté , sont assez in
sensés pour la mépriser. Si leurs rois avoient
un pouvoir incompatible avec le bonheur de la
société , ils ne pouvoient s'en prendre qu'à eux
mêmes qui le lui avoient donné, car dieu dé
clare que ce n'est point lui qui a établi ces
sortes de souverains : vous avez choisi des rois ,
mais non pas de parmoi , et des princes , mais
Bsée. je ne les connois point. Dieu leur donna une
loi de liberté , et s'ils tombèrent ensuite dans
l'infamie et la misère qui accompagnent l'escla
vage , ils n'en pouvoient accuser que leur pro
propre folie. Ils n'éioient pas obligés de se sou

mettre à aucun roi ; et ils

ne

pouvoient en

prendre sans crime , à moins qu'il ne fût tel
que Dieu le leur avoit ordonné , c'est à - dire ,
qu'il ne s'élevât point par orgueil au - dessus de
ses frères. C'est ce que Moise leur avoir enseigné,
et Samüel qui étoit inspiré du même esprit ,
n'avoit garde de le contredire ; de sorte qu'en
représentant au peuple , ce que . feroit le roi
qu'ils demandoient , lorsqu'il seroit établi sur le
trône , il leur annonçoit les malheurs qu'ils at
tireroient sur leur tête , en choisissant un prince
semblable à ceux des autres nations , contre la
défense que Dieu leur en avoit faite. Cette
monarchie libre dont notre auteur s'imagine que
Samuel nous a fait une description si magnifi
que , étoit non seulement fort désagréable au
prophête ; mais Dieu lui -même déclare qu'en
youlant s'y soumettre , ils l'avoient rejetté, et
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voulu qu'il régnât plus long -tems
pas

sur eux , son gouvernement étant incompatible
avec celui-là . Cela auroit pu suffire pour dé
tourner tout autre peuple d'une résolution si
furieuse ; mais le prophète voulant les faire
rentrer en eux -mêmes , se sert d'une raison en
core plus pressante ; il leur dit que Dieu , qui
dans tous leurs besoins avoient été leur réfuge et
leur libérateur , ne les écouteroit point lorsqu'ils
crieroient vers lui à cause de leur roi. Voilà
quelle est la description magnifique de cette mo
narchie dont Filmer est si charmé : elle étoit
désagréable

au

prophête , et odieuse aux yeux

de Dieu ; elle aggravoit tous les crimes qu'ils
avoient commis depuis qu'ils étoient sortis du
pays d'Egypte , et elle devoit attirer sur eux ,
comme cela ne manqua pas d'arriver, une ruine
certaine et irréparable .
Mais il semble que , dans ces tems-là , la
majesté royale étoit encore dans son enfance ,
et que c'étoit peu de chose en comparaison de
celle des rois dont nous parlent Tacite , Sué
tone , et quelques autres écrivains plus mo
dernes . il prendra vos fils , dit Samuel , et les
ordonnera sur ses chariots , et vos filles pour
en faire des parfumeuses , des cuisinières et des
boulangères ; mais la majesté des

empereurs

romains monta à un bien plus haut dégré de
gloire. Achab ne put obtenir un petit morceau
de terre , pour en faire un jardin de verdure ,
quoiqu'il offrit d'en payer la valeur , et pour
satisfaire son envie , il fut obligé d'avoir re
cours à la trahison et à la fraude : mais Tibère
Caligula et Néron faisoient mourir qui bon leur
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sembloit , et prenoient ce qui leur plaisoit du
bien de ceux qu'ils avoient ainsi sacrifié à leur
haine ou à leur avarice . Après avoir assouvi
l'une et l'autre de ces passions par le massacre
des personnes les plus nobles et les plus ver
tueuses , et par la confiscation de leurs biens ,
ils exposoient ordinairement les enfans de ces
illustres morts à la brutalité de leurs esclaves.
S'il est glorieux de pouvoir faire du mal , l'ex
cès de ce pouvoir est le comble de la gloire ,
et c'est dommage que Samuel n'ait pas mieux
connu les effets que produit la passion d'un
homme , lorsqu'il n'est soumis à aucune loi
sans doute il nous en auroit laissé une descrip
tion encore plus magnifique , et comme on ne
peut rien souffrir de plus cruel que les violen
ces , les tourmens et la mort , au lieu de ces

bagatelles dont il fait mention , il auroit pu
représenter aux Israëlites les effets de la fu
reur dans toute leur gloire et leur plus bril
lant éclat.
S'il est avantageux à une nation de vivre
sous un semblable gouvernement , pourquoi
Dieu , qui
est la bonté même , ne l'a - t -il pas
établi ? Manqua - t- il de sagesse ou d'amour pour
son peuple , lorsqu'il fut question de lui faire
du bien? Ou , s'il est vrai qu'il ne leur eut pas
donné le meilleur de tous les gouvernemens ,
auroit -il pu se fàcher contre eux parce qu'ils
le lui demandoient ? Sépara -t-il cette nation du
reste du genre humain , pour rendre sa con
dition pire que celle de tous les autres peuples
du monde ? La loi naturelle n'est - elle pas une
règle qu'il a donnée à tout ce qui existe ? Et

1
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est la

raison , n'est - elle pas une émanation de sa sa
gesse divine , ou quelques rayons de cette lu
mière divine qui restent au -dedans de nous ?
Est-il possible que ce qui nous vient de Dieu
soit contraire à sa volonté ; et qu'il regarde com
me coupables ceux qui souhaitent de vivre con
formément à cette loi ? ou auroit- on pu dire
avec justice que le peuple avoit choisi ce qui
n'étoit pas bon , s'il n'y avoit point de bon
gouvernement dans le monde , excepté celui
qu'ils choisirent.
Mais comme les plus méchans esprits pren
nent plaisir à ce qu'il y a de plus mauvais dans
le monde , et les fous aux choses les plus ab
surdes , aussi Filmer ne se contente pas d'éle
yer jusqu'aux cieux un gouvernement qui por
te tant de marques visibles de la haine de Dieu ;
mais après avoir dit qu'Abraham , Isaac , Ja
cob et Moïse ont été rois , il continue et dit
que les Israëlites demandèrent un roi à Samuel ;
ce qui auroit été ridicule et impertinent , si les
magistrats établis par la loi avoient été rois ; et
quoique ç'eut été une folie à eux de demander
ce qu'ils avoient déja , au moins n'auroit -on
pu les accuser d'avoir péché en demandant ce
qu'ils possédoient parle commandement de Dieu .
Si ces magistrats n'étoient pas rois , il s'ensuit
que le seul

gouvernement que Dieu a établi

parmi les hommes , étoit défectueux dans sa
principale partie, c'est-à-dire qu'il n'avoit ni
tête, ni fondement , d'où toutes les autres par
ties empruntent leur être et leur mouvement ;
c'est- à - dire en un mot que la loi de Dieu est
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contre la loi de Dieu , et qu'elle se détruit
elle -même.
Mais si Dieu , par une ordonnance générale
- et perpétuelle n'a point soumis tous les peuples
du monde à cette monarchie que Samuël nous
decrit , et par un commandement particulier , il
n'ait pas ordonné à son peuple de sy soumettre ,
on doit regarder cette forme de gouvernement
comme une créature du peuple, une produc
tion de leur caprice , conçue en péché et née
en iniquité , une idole qu'ils élèvèrent eux
mêmes à leur perte , à l'imitation des nations
maudites dont ils étoient environnés ; pour pu
nition de cette demande impie , Dieu voulut
bien la leur accorder : car c'est un des plus
rudes châtimens de Dieu que d'accorder aux
pécheurs l'accomplissement de leurs souhaits .
Tous ceux d'entre les interprètes qui ont passé
pour gens de bien et pour personnes éclairées ,
conviennent que ce que Samüel dit au peu
ple ne tendoit qu'à les détourner de leur per
nicieux dessein ; et que son intention n'étoit
pas de leur representer ce qu'un roi a droit
de faire en vertu de sa dignité , mais ce que
feroient les rois qui seroient établis contre Dieu
et contre sa loi , lorsqu'ils auroient le pouvoir
en main ; et je laisse à ceux qui ne sont pas
destitués de raison , ni abandonnés de Dieu
à juger si l'exemple d'un peuple insensé et
criminel doit servir de règle aux autres nations ,
et si cela doit les obliger à l'imiter
folie.

dans sa

SECTION
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Ι V.

Aucun peuple n'est obligé de souffrir de ses
rois ce qu'ils ne sont pas en droit de lui
faire,
OTRE auteur fait
NOTRE

ensuite tous ses efforts

pour nous faire comprendre , que le but de Sa.
ir.üel a été d'enseigner aux peuples à obéit réa
ligieusement à leurs rois , dans les choses mêmes
qu'ils croient mauvaises ou préjudiciables de
leurs intérêts : car en leur disant ce que le
roi feroit , il leur apprend effectivement ce qu'un
sujet doit souffrir ; non pas pourtant qu'il veuille
dire que les rois sont en droit de commettre des
seulement que s'ils en font ,
injustices , mais seulement

le peuple n'est pas en droit de les punir ; de
sorte que c'est tout un que Samüel parle en
cet endroit d'un roi légitime, ou d'un tyran,

Voilà qui est bien rude , mais ce qui doit nous
consoler , c'est que la conclusion n'a aucun foris
dement ; il n'y a point de rapport entre ure
prédiction qui m'annonce qu'on tậchera de
me faire , ou qu'on me fera une certaine choá
se , et un précepte qui me défend de me dia
fendre , ou de punir celui qui tâche de me faire
ou qui mefait ce mal . Si un prophête me disoit
qu'un homme m'a dressé des embûches sur le
le chemin pour me tuer , cela devroit suffire pour
m'empêcher d'y aller , ou au moins pour m'o
bliger à me mettre en état de me défendre si
j'étois absolument résolu d'y aller; mais cet avertis
sement ne peut en aucune façon m'obliger à souf
Tome II .
V

i
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frir sans me défendre la violence que cet homme
me voudra faire , ou à m'y exposer , et cela
n'empêche pas que mes amis ou mes enfans
ne soient en droit de venger ma mort si

je

péris ; à plus forte raison les autres ne doivent
pas être privés du droit naturel qu'ils ont tous
de se défendre , parce que j'ai été assez opiniâtre
ét assez imprudent pour ne pas profiter de l'a
vis qu'on m'a donné , qui auroit pu me sau
ver la vie . Car tous les hoinnes du monde sont
en droit de ne point souffrir ce qu'on n'est pas
en droit de leur faire ; et quoique les loix hu
maines ne permettent pas toujours aux particu
liers d'être juges en leur propre cause , et de
se venger eux -mêmes du mal qu'on leur fait,
je ne crois pas qu'il y en ait aucune qui ne
justifie un homme qui en tueroit un autre en
se défendant, s'il apert qu'il n'a pu se servir
des voies prescrites par la loi , pour la préser
vation de l'innocent. Il est permis de tuer non
seulement , lorsqu'on entreprend de nous assassi
nerou de nous voler sur les grands chemins , mais
encore en des occasions bien moins importantes.
J'ai connuun hommequiayant ordre deson maître
de prendre garde à son parc , tua en une seule nuit
* Les assises
sont certai- trois hommes qui y étoient entrés pour tuer
cours ou ses bêtes fauves ; cet homme s'étant mis entre
nes
chambre
s ce
Justice , quiles mains de la justice , et ayant avoué le fait
se tunnine sans aucun déguisement , fut non seulement ren
dins lesporno voyé absous aux * assises publiques , mais les
gleterre, e juges le louèrent de s'être bien acquité de son
qui ontquel,devoir ; ce qui arriva dans un tems où tout
avec les as- te monde sait qu’on administroit sévèrement la
sises de
justice , et ou lui et son -maitre n'avoient pas
France.

}
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liệu d'attendre aucune faveur. Bien plus, il faut
que toutes les loix soient anéanties , que les
sociétés humaines , qui subsistent par elles , pé
rissent , et que tous les innocens soient exposés
à la violence des plus scelerats, s'il n'est pas
permis aux hommes de se servir du droit na
turel qu'ils ont de se défendre contre les in
justices qu'on leur fait , lorsqu'ils ne peuvent
pas avoir recours aux moyens prescrits par l'au
rité publique

Filmer dira peut - être qu'il est permis , et qu'on
est en droit de se défendre contre tous , excepté
contre le roi ; mais si cela est permis à l'égard de.
tous les autres , je voudrois bien savoir pour
quoi le roi 'seul seroit excepté de cette règle gé .
nérale ? Est- il possible que celui qui a été établi
pour rendre la justice , voulût prétendre qu'on
lui donnât , pour privilège , le droit de faire des
injustices impunément ? Ne seroit - il pas plus
avantageux à un peuple de n'avoir point de loix ,
que d'en avoir qui donnent au prince le droit de
commettre toutes sortes de violences impune
ment ? David ne résista - t-il pas à celles de Saül ?
Ne se mit -il pas à la tête de la tribu de Juda ,
lorsqu'elle se révolta contre le fils de ce monarque,
et n'accepta -t-il pas la couronne que les dix
autres tribus lui offrirent ensuite , lorsqu'elles
rejettèrent toute sa postérité ? Les Israëlites ne
lapidèrent-ils pas Adoram , qui levoit les impôts ,
ne se révoltèrent- ils pas contre la maison de Da
vid , et ne firent- ls pas monter Jeroboam sur le
trône ; et le prophête ne déclara -t- il pas que
cette chose -là étoit faire de par l'Eternel ? Si Dieu
en étoit l'auteur , n'étoit elle pas bonne ? Si elle
V 2
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étoit bonne alors ,

ne continue- t- elle

pas de

létre a perpetuité ? Le bien procédoit- il d'un
principe alors , et procode- t-il d'un autre aujour
d'hui ? Si Dieu avoit venge le sang de Naboth ,
par un feu descendu du ciel , et qu'il eut fait
perir la maison d'Achab de la même manière qu'il
fit perir les deux capitaines avec les soldats qui
avoient eté envoyés pour arrêter Elie , on auroit
pu dire, qu'il s'étoit reservé la vengeance de
ce crime ; mais , pour servir d'exempies aux au
tres , il fit périr toute la race de ce méchant
prince par l'épée de Jehu et des troupes qui
l'accompagnoient, c'est -à dire , par les armes du
peuple qui l'avoit élu pour roi ..
Mais il sera bon d'examiner quelle est cette
obéissance de devoir dont Filmer fait mention .

Ordinairement on ne doit pas plus qu'on ne
reçoit : il est difficile de savoir ce que les Israë
lites devoient à Saül , à David , à Jeroboam ,
à Achab , ou à quelque autre roi que ce soit,
bon ou méchant, avant qu'ils eussent été faits
rois ; et l'acte solemnel par lequel le peuple leur
confera une dignité si sublime , semble les avoir
rendus redevables envers le peuple , puisqu'ils
en avoient plus reçu , qu'ils n'avoient à lui don
ner : de sorte que les rois devoient quelque
chose au peuple , à moins que cette dette ne
leur ait été quittée en vertu de quelque contrat
1
ou de quelque promesse ; et si dans la suite ,
ils vouloient obtenir quelque nouvelle préro
gative du peuple , il falloit que leurs prétentions
fussent fondées sur leur mérite personnel et sur
l'exactitude avec laquelle ils s'étoient acquités
de leur devsir. Si l'on prétend qu'il y a eu un
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contrat ou une promesse , la nature e l'éten lue
de l'obligation ne se peut connoître que pa la
teneur et l'intention de ce contrat ou de cette
promesse. S'il y a un formulaire général de
contrat dont on soit convenu , auquel toutes
les nations de la terre soient obligées de se sou
mettre , il seroit bon de savoir où on le peut
trouver , et par l'autorité de qui il a été établi,
et alors nous pourrons en examiner le vérita
ble sens. Si on ne trouve rien de tel , nous
pouvons avec justice regarder comme des im
posteurs ceux qui en veulent faire le fondement
de ce prétendu droit ; et comme on ne doit fas
avoir plus d'égard à une chose qui ne paroît
ren aucun.lieu , que si elle n'existoit point , nous
pouvons hardiment corclure qu'il n'y a point
d'autre contrat ni promesse , ou qu'il n'y a point
de traité qui puisse avoir aucun effet , excepté
ceux que des nations particulières ont faits
avec leurs princes ; ce qui n'engage point
les autres peuples à aucune chose , et ne peut
même obliger ceux qui les ont faits qu'à les
observer conformément à l'intention qu'ils ont
eue en les faisant. Toutes les nations du monde
ne sont donc point obligées à une obéissance
de devoir en vertu de quelque contrat , et il n'y
a pas même de nation particulière qui y soit
obligée , à moins que ce ne soit par quelque
traité qu'elle a fait avec ses princes : et quicon
que prétend être en droit de prendre nos fils et
nos filles , nos terres et nos biens , ou de demeu
rer impuni s'il le fait , doit nous montrer que
ées choses sont exprimées dans le contrat qu'on
V. 3
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y a fait avec lui , ou du moins que c'en est la
véritable intention .

Mais quoique la plupart des nations ne doiz
vent rien aux rois jusqu'à ce qu'ils soient rois ,
et qu'on puisse à peine concevoir qu'un peuple
ait jamais eu de si grandes obligations à un
homme , qu'elles ne soient très-lien reconnues
par l'honneur et par les avantages qu'ils lui font
en l'élevant à une dignité si sụblime ; cependant?
il se peut que lorsqu'on lui a donné la couronne,
il s'acquitte si bien de son devoir , et gouverne
ses sujets avec tant de sagesse et de prudence ,
qu'il les met dans une nouvelle obligation de
le récompenser par leur obéissance et par leurs.
services. Il n'y a point de créature mortelle qui
mérite si bien du genre humain qu'un roi-sage,
vaillant , diligent et juste , qui cherit son peuple
comme un père chérit ses enfans , qui les nour
rit et les défend comme un bon lerger , étant
toujouis prêt de donner sa vie pour son troupeau ,
qui est la terreur des méchans , et qui encou
rage les gens de bien par les louanges qu'il leur
donne . C'est là une glorieuse prerogative , et
ceux qui l'ont sont véritablement heureux. Mais
a ant qu'on puisse conclure qu'elle appartient à
tous les rois , il faut prouver qu'ils ont tous les
vertus requises et nécessaires pour la mériter ;
et quiconque exige qu'on lui rende l'obéissance
respectueuse qui est due à ces vertus , doit faire
voir qu'il les pos :ède. Celui qui peut montrer
qu'il les possède n'a pas besoin de demander
qu'on lui accorde le privilège de l'impunité en
· cas qu'il fit quelque injustice , car s'il en fait , il
-n'est pas l'homme dont nous parlons ; et ne
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l'étant pas ,
dre
obli
soit
qu'on
il ne peut préten

gé de lui rendre a cun devoir en vertu de quel
que établissement humain , ou de quelque con
trat , ni en vertu de la loi divine , puisque ,
comme nous l'avons déjà prouvé , Dieu n'a
point ordonné à tous les peuples du monde
d'établir des rois pour les gouverner , et que :
même il ne leur en a point donné l'exemple
en obligeant son peuple élu à se soumettre à
leur domination , puisqu'au contraire pour l'en
détourner , il voulut bien lui repré euter les
maux qu'il souffriroit sous cette forme de gou
vernement. Dieu ne nous l'a donc point pres

crite en aucune façon ; il n'y a rien de tel dans
la nature , et les nations ne peuvent rien devoir
aux rois purement entant qu'ils sont rois ; ils ne
leur duivent que ce qu'ils se sont engagés de
leur rendre par le contrat qu'ils ont fait avec eux .
Comme ces contrats sont volontaires , et qu'on
les fait sans aucune obligation précédente , il est
évident que les peuples ne le font que parce
qu'ils croient que cela leur est avantageux ,
et qu'ils ne sont valables qu’aussi long -tems que
celui avec qui 'on les faits , s'acquitte de con .
devoir en procurant l'avantage de ces peuples ,
et que s'il abuse de l'autorité qu'on lui a con
fiée pour procurer le bien public , en la faisant.
servir au désavantage ou à la ruine de la société,
il perd par cela même tout l'avantage qui lui en
seroit revenu . Notre auteur affecte sans raison
de glisser ici le motde penser ; car ces choses
sont souvent si claires , que l'esprit le plus
grossier les peut connoitre. Il n'est pas besoin
d'une grande pénétration d'esprit pour comprena
V4
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dre que des princes débauchés , fainéans , igno
Tans , fourbes , injustes, avares et cruels attirent
sur leurs peuples toutes sortes de malheurs ; et
plusieurs de ces princes sont si notoirement
coupables de quelques- uns de ces vices ou même
de tous, qu'on ne peut se tromper en les a cue
sant ; et on a tout lieu d'en attendre les plus
grands malheurs , si on n'y remédie.
Mais , nous dit encore Filmer , Samüel en
déclarant

aux Israelites ce que

leder roi leur

ferat , nous enseigne en même tems ce que des
sujets doivent souffrir , et qu'ils ne sont jamais
en droit de punir leurs souverains ; mais avec
sa permission , Samuel ne dit rien d'approchant,
et on ne doit pas conclure que parce qu’un roi
gouvernera mal , on doir le souffrir , non plus
qu'on ne seroit pas obligé de souffrir un par
ticulier qui feroit du mal à son prochain . Mais
Samüel leur dit que lorsqu'ils crieroient à l'é
ternel à cause de leur roi , il neles écouteroit pas.
C'étoit autant que s'il leur eût dit que leur ruine
étoit inévitable , et qu'ayant mis l'autorité entre
les mains de personnes qui , au lieu de les pro
.téger , les opprimeroient, et , ayant par cela
inême irrité Dieu à un point qu'il n'écoute
soit point leurs cris , ils ne pouvoient attendre
aucune délivrance. Mais cela ne mettoit point
les auteurs de leurs maux à couvert du châti
ment qu'ils méritoient.
Les maisons de Jeroboam , de Baasca et
d'Oinri ne demeurèrent pas impunies , quoique

le peuple ne recouvrât pas sa liberté. Les rois
avoient introduit dans l'état une corruption qui
étoit incompatible avec cette liberté. Mais cette

)
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nation qui ne pouvoit pas trouver le moyen de
prévenir de nouveaux malheurs , se trouvon en
état de se venger de ceux qu'elle avoit soufferts ,
en ôtant la vie à ceux qui en étoit les auteurs , ce .
qu'elle a très -souvent fait avec beaucoup de sé
vérité. La même chose arriva aux romains , lors
que la violence des tyrans eut renversé le bon
ordre , aboli la discipline , et corrompu le peu
ple. Mais cela n'arrive pas toujours , ni danstous
les états du monde ; et il n'y a rien de plus de
raisonnable que de conclure que les choses doi
vent nécessairement arriver d'une certaine ma
nière parce qu'on a un exemple ou un petit nom
bre d'exemples que cela s'est fait autrefois. Les
événemens changent selon les circonstantes ; et
comme quelques nations n'ont pu détruire la
tyrannie , en
contraire en
tyrannie par
d'événemens

détruisant les tyrans, d'autres au
chassant les tyrans ont coupé la
la racine. On a vu cette diversité
chez la même nation en differens

tems . Les romains recouvrèrent leur liberté par
le banissement de Tarquin ; mais ils continuèrent
dans un cruel esclavage, nonobstant la vengeance
qu'ils exercèrent sur la personne du premier des
Césars . Tant que le corps de la nation ne se laissa
point corrompre, ils guérirent le mal,' en déposant
celui qui en étoit l'auteur. Ce n'étoit pas une
chose fort difficile de reprendre l'autorité royale ,
qu'un homme avoit exercé à vie , et de la mettre
pour un an entre les mains de deux magistrats ,
lorsque la noblesse et lc peuple avoient de la
vigueur, etétoient toujours prêts à maintenir leurs
droits. Mais lorsque le mal eut pris de plus pro
fondes racines ; lorsque la plus considérable par
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tie du peuple eut péri dans les guerres civiles ;
lorsque toutes les plus illustres personnes de cette
nation eurent perdu la vie dans les combats ou
dans les proscriptions ; lorsque leur discipline fut
abolie , et leur vertu éteinte , les déplorables restes
de ce malheureux peuple tombèrent sous la puis
sance de troupes mercenaires , sanspouvoir trou
ver de remède à leurs maux . Lorsqu'ils faisoient
mourir un tyran , c'étoit souvent pour faire
place à un autre qui étoit encore pire : il ne leur
servoit de rien de couper une branche morte ,
pendant que la racine corrompue qui restoit tou
jours , poussoit de nouveaux rejettons qui ne
leur étoit pas moins nuisibles. D'autres peuples
vaillans et courageux ont été assujettis d'une ma
nière à ne pouvoir jamais se remettre en liberté ;
et ceux qui sont naturellement lâches , tombent
d'eux -mêmes dans le même malheur sans qu'ils
puissent s'en prendre à aucune puissance étran
gère. Ils sont esclaves par nature , et n'ont ni as
sez d'esprit, ni assez de courage pour -établir et
maintenir un gouvernement parmi eux . Ils ng
peuvent nori plus vivre sans maître qu’un trou
peau sans berger. Ils n'ont aucune idée de la
liberté et ne peuvent désirer un bien qu'ils ne
connoissent pas , ni en jouir quand même on le
leur donneroit. Ils portent tous les fardeaux dont
on les veut charger; et quelques maux qu'ils eii
durent , ils n'ont point d'autre remède que d'im
plorer la miséricorde de leur seigneur . Mais les
nations qui sont naturelle - nent fortes , coura
rageuses et intelligentes, dont la vigueur n'est
point diminuée, qui conservent la pureté de
leurs moeurs , dont la réputation est sans tâche ,

1
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nombre s'augmente ; qui ne man

quent ni d'hommes pourmettre sur pied des ar
mées capables de les défendre contre les enne
mis étrangers et domestiques , ni de chefs. pour
les commander, , mettent ordinairement des
bornes à leur patience. Ces peuples savent main
tenir leur liberté , ou se venger de ceux qui la
leur ravissent ; et plus ils ont été patiens , plus
ils sont inflexibles , lorsqu'ils ont une fois résolu
de n'avoir plus de patience. Les princes qui sont
assez imprudens pour les obliger à en venir à
cette extrémité , éprouvent à leur dépens qu'il
ya de la différence entre des lions et des ânes ;
et celui - là est un fou qui ne sait pas que les ** ignorant
arme ont été données aux hommes , afin qu'au- Guidatos ne
cun d'entre eux ne fut esclave , excepté ceux qui viae enses.
Lucan .
pe sauroient pas s'en servir.

SECTION

V.

Les maux qu'on souffre sous la domination des
méchans rois sont si grands , qu'il est raison
nable et juste que les peuples , qui ont du
pouvoir et de la vertu, fassent paroître l'un et
l'autre , en les repoussant,

SII notre auteur mérite qu'on ajoute foi à ses
paroles , nous n'avons pas besoin d'examiner si
les peuples sont en droit de résister à leurs rois ,
et s'il y a quelque apparence qu'ils puissent
réussir dans les efforts qu'ils font pour se venger
des naux qu'on leur a faits , ou pour prévenir
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ceux qu'on leur voudroit faire dans la suite , car
cela s'en vaut pas la peine . Les inconvéniens et
les malheurs dont Samüel fait le détail , et qu'il
· dit être une suite inevitable du gouvernement
monarchique , n'étoient pas intolérables, dit Fil
mer , puisque parmi tout cela il n'y a rien que
les sujets n'aient bien voulu souffrir, et ne souf
frent actuellement de leurs souverains , sans au
cune répugnance. Nous voyons même aujour
d'hui , dans notre patrie , que plusieurs vassaux
sont sujets aux mêmes devoirs envers des seis
gneurs inférieurs et subordonnés , pour les terres
qu'ils viennent d'eux. Il faut avouer que celui-lå
defend admirablement bien la cause du gouver
nement monarchique, qui ne fait point difficulté
d'enseigner que les malheurs et les inconvéniens
sont essentiels à ce gouvernement , au lieu que
d'autres ont cru qu'ils n'étoient qu'accidentels.
Quoiqu'il y ait plusieurs princes violens et mé
chans cependant on en a vu de bons et de justes :
quoique plusieurs aient attiré sur leurs sujets
de grands malheurs ; il s'en est trouvé d'autres
qui leur ont fait beaucoup de bien ; et ceux
qu'on croit les plus animés contre la munar
chie , pensent que les maux qu'on souffre souvent
sous ce gouvernement, procedent de la corrup
tion qui s'y est glissée , ou de ce qu'on s'est
écarté du principe de son institution ,et qu'on
les doit plutôt attribuer aux défauts de la per
sonne qu'au gouvernement . Mais si ce que notre
auteur dit est véritable , ce gouvernement est
mauvais en tout tems, et en tous lieux , puisque
selon lui les malheurs en sont des suites inévir
tables,
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.. Il s'imagine avoir remédié à nos maux , en
disant qu'ils ne sont pas intoléra :les ; mais qu'y
a -t-il d'intolérable dans le monde , si les in one
véniens et la misère ne le sont pas ? A quelle
intention croit - on qu'on ait formé les gouvera
nemens , si ce n'est dans la vue de prévenir ou
d'arrêter ces inconvéniens et cette misère ? ou
eomment peut- on donner le nom de gouverne
" ment à ce qui non -seulement les permet , mais
même à ce qui en est la cause ? qu'est - ce qui a
pu porter les peuples à établir les gouvernemens ?
ne l'ont-ils fait que dans la vue de s'exposer à ces
inconvéniens , et de devenir miserables ? ou si ç’a
été pour assurer la jouissance de leur bonheur
comment peuvent-ils s'en assurer sous un gou
. vernement qui cause ces incomodités et ces mi.
sères , non pas par accident et par corruption ,
mais par une nécessité inévitable , qui y est atta
chée ? Si l'on objecte qu'il n'y a point d'établis
sement humain , qui soit exempt d'inconvéniens ,
je réponds à cela , que les meilleurs n'en sone
pas tout - à - fait exempts, parce qu'ils peuvent se
corrompre ,mais le mal et la misère ne peuvent
être essentiel: qu'à ceux qui sont naturellement
mauvais. Si Samuël mérite d'être cru , ou qu'on
ait lieu de penser qu'il y ait quelque sens dans
ses paroles, il n'auroit pas fait le détail des maux
auxquels il prévoyoit que le peuple seroit ex
posé sous la domination de ses rois, et il ne lui
auroit pas dit qu'il crieroit à l'éternel à cause de

ces maux , à moins qu'il n'eut prévu , en même
tems , qu'ils seroient extrêmes en eux-mêmes ,
et plus grands que tout ce qu'il avoit jamais
souffert auparavant ; puisque cela n'auroit pas
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été capable de détourner ce peuple de sa résolua
tion , inais auroit plutôt servi à l'y affermir. Je
laisse à Filmer le soin de nous montrer pourquoi
un peuple , pour le plaisir d'une personne ou
d'un petit nombre de personnes , établiroit ou
souffríroit un gouvernement qui cause plus de
maux qu'aucun'autres
* De plus , il y a bien de la différence entre
ce que les nations souffrent quelquefois de
leurs rois ; et ce qu'elles en souffrent volon
tairement ; surtout si on admet la maxime
de Filmer , qui enseigne que toutes les loix
sont des commandemens émanés de la volonté
du roi , et que les sujets ne tiennent leurs

li

bertés et leurs privilèges que de sa ' pure libé
Talité ; car quelque patiemment qu'ils puissent
souffrir les maux qu'on leur fait, on pourroit
conclure avec justice , qu'ils ne sont si patiens
que parcequ'ils ne savent pas y apporter de
emède : cet certainement c'est -là le cas d'un
trop grand nombre de peuples que nous con
noissons. Quiconque doute de cette vérité , n'a
pas besoin d'aller en Turquie ou dans le royaume

7

de Maroc ; qu'il passe seulement en Norman
die , et qu'il demande à ces pauvres peuples
y trouvera sarts habits , nud pied et à
demi-morts de faim , s'il souffrent volontaire

-ment la misère qui les accable ; et si la ma
gnificence des bâtimens de Versa : lles , et la
gloire de leur superbe maître

sont capables

d'adoucir , en quelque façon , les maux sous
lesquels ils gémissent. Si ce voyage lui semble
i encore : trop -long , les misérables qui sortent
itous les jours de ce pays pour se réfugier chez

1
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nous , lui diront que ce n'est pas avec leur coni
'sentement qu'ils sont privés de tous les hon
neurs et de toutes les charges de l'état', de ces
emplois mêmes qu'ils avoient chèrement achetés
suivant l'usage corrompu , qui a pris force de
loi dans ce malheureux royaume ; ils lui di .
tont que c'est bien malgré eux qu'on les em
pêche d'exercer aucune profession ou aucun
métier ; et qu'on leur fait ressentir les plus
sanglans effets de la fraude et de la violence ,
lorsqu'ils refusent d'adorer les Idoles de leur
maître. Ils lui diront que ce n'est pas volona

tairement qu'ils quittent leurs térres et leurs
biens s pour aller chercher un asyle dans les
quartiers les plus éloignés du monde ; mais
parcequ'ils y sont obligés par une violence à
laquelle ils ne sont pas en état de résister ; et
parcequ'une partie de la nation , qui s'enrichit
des dépouilles de l'autre , a imprudemment
contribué à leur imposer un joug dont il ne
>
leur est pas possible de s'affranchir...
A l'égard de ce que dit Filmer touchant les
Fiefs , je réponds que personne en Angleterre
i ne doit aucun service à son seigneur , à moins
que ce ne soit en vertu d'un contrat fait par
a lui ou par ses prédécesseurs , en conséquence
duquel il tient les terres. que le propriétaire
lui a accordées à de certaines conditions . Il se
peut faire que quelques unes de ces conditions
sont rudes , mais elles ne peuvent pas être
- injustes. * C'est un acte volontaire dans son
principe et dans sa continuation ; et tout le * Volenti
monde sait qu'on ne fait point d'injustice en non fitin

exigeant d'un homme ce qu'il a promis volon- juria
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tairement. Celui qui ne trouvoit pas les condi
tions à son gré , n'étoit pas obligé de prendre
les terres ; et si s'étant soumis volontairement
à ces conditions , elles ne lui plaisent pas dans
la suite , il peut renoncer au contrat qu'il a
passé en rendant les terres au propriétaire. Si
on dit que tout le monde peut faire la même
chose dans un royaume , je réponds que cela
n'est pas toujours vrai ; les protestans de France
ne peuvent pas sortir aujourd'hui sans s'expo
ser à de très- grands dangers , quoiqu'ils soient
contens d'abandonner tout ce qu'ils possèdent
dans cette cruelle patrie. Lorsqu'ils cherchent
les moyens d'en sortir , on leur en fait un crime

pour lequel on les condamne aux galères à per
pétuité ; et ceux qui les assistent ,à de grosses
amendes. Mais avant qu'on soit obligé de con
venir que cela n'a aucune ressemblance ou rap
port à ce que nous disons des rois , il faut
nous prouver que le roi d'aprésent , ou ceux
dont il tire son droit , est , ou étoient proprié
taires de toutes les terres d'Angleterre , et qu'ils
ont accordé toutes les différentes portions de
ces terres à ceux qui les possèdent , à condition
qu'ils souffriront patiemment tous les inconvé
niens et toutes les misères dont nous avons
parlé : ou que ceux qui ont donné la cou
ronne à quelqu'un de ces rois , leur ont aussi
donné la propriété de toutes les terres du royau .
me ; ce que je ne trouve point dans aucun
des quinze ou seize tîtres que nous avons de
puis la conquête des Normands : et si cette
propriété n'a pas été donnée au premier de ces
souverains , ceux qui ont hérité de son droit ,
n'ont
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n'ont pu y prétendre légitimement", à moins
que ce ne soit en vertu de quelque nouvel acte
de la même nature , ce qu'on ne pourra pas
facilement prouver .

Il ne sera pas moins difficile de prouver que
ceux qui tiennent des terres en Fief , en

An

gleterre , soient sujets à des conditions indignes
de personnes libres , à moins que ce ne soit
celle qui les obligeoit de prostituer leurs femmes
et leurs filles à la brutalité des abbés et des
moines ; et on est si éloigné de souffrir. ces
conditions infâmes , que , depuis que l'on a
chassé ces bêtes sauvages de leurs retraites et
de leurs cavernes , de tous ceux qui leur ont
succédé dans la propriété de ces Fiefs , il ne
s'en est pas trouvé un seul , qui ait été assez
effronté pour en exiger l'accomplissement; et
quoique le sens littéral de la loi semble ne leur
être pas contraire , l'infamie de la chose en a
aboli' l'usage .
Au reste , les rois d'Israël et de Juda qui at
tirèrent sur leurs peuples les maux que Samuël
avoit prédits , ne croyoient pas être en droit
de faire tout ce qu'ils faisoient. Si Achab eut
cru que la loi le mettoit en droit de prendre
les meilleures vignes de ses sujets , il auroit
pu , sans tant de façors, se mettre en possession
de celle de Naboth , et usant du pouvoir d'un
monarque absolu , il auroit pu châtier ce paysan
qui é.oit assez brud pour lui refuser de la
vendre ou de la changer pour une autre qu'il
avoit la bonté de lui cirir ; mais ce prince
tout injuste , qu'il étoit , n'ignorant pas que cela
no lui étoit pas permis , fut obligé de
x
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prendre d'une manière bien différente. De
même , si la vie des sujets avoit dépendu de
la volonté du monarque , David auroit pų,
sans scrupule faire mourir Urie , sans se don
ner la peine de mander à Joab qu'il le plaçat
au lieu le plus périlleux de l'attaque , afin qu'il
y périt par un effet de son courage. La ma
lice et la trahison de ces sortes de procédés
suffisent pour faire voir que les rois ne pou
voient pas faire tout ce qu'ils auroient bien
youlu ; et le prince qui ' agit d'une manière
si oblique , montre évidemment que la loi
n'autorise pas ses actions , puisque si cela étoit ,
il les feroit hardiment à la face du soleil . Cela
fait voir que les Flateurs de cour interprètent
mal ces paroles , contre toi seul j'ai péché. S'il
n'avoit pas péché contre Bath -Sçebath qu'il
avoit corrompue , contre Urie qu'il avoit fait
tuer , contre le peuple qu'il avoit scandalisé ,
et contre la loi qu'il avoit violée , il n'auroit
pas fait tant d'efforts pour couvrir son crime
par une fraude si infame. Et comme par là il
ne pouvoit espérer de le cacher aux yeux de
Dieu , mais bien à ceux des hommes , il est
manifeste qu'en cette occasion , il craignit plus
les hommes qu'il ne craignit Dieu .
Si par l'exemple d'Israël et de Juda'nous
pouvons juger si les inconvéniens et les mia
sères que les rois attirent sur leurs sujets , sont
tolérables ou intolérables , il suffira de consi
dérer la rage et la cruauté avec laquelle Saül
traita ses sujets , et le carnage que les philistins
en firent sur la montagne de Guilboah , où ce
prince périt avec les principaux de la nation :
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on n'aura qu'à se souvenir des querres civiles

qui s'alumèrent sous le règne de David , et
de la peste qu'il attira sur son peuple par l'enor
mité de son crime ; du pésant fardeau que Sa
lomon mit sur eux , et du culte idolâtre qu'il
introduisit dans l'état ; de la folie de Roboam
qui fut cause de la révolte des dix tribus ; de
l'idolâtrie établie par Jéru boam et par les rois
d'Israël , aussi bien que par plusieurs d'entre
ceux de Juda ; des guerres fréquentes et san
glantes qui s'alumèrent à cette occasion entre
les tribus ; des ravages continuels que les étran
gers faisoient tous les jours dans le pays ; du
massacre des prophêtes ; de l'anéantissement
du culte de Dieu ; de la desolation, des pro
vinces et des villes ; de la captivité des tribus
transportées dans des pays inconnus ; et enfin
de la ruine entière des deux royaumes qui fi
nirent par la captivité de la tribu de Juda et
par l'entière destruction de Jérusalem . On ne
peut pas dire que les rois n'étoient pas cause
de tous ces maux que l'on a souffert sous leur
domination ; car la desolation des villes et de
la campagne aussi bien que les malheurs du
peuple sont attribués , en plusieurs endroits
aux rois qui avoient fait pé
de l'écriture
cher Israël, comme

cela paroît par les juge

mens que Dieu prononça contre Jéroboam ,
Jehu , Achaz , Manassé , Sédécias , et plusieurs
autres princes. Bien plus , Ezechias fut le pre
mier à qui Dieu déclara qu’Israël seroit mené
en captivité , pour punir ce prince de la vanité
qu'il avoit fait paroître ; et Josias , par une sem
blable yanité , exposa sa personne et son peuple
X 2
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à un cruel carnage . Mais si ces deux princes
qui , après David , ont été les meilleurs rois de
Juda , ont attiré tous ces malheurs sur leurs
sujets par leur fragilité , certainement on ne
pouvoit attendre que toutes sortes de misères
de ceux qui sembloient n'être montés sur le
frône que pour faire du mal , et dont l'unique .
étude étoit de rendre le peuple semblable à
eux ; en quoi ils ne réussirent que trop bien .
Si l'on prétend que le peuple de Dieu , vi
vant sous une dispensation extraordinaire , ne
doit pas nous être proposé comme un exemple

qui puisse nous servir de règle , je demande
seulement qu'on examine l'histoire des autres
nations du monde ; car j'avoue que je ne
connois point de peuple , quelque considérable ,
riche et heureux qu'il ait été , et quelque bien
affermie que fut sa puissance , qui n'ait été
facilement détruit par deux ou trois méchans
rois qui ont régné consécutivement , et ré
duit en un état qui suffit pour faire connoître
qu'il faut nécessairement que les peuples pé
rissent , à moins que les sénats , les diètes ,
et autres assemblées générales n'arrêtent le cours
du mal , en limitant l'autorité de ces méchans
princes , ou en les déposant ; et quoiqu'il ne
fut pas difficile de prouver cette vérité par un
nombre innombrable d'exemples , je me con
tenterai de celui de l'empire romain qui périt
par les vices , par la corruption et par la là
cheté de ses princes : du fameux royaume des
Goths en Espagne , renversé par la tyrannie
de Witza et de Rodrigues : à cela j'ajouterai
l'état déplorable où l'Espagne est aujourd'hui
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Péduite ; cet état languissant et qui la menace
d'une ruine certaine, provient de la même cause .
Si cela ne suffit pas encore , on n'a qu'à se
souvenir de la misère extrême et de la foiblesse,
où la France s'est vue réduite par les indignes
descendans de Pharamond et de Charlemagne ,
et dont elle ne se seroit jamais relevée sans
la valeur et les grandes qualités de Pepin et
de Hugues Capet ; à tous ces exemples
on
peut encore joindre ce qui s'est passé dans
notre patrie ; mais ces choses étant connues
de tout le monde 2, il n'est pas nécessaire que je
m'y arrête.

SECTION

VI.

Il n'est pas bon pour les peuples , qui
veulent
étre gouvernés par des rois , de permettre
qu'ils acquièreni crop de gloire , de pouvoir
et de richesses.

ILMER après nous avoir parlé jusqu'ici des
nations en général , comme étant toutes obli
gées par une nécessité indispensable de se sou.
mettre au gouvernement d'un monarque ab .
solu , qu'il prétend être le seul qui ait été établi
par la loi universelle et indispensable de Dieu
et de la nature , semble à présent les laisser
dans la liberté d'avoir des rois ou de n'en pas
avoir ; mais il dit , que les peuples qui veu
lent avoir un roi sont obligés de lui fournir un
entretien royal , en affectant les revenus consin
X 3
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dérables à la couronne ; puisqu'il n'est pas
moins honorable et avantageux à un peuple , que
nécesaire pour sa sureté , d'avoir un roi glo
rieux , puissant et riche. Si l'on peut trouver
quelque sens dans ces paroles , tout le reste de
son livre n'est appuyé sur aucun principe et
il en a entièrement banni la vérité; car com 1
me le droit ou l'existence d'un père est natu
rel , ou réellement attaché à la personne de
celui qui est tel , ne dépendant en aucune fa
çon de la volonté de ses enfans celui de rồi
l'est aussi , s'il
peuple , et qu'il
attachés à cette
ridicule de dire ,

est vrai qu'il soit le père du
doive jouir de tous les droits
qualité : et il n'est pas moins
ceux qui veulent avoir un roi ;

qu'il le seroit de dire , celui qui veut avoir
un père ; car il faut qu'un chacun en ait un ,
ind pendamment de sa volonté . Mais si le roi
est père , comme notre auteur infère , de cela
même que toutes les loix procèdent de lui , il
s'ensuit qu'on ne peut lui en imposer aucune ;
car toutes les nations du monde sans exception
sont obligées, suivant cette doctrine , d'avoir un
roi, soitqu'elles le veuillent , soit qu'elles ne le
veuillent pas : c'est une chose tout- à - fait ridicule
1 de dire que le peuple est obligé de lui fournir de
quoi s'entretenir en roi , puisqu'il possède toutes
choses , n'y ayant rien qui ne lui appartienne et ses
Cour de sujets ne possédant rien que ce qu'ila bien voulu
Justice extra leur donner desa pure libéralité. Cefut pour cette
ordinaire qui raison qu'en 1640 un gentilhomme de mérite
futaboliel'an de la chambre des communes sachant que les
1641. sous le
règne de
juges de la * chambre étoilée , avoient été d'a
Charles I.
yis , au sujet de l'impôt pour la construction

SUR LE GOUVERNEMENT.

3207

:
des navires , qu'en cas de nécessité , le roi y
recon
pourroit pourvoir de sa propre autorité ,
noissant qu'il étoit le juge de cette nécessité ;
ce fut , dis -je , pour cette raison que ce gentil.
homme demanda qu’on examinât premièrement
l'affaire de ces juges, afin qu'on pût savoir si
on avoit quelque chose à donner avant que de par
ler de donner. Or comme il est constant que si on
avoit suivi l'avis de ces traitres indignes de la qua
lité de juges , on auroit bientôt vu que les sujets
d'Angleterre n'auroient rien eu à donner ; puisque
le roi devant juger , selon eux , des besoins de l'é
tat , et y pourvoir de sa propre autorité , à leurs
dépens , 'il ne leur auroit peut-être rien laissé ,
et seroit devenu par ce moyen maître absolu
de tout. Il n'est pas moins certain que si le
principe de notre auteur touchant le pouvoir
paternel et absolu des rois est véritable , c'est
le chemin le plus court pour faire voir qu'il
n'a pas été laissé au choix du peuple d'avoir
un roi ou de n'en pas avoir ; car il faut néces .
sairement qu'ils en aient tous ; et il n'est pas
en leur disposition de lui rien donner, puisque
tout ce qu'ils possèdent eux-mêmes , ils le tien
nent de sa libéralité et de sa bonté.
Or s'il n'y. a que ceux qui veulent avoir unt

roi qui sont obligés d'en avoir , et de lui four
nir cet entretien 1oyal , il s'ensuit de-là-même ,
que ceux qui n'en veulent point avoir , ne
sont pas obligés d'en prendre , ni de pourvoir
à son entretien ; ce qui renverse de fond en
comble le superbe édifice de la monarchie pater
nelle ,, et nous montre que ces rois que Filmer
meus a représentés comme placés sur le trône par
X
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Dieu et par la nature , exerçant une autorité absoat
lue partout, ne sont que les créatures du peuple ,

Qui datet ne possèdent rien que ce qu'ils en ont reçu.
esse , da : mo
Delà on peut inférer avec justice que celui *
Juin esse .
qui donne l'être à une chose , l'a fait être ce
qu'il lui plait qu'elle soit. Cela est vrai par
rapport aux rois aussi bien que par rapport
aux autres magistrats ; et comme ceux qui fai.
soient les consuls , les dictateurs et tribuns mili
taires , limitoient leur pouvoir de telle manière
et à tel tems qu'il leur plaisoit , il est impos
sible qu'ils n'aient eu le même droit par rap
port aux rois , en les faisant ce qu'ils ont vou
qu'ils fussent, et en n'en prenant point s'ils
l'avoient jugé à propos ; à moins qu'il n'y
ait quelque charme qui appartient à ce nom ,
ou aux lettres qui le composent; qui ne peut
pas être le même pour tous les peuples du mon
de , car ces lettres sont différentes conformément
à la différence du langage de chaque nation .
Mais , dit Filmer , il n'est pas moins hono
rable et avantageux à un peuple , que néces
saire pour sa súreté , de permettre que ses rois
acquièrent beaucoup de gloire , de puissance et
de richesses . Les peuples ne sont donc pas ab
solument obligés de le permettre , et c'est à
eux à juger si cela leur est avantageux ou non .
Deut, 17 L'écriture dit clairement le contraire : Il ne
prendra pointplusieurs femmes , il ne fera point
amas d'or , d'argent et de chevaux: il n'ele
yera point son cæur par-dessus ses frères. Il
ne sera donc ni glorieux , ni puissant , ni ri
che . La raison et l'expérience nous enseignent
la même chose . Si les nations qui ont été or

1
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gueilleuses et adonnées à toute sorte de luxe
et de vice ont tâché , par la pompe et par les
richesses, de fomenter les vices de leurs prin
ces , afin d'entretenir ceux des sujets ; tous les
peuples qui se sont distingués par leurs vertus
et par l'excellence de leur discipline , ont eu
et
en horreur cette pompe et ces richesses
ont obligé leur souverain magistrat à vivre
ne manière peu différente de celle d'un par
ticulier , excepté dans les occasions où il s'a
gissoit d'exercer son emploi : et il auroit été
impossible de conserver parmi eux cette fruga
lité , en quoi consistoit principalement l'inté
grité de leurs moeurs , si celui qui devoit servir
d'exemple aux autres , avoit été dispensé d'ob
server cette frugalité , et qu'il lui eut étépermis
de leur donner un exemple tout contraire ; il
leur auroit aussi été impossible de pourvoir à
leur sûreté , s'ils avoient renversé cette intégrité
de mæurs , qui seule en fait le fondement et
l'appui. Tous lespeuples qui suivent les mêmes
principes sont nécessairement obligés de fermer
l'entrée aux vices qui procèdent de la super
' fluité des richesses , en retenant leurs rois dans
cette honnête pauvreté qui est la mère de la
modestie , de la sobriété , et de toute sorte de

[

vertus ; et nul ne peut nier que ce ne soit
très - bien fait de suivre cette méthode , à moins
que de vouloir soutenir que l'orgueil , le luxe
er le vice sont plus avantageux à une nation
que les vertus qui procedent de la frugalité.
Il
y a encore une autre raison , non moins
importante , qui oblige les peuples , lesquels
souhaitant d'avoir des rois , veulent cependang

/
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conserver leur liberté , à empêcher que ces sou
verains n'acquèrent trop de gloire ,de puissance
et de richesses ; cette raison est qu'il n'y a point
d'autre moyen de les retenir dans les bornes
que la loi " leur prescrit . L'esprit des hommes
est naturellement enclin à la corruption ; et si
ceux qui ont envie de les corrompre et qui
croient que cela leur est avantageux , en trou
vent le moyen , ils ne manqueront jamais de
le faire. Le pouvoir , les honneurs , les richesses
et les plaisirs qui environnent la personne de
ces souverains sont autant d'appas qui engagent

1
1
1

les hommes à préférer leur intérêt personnel au
bien public; et ceux qui aspirent à ces honneurs ,
à ces richesses et à ces plaisirs, sont en si grand
nombre , que le prince qui possède tous ces
prétendus biens en abondance, est en état de se
faire tant de créatures , qu'il lui est facile après
cela de faire faire aux autres tout ce qu'il lui
plaît. Il seroit difficile de trouver un gouver,
nement tyrannique dans le monde qui n'ait été
établi de cette manière ; car il n'y a jamais eu
d'homme qui ait été assez fort pour subjuguer
lui seul une multitude ; et personne n'a pu en .
gager un grand nombre d'hommes à le seconder
dans ses mauvais desseins , si ce n'est en leur
donnant des récompenses , ou en leur faisant
espérer qu'il leur en donneroit. Ce fut de cette
manière que César vint à bout de ses projets
ambitieux ; ce sont là les moyens dont il se
servit pour renverser la liberté de sa patrie , et
pour détruire tout ce qu'il y avoit alors de bon
dans le monde . Ceux dont les mœurs étoient
corrompus , souhaitoient de mettre toute l'au .

:
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torité et les richesses entre ses mains , afin qu'il
les distribuật à ceux qui lui rendroient service.
Et lui qui naturellement n'étoit rien moins
qu'avare , souhaita de posséder des richesses ,
afin de pouvoir se faire des partisans , et avec
le pillage des Gaules, il corrompit ceux qui tra
hirent la ville de Rome en la livrant entre ses
mains. Quoique je n'aime pas à parler des affaires
de notre tems , je prie ceux qui sont instruits
de l'état présent du royaume de France , de me
dire s'il seroit possible au roi d'aprésent de
tenir cette nation en esclavage , si le prodigieux
revenu dont il jouit ne le mettoit en état de
se faire un si grand nombre de créatures et de
serviteurs , qu'il en a suffisamment pour assujettir
avec leur secours tout le reste de la nation : si
cela ne suffit pas encore pour faire voir com

bien il est dangereux de permettre que les rois
deviennent si puissans , qu'on examine si les
dangers dont notre patrie est ménacée ne sont
pas des suites de la folie de ceux qui ont donné
au roi un revenu qui n'est nullement propor
tionné aux richesses de la nation , qui n'est
en aucune façon conforme à la conduite mo

1

deste que nous nous promettions de nos mo
narques , et qui dans la suite du tems les
mettra en état de n'avoir pas besoin de par
lemens.
D'un autre côté , la pauvreté et la simplicité
des rois Lacédémoniens ne contribuoient pas

|

moins à la sûreté et à l'avantage de la nation ,
qu'elles étoient glorieuses à ces rois. Agesilaus
disoit qu'il n'avoueroit jamais qu'Artaxerces fût
plus grand que lui , à moins qu'on ne lui fit

-
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voir que ce puissant monarque étoit plus tem
péré ou plus vaillant que lui ; et il fit bien voir
qu'il ne disoit rien

qui ne fût très-véritable ,

car sans avoir d'autre ressource que celle de sa
valeur et de sa prudence , il jetta tant de terreur
dans l'esprit de ce monarque , quoique très
puissant , très-riche et très-absolu , qu'il ne se
crut plus en sûreté dans Babilone , ou dans
Ecbatane, capitales de ses états , jusques à ce
que le pauvre Lacédémonien fut obligé par un
capitaine aussi brave et aussi pauvre que lui ,
de quitter l'Asie pour voler au secours de sa
patrie. La dicipline sévère des Lacédémoniens
n'étoit pas la seule qui obligeật les rois à se
contenter de cette glorieuse pauvreté; les şou
verains de plusieurs autres nations n'étoient pas
plus riches. Lorsqu'on bannit les rois de Rome ,
on n'eut besoin que d'un très- petit nombre de
chariots pour transporter tous leurs biens ; et
leurs terres qui furent ensuite consacrées au
Dieu Mars , et que l'on appelle encore aujour
d'hui le Champ de Mars , contenoient à peine
dix acres dans toute leur étendue . Il semble
même que les rois d'Israël qui mettoient de si
prodigieuses armées en campagne , c'est-à -dire
qui étoient suivis par tout le peuple capable de
porter les armes , possédoient fort peu de biens .
Achab , un des plus puissans d'entre ces mo
narque , s'entêta tellement du desir de posséder

la vigne de Naboth , qui étant l'héritage de ses
pères", conformément à l'égalité qui fut observée
dans le partage des terres , ne pouvoit contenir
plus de deux aeres dans toute son étendue, qu'il
devint malade lorsqu'on la lui refusa.
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Mais si l'on doit fournir aux rois de quoi
s'entretenir en rois, il faut qu'il y ait quelque
règle générale qui prescrive ce qu'on doit leur
donner , ou que cela dépende de la discrétion
des peuples. S'il y a une règle générale , ceux
qui l'ont, feront bien de la produire ; s'il n'y
en a point , chaque nation se conduisant à cet
égard comme elle le juge le plus à propos, on
ne peut la blåmer avec justice.
On doit aussi examiner si le revenu qu'on
assigne au roi , lui est donné

d'une

manière

qui l'oblige à l'employer au service du public
sans qu'il lui soit permis de l'aliéner ; ou s'il lui
est accordé en propriété pour le dépenser comme
bon lui semble . Lorsque quelques -uns des an
ciens juifs et des chrétiens se faisoient scrupule
de payer tribut aux empereurs , les raisons qu'on
leur alléguoit pour les persuader à s'acquiter de
ce paiement , semblent être fondées sur ce que
ces impôts étoient destinés pour le service de
toute la société : car , leur disoit - on , les sou
verains sont chargés de la défense de l'état ,
qu'ils ne peuvent protéger sans armées et sans
garnisons ; on ne peut entretenir ces troupes.
sans solde , et on ne peut lever d'argent pour
les payer
si on n'a recours aux impôts et aux
douanes . Il n'y a rien au monde de plus raison
nable ; surtout dans les pays qui sont sujets
aux invasions ; mais ceci ne satisfera pas notre
auteur . Il parle d'un revenu affecté pour l'er
tretien du ménage , et que le roi doit posséder
en propriété pour le dépenser comme il le jugera
à propos ; qui est autant que s'il disoit qu'il
faut jetter ces biens dans un abime dont per
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sonne n'a jamais pû connoître la profondeur.
Ce qu'on leur donne en un jour est dissipé le
lendemain : le peuple est toujours accablé d'im- .
pôts , et cela pour fomenter les vices de la cour ;
ces impôts augmentant de jour en jour , les rois
deviennent insatiables , et les miserables sujets
sont obligés de travailler nuit et jour pour
amasser de quoi assouvir des passions qui ne
tendent qu'à leur ruine.
- Sævior
Il est à remarquerque les * Payens , qui fai .
ärinis Luxu
finiscubuit , soient profession de la vertu , ont reconnu cette

vicium queul- vérité sans autre secours que celui des lumières
scistur orbem naturelles . La pauvreté devint odieuse à Rome ,
men abest,f1- lorsque les grands faisant paroître la passion
cinuslibidinis qu'ils avoient pour les richesses, les rendirent
pertas Roma- estimables , et introduisirent dans l'état cette
Ju- magnificence et ce luxe , qui surpassoient les
na nperre.
ven
!
forces de ceux dont les biens étoient médiocres.
Il semble que c'est de - là que provinrent tous
les malheurs et toutes les misères qui accablèrent
les Romains dans la suite : les Asiatiques , peuples
lâches et efféminés qui avoient été tant de fois
vaincus, eurent le plaisir de se venger de leurs
défaites par le ministère des plus effémines d'entre
les hommes , qui trouvèrent le secret de vaincre
le plus brave peuple du monde , en le portant
au luxe et à la pompe ; et par ce moyen , la
nation la plus vaillante et la plus puissante qu'on
ait jamais connue , devint en peu de tems la
plus foible et la plus lâche. Plùt à Dieu que
notre propre expérience ne nous eut pas si bien
fait connoître que ces maux n'ont jamais été
si grands qu'ils le sont de nos jours ; mais nous
m'en sommes que trop persuadés lorsque nous
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voyons que les richesses qu’on arrache , pour
ainsi dire , des entrailles des sujets , ne servent
qu'à entretenir le luxe , la magnificence , et le

1

pouvoir absolu d’un roi voisin , de sorte que
dans le meilleur pays du monde , et dans un
tems où la couronne est la plus florissante , ces
peuples sont les plus pauvres et les plus misé.
rables de toutes les nations qui soient sous le.
soleil . Nous ne savons que trop bien qui sont
ceux qui ont le plus de disposition à apprendre
d'eux leur maximes ; et nous n'ignorons pas les
artifices dont ils se servent pour nous précipiter
dans la même misère. Mais l'oiseau n'a rien à
craindre quand il a découvert les filets qu'on
lui tend ; et si Dieu ne nous abandonne pas à
une ruine certaine , nous ne consentirons jamais
à introduire cette pompe , qui est contraire à la
pratique de tous les peuples qui ont fait pro
fession de la vertu , et qui a ruiné tous ceux qui
ont été assez fous pour y consentir .

SECTION

VI I.

Lorsque les Israëlites demanderent un roi sema
blable à ceux de leurs voisins , ils demana
dèrent un tyran , quoiqu'ils ne lui donnasseng
pas ce nom.
OR pour faire voir que Saül k'a pas été UN

tyran , dit Filmer , remarquez que le peuple
demanda un roi semblable à ceux de toutes les
nations du monde i et" que Dieu ordonna

536
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Samuel d'obéir à la voix du peuple en tout ce
qu'ils lui diroient , et de leur donner un roi.
Ils ne demandèrent pas un tyran , et leur donner
un tyran lorsqu'ils demandoient un roi , n'auroit
pas été obéir à leur voix en tout ce qu'ils de
iandoient, mais plutôt leur donner un serpent ,
lorsqu'ils demandoient un

æuf ; à moins que

nous ne voulions dire que tous les peuples du
monde étoient alors gouvernés par des Tyrans,
Mais avant que de tirer cette conséquence
Filmer auroit dû remarquer que Dieu ne leur
donna pas un serpent lorsqu'ils lui demande
rent un auf, mais qu'il leur dit que ce qu'ils
appelloient un auf étoit un serpent : ils vou
loient avoir un roi qui les jugeât , qui sortit
devant eux , et qui conduisit leurs guerres ; mais
Dieu les avertit qu'il renverseroit toute justice ,
et qu'il tourneroit à leur ruine et à celle de
leur postérité , l'autorité qu'ils lui mettroient en
main. Mais cet avertissement ne les ayant pu
détourner de leur résolution , il commanda à
Samüel d'obéir à leur voix , et de leur donner ,
pour punition de leur crime et de leur folie
un roi tel qu'ils le lui demandoient, c'est -à-dire
un prince qui se servît de l'autorité qu'ils lui
donneroient, pour les rendre misérables, et pour
avancer son intérêt personnel ; et c'est là pro
prement ce qui s'appèle un tyran . La seule
différence qu'Aristote fait entre un roi et un
tyran , c'est qu'un roi légitime gouverne pour
lé bien du peuple , au lieu que le tyran ne se
propose que son plaisir et son intérêt particu
ſier : et ceux qui demandoient un prince 'de ce
caractère , demandoient un tyran , quoiqu'ils lui
Counässent
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donnassent le nom de roi. Ils ne pouvoient pas

l'appeler autrement dans leur langue ; car ceux
qui sont versés dans les langues orientales , assu
rent qu'elles n'ont aucun terme pour exprimet
celui de tyran , sans user de circonlocution ,
de sorte que pour marquer un tyran , les Orien
taux étoient obligés d'ajouter au mot de roi ou
de seigneur quelques építhetes comme celle d'or
gueilleux , d'insolent , de cruel , de dissolu , de
violent , ou quelque chose de semblable . Les
Israëlites demandèrent en effet un tyran ; ils ne
voulurent pas avoir un roi tel que Dieu leur
avoit ordonné de prendre , en cas qu'ils vou
lussent en avoir , mais ils en voulurent un sem
blable à ceux des autres peuples. Ce n'est pas
que toutes les nations du monde fussent alors
gouvernées par des tyrans , mais parceque celles

dont le peuple de Dieu étoit environné, et dont
il avoit connoissance , ce qu'ils exprimoient en
leur manière de parler par le mot de toutes ,
avoient le bonheur d'être sous la domination de
semblables maîtres. Les filles de Loth se servi
Tent de cette expression , lorsquelles dirent qu'il
n'y avoit pas un seul hoinme sur la terre , pour
venir vers elles ; parcequ'il n'y en avoit point
dans les lieux voisins , avec qui on jugeât à
propos de leur permettre d'avoir commerce. Or
il est évident que tous les peuples d'Orient
étoient alors et sont encore aujourd'hu: godin
vernés par des princes que toutes les nations
libres appelent tyrans. Il s'en suit donc que
lorsque Dieu leur donna un tyran , ou plutôt
un gouvernement qui dégénera en tyrannie , il
ne leur accorda que ce qu'ils lui demandoient
Tome II .
Y
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sous un autre nom , et sans faire tort à la misés

.

ricorde qu'il avoit promise à leurs pères , il
permit qu'ils portassent la peine de leur crime
er de la folie qu'ils avoient faite en le rejettani,
afin qu'il ne régnât plus sur eux.
Mais quoique le nom de tyran leur fùt in
connu , cependant chez les Grecs dont nous
avons emprunté ce mot , il ne signifie autre
chose qu'un homme qui gouverne tout à sa
volonté , et qui est différent des rois qui sont
soumis aux loix ; et on ne le prit point en mau
vaise part jusques à ce que l'on vit que ceux
qu'on avoit élevés sur le trône à cause de leur
justice , de leur sagesse ,

et de

leur

valeur

ou leurs descendans , s'écartoient du but qu'on
s'étoit proposé en leur donnant la couronne ;
et qu'ils se servoient , pour opprimer le peuple ,
de l'autorité qu'on leur avoit mise en main
pour le protéger. Ce fut alors que ce nom
devint odieux , et qu'il n'y eut plus que des
personnes lâches qui pussent s'accommoder d'un
pareil gouvernement; et ceux qui le renver
sèrent furent considérés partout comme les meil
leurs et les plus honnêtes gens du monde.
Si tous les gouvernemens monarchiques sans
exception , avoient été mauvais , Dieu n'auroit
pas permis aux Israëlites au 17. du Deuteron .
d'établir un roi sur eux ; et s'ils lui eussent de
mandé un roi tel que celui qui nous est décrit
dans ce chapitre , leur demande ne lui auroit
pas été désagréable ; et on n'auroit pas pu dire
qu'ils avoient rejetté Dieu , s'ils ne lui avoient
pas demandé ce qui étoit mauvais ; car rien de
de qui est bon ne peut être contraire, ni incom
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l'obéissance qui lui est dûe. La

monarchie qu'ils demandèrent étoit désagréable
aux yeux de Dieu , elle étoit donc mauvaise .
Un tyran n'est autre chose qu'un monarque
méchant et corrompu : le roi qu'ils demandèrent,
étoit donc un tyran ; Dieu en leur accordant un
prince qui devoit dégénérer en tyran, leur donna
ce qu'ils demandoient; et afin qu'ils pussent
connoître ce qu'ils faisoient , et ce que leur roi
seroi , il leur dit qu'ils l'avoient rejetté , et qu'ils
crieroient à lui à cause du roi qu'ils avoient
demandé.
Cela fait voir qu'il étoit un tyran , car comme
le gouvernement d'un roi doit être doux et aisé ,
n'ayant pour but que le bien du peuple , et que
le roi doit avoir pour ses sujets la même ten
dresse et le même soin qu'un père a pour sa
famille ; si celui qui a été fait roi et qui doit
ressembler à ce père de famille , impose aux
peuples un joug insuportable, et qu'il les traite
comme des esclaves et non pas comme ses enfans,
il ne ressemble aucunement à ce père; on ne doit
le regarder que comme un ennemi.
Mais , dit Filmer, d'autant que les cris du
peuple servent à faire connoître qu'on les opprime
tyranniquement, nous devons nous souvenir que
ces cris du peuple ne sont pas toujours une
preuye qu'ils soient sous la domination d'un
tyran . On ne peut pas dire que Salomon ait été

un tyran ; cependant toute la congregation se
plaignit que Salomon avoit mis un pesani joug
sur tout le peuple. Il est surprenant que lorsque
les enfans pleurent , et que les petits cliens

erient, on doive conclure qu'ils ressentent quel
Y 2
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que peine , et lorsque tout un peuple crie , on
n'en puisse pas inférer la même chose; ou donner
le nom de tyrannie à un gouvernement établi
pour le soulagement du peuple , lorsque ce gou
vernement accable ceux qu'il devroit soulager.
Or comme on n'a jamais vu toute une nation se
plaindre sans sujet , nos adversaires doivent rap
porter un autre exemple que celui de Salomon ,
ayant

que je

puisse

me persuader qu'aucun

peuple du monde.se soit jamais plaint sans cause.
Nous devons parler de ce prince avec respect :
Il étoit excellent en sagesse ; il bâtit le temple
de Jérusalem , et Dieu s'apparut deux fois à lui ;
inais on ne peut nier que durant une grande
partie de sa vie, il n'ait agit directement contre

1

la loi que Dieu avoit donnée aux rois pour être
la règle de leur conduite , et que ses voies
n'aient été mauvaises , si celles de Dieu sont
bonnes.
Il étoit défendu aux rois de prendre beaucoup
de femines et de faire des amas d'or , d'argent et
de chevaux ; mais jamais homme n'a fait un si
grand amas d'or , d'argent et de chevaux , et pour
ses femmes et concubines , jamais prince n'en a
eu un si grand nombre : et quoiqu'il ne retournât
pas actuellement en Egypte , cependant il intro
duisit parmi les Israëlices l'idolâtrie abominable
des Egyptiens , et éleva tellement son cour par
dessus ses frères , qu'il en fit les instrumens de sa
pompe et de sa gloire. Il y a apparence qu'une
bonne partie de tout cela ne déplaisoit pas au
peuple ; mais lorsque le joug fut devenu trop
pesant, et que les Israëlites virent que son fils
fut assez imprudent pour ne vouloir pas les sou
1
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lager, ils jugèrent à propos de s'affranchir ; et la
chose s'étant faite de par l'éternel , elle étoit
bonne , à moins qu'on ne soit assez impie pour
dire que Dieu est mauvais.
Or comme les gouvernemens légitimes sont
établis pour le bien de ceux qui sont gouvernés,
et que les Israëlites demandèrent un roi afin qu'il
leur procurât du bien , et non pas dans la vuede
lui en procurer à lui - même, puis qu'ils ne le
connoissoient pas encore ; il s'ensuit nécessaire
ment qu'un gouvernement , qui permet à une
personne de se servir de son autorité au préju
dice de ceux qui la lui ont mise en main , est
mauvais , et le peuple qui ressent le tort qu'on lui
fait , le doit mieux connoître que qui que.ce
soit . Celui qui ne veut pas convenir de ceci ,
s'imagine peut être que Bulion qui avoit le ma

i

niement des finances , connoissoit mieux que
personne l'état de la France , lorsque voyant
Louis XIII touché des misères du peuple, il lui
dit que ses sujets étoient encore trop heureux de
n'être pas réduits à se nourrir d'herbe. Mais si
l'on doit entendre les mots suivant l'usage ordi
naire , et que nous n'ayons point d'autre terme
que celui de tyrannie , pour exprimer une mo
narchie qui est mauvaise dès son premier éta
blissement , ou qui s'est corrompue , nous pou
vons avec justice appeller tyrannie , ce que
l'écriture appèle un joug pesant , et que les vieux
conseillers de Roboam ni les jeunes ne pouvoient
eux - mêmes nommer autrement ; car quoique
les premiers lui: corseillassent de promettre au
peuple qu'il les soulageroit ,et les derniers de
leur dire qu'il feroit encore pis que son père n'a

Y 3

342

DISCOU Ř S

voit fait , toujours est- il certain que les uns et
les autres convinrent que ce que le peuple disoit
étoit véritable.
Ce joug est toujours odieux à ceux qui , n'é
tant naturellement ni stupides ni' lâches , ne se
sentent pas disposés à le porter ; mais ceux qui
le sont naturellement , ne se plaignent jamais .
Un âne soufre une multitude de coups patiem
ment , mais il suffit d'en donner un au lion pour
le mettre en fureur . Celui qui disoit que la verge
étoit faite pour le dos des fous, avouoit en même
-tems que l'oppression est capable de faire deve
nir enragé l'homme du monde le plus sage. Et
la plus cruelle de toutes les oppressions, c'est de
traiter des lions comme on traiteroit des ânes ,
{

et d'imposer à un peuple brave et généreux ,
joug qui ne doit êcre le partage que des nations
lâches et efféminées ; et c'est - là ce que nous ap
pellons tyrannie, n'ayant pas de meilleur terme
pour exprimer cette oppression .
Filmer , non content d'avoir voulu justifier la
conduite de Salomon , a la même indulgence
pour Saül . C'est sa coutume de prendre le parti

de tout ce qui est détestable , il n'en pouvoit pas
donner de meilleure preuve . Il est vrai , dit- il ,
que Saül perdit son royaume , mais ce ne fut pas
pour avoir gouverné ses sujets cruellement et ty
ranniquement ; mais pour avoir épargné ses enne
mis . Quand au massacre des sacrificateurs, fait par
l'ordre de ce prince, il n'allègue point d'autre rai
son pour le justifier, sinon que nous ne voyons pas
que ce massacre ait été blâmé ; ne faisant pas réfle
xion que les écrivains sācrés , en rapportant les ac
tions que nous connoissons par le seul secours des
se con
lumières naturelles , être abominables
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tentent souvent de nous les rapporter , sans s'ar
rêter à les condamner , parcequ'ils sont persuadés

que ce seroit une chose inutile . Si ce que je dis
n'est pas vrai, il faudra croire que l'ivrognerie et
l'inceste de Loth , la pollution du lit de Jacob par
Ruben , le massacre qu’Abimelec fit de ses soi
xante - et -dix frères , et plusieurs autres actions les
plus abominables qu'on ait jamais commises ,
peuvent passer pour des choses innocentes et
louables . Mais si Saül n'étoit pas blâmable d'avoir
fait mourir les sacrificateurs , pourquoi David a
d'Urie ? Pour
t - il été blâme pour le meurtre
quoi Dieu déclará t- il que les chiens lécheroient * Tuas tui
le sang d'Achab et de Jésabel, s'ils n'avoient rien Urie avec l'&
pée dis en
fait que des rois ne puissent faire sans se rendre fans deHam
dignes de blâme ? Or si Dieu vengea si sévère- mon :main
ment le meurtre d'un particulier sur ceux qui en l'épéenepar.
étoient les auteurs et sur leurs familles, il faut tira jamais
de t.: mais
ressembler à Filmer pour croire que le massacre son , 2. S. 123
de tant d'innocens , avec celui de leurs femmes et
de leurs enfans, devoit demeurer impuni. Mais n'y
ayant rien dans toute l'histoire de Saül , qui ne nous
montre clairement que son règne à été une suite
continuelle de la cruauté la plus violente et de la
plus excessive fureur qu'on puisse s'imaginer ,
nous ne devons pas chercher d'autre raison de la
perte et de la ruine dont il fut menacé , et qu'il
attira sur lui et sur toute sa famille . Et comme les
princes qui traitent leurs sujets avec le plus de
cruauté , traitent ordinairement les ennemis de
leur patrie avec beaucoup de douceur , il ne pou
voit donner de preuve plusauthentique de la haine
qu'il portoit à ceux qu'il auroit dû protéger ,
qu'en épargnant ces nations , qui étoient leurs:
Y 4
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plus mortels ennemis. L'expérience et la raison
prouvent également ce que je viens de dire ; car
il n'y a point d'homme qui ne sache qu'il n'est
de tout
genre
humain : ceux qui croient avoir des ennemis
étrangers tâchent de se faire des amis domes
tiques : ceux qui commandent de puissantes na
tions, ne craignent point d'offenser les étrangers.
Mais s'ils se sont attiré la haine de leirs propres
sujets , ils ne peuvent en espérer aucun secours
dans leur adversité, non pas même un lieu de re
traite , et se voient obligés par ce moyen d'avoir
recours aux étrangers, dont ils ne peuvent se
promettre aucune assistance , à moins qu'ils ne
l'aient méritée par les faveurs qu'ils leur peuvent
avoir faites au préjudice de la patrie. Comme un
homme ne peut servir à deux maîtres , aussi ne
peut - on se proposer deux intérêts opposés l'un à
l'autre : Moise , Josué , Gédéon et Samuël trai
tèrentavec rigueur les Amoréens , les Madianites ,
pc les Cananéens, mais ils gouvernèrent les Hé
breux avec beaucoup de douceur et d'indul
gence. Saül qui n'avoit que de la cruauté pour
les Hébreux, épargna les Amalécites dont le sa
lut devoit être la ruine du peuple de Dieu , et
en détruisant ceux qu'il auroit dû sauver , et
șauvant ceux qu'il auroit du détruire suivant le
commandement général et particulier que Dieu
en avoit fait , il perdit son royaume qu'il avoit
mal gouverné ; et fut donné pour exemple à la
postérité , afin d'enseigner à ceux qui viendroient
après lui , la fin qu'ils doivent attendre de leur
orgueil , de leur folie et de leur tyrannie.
Çe ne seroit pas beaucoup changer l'état de

SUR LE GOUVERNEMENT.

345

la question , quand même j'avouerois que dų
tems de Saül , tous les peuples de la terre étoient
gouvernés par des tyrans, ce qui n'est pourtant
pas vrai , car la Grèce jouissoit alors d'une entière
liberté , et nous avons lieu de croire qu'il y avoit
aussi en ce tems - là plusieurs autres peuples li
bres; car quoqu'ils n'aient peut - être pas pu
établir un bon gouvernement d'abord , rien n'en
gage les hommes à continuer de vivre sous un
gouvernement, lorsqu'ilsen découvrent lesdéfauts
et qu'ils se voient en état d'y remédier. Ceux
qui confièrent à des personnes qui p roissoient
ornées de grandes vertus, une autorité qui pour
voit facilement dégénérer en tyrannie , purent
sans injustice reprendre cette autorité , la limi
ter , ou l'abroger , lorsqu'ils virent qu'on en avoit
abusé . Et quand même on les auroit revêtus de
cette autorité sans aucune condition , le * motif * Saluspo.
du bien public qui est la fin de tout bon gouver- Lex
pulisuprendek
nement, auroit suffi pour abroger tout ce qui y
étoit opposé . Comme la malice des hommes va
toujours en augmentant , et que de jour en jour
ils inventent quelque nouveau mal, tout seroit
bientôt réduit sous le pouvoir des plus scelerats ,
si on n'avoit pas soin de se servir avantageusement
de toutes les occasions favorables qui se présentent
pour trouver de nouveaụx expédiens capables
de prévenir un semblable malheur. Le moindre
soldat pourroit facilement vaincre un homme
qui voudroit faire la guerre aujourd'hui de la
manière que les plus habiles généraux la faisoient
il y a deux cents ans. Les places qu'on croyoit
alors imprenables , sont abandonnées comme inu
tiles et de nulle défense ; et si on n'avoit pas
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trouvé le moyen de mieux défendre les villes
qu'on ne les défendoit alors , il n'y en auroitpas
qui fut capable de tenir un jour , vû la manière
dont on les attaque aujourd'hui. Au commence
ment , les hommes étoient grossiers et ignorans ,
et s'il ne leur avoit pas été permis de se servir des
talens que la nature leur avoit donnés , pour dé

couvrir ce qui leur est bon et convenable , rous
aurions tous continué de vivre dans l'ignorance
de nos premiers pères, et nous n'aurions pu nous
servir de notre entendement pour la fin pour la
quelle il nous a été donné.
La barbarie brutale qui règne encore à présent
chez plusieurs nations , et principalement chez
celles de l'Asie , de l'Afrique et de l'Amerique ,
ne fait que trop connoître ce que c'est que la
nature humaine , destituée de la connoissance
des arts et de la discipline ; et s'il n'avoit pas
été permis de remédier aux premières fautes
commises par ignorance, tous les peuples du
monde auroientété obligés de suivre le même
chemin , et , sur ce pied- là , je crois que nous
ne pourrions pas nous dispenser d'embrasser de
' nouveau la religion et la forme de gouverne
lors
ment qui étoit en usage dans notre patrie
que César y débarqua avec ses troupes. C'est
détruire entièrement tout ce qu'il y a de loua
ble dans le monde , que de vouloir enseigner une
pareille doctrine , puisqu'elle ne tend pas à moins
qu'à rendre absolument inutiles tous les talens
que les hommes ont apportés avec eux en nais
sant. Or s'il nous est permis de nous servir
de nosconnoissances pour bâtir des maisons , des
paissealix et des forts plus commödes et plus propres
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que toutes ces choses ne l'étoient du tenis de mus
ancêtres, de faire les armes que nous jugeons les
plus utile , pour nous défendre , en un mot
s'il nous a été permis d'inventer l'imprimerie
et un nombre infini d'autres arts avantageux au
genre humain , pourquoi n'aurions nous pas
le même droit en matière de gouvernement d'où
dépendent absolument toutes ces autres choses ?
Si les hommes ne sont pas obligés de demeurer
dans des cavernes et dans le creux des arbres ,
de se nourrir de gland , et d'aller nuds , pour
quoi seroient- ils obligés de vivre toujours sous
la même forme de gouvernement que leurs an
cêtres établirent du tems de leur ignorance ?
Ou s'ils n'étoient pas assez ignorans pour en
établir un qui ne fut pas assez bon pour le
tems auquel ils vivoient , pourquoi ne nous
seroit- il pas permis de le changer , lorsqu'on voit
manifestement que les princes ont trouvé le
secret de tourner au désavantage du peuple, l'au
torité qu'on leur avoit donnee pour procurer
' le bien public ? D'où voudroit -on que la ma
lice et la scéléraresse eusserit pu obtenir le pri
vilège d'inventer de nouveaux stratagèmes pour
causer tous les jours de

nouveaux désordres ?

ou qui est celui qui se déclare si ouvertement
le protecteur des mauvaises actions , qu'il croie
devoir interdire aux innocens la recherche de
nouveaux expédiens capables de les mettre à
couvert de la malice et de l'injustice des au
tres ? S'il y a dans le monde des personnes
de ce caractère , ce ne peut être que celles
qui sont dans les mêmes principes ; qui sous
prétexte d'administrer la justice ne pensent qua.

OURS

DISC

348

s'assûrer l'impunité de leurs crimes, et le succès de
leurs injustes desseins. Ils voudroient qu'il leur fut
permis de se servir, pour nous attaquer, de tous les
avantages qu'ils peuvent tirer des armes qui sont
présentement en usage, et des arts qui par la prati
que continuelle de plusieurs siècles se sont rerveil
leusement perfectionnés, et que nous fussions obli
gés de n'employer , pour notre juste défense
que les armes dont se servoient nos ancêtres
lorsque

César envahit leur

pays , ou les

In

diens lorsque les Espagnols les assujettirent à
leur domination ; c'est - à dire qu'ils voudroient
nous attaquer lien armés et
défendissions tous nuds. Ce

que nous nous
seroit-là effecti

vement le chemin le plus court de faire règner ,
sans aucune opposition , le vice et l'injustice
dans tous les royaumes du monde , et de ren
verser tout ce qui mérite le nom de bien , s'ils
pouvoient introduire de si damnables maximes.
Mais s'il ne se trouve personne qui ose en fai
Te profession ouverte ,excepté ceux dont l'ap
probation ne sert qu'à décréditer une doctrine,
nous ne devons pas souffrir que ces pernitieu
ses maxime's s'introduisent chez nous par des
voies obliques , et nous aurions tort de croire
que Dieu nous ait tellement abandonnés en
proie à nos ennemis , qu'il ne nous ait pas
laissé la liberté de nous servir , pour nous dé
fendre , des nnêmes armes qu'ils emploient pour
nous attaquer,
On nous dira peut - être que les larmes et les
prières étoient les seules armes en usage parmi

les premiers

chrétiens , et

que notre seigneur

Jésus- Christ commanda à ses disciples de prier
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pour ceux qui les persécutoient ; mais outre que
ces préceptes d'une patience et d'une douceur
si excessives ne conviennent aucunement aux
attentats violens de ceux qui entreprennent de
réduire les peuples en esclavage , qui en alléguant
ces préceptesde modération , de douceur e de
souffrance , font connoître évidemment qu'ils
ne croient pas qu'ils s'étendent à tous les chré
tiens, ou qu'ils ne sont pas eux -mêmes chré
tiens , puisqu'ils

agissent

directement contre

ces préceptes , ils doivent savoir que ces pré
cepies étoient purement à tems , et unique
ment pour les apôtres, qui n'étoient armés que
de l'épée de l'esprit ; et que les premiers
chrétiens ne se sont servis de leurs prières et
de leurs larmes , que lorsqu'ils n'ont pas eu ·
d'autres armes pour se défendre contre les enne
mis qui les persécutoient. Mais sachant que
quoiqu'ils se fussent enrolés sous les enseignes
du christianisme, ils n'avoient pas pour cela
renoncé aux droits qui appartiennent à tous,
les hommes du monde, lorsque des peuples en
tiers se convertirent , ils ne se crurent pas obli
gés de souffrir sans résistance que leurs ennemis
les détruisissent, lorsque Dieu leur eut mis en
mains les moyens de se défendre ;et ils y réus
sirent même si bien , que la valeur des chré-.
tjens devint bientôt aussi fameuse que celle des
payens. Ils défendirent avec la dernière vigueur
leurs droits civils et leur religion contre toutes
les puissances de la terre et de l'enfer , qui
tâchoient de les détruire par la force et par
La fraude.
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SECTION

VII 1.

Par le tribut qu'on est obligé de payer au
souverain , on ne doit entendre que ce que
les loix de chaque peuple accordent à leur
souverain , pour les dépenses publiques ; et
c'est à quoi les coutumes en usage parmi les
Romains , et ce que les Juifs souffroient de
leurs rois , n'ont aucun rapport.

Si quelqu'un veut suivre les instructions qui
nous sont données dans le nouveau testament ,
dit notre auteur , il verra que notre sauveur li
mite et distingue la puissance royale, en or.
donnant de rendre à César les choses qui ap
partiennent à César , et à Dieu celles qui ap
tiennent à Dieu . Mais il ne peut tirer aucun
avantage de ce passage de l'écriture. Nous ne
refusons à personne ce qui lui est dû ; mais
nous ne savons pas qui est ce César , ni de quelle
nature est ce que l'on peut dire lui être légiti
mement dû. Je conviens que lorsque notre sei
gneur prononça ces paroles , par le nom de
César il entendoit la puissance romaine exercée
alors par Tibère , qui s'en étoit emparé sans
aucun droit légitime. Les Juifs , entre plusieurs
autres nations, ayantété vaincus , s'y soumirent;;
et n'étant en aucune façon juges compétens des
droits qui appartenoient au sériat ou au peuple
de Rome , ils étoient obligés de reconnoitre
certé puissance à laquelle leurs maîtres mêmes
étoient soumis. Leur royaume étoit détruit , er
le gouvernement établi alors parmi eux , étoit
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un gouvernement dont ils jouissoient par fa
veur. Ils croyoient que Jésus- Christ étoit venu
pour rétablir leur royaume , et pour régner
par leur moyen sur tous les peuples de la terre ;
mais il leur fit voir qu'ils devoient être sujets
dans peu d'an
des gentils , et leur déclara que
nées la ville et le temple seroient détruits. Ib
falloit nécessairement que leur gouvernement
périt , quand toutes les choses dont il étoit la

figure eurent été accomplies. Ce n'étoit pas à
eux alors à se prévaloir de leurs prérogatives
qui étoient abolies, ni des promesses qui leur
avoient été faites , puisqu'elles avoient eu leur
accomplissement. Bien plus , ils étoient devenus
un peuple prophane par leurs péchés , et avoient
donné par- là aux gentils un droit sur eux , que
personne n'auroit jamais pu avoir , s'ils avoient
continué dans l'obeissance qu'ils devoient aux
loix de Dieu. C'étoit- là le fondement de la puis
sance que les empereurs avoient sur eux , mais
ce droit

n'a aucune influence par

rapport à
nous. Ils n'avoient pas élevé sur le trône le
prenier des Césars : ce n'étoit pas de leur con
sentement que l'empire fut conféré à ceux qui
vinrent après lui : ils n'en interrompirent pas
la succession en ôtant cet empire ou en le don
nant à ceux qu'ils jugeoient à propos : ils n'és
levèrent par sur le trône des étrangers et des
båtards , et ne preferèrent pas les plus proches
du
sang à ceux qui en étoient plus éloignés:
ils n'avoient point eu de part à l'établissement
des loix par lesquelles ils étoient gouvernés ,
et les Césars ne leur avoient point prêté ser
ment : ils n'avoient point de grande chartre ,
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qui réconnut que leurs libertés étoient nées avec
eux , qu'elles résidoient

en leurs

personnes ,

qu'elles étoient confirmées par une coutume
immémoriale , et qu'elles étoient fortifiées par
trente actes dréssés par leurs assemblées géné
rales , du consentement des romains : l'empe
reur qui étoit pour lors assis sur le trône n'y
étoit pas monté de leur consentement : On
ne leur avoit jamais demandé , voulez-vous qué
cet homme régne sur vous ? Mais ce prince leur
ayant été donné sans qu'on s'informât s'il leur
seroit agréable , il falloit qu'ils se soumissent
aux loix par lesquelles il gouvernoit leurs maî
tres . Cela n'a donc aucune influence sur nous
dont la condition est à

tous égards très diffé

rente de la leur. Nous n'avons point de dic
tateur ; et ni nous ni nos pères n'avons ja
mais obéï , ni dù obéir à d'autres loix qu'à
celles que nous avons nous-mêmes établies, et
n'avons jamais reconnu d'autres magistrats que
ceux à qui nous avons commis l'autorité. Nous
avons un roi qui règne par la loi. Il tient toute
sa puissance de la loi qui le fait roi :et c'est
Lex facie cette loi qui nous enseigné ce qu'il doit nous
het feit Rex.coinmander , et quelle est l'obéissance que nous
Braccon
lui devons. Nous savons que l'autorité des Cé
sars étoit une autorité usurpée , maintenue , et
exercée avec la violence , la cruauté et l'in
justice du monde la plus détestable. Mais quand
même cette puissance auroit été établie du con
sentement des romains , parce qu'ils au
ent

croire que cela leur étoit avantageux dans
Pü
la situation où les affaires étoient alors, cela ne
conclureit rien par rapport à nous ; et nous ne
serions
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serions pas plus obligés de suivre leur exem
ple à cet égard, que de créer des consuls , des
tribuns ou des décemvirs pour nous gouverner ,

ou d'établir parmi nous un gouvernement sem
blable à celui qu'ils établirent après le banni . se
ment de leurs rois . Dans ces différens change
mens , ils

se servirent également bien

de leur

autorité ; ou s'il y a quelque différence , on
doit donner la préférence à ce qu'ils firent dans
le tems que leurs moeurs éto ent les plus pures, que
le peuple étoit le plus libre , et que la vertu florissait
le plus parmi eux. Mais si nousne sommes pas obli
gés d'etablir des magistrats semblables à ceux qu'ils
avoient, c'est une chose ridicule de s'imaginer que
nous devions à un magistratqui n'existe point , la
même obéissance qu'ils rendoient à un qui existoit
actuellement . Et quand même j'avouerois que
César tenant le sénat et le peuple de Rome
sous sa domination par le moyen de ses armées ,
imposoit aux provinces les tributs qu'il jugeoit
à propos ; et que les Juifs qui n'avoient au
cune part au gouvernement , étoientobligés de
se soumettre à sa volonté , je ne détruirois pas
par-là le privilège dont nous jouissons , de ne
payer que ce que nosparlemens nous ordonnent,
et de n'obéir point à d'autres loix qu'à celles
qui émanent de leur autorité , ou quisont fon
dées sur une coutume immemoriale .
Mais nous pouvons soutenir avec justice que
le tribut que ces empereurs imposoient, n'étoit
pas tout l'argent des sujets , comme Filmer
voudroit nous le faire croire , ni une partie
considérable de cet argent , mais seulement
autant qu'il en falloit pour les dépensss pu
Z
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bliques. Jésus - Christ demandant de qui étoit
l'image et la devise frappées sur la monnoie
et leur commandant là - dessus de rendre à Cé
sar ce qui appartenoit à César, n'entendoit pas
que tout ce qu'ils possédoient lui appartint ;
mais seulement que les pièces frappées au coin
de César étant celles qui avoient cours parmi
eux , c'étoit une preuve perpétuelle et évidente
qu'ils reconnoissoient être ses sujets , et qu'ils
ne devoient pas par conséquent lui refuser le
tribut qu'il leur imposoit , comme aux autres
nations soumises à l'empire romain.
On peut aussi remarquer que lorsque notre
eigneur Jésus- Christ prononça, ce
ce ne fut pas tant pour lever les doutes que
les Juifs pouvoient avoit touchant l'autorité de
César ; car il dit lui - même que ce n'étoit pas
là son affaire ; que pour fermer la bouche aux
pharisiens qui le tentoient . Suivant l'opinion
où les Juifs étoient , que le messie rétabliroit
le royaume d'Israël , ils croyoient que la pre
mière chose qu'il feroit , seroit de secouer le
joug romain ; mais ces pharisiens ne croyant
pas qu'il fut le messie promis, ils auroient bien
voulu l'engager à leur dire qu'ils ne devoient
pas reconnoître l'autorité de César , afin d'avoir
un prétexte spécieux de l'accuser devant les
gouverneurs Romains
comme un séditieux

qui excitoit le peuple à la révolte , et qui par
conséquent méritoit la mort. Mais comme ce
n'étoit pas là son affaire , et que son tems n'étoit
pas encore venu , il n'avoit point d'autre ré
ponse à leur faire que celle qu'il leurfit , puisque
c'étoit effectivement -là le véritable moyen de
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leur faire manquer le coup qu'ils méditoient.
Cela fait voir que, sans rien perdre du respect
qui est dû à Augustin , à Ambroise ou à Ter-,
tulien , je puis dire avec justice que les dific
cultés qui s'élèvent parmi nous au sujet de
notre gouverneinent, doivent être decidces par
nos loix , et non pas par les ouvrages de ces
pères de l'église. C'étoient à la vérité des hommes
excellens , mais vivans dans un autre tems ,
sous un gouvernement bien différent du nôtre ,
et s'appliquant à toute autre chose qu'à l'examen
de ces sortes de matières , ils n'avoient aucune
connoissance de ce qui nous regarde. Ils savoient
quelle étoit la nature du gouvernement sous
lequel ils vivoient , et là - dessus ils jugeoient
quelle étoit l'obéissance qu’un peuple foible et
dispersé ça et là , devoit à une nation qui avoit
donné la loi à la plus considérable par.ie du
monde , avant qu'ils fussent nés , sous la do
mination de laquelle ils avoient été élevés ,
et qui après les avoir cruellement persécutés
leur étoit enfin devenue favorable. Ils n'igno
roient pas que la volonté de l'empereur tenoit
lieu de loi au sénat et au peuple , qui étoient
toujours obligés de se soumettre à l'autorité de
celui qui avoit la meilleure armée à sa dévo 1

$

tion .; mais peut- être n’avoient-ils jamais en
tendu parler de gouvernemensmixtes semblables
au nôtre , quoique, dès ce tems-là , ils aient
commencé à paroître au monde . Et on pour
roit conclure avec autant de justice qu'on ne
doit régler ni la succession des princes , ni la
manière de les élire , parce que les empereurs
romains étoient élevés sur le trône par la vio
Z2
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et pour la plupart par le
lence des soldats
meurtre de celui qui étoit en possession , que
de dire que tous les autres princes du monde
doivent être absolus , lorsqu'ils ont une fois la
couronne sur la tête , et qu'il leur est permis
de faire tout ce qui leur plaît , jusqu'à ce qu'un
autre plus fort et plus heureux se serve des
mêmes moyens dont ils se sont servis , pour
leur arracher l'autorité des mains.
Je suis fort trompé si ceci n'est pas vrai ;
mais , sans préjudice à la cause que nous dé
fendons 2 nous pouvons recevoir ce qu'ont dit
ces pères de l'église , selon le véritable sens
de leurs paroles , et dans toute leur étendue .
Et premièrement , pour commencer par Ter
tulien , il sera bon de considérer le sujet de son
discours et les personnes à qui il l’écrivoit. Le
traité cité par notre auteur est l' Apologétique ;
Tertulien se proposoit dans cet ouvrage de per
suader aux payens que les magistrats civils ne
devoient point se mêler des affaires de la re
ligion ; et que les lois qu'ils faisoient pour ré

gler le culte religieux , étoient de nulle valear ,
parcequ'elles avoient rapport à des choses qui
n'étoient point de leur ressort , et dont ils n'a
voient aucune connoissance. Ce n'est point ,
dit- il , l'ancienneté des lois , ni la dignité des
législateurs , mais seulement l'équité quelles
renferment , qui rendent ces loix recomman
dables ; et lorsqu'on en trouve quelques unes
qui sont injustes , elles méritent d'être condam
* Leges non annorum numerus nec conditorum dignitas sed sola
@quitis commendat , atque ideo si inique cognoscantur, merito
dainnantur. Tertul . Ap.
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nées. Par ces paroles , il soutenoit que l'autorité
du magistrat , que les romains reconnoissoient
résider en la personne de l'empereur ,ne de
voit pas s'étendre jusqu'aux choses spirituelles.
Et les princes chrétiens ne peuvent pas tirer
un grand avantage de ce qu'il dit en parlant
des empereurs romains ; car il déclare positi
cru en
vement , que ces empereurs auroient
Jesus- Christ , s'ils n'avoient pas été nécessaires
au gouvernement temporel , ou que les chrétiens
eussent pu être empereurs. Il semble que ceci
procède de la croyance où étoient les chrétiens
des premiers siècles , que l'usage de l'épée civile ,
aussi -bien que de l'épée militaire , étoit égale
ment maudit ; Que ** les chrétiens devoient
être enfans de paix , sans se déclarer ennemis
de personne ; et que notre seigneur Jesus- Christ

en ordonnant à Pierre de remettre l'épée dans
le foureau , avoit pour toujours defendu ľusage
*** nous
des armes aux chrétiens. Il dit ensuite ,
ne pouvons pas combattre pour défendre nos
nous
biens , puisqu'en recevant le baptême
qui
tout
ce
é
à
et
monde
au
ayons renonc
est du monde ; ni pour acquerir les honneurs ,
croyant qu'il n'y a rien qui nous convienne
moins que les emplois publics , tout l'univers
étant notre patrie , et n'en reconnoissant point.
d'autre : ni pour sauver nos vies , car nous en
* Sed et Cèsares super Christo credidissent, si aut Cæsares non
essent sæculo necessarii, aut Christiani potuissent esse Cæsares.
Ibid .
** Filii pacis , nullius hostes ; et Christus exurmando Petrum ,
omnem Christianalin militern in æternuin distinxit. Ibid.
*** Nobis omnis gloriæ , et dignitatis ardore frigentibus , et. Nec
alia res est nobis magis aliena quam publica : Unam nobis Pepithe
klicam Mundum agnoscimus.
Z

S

UR

CO

358

S
DI

regardons la perte comme un bonheur. Il tâche
de détourner les payens du massacre des chré
tiens , plutôt par un principe de charité pour
ces premiers , en voulant les empêcher de se
rendre coupables de l'effusion du sang innocent ,
que pour l'intérêt des derniers qu'il disoit être
toujours prêts de souffrir volontairement la
mort : et il ne donne point d'autre raison des
prières que les chrétiens adressoient à Dieu pour
la prospérité des empereurs , si non qu'il leur
étoit commandé d'aimer leurs ennemis et de
prier pour ceux qui les persécutoient; car je
1

ne mets pas au rang des raisons qu'il allègue
ceiles qui étoient fondées sur l'erreur où il étoit
que le monde devoit bientôt finir avec l'em
pire. Tous ces ouvrages , tant ceux qu' l écrivit
avant qu'il tombât dans l'erreur des montanistes ,
que ceux qu'il compo a dans la suite , sont

remplis de semblables opinions ; et si Filmer
les reconnoit pour véritables, il faut qu'il avoue
Quienii
megis ini- que les princes ne sont pas pères * mais enne
miciChris- mis : et non seulement eux , mais aussi tous
tianoruin ,
quam de ceux qui sont les ministres de l'autorité qu'ils
quoruin exercent en prenant en main l'épée que notre
conje state Seigneur a maudit , le renient ; et c'est à nous
mur in crò de voir comment nous devons agir avec ceux
mer Tei
tui. ibid . qui tiennent une semblable conduite. Si notre
auteur ne veut pas convenir de ceci , jamais
homme n'a été coupal le d'une plus basse pré
varication que lui , qui allègue en faveur de
la cause qu'il défend , des paroles dont toute
la force et la solidité consistent en des opinions
qu'il croit fausses , et qui ne sont appuyées que
sur l'autorité d'un homme qu'il condamne lui
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même ; ainsi il faut qu'il demeure d'accord
de tout ce que je viens de dire , ou qu'il ren
verse tout ce qu'il tâche de soutenir. Mais
quoi qu'il en soit , l'opinion de Tertulien sur
ces sortes de matières , n'a aucun rapport au
sujet dont il s'agit ici. Le but de son apolo
gie , et le traité qu'il adresse à Scapula presque
sur le même sujet , étoit pour prouver que
les magistrats civils qu'il comprend sous, le
nom de César , n'avoient rien à voir dans les
affaires de la religion ; et que comme celui
qui vouloit posséder une charge de magistra
ture , ne pouvoit pas être chrétien , aussi ceux
qui appréhendoient qu'on ne les dépouillât des
charges publiques , n'avoient rien à craindre
des chrétiens qui n'étoient pas d'humeur à les
vouloir exercer. Au lieu qu'il s'agit ici de sa
voir , si cette autorité de magistrat , qui rési
doit alors en la personne de l'empereur , soit
légitimement , soit par usurpation , doit néces
sairement en tout tems et en tous lieux , résider
ou si elle
en la personne d'un seul homme
doit être divisée
conformément aux loix de

chaque pays , et c'est de quoi il ne dit pas un
mot : ou si nous , qui n'avons pas renoncé au
maniement de l'épée civile et militaire , qui
avons part au gouvernement , et qui croyons
qu'il est de notre devoir de nous appliquer
aux affaires publiques , sommes obligés de
Tenoncer à tous ces emplois , parceque les an
ciens chrétiens , qui attendoient la mort å
tonte heure , ne vouloient pas s'embarrasser de
ces charges qui demandoient trup d'application ,.
Si Ambroise , après qu'il fut devenu évêque ,
24

1
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emploie la férocité militaire , dont il ne s'étoit
pas encore défait , plutôt à l'avancement de
la puissance du clergé , qu'à procurer le bien
du genre-humain , en reprimant la rage des
tyrans , son procédé ne doit pas faire tort å
la cause que nous d_fendons , dont il n'avoit
aucune connoissance . Il parle d'un gouverne
ment despotique et violent dont il avoit été
ministre avant son baptême , et il semble qu'il
n'avoit aucune connoissance de la police en
usage parmi les Goths , qui se rendit fameuse
peu d'annces après par le renversement de la
tyrannie romaine , en délivrant le monde d'un
joug qu'il ne pouvoit plus porter. Et si Au
gustin pouvoit dire , que l'empereur n'est point
sujet aux loix , parce qu'il a le pouvoir de faire
ks loix , je puis dire avec autant de justice
que nos rois sont sujets aux loix , parcequ'ils
ne peuvent pas faire de loix , et qu'ils n'ont
point d'autre puissance que celle que les loix
leur donnent. Si cela n'est pas ainsi , je vou
druis bien savoir qui est-ce qui a fait nos
loix , qu'eux et leurs prédécesseurs ont juré
d'observer ; et s'il leur est permis d'abroger ,
selon leur bon plaisir , ces loix anciennes , en
vertu desquelles ils ont été faits ce qu'ils sont ,
et qui nous ont assuré la jouissance de ce que
nous possédons ; ou s'il peuvent , de leur propre
autorité , faire de nouvelles loix ? S'il n'y a
personne qui ait assez d'effronterie pour sou
tenir ceci , excepté Filmer ; et si tous nos rois
ont reconnu le contraire , à l'exception de Ri
chard II , nous pouvons conclure que les pa
roles de saint -Augustin n'ont aucun rapport
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à l'affaire dont il s'agit ici ; et qu'il seroit hors
de
propos d'examiner si les pères ont parlé de
quelque réservation de puissance appartenant
aux loix du pays , ou au peuple , puisqu'il
n'est pas moins permis aux nations , si elles
le jugent à propos , d’établir des gouvernemens
differens de ceux de ces tems- là , que de faire
des bastions , des demi lunes , des ouvrages à
corne , des ravelins et des contrescarpes , ou
de se servir de mousquets ), de canons , de
mortiers", de

carabines ou de

pistolets , dont

on ignoroit l'usage au tems de ces pères de
l'église.
Ce que Salomon dit des rois Hébreux ne
vient pas mieux à notre sujet et nous importe
aussi peu. Nous

avons déjà fait

voir

qu'ils

n'av : ient pas un pouvoir absolu , quoiqu'ils
s'attribuăssent plus d'autorité que les loix ne
leur en donnoient. Ce que ce sage roi dit
pourroit tenir lieu d'un bon avis , par rapport
aux personnes privées qui vivroient sous un
gouvernement semblable à ceux des peuples
orientaux de ce tems - là , il leur enseigne ,' dit
Filmer , qu'il faut garder les commandemens
du roi et ne pas dire , que fais -tu ? parceque
là où est la parole du roi , là est la puissance ,
et qu'il fait tout ce qu'il lui plaît. Mais toutes
ces paroles ne sont pas de Salomon ; et il ne
faut pas prendre en un sens général celles qui
sont véritablement de lui ; car quoique son fils
fût roi, cependant ses paroles n'avoient aucun
pouvoir : il ne pouvoit pas faire tout ce qu'il
vouloit , ou empêcher les autres de faire ce
qu'ils vouloient : il auroit voulu appesantir le
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joug des Israëlites , mais il ne put ; et nous ne
voyons pas qu'il ait eu un grand pouvoir , si
ce n'est qu'il lui fut permis de se servir de sa
langue , et de dire autant de pauvretés qu'il
lui plùt. A tous autres égards , lorsqu'il avoit
quelque chose à traiter avec son propre peuple
ou avec les étrangers, il n'avoit que de la foi
blesse et de l'impuissance; et les scélérats qui
le flattoient dans ses folies , ne lui furent d'au
cun secours . La même chose est arrivée à plu
sieurs autres princes : ceux qui sont sages ,
vertueux , vaillans, justes , et qui aiment leurs
sujets ont et doivent avoir de l'autorité ; mais
ceux qui sont dissolus , vicieux , fous , et qui
haïssent leurs peuples , n'en ont point , et on
leur ôte souvent tout ce qu'ils possèdent. Sa
lomon n'ignoroit pas cela , lui qui dit, qu'un
enfant sage vaut mieux qu'un roi agé qui n'est
pas sage et qui ne veut point recevoir de con
seil. Lorsque Nebucadnezar s'érigea en Dieu ,
son royaume lui fut ôté et on le chassa de
la société des hommes , pour l'envoyer paître
l'herbe avec les bêtes . Néron eut du pouvoir
pendant un tems : il massacra plusieurs per
sonnes de mérite ; mais enfin on voulut lui
faire rendre compte de ses actions , et tout l'uni
vers abandonna un monstre qu'il avoit trop
long- tems souffert. Il ne trouva pas un seul
homme qui voulut le secourir > et lorsqu'il
prît la résolution de mourir , il fut obligé de
se servir de la main d'un esclave ne trouvant
personne qui voulut lui rendre ce service .
Outre tout ce que je viens de dire , il faut con
sidérer

qu'il y

a

des rois

qui , par les

loix
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de leur institution , ont fort peu de pouvoir ;
il y en a qu’on a dépouillés de celui qu'ils
avoient 2 pour en avoir abusé , ou s'en être

rendus indignes ; et nous avons dans les his
toires des exemples sans nombre des uns et des
autres ,
Quand même j'avouerois que la parole du
toi n'est point sans puissance , cet aveu ne
donneroit aucun avantage à nos adversaires , puis
que nous ne disputons que du droit , et que nous
contons pour rien la puissance qui n'en a point.
· Un voleur ou un cor aire ' peut avoir du pou
voir ; mais cela ne lui sert de rien lorsqu'il lui
arrive ce qui est souvent arrivé aux empereurs ,
je veux dire , lorsqu'il en rencontre un autre
plus puissant que lui ; il n'est jamais en sûreté ,
car personne ne se croyant obligé en conscience
de se soumettre à sa domination , quiconque se
sentira assez fort pour le détruire , ne manquera
pas de l'entreprendre : et je laisse à juger
aux rois l'obligation qu'ils ont à ceux , qui
mettant leurs droits sur le même pied , ex
posent leurs personnes aux mêmes dangers
Mais si les rois veulent que leur parole soit
toujours puissante, qu'ils aient seulement soin
qu'elle soit accompagnée de la vérité et de la jus
tice. Qu'ils recherchent l'avantage et le bien de

leurs penples , et tous les bons seront toujours de
leur côté. Qu'ils ne s'élèvent point eux- mêmes
avec insolence , et il n'y aura personne qui ne se
fasse un plaisir de les élever. Que ceux qui
leur sont les plus dévoués ne nous parlent plus
de César et des tributs qui lui sont dûs. Il
ne s'agit pas ici du nom

César . Les peuples
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qui vivent aujourd'hui sous la domination du
prince qui porte ce nom , lui refusent les pré
rogatives qui avoient été usurpées par ceux qui
le portoient autrefois, et ne se laissent point
gouverner par d'autres loix que par celles qu'ils
ont eux -mêmes faites. Nous ne connoissons
point de loi à laquelle nous soyons obligés d’o
béir ,, excepté aux loix divines et à celles que
nous avons bien voulu nous imposer nous-mê
mes. Les peuples esclaves de l'Asie paient or
dinairement les tributs qu'on veut leur impo
ser ; et pendant que des nations plus généreu
ses ont gémi sous la tyrannie romaine , elles
ont étécontraintes de porter les mêmes fardeaux.
Mais au moins ces tributs étoient destinés à
l'entretien des armées , des flottes et des garni
sons , sans lesquelles ils n'auroient pu s'assûrer
la jouissance de cette vie misérable et rampante
qu'ils menoient sous ce cruel gouvernement.
Pour ce qui est de nous , nous ne devons que ce
que nous voulons bien donner. Nous donnons
ce qui nous plaît , et nous mesurons nos subsides
aux besoins de l'état et de notre propre sûreté.
Nos ancêtres sont nés libres , et ne croyant pas
pouvoir nous laisser un meilleur héritage , ils
avec
nous ont laissés cette liberté entière
les meilleures loix qu'ils ont pu

établir

pour

nous en assûrer une longue possession . L'opi
nion des pères de l'église ne peut en rien di
minuer cette liberté. Les paroles de Salomon
ne servent qu'à l'affermir de plus en plus. Le
bonheur de ceux qui jouissent de cette glorieuse
liberté , et la misère honteuse où sont réduits
les peuples à qui on l'a ravie par violence ou
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par fraude , peuvent nous persuader , et la jus
tice de la cause doit nous encourager à croire
qu'il n'y a rien de si cher au monde qu'on
ne doive hazarder pour la défendre et pour
s'en assurer la jouissance.

SECTION

I X.

Nos propres loix nous confirment la jouissance
de nos droits naturels.
SII notre dispute étoit du ressort de ce que
notre auteur appèle théologie , ou que le sen
timent des pères qu'il allègue, y eussent quel
que rapport , il auroit pu s'épargner la peine
d'entrer dans l'examen de nos loix : car utte
loi municipale seroit fort peu nécessaire pour
confirmer une loi perpétuelle et universelle que
Dieu auroit donnée à tout le genre humain ;
elle ne pourroit pas non plus lui ôter rien de
sa force, puisque l'homme ne peut abroger ce
que Dieu a établi , ni un peuple se dispenser
d'obéir à une loi qui est imposée à toutes les
nations du monde . .Mais , après avoir fait un
mauvais usage de l'écriture sainte , et des ou
vrages des pères , dont l'autorité n'a de poids
qu'autant qu'ils interprètent fidèlement ces écri
tures , il semble qu'il ait envie d'essayer , s'il
pourra venir aussi facilement à bout de donner
une fausse interprétation à nos loix , et c'est à
quoi il a très bien réussi . Il se sert , selon sa
coutume, de passages qu'il a puisés dans de
bons livress , et dont il ne cite qu'une partie ,
et leur donne, un sens directement opposé
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celui que les auteurs ont eu , comme on le peut
voir manifestement, pour peu que l'on con

sidère le but qu'ils se sont proposé en

écrivant

ces ouvrages. Pour faire voir qu'il n'a pas des
sein d'en épargner aucun , il n'a pas honte de
citer Bracton , qui , de tous nos anciens juris
consultes , est le plus opposé à ses maximes . Il
vivoit , dit Filmer , du tems de Henri III , c'est
à - dire

depuis l'établissement

des

parlemens :

comme si l'Angleterre avoit jamais été sans
parlemens , ou que les fondemens de notre li
berté eussent été jertés par les Normands , qui ,
si nous l'en croyons , s'emparèrent de notre
patrie par force et nous opprimerent. Mais nous
avon, deja prouvé que les parlemens sont aussi
anciens que notre nation , quoiqu'ils n'aient
pas toujours été a pellés de ce nom , et qu'il
y a eu de tout tems chez nous des états ou as
semblées du peuple , qui avoient entre leurs
mains toute la puissance de la nation , et qui
faisoient les loix et les abrogeoient à leur vo
lonté . Nous avons à la vérité emprunté ce mot
français d un peuple qui vint de France , mais
nous avons toujours eu la puissance en nous
mêmes ; et les rois normands étoient obligés de
jurer qu'ils gouverneroient suivant les loix qui
avoient été faites par ces assemblées . Il nous
importe fort peu que Bracton ait vécu avant .
ou après l'établissement de ces parlemens.
Voici les paroles de cet auteur , omnes sub eo ,
et ipse sub nullo , sed tantum sub Deo . Tous
lui sont soumis , ei il n'est soumis à per
sonne sinon à Dieu . S'il gouverne mal , puis,
qu'on ne peut pasagir juridiquement contre lui ,
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ses sujets n'ont poini d'autre remède que de le
prier de se corriger de ses fautes ; que s'il ne le
fait pas il est assez puni, lorsqu'il fait réflexion
que Dieu prendra vengeance du mal qu'il fait.
Que personne ne soit assez, téméraire pour exa
miner ses actions , beaucoup moins pour résis
ter à sa volonté. On trouve dans ces paroles

un mélange de bon sens et de folie , de vérité
et de fausseté, en un mot ce que dit Bracton ,
et les ridicules conséquences que Filmer en
tire. Bracton parle en cet endroit de la capa
cité politique du roi , lorsqu'aucune loi ne lui
avoit défendu de la distinguer de la naturelle.
Il donne le nom de roi au pouvoir souverain
de la nation , tout de même que Jacob appèle
celui de ses descendans le sceptre ; qu'il disoit
ne se devoir point départir de Juda que le Scilo
ne fut venu , quoiqu'il n'y ait personne qui
ne sache que sa race n'a pas régné le tiers de
ce tems- là , même sur sa propre tribu
ni
même quatre-vingt années accomplies sur toute
la nation . On se sert de la même façon de
parler dans tous les pays du monde. Tertulien ,
sous le nom de César , comprenoit la puissance
de toutes sortes de magistrats , et lui attribuoit
des actes dont il n'avoit jamais eu aucune con
noissance. Les Français disent que leur roi est
toujours séant sur son lit de justice dans toutes
les différentes cours du royaume dont le nom
bre est très - grand ; et cette maxime ne seroit
ni raisonnable , ni véritable , s'ils entendoient
un homme qui ne peut être qu'en un lieu à
la fois , et qui est toujours renfermé dans les
dimensions de sa propre peau . Bracton ne pou
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voit pas ignorer cela , puisque la même chose
est en usage parmi nous; et il à cru que puis
qu'il n'y a aucune loi qui défende de suivre
les préceptes de la raison , il pouvoit s'en ser
vir pour établir la différence entre le roi invi .
sible et tout- puissant qui ne meurt jamais , et
la personne qui porte la couronne , que nul
ne peut entreprendre de mettre à mort , sans se
rendre coupable du crime de lèze - majesté , puis
qu'en ce cas nous avons un acte du parlement
qui y est formel . Je n'entreprendrai pas de dé
terminer s'il a parlé proprement ou non , par
rapport à l'Angleterre ; mais s'il ne l'a pas fair ,
tout ce qu'ildit- étant fondé sur une fausse sup
position , ne fait rien à notre sujet. Le même
Bracton dit , le roi ne fait tori à personne , ce

que l'on doit entendre, en tant qu'il ne fait
rien que conformément aux loix. * La puis
* Potestas sance du roi est la puissance de la loi , une puis
Pocestaslea sance de justice et non d'injustice. Ensuite , si
tice , il n'est pas roi.
gis, Potes
juris le roi fait quelqu'injus
tas
Voici
ce
que
le
même
auteur dit en un autre
non inju
tiæ. Brac. endroit , le roi doit donc exercer l'autorité

1
de Legib. de la loi comme un fidèle vicaire et mi
nistre de Dieu en terre , parceque cette
autorité est l'autorité de Dieu seul ; mais

le pouvoir de faire des injustices, est le
pouvoir du Diable et non pas de Dieu . Et
le roi est ministre de celui dont il fait les
@uvres ; lorsqu'il rend la justice , il est
Qui si facit injuriam , non est rex . Ibid.
Exercere igitur debetrex potestatem juris sicæt dei vicarius et
minister in terra , quia illa potestas solius dei ist , porestas autem
injuscitiæ -Diaboli est ron Dei , et cujus horum « per. ficerit rex.
ejus minister erit ; Igitur dum ficié justiciam ,vicarius est regis
Æteřni; Minister autem Diaboli duin declinat ad iujuriam . Ibi. 1.3 .
vraiment

1
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vraiment vicaire du Roi Eternel ; mais s'il
s'en détourne , pour faire des injustices ,
il est le ministre du Diable. Il dit aussi que
le roi est singulis major , universis minor ,
plus qu'aucun de la société en particulier ,
et moindre que toute la scciété en corps ;
et que celui qui lorsqu'il s'agit de rendre
la justice est plusgrand que tous, devient
égal au moindre d'entre le peuple lorsqu'il
est question de lui rendre la justice à lui
même: Qui in justicia exequenda omnibus
major , in justicia recipienda cuilibet ex
plebe fit æqualis. Je ne dirai pas que Bracton
a raison lorsqu'il parle ainsi ; mais je soutiens
que c'est une étrange effronterie à Filmer de
le citer comme un avocat du pouvoir absolu
des rois , lui qui abaisse si fort ces souverains ,
Mais il seroit encore plus facile de lui pardonner
la plus grossière de toutes ses folies que d'ex
cuser la mauvaise foi avec laquelle il fâche de .
falsifier les paroles de Bracton , et de passer sous .
silence celles qui ne lui sont pas favorables, ce qui
fait voir que son intention est directement con
traire au sens que Filmer leur donne. Afin que cela

V

paroisse évidemment, je rapporterai ici les paroles
de Bracton telles qu'on les trouve dans son ou
vrage : Ipse qutem rex non debet esse sub
homine , sed sub deo , et sub lege , quia
lex fucit regem . Attribuat ergo rex 'legi
quod lex attribuit ei , id est dominationem
et. potestatem : Non est enim rex ubi do
minatur volontas et non lex ; et quod sub
lege esse debeat , cum sit Dei vicarius
evidenter apparet. C'est- à -dire , que le roi
Аа
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ne doit pas être soumis à l'homme , mais à
Dieu , et à loi , parceque la loi fait le roi.
Que le roi attribue donc à la loi ce que la
loi lui. a attribué , c'est - à -dire , la domi
nation et la puissance ; car il n'y a point
de roi là où un homme domine à sa vo
lonté et non point conformément à la loi;
et il est évident qu'il doit être soumis à la
loi, puisqu'il est le vicaire de Dieu . Si
donc on doit s'en rapporter au jugement de
Bracton , le roi est sous la puissance de la loi ;
et il n'est ni roi , ni lieutenant de Dieu en
terre , s'il refuse de s'y soumettre ; et nous
şavons tous de quelle manière nous devons
agir contre les princes, qui étant sous la puis
sance de la loi , la transgressent et la violent.
En ce cas , il у a bien un autre remède que
celui des remontrances et des supplications ; et
c'est une chose ridicule de dire que s'il ne veut

pas se corriger , il est assez puni , lorsqu'il
fait réflexion que Dieu prendra vengeance de
toutes les injustices qu'il fait ; car on en peut
dire autant de tous les malfaiteurs. Dieu peut
assez punir les voleurs et les meurtriers ; mais
le jugement à venir , qu'ils n'apréhendent
guères , parce qu'ils ne le croient peut- être pas ,
n'est pas capable de les empêcher de com
mettre de nouveaux crimes , ni de détourner

>

les autres de suivre leur mauvais exemple . Dieu
a toujours été assez puissant pour punir les
meurtriers ; mais cependant il commande aux
hommes dans sa loi de répandre le sang de
celui qui répandroit le sang de son prochain ;
c'est là le seul moyen de purget
et déclare que c'est

1

i
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la terre de ce crime. Il n'avo't pas besoin du
secours de personne pour punir Jeroboam
· Achab , et leurs semblables , il leur réservoit

des jugemens en grand

nombre ;

mais néan

moins il ordonna que , conformément à cette
loi , leurs familles fussent détruites de dessus
la face de la terre. Les chiens léchèrent le sang
d'Achab au même endroit où ils avoient léché
celui de Naboth , et devorèrent Jésabel qui avoit
aposté des faux témoins pour le faire mourir.
Mais , dit notre auteur , il ne faut pas que
1

nous examinions les actions du roi , et encore
moins que nous lui résistions. Ne falloit-il pas
que David examinât les actions de Saül et
qu'il s'y opposât ? Pourquoi donc assembla t- il
autant de monde qu'il put pour s'y opposer ?
Pourquoi fit - il des alliances étrangeres cor tre
lui, même avec les Moabites et avec les Phi
listins qui étoit un peuple maudit ? Pourquoi
Jehu, non content d'avoir détruit toute la maison
d'Achab , fit - il encore massacrer le roi de Juda
et ses quarante frères , pour être seulement
venus rendre visite aux enfans du roi d'Israël ?
Filmer nous répondra peut -être que c'est parce
que Dieu le leur avoit commandé ; mais si
Dieu leur a ordonné d'agir de cette manière ,
il ne leur a pas commandé ni au reste du genre

1

humain , de ne pas agir ainsi ; et si Dieu ne
de leur a pas défendu , il n'y a rien qui puisse
les empêcher de suivre la même méthode , à
moins qu'ils n'aient fait eux - mêmes quelques
loix municipales qui les en empêchent , et ce
pont

ces

loix

que

Filmer

ou ses sectateurs
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doivent produire , s'ils en peuvent trouver quel
qu'une de cette nature.
Il revient ensuite au tribut que Jésus -Christ
paya à César , pour en inférer judicieusement ,
que toutes les nations du monde sont obligées
de rendre à leurs magistrats , le même devoir
que les Juifs rendoient aux romains qui les
avoient assujettis. Jésus- Christ , dit il , ne -de
mandapas quelle étoit la loi du pays , et s'il
y avoit quelque statut qui y fut contraire , ni
si c'étoit du consentement du peuple qu'on
levoit ce tribut , mais en regardant ce qui étoit
écrit sur la monnoie, il conclud , etc. Çauroit
été une chose fort étrange que Christ eût de
mandé s'il n'y avoit point de loi ou de statut
qui fût contraire au paiement de ce tribut ,
et si c'étoit du consentement de la nation qu'on le
le gouvernement des
levoit , lui qui savoit que
Juifs , avec les loix qui en faisoient le fondement ,
étoient entièrementaboli ,et qu'Israël étoit devenu
esclave de ceux qui exerçoient une domination

violente sur lui; ce quiétantun châtiment particu
lier pour les péchés de cette nation en particulier,
ne peut avoiraucune influence sur les autres peu.
ples qui ne sont pas dans les mêmes circonstances .
Mais de tout ce que dit Filmer , il n'y a rien
de plus incompréhensible que ce qu'il entend
par rois légitimes à qui on est obligé de rendre
les mêmes devoirs qu'on rendoit aux usurpaq,
teurs de l'empire Romain . Car les rois légitimes
sont faits rois par la loi ; étant rois
ils sont tels que la loi les a faits ,
que cette loi qui puisse nous dire
est dù ; ou bien ils sont rois en

par la loi,
et il n'y a
ce qui leur
vertu d'un
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droit universel et paternel , auquel nul ne peut
prétendre , corume nous l'avons montré , jus
ques, à ce qu'il prouve qu'il est le légitime
héritier de Noë. Si on ne doit avoir aucun
égard à ces deux moyens de parvenir au trône ,
mais que la possession suffise pour établir le
druit , il n'y a jamais eu d’usurpateur au
monde; celui qui a la puissance , a le droit ,
au moins au sentiment de notre auteur ; er
par cette doctrine , il donne des preuves écla
tantes de son intégrité et de sa sagesse.
Cette criminelle extravagance est suivie d'une
ignorance etd'une stupidité qui n'est pas moins
singulière , lorsqu'il entrepend de mettre en
même rang les usurpateurs et les conquérans ,
comme si c'étoit la même chose ; sans considérer
qu'il y a eu plusieurs usurpateurs qui n'ont pas
été conquérans, et des conquérans qui n'ont pas
mérité le nom d'usurpateurs. Il n'y a jamais eu
d'homme raisonnable qui ait dit qu'Agathocles
ou Denis ait ' conquis Siracuse ; Tarquin , Galba
ou Othon , la ville de Rome ; Cromwel l'An
gleterre ; ou que les Mages , qui s'emparèrent
de l'empire des Perses après la mort de Cambyse,
aient conquis cette vaste étendue de pays . Lors
que Moïse et Josué eurent détruit le royaume
des. Amoréens et des Cananéens

ou

lorsque

David eut subjugué les Ammonites et les Idu
méens et plusieurs autres nations , je ne crois
pas que personne , excepté des Théologiens
semblables à Filmer , ait donné à ces grands
serviteurs de Dieu , le nom d'usurpateurs. Il y
a des guerres justes et légitimes , autrement la
véritable valeur ne seroit pas une vertu , mai
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ún crime ; et au lieu de la gloire , la plus granda
de toutes les infamies seroit la compagne in
séparable de la victoire . Il y a , dit Grotius ,
des lois de guerre aussi bien que des lois de
paix . Celui qui , par des voies legitimes , entre
* Belli
prend une guerre juste , pour une caușe juste
Pacis ju- a un droit aussi clair aux conquêtes qu'il fait
raide Iur
Bell
Pa qu'on puisse jamais en avoir ; mais toute usur
cis.
pation est détestable et abominable .

SECTION

X.

Les paroles de St. Paul qui ordonnent que toutes
personnes soient sujectes aux puissances su
périeures , favorisent également toutes sortes
de gouvernemens , et non pas uniquement le
monarchique.
NOTRE
OTRE auteur n'en demeure pas- là ; pour
pousser la chicanne encore plus loin , il se sert
du passage de St. Paul , qui selon lui , en re
commandant l'obéissance aux puissances supé

rieures , n'entend pas , par ce mot , les lois du
pays , ou les principaux magistrats des gouver
nemens aristocratiques et populaires , aussi bien
que les souverains des monarchies , mais seules
ment un monarque qui porte l'épée &c . Mais
que sera - ce s'il n'y a point de monarque dans
le pays où l'on vit ? ou s'il ne porte point
l'épée ? L'apôtre auroit - il parlé envain , si les
empereurs n'avoient pas détruit la liberté ro
maine par leur

violence et par leur fraude ?
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Est -ce qu'on ne devoit exiger aucune obéis
sance des romains , pendant qu'ils jouissoient
du bénéfice de leurs propres loix , et que la
vertu régnoit parmi eux sous le gouvernement
modéré de magistrats justes et légitimes , établis
du consentement de toute la nation pour l'avan
cement du bien public ? Est -ce que Dieu n'eut
aucun ministre parmi eux , jusqu'à ce que les
lois et la justice eurent été renversées, la meil
leure partie du peuple détruite par la fureur
des troupes mercenaires et corrompues , et l'u
nivers soumis à la tyrannie des monstres les
plus cruels que la terre ait jamais produits ?
Sont-ce là les voies dont Dieu se sert pour éta
blir ses lieutenans ? et n'y a-t- il que ces sortes
de gouverneurs et de gouvernemens qui soient
l'objet de ses grâces et de ses bienfaits ? Dieu
favorise-t-il le mal pendant que le bien excite
son aversion et sa haîne ? Si tous les hommes
du monde se sont mépris jusques ici , en don
nant le nom de mal à ce qui est bon , et en ap
pelant bien ce qui est mauvais ; je voudrois
bien qu'on me dit ce que l'on peut appeler
bon
si le gouvernement des Romains avant

qu'ils se

fussent rendus maîtres de l’Asie et de
la Grèce , d'où ils apportèrent le luxe qui cor
rompir la pureté de leurs meurs ,-ne mérite pas
ce nom ? Qu'on me dise ce que l'on doit appe
ler mal , si l'établissement de la tyrannie des
em pereurs ne peut pas être mis au rang des
maux ? Mais , dit - il , ne craindras -tu pas la

puissance? Est- ce donc qu'il n'y avoit point
de puissance dans les gouvernemens qui n'é
toient point sous la domination d'un monaré
Аа 4
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que ? Les Carthaginois , les Romains , les Grecs,
les Gaulois , les Allemands et les Espagnols
étoient- ils sans puissance. Ce peuple qui renver
sa les royaumes d'Arménie , d'Egypte , de Nu
midie , de Macédoine et plusieurs autres , à qui
aucun monarque ne pouvoit resister, étoit-il sans
épée , et ses magistrats ne la portoient- ils pas ?
Les Vénitiens , les Suisses , les Grizons , les
Hollandois sont-ils si foibles , et ne doit- on au
cune obéissance à leurs magistrats ? Si cela est
ainsi , comment se peut- il que la justice soit si
bien administrée parmi cespeuples ? Qui est -ce
qui defend si bien les Hollandais , que les plus
puissans monarques du monde avec toutes leurs
armées , n'ont pas grand sujet de se vanter des
avantages qu'ils ont remportés sur cette répu
blique ? Eneffet , si un roi voisin en a remporté
quelques-uns, c'est à nousqu'il on est uniquement
redevable , puisque nous lui en avons fourni les
moyens par les alliances que nous avons faites
avec lui, et par les divisions que nous avons sa
mées parmi eux , sans considérer que nous tra
vaillions à notre propre ruine , en travaillant de
concert avec la plus redoutable puissance du
monde , à celle d'une nation qui n'avoit jamais
été en état de nous résister , pendant que nous
n'avions point de roi , et qui nous a si honteu
sement battus lorsque nous en avons eu un .
Mais Filmer est si accoutumé à manquer de
bonne foi , qu'il ne cite jamais un passage de
l'écriture , dont il ne fasse un mauvais usage ,
ou dont il ne corrompe les paroles ; il se sert
de cet artifice criminel en cet endroit , en re
tranchant ces mots : car il n'y a point de puis
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ne soit établie de Dieu. Si donc le

peuple et les magistrats populaires d'Athènes ,
les deux rois , les éphores et le sénat de, Lace
démone , les sanhédrins parmi les Hébreux , les
consuls , les tribuns , les préteurs et le sénat
de Rome , les magistrats de Hollande , de Suisse
et de Venise , ont jamais eu , ou ont aujourd'hui
quelque puissance , nous pouvons conclure que
Dieu les a aussi établis ; et qu'on doit , con
formément au précepte de l'Apôtre , leur rendre
la même obéissance qui est due à un monarque .
L'Apôtre s'expliquant encore plus clairement,
et nous enseignant qui sont ceux qu'on doit
regarder comme des magistrats , et qu'elle est
leur fonction , nous apprend en même tems ,
quand et pour quel sujet nous devons les crain
dre. Les princes , dit- il , ne sont pointà crain- Ron.
dre pour de bonnes æuvres , mais pour de 6.13 .
mauvaises ; veux -tu donc ne craindre point
la puissance ? fais bien et tu recevras d'elle
de la louange : car il est serviteur de Dieu
ordonné pour faire justice en ire de celui
qui fait mal. Celui - là seul est donc serviteur
de Dieu , qui n'est point à craindre pour de
bonnes oeuvres , mais pour de mauvaises , qui exé
cute l'ire de Dieu sur ceux qui font mal , et
qui comble de louanges ceux qui font bien .
Et celui qui fait bien ne doit pas craindre la
puissance , car il recevra d'elle de la louange.
Si notre auteur étoit encore en vie , quoique
je sache fort bien que ce n'étoit pas un homme
facile à déconcerter , je lui demanderois s'il peut
croire en conscience que Tibère , Caligula ,
Claude , Néron et les autres monstres qui suca
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cédèrent à ceux- ci , étoient d'humeur à louer
ceux qui faisoient bien , et à se rendre redou
tables à ceux qui faisoient mal ; et si au con
traire ils ne prodiguoient pas leurs louanges aux
plus scélérats , pendant qu'ils étoient la terreur
des plus honnêtes gens du monde ? je lui de
* ob vir-manderois encore pourquoi Tacite * a- t - il dit
vertu
simum exi- que sous la domination de ces tyrans , la
sium ,
attiroit sur ceux qui en faisoient profession , une
ruine certaine ; je lui demanderois , dis- je ,
comment Tacite auroit pû dire cela et citer tant
d'exemples des plus braves et des meilleures
personnes du monde , qui furent massacrées par
leur ordre , uniquement parce qu'ils étoient
vertueux , s'il n'est pas vrai qu'ils faisoient tous
leurs efforts pour détruire tout ce qu'il y avoit
*** ipsam de bon dans l'empire , et * pour couper la vertu

virtutem . par la racine ? pourquoi cet auteur dit- il que
si ce
étoit ennemi de la vertu
Domitien
*** Virtu
tibus in prince étoit la terreur des méchans seulement ?
festum. Si tous les hommes du monde se sont trompés
jusqu'ici dans ces sortes de choses , qu'ils aient
donné le nom de vertu au vice , et au vice celui
de la vertu ; en ce cas , nous ne devons pas dou
ter que Germanicus , Valérius , Asiaticus , Cor
bulon , Helvidius Priscus , Tharséas , Soranus et
leurs semblables , qui succombèrent sous la rage
de ces bêtes sauvages, que St. Paul lui-même
et ses disciples n'aient été des méchans et des
ouvriers d'iniquité , et que Macron , Nascisse ,
Pallas , Vinnius , Lacon et Tigellin n'aient été
d'illustres modèles de vertu et de bonté .
Si cela est ainsi , nous sommes obligés à Fil
mer d'avoir retiré le genre -humain de l'erreur

a
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où il étoit plongé depuis tant de siècles. Si
c'est tout le contraire , ces monstres de cruauté
et de barbarie , qui ont persécuté et fait mou
rir ces grands hommes , à cause de leurs vertus
éclatantes , n'étoient pas la terreur des méchans ,
et les rémunérateurs des bons. Les méchans
n'avoient pas lieu de les craindre , mais les bons
en devoient toutapprehender , parcequ'ils étoient
bons . On ne doit donc pas regarder tous les
princes qui ont la puissance en main comme
étant également ministres de Dieu . Ceux qui
le sont effectivement, tiennent leur dignité d'un
droit qui n'est pas commun à tous , je veux
dire qu'il est fondé sur ce qu'ils emploient
leur autorité à l'avancement de la vertu et à
l'extinction du vice . Quiconque prétend qu'on
ait pour lui la vénération , et qu'on lui rende
l'obéissance due aux ministres de Dieu , doit
faire voir par ses actions qu'il est véritablement
tel. Et quoique je ne me fasse pas un plaisir
d'avancer une proposition qui peut choquer
les oreilles délicates , je ne puis m'empêcher
de dire que j'ai du penchant à
même règle qui nous oblige à
magistrat qui est le ministre de
nous assure qu'en lui obéissant

croire , que la
obéir au bon
Dieu , et qui
nous obéissons

à Dieu , nous oblige également à ne point obéir
à ceux qui se rendent les ministres du diable ,
de peur qu'en leur obéissant , nous n'obéissions
au diable dont ils font les cuvres .
Afin que personne , excepté ceux qui font
profession d'une ignorance volontaire , ne put
prendre les paroles desaint - Paul dans un sens
erronné , saint- Pierre inspiré du même esprit
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dit positivement et distinctement , soumettez
vous à toutes les ordonnances des hommes à
cause du Seigneur . Si donc il y a plusieurs or
donnances humaines tendant toutes à la même
fin , c'est à - dire , à faire obtenir la justice à un
chacun , et qu'elles soient la terreur des méchans ,
au lieu que les bons en reçoivent de la louange ,
on leur doit obéir à toutes également , pour
la conscience er aux mêmes conditions. Or
comme il n'y a personne qui ose dire que la
république d'Athènes et l'empire des Perses
celle de Carthage er l’Egypte , la Suisse et la
France , la république de Venise et la Turquie ,
aient été et soient sous un même gouvernement ,
on doit obéir également aux magistrats de ces
différens lieux , et à tous les autres pour la même
raison , tant qu'ils se conduisent comme mi
nistres de Dieu .
Si notre auteur dit que saint - Pierre ne peut
pas comprendre les rois sous le nom d'erdon

nances humaines , puisque saint-Paul dit qu'ils
sont ordonnés de Dieu , je puis dire avec au
tant de raison que saint - Paul ne peut pas ap
peler ordonnance de Dieu ce que saint- Pierre
appelle ordonnance des hommes. Mais comme
on a dit de Moïse et de Samüel , que ceux
qui parloient par le même esprit ne pouvoient
pas se contredire l'un l'autre , il faut néces
sairement que saint - Pierre et saint-Paul , qui
étoient remplis de sagesse et de sainteté , et
inspirés du même esprit , aient dit la même
chose ; et Grotius prouve qu'ils s'accordent par
faitement bien ensemble , quoique l'un appèle
les rois , les princes et les gouverneurs ordona
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nance humaine , et l'autre ordonnance divine ;

6

d'autant que Dieu ayant ordonné dès le com
mencement que les hommes ne vécussent pas
comme des loups dans un bois , un chacun
en particulier , mais ensemble dans des sociétés
civiles , il leur a laissé à tous la liberté d'entrer
dans la société qui leur plaît le inieux , et à
toutes les sociétés , celles d'établir les niagistrats
et de faire les loix qu'elles jugeroient les plus
propres à procurer leur bien , suivant la me
sure de lumière et de raison qu'elles auroient
eue en partage . Et toutes les magistratures ainsi
établies pouvoient , avec justice , être appellées
ordonnances humaines , parceque les homnies
les avoient établies , et ordonnances divines
parce qu'elles avoient été instituées conformés
ment à l'ordonnance de Dieu ;
parceque ,
*
Quia saa
dit Grotius , Dieu approuva et ratifia les sa lubrem
hoc
lutaires constitutions de gouvernement faites mirumcons.
citutionein
par les hommes,
Deus proba.
sain
Pier
re en ex yit
tMais dit notre auteur ,
et sanxic
pliquant lui-même ses paroles , nous montre de Jur. Bell.
que par ordonnance humaine , il entend ' un et Pac.

roi , qui est la loi parlante , lex loquens ; å
quoi je réponds que cet apôtre ne dit rien
d'approchant, et je ne vois en aucun lieu qu'une
pareille pensée lui soit jamais entrée dans l'es
prit . On trouve souvent ces paroles dans les
écrits de Platon et d'Aristote , mais elles n'y
sont appliquées qu'à un homme qui seroit roi
par nature , qui seroit orné de toutes les vertus
requises et nécessaires pour procurer le bien de
la société , et qui posséderoit ces vertus en un
dégré plus éminent que tous les me:ubres qui
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la composent ; caractère que je ne crois pas
qu'on puisse appliquer avec justice à tous les
rois 'du monde. Et pour faire voir que je ne
me trompe pas , on n'a qu'à considerer s'il con
venoit bien à Néron , à Caligula , à Domitien
et à plusieurs autres princes semblables à eux ; si
il ne convenoit pas à ceux - là , on ne peut pas
dire que ce soit là le caractère de tous les rois ,
mais seulement de ceux qui possèdent les ver
tus dont je viens de parler. Or si ce sont les
hommes qui font le roi , il doit être tel que
les hommes l'ont fait ; et si , par un établisse
ment humain , on avoit ordonné que la parole
d'un insensé ou d'un méchant homme , tien
droit lieu de loi , ce que j'ai peine à croire ,
l'infâmie et l'injustice d’un pareil établissement
suffiroit pour le détruire , et le peuple se
trouveroit dans l'obligation d'obéir à ceux qui
portant l'épée , s'en servent d'une manière qui
met les nations soumises à leur conduite , en
état de vivre sobrement , tranquillement er hon
nêtement.
Ceci m'oblige de m'arrêter un peu à exami
ner ce que l'on entend par l'épée. Le pape
dit qu'il y a deux épées , l'une temporelle
l'autre spirituelle , et que toutes deux ont été
données à Pierre et à ses successeurs : d'autres
disent , avec plus de raison , que par les deux
épées on doit entendre celle de la guerre et
celle de la justice , qui selon les différentes
constitutions des gouvernemens , ont été mises
en différentes mains , sous différentes conditions
et restrictions . L'épée de la justice comprend
le pouvoir législatif , et l'autorité d'exécuter a
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on ' exerce l’un en faisant des loix , et l'autre
en jugeant les différens conformément aux loix
qui sont établies. Les magistrats qui portent
l'épée militaire , s'en servent pour faire la guerre
ou la

paix avec ceux avec qui ils jugent à

propos de faire l'un ou l'autre; et quelquefois
ceux qui ne portent pas cette épée , s'en servent

li

..

cependant pour conduire les guerres qu'une
autre puissance a résolu de faire . Tous les doc
teurs juifs , en général , conviennent qu'il n'étoit
pas au pouvoir des rois de Juda de faire des
luix , parce qu'il y avoit une malédiction
pro
noncée contre tous ceux qui ajouteroient quelque
chose à la loi que Dieu avoit donnée par le
ministère de Moïse , ou qui en retrancheroient

vo

la moindre partie ; qu'ils pouvoient s'asseoir
en jugement avec le souverain sacrificateur et
le sanhédrin , mais qu'ils ne pouvoient juger
de leur chef , à moins que le sanhédrin ne
manquât à s'acquiter de ses devoirs. C'est pour
cela que Maimonides excuse David d'avoir
commandé à Salomon de ne pas laisser deja
cendre les cheveux blancs de Joab , en paix
au sépulcre , et Salomon d'avoir ordonné qu'on
le mit à mort au pied de l'autel : car ce géa
néral ayant tué Abner et Amaza , et par ces
actions criminelles ayant répandu en tems de

6

3
B

3
.

paix , le sang qui ne devoit se répandre qu'en
tems de guerre , le sanhédrin auroit dù le pu
nir ; mais s'étant soustrait au jugement de cette
assemblée par son crédit , ou par sa puissance ,
et David lui - même le craignant , son crime
auroit demeuré impuni , si ce prince mourant
n'avoit pas fait souvenir son fils Salomon , de

i
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son devoir , et que ce sage roi ne s'en fut pas
acquitté en ordonnant qu'on le fit mourir quoi
qu'il eut embrassé les cornes de l'autel , qui ,
par les paroles expresses de la loi , ne pouvoit
point servir d'azile à ceux qui commettoient
un meurtre de propos délibéré.
On se servoit aussi avec beaucoup de modéra
tion de l'épée militaire parmi eux. Les rois pou
voient faire la guerre aux sept nations maudites ,
que Dieu leur avoit ordonné de détruire , et cela
étoit également permis à tout homme qui vou
loit l'entreprendre , car il étoit défendu de faire
aucune paix avec elles : mais ils ne pouvoient
rien entreprendre contre les autres peuples sans
le consentement du sanhédrin . Et lorsque Ama
zia ,contre la défense de cette loi , eut imprudem
ment déclaré la guerre à Joas roi d'Israël, et ex
posé par ce moyen la tribu de Juda à la bou
cherie , les princes de la nation , c'est -à -dire le
sanhédrin , conspirèrent contre lui , le poursui
virent à Lakis , et le tuèrent là .
Le pouvoir législatif de Lacédémone résidoit

en la personne du peuple . Licurgue proposa à
l'assemblée générale du peuple les loix qu'il mît
en avant , et ce fut de cette assemblée qu'elle
reçurent toute leur autorité ; mais leur discipline
étoit si efficace pour former l'esprit des hommes
à la vertu , et en défendant le cours de l'or et de
l'argent , ces loix avoient si bien ôté les occasions
de commettre des crimes , que depuis leur institu
tion jusqu'au tems qu'elles commencèrent à être
A

négligées, c'est - à -dire pendant plus de huit cents
ans , à peine trouvons-nous qu'on ait fait mourir
trois hommes dans cette république, encore de
ces
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ces trois , y en avoit -ildeux qui étoient rois: ; de
sorte qu'il n'est pas facile de déterminer en la
personne de qui résidoit le pouvoir de juger ,
quoiqu'il y air beaucoup d'apparence , vu la
constitution de ce gouvernement, que c'étoit en
et dans des cas extraor
la personne du sénat ,
dinaires en celle des Ephores , avec cette réserve

qu'on pouvoit toujours en appeler au peuple .
Leurs rois ne faisoient donc pas un grand usage
de l'epée de la justice , le pouvoir législatif, ni
celui de juger , ne résidant aucunement en leur
personne.
L'épée militaire n'étoit pas beaucoup plus en
leur pouvoir, à moins que , par l'excellence de
leurs vertus, ils ne se fussent acquis assez de cré
dit pour pouvoir persuader dans les occasions où
la loi leur refusoit le droit de commander. Ils
étoient obligés de faire la guerre à ceux que, le
sénat et les Éphores déclaroient ennemis de l'é
tat, et il ne leur étoit pas permis de la faire å
d'autres ; dans ces guerres , ils devoient se con
duire de la manière que ces magistrats leur pres
crivoient tant par rapport au tems qu'au lieu ;
jusques là qu'Agesilaus, ayant déja fait de grands
progrès et acquis beaucoup de gloire dans son
expédition de Perse , n'eut pas plutôt reçu l'ordre
que les Ephores lui envoyèrent de revenir in
cessamment au secours de sa patrie , qu'il y obéit
sur-le -champ, ce qui a fait dire à Xénophon ,
qui sans contredit étoit un très- grand homme,
que ce prince étoit un bon et fidèle roi , d'autant

De Reg.
qu'il obéissoit sans répugnance aux loix de sa pa Agaril.
trie.
Ceci fait voir qu'il y a des rois quipeuvent se
Tome II.
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pas plus de pouvoir que la loi ne leur en donne ,
et étant obligés d'exercer celui qu'ils ont confor
mément à ce que la loi leur prescrit , ils ne peu
vent pas s'écarter du précepte de l'apôtre. Ce n'est
donc pas la puissance du magistrat , qui est mi
nistre de Dieu , qui fait que je le crains , mais
bien la connoissance du mal que j'ai fait, et le

1

sentiment de mon crime,qui s'élève dans mon
coeur .

Il n'y a presque jamais eu de nation au monde
dont on ne puisse dire la même chose , au moins
de celles qui ont eu quelque forme de gouverne
ment. Le principal magistrat , quelque , nom
qu'on lui ait donné, soit qu'il fut roi, empereur,
asymnéte , suffete , consul , dictateur , ou ar
chon , avoit ordinairement une certaine part à
l'administration de la justice , et aux affaires de
la guerre; mais afin qu'il sut que cette part
qu'il avoit au gouvernement , n'étoit pas néces.
sairement attachée à sa personne, mais qu'elle
lưi étoit assignée par d'autres , et même qu'elle
ne lui étoit pas donnée pour son plaisir et pour
son
son intérêt particulier, mais afin qu'il procurât
l'avancement du bien public , on lui prescrivoit
de certaines règles qu'il ne pouvoit pas passer
sans mettre sa personne en danger. C'est ce que
l'on peut sur- tout remarquer parmi les peuples
Allemands, d'où nous tirons notre origine , et la
s notre gouvernement ; et c'est ce que
forme
te'de
Taci
De morib.
Germ .qu'il nous a laissé , des coutumes et mæurs de
ces nations , que je me contenterai d'y renvoyer
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le lecteur , et aux passages de cet auteur que j'ai
cités dans la première partie de cet ouvrage. Les
Saxo s étant venus dans notre patrie se réserve
rent les mêmes droits . Ils n'avoient point d'autres
rois que ceux qu'ils élevoient eux -mêmes sur le
trône, et ils les déposoient lorsque bon leur sem
bloit. Offa ( a ) reconnoît qu'il avoit été choisi ( a ) Adlie
pour la défense de leur liberté , et qu'il n'étoit bertatis vesa
tree tuitionem
point redevable de la couronne à son mérite per non meis me
sonnel , mais qu'il la tenoit de leur pure libéra- ritis , sed so
lité ; et dans le conventus Pananglicus, où tous la
liberalicom
ra ,
te vest
les principaux laïques , aussi bien que les ecclé
siastiques assistèrent , il fut arrêté par le roi , les
archevêques , les évêques , les abbes , les ducs et
les sénateurs , que les rois seroient élus par les
prêtres et par les anciens du peuple. Conformé

ment à cette ordonnance ,Egbert, qui n'avoit au
cun droit à la succession , fut élevé sur le trône.
Ethelwerd fut élu de la même manière ( b ) du ( 6 ) Om
consentement de tous . Faute de mieux on donna nium con
sensu .
la couronne au moine Ethelwolf. Son fils Al
fred , quoiqu'il eut reçu la couronne de la main
du pape , et qu'il se fut marié sans le consente
ment de la noblesse et du royaume , ce qui étoit ( c ) Contra
( c ; contraire aux coutumes et statuts de la na- morem et
tion , reconnoissoit néanmoins qu'il tenoit sa cou- statuia.
Dronne de la boncé des princes, des anciens , etdu
peuple ; et il déclare , par son testament , qu'il
laisse le peuple en l'état qu'il l'a trouvé , aussi
libre que les pensées internes de l'homme. On
elut son fils Edouard pour lui succéder, Ethels Successor
tan , quoique bâtard et sans aucun droit , fut élu Monarchia
electus.
roi du consentement de la noblesse et du peuple.
Eadred futchoisipar la même autorité , et pré
B b 2
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féré au fils d'Edmon son prédécesseur. Quoique
Ednin eut été légitimement élu , cela n'empêcha
pas qu'on ne le déposât à cause de sa mauvaise
vie , et qu'Edgard ( d ) ne fut élu roi, parla yo
( d ) Et ele lonté de Dieu et du consentement de la Nation .
ferunt Deo
dictante Ed Mais ce prince fut aussi privé de la royauté ,
in re pour avoir violé une religieuse , et rétabli sur le
garum
annuente
gem
trône par tout le peuple , sept ans après , Coram
populo..
omni multitudine populi Anglorum . Ethelred
les sevus ( e ) dont on a dit qu'il avoit été cruel au com
in principio , mencement de son règne , misérable au milieu
miser inme- et infâme sur la fin , fut déposé par la même puis
dio , turpis
in exitu ,
sance qui l'avoit élevé sur le trône. Canute ( f )
fit un traité avec les princes et avec tout le corps

(f) Çanu de la nation , après quoi, on le couronna roi de
cum princi- toute l'Angleterre , du consentement général des
pibuset omni seigneurs et du peuple. Après lui , Harold fut
populo , ceilli
cum ipso per élu de la même manière. Ce prince étant mort ,
Cusserunt.
on envoya une ambassade à Hardı Canute pour
lui offrir la couronne , qu'il accepta ; et fut ainsi
reçu . ( g ) Edouard le confesseur , fut élevé sur
consentement du clergé , et du peu
(ente
8) AnnuClero le trône, du
ple
de
Londres
; et Harold se défendoit d'accom
et populo
Londiniin plir la promesse qu'il avoit faite , avec ( h ) ser
regern elim
ment, à Guillaume duc de Normandie , disant
gitur.
Th ) Abs- qu'il l'avoit faite témérairement, sans consulter la
que géne- noblesse , ni le peuple , et que par conséquent
tus et pa elle ne pouvoit être valable, puisque leur auto
puli conet rité n'y étoit point intervenue. Guillaume fut
edicto
reçu avec beaucoup de joie du clergé et du peu
Matt. Pa- ple, et fut proclamé roi , du consentement de
Gemit& c.tous , après avoir juré d'observer les bonnes et

anciennes loix d'Angleterre , et quoiqu'il accom
plit fort mal ce serment, cependant il semble
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qu'il s'en repentit avant sa mort : en effet, il ne
disposa point de sa couronne en mourant, et sou
haitant seulement que son fils pût être roi d'An
gleterre , il avoue , dans son testament fait à
Caen en Normandie , ( i ) qu'il n'étoit pas par ! ( i ) Nee
venu au trône par droit d'héritage , et qu'il ne min man.
prétendoit point le laisser à son fils comme un Blici regni
heritage. S'il ne posséda point d'autre droit que heredem ,
celui qui lui fut conféré , on ne lui en confera non enim
point d'autre que celui dont les anciens rois cus hære

avoient joui , conformément aux loix du pays , ditario juo
qu'il avoit juré d'observer. Ces loix , nedonnoient bien
aucun pouvoir à qui que ce soit , avant son élec
tion ; et celui qu'ils donnoient au roi élu , étoit
si limité , que la noblesse et le peuple se réser
yoient la direction des affaires les plus impor
tantes , jusques -là même, que c'étoit à eux de
déposer et de priver de leurs emplois ceux qui
s'en acquittoient mal , et qui violoient le serment
qu'ils avoient prêté . C'est donc à notre auteur à
prouver comment on peut dire qu'ils ont porté
l'épée , et eu une puissance qui les rendoit redou
tables à tous ceux qui vivoient sous leur domina
tion . J'avoue qu'ils ont porté cette épée et eu
cette puissance ; mais c'étoit de la manière dont
l'apôtre parle , pour être la terreur des méchans ,
et à cet égard ces rois n'ont rien eu que nous ne
reconnoissions leur être commun avec les moin
dres officiers de justice , qui soient au monde .
Si l'on dit que nos derniers rois ont été plus
à craindre que Guillaume duc de Normandie , '

1

ou ses prédécesseurs, ce ne peut-être , comme
on l'a déja démontré , en vertu d'un droit
commun à tous les rois , ni en conformité de

въз
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la doctrine

de l'apôtre saint - Paul, mais en

vertu de quelque droit qui leur est particulier, et
qu'ils n'ont obtenu que dans la suite , et c'est
à Filmer et à ses disciples à le prouver , après
quoi je leur répondrai en tems et lieu . Mais
pour faire voir que nos ancêtres entendoient
fort bien les paroles de l'apôtre , il est bon de
considérer à qui il parloit , en quel tems , et
à quelle occasion . La religi n chrétienne éroit
alors , pour ainsi dire, dans le berceau : il i
adressoit son discours à ceux qui en faisoient
profession , qui étoient pour la plûpart du
petit peuple , des serviteurs , ou des habitans
des villes , et non pas des citoyens ou bour
geois ; personnes qui ne compösoient point un
corps ou une société civile , et qui n'avoient
ou ne pouvoient avoir aucune part au gou
vernement . Il prononça ces paroles à l'occasion
de plusieurs Juifs et de Payens convertis qu'il
vouloit retirer d'une erreur dangereuse ; ces
prosélites' sachant qu'ils étoient délivrés de la
puissance du péché er du diable , s'imaginojent
qu'ils étoient aussi dispensés de l'obligation
d'obéir aux loix humaines. Et si cette erreur
n'avoit pas été éteinte dès sa naissance , elle
auroit donné occasion à leurs ennemis , qui ne
demandoient pas mieux de les faire tous périr ;
ces ennemis sachant que ce dogme commen
çoit à s'établir parmi ces premiers chrétiens ,
auroient été bien aises qu'ils se fussent dé-,
couverts eux- mêmes par de semblables opi
nions , ne leur étant pas facile de les découvrir
autrement.
Cela mît l'apôtre dans la

nécessité de

dé
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tourner un pauvre peuple méprisable et épars
ça et là , d'avoir de pareilles pensées touchant
le gouvernement ; de les convaincre de l'erreur
où

ils étoient , de croire

que

les chrétiens

n'étoient pas obligés de rendre aux loix civiles
et aux magistrats la même obéissance que les
autres leur rendoient; et de les empêcher par
ce moyen de s'exposer à une ruine certaine en
suivant une doctrine dont Dieu ' n'étoit pas
obligé de protéger les sectateurs, puisque ce
n'étoit point celle qui leur avoit été enseignée
de sa part. Le but de saint-Paul étoit de travailler
à la sûreté de ceux qui faisoient profession du
christianisme, comme cela est évident par ses
propres paroles. Je vous exhorte donc qu'avant 1. Timo. 2.
toutes choses on fasse des requéres , des prières,
des suplications et des actions de grace pour
tous les hommes : pour les rois , pour tous ceux
qui sont constitués en dignité, afin que nous
puissions mener une vie paisible et tranquille en
toute piété et honnêteté. Avertis -les qu'ils soient
sujets aux principaute's et aux puissances ,qu'ils
obéissent,aux gouverneurs , qu'ils soiỉnt prêts à Tit. 3 .
toute bonne zuvré. Saint-Pierre s'accorde para
faitement bien avec lui dans la description qu'il
nous fait du magistrat et de ses fonctions; nous
mettant devant les yeux les raisons qui doivent
nous engager à lui obéir , et enseignant aux
chrétiens à vivre contens de leur condition ,
comme libres et non point comme ayant la Ep. Ca.
liberté pour couverture de malice'; et non seu - s. p .
lement de craindre Dieu et d'honorer le roi ,

assemblage de parole dont ceux qui ressemblent
å Filmer croient tirer un grand avantage ,
Bb4
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mais aussi d'honorer tous les hommes

comme

il est dit au même verset ; c'étoit- là à quoi on
s'apliquoit d'une façon toute particulière en ce
tems- là , parce qu'il ne falloit pas que ceux qui
étoient envoyés pour prêcher l'évangile et pour
travailler à l'avancement du christianisme , fus
sent détournés de ce devoir par les soins qu'il
leur auroit fallu prendre , s'ils se fussent embar
rassés dans les affaires d'état ; mais il semble
que cela convient également bien à tous les
tenis ; car un homme de bien ne doit jamais
s'opposer à un magistrat qui est le ministre de
Dieu dans l'exercice de son emploi , ni refuser
à qui que ce soit ce qui lui appartient légiti
mement .
Mais comme l'évangile ne dispense aucun
homme de l'obéissance qu'il doit à son père , à
son maître ou au magistrat , aussi ne le rend
il pas plus esclave qu'il ne l'étoit auparavant,
et ne le prive d'aucun droit naturel ou civil ;
et si nous sommes

obligés

de

payer

tribut ,

honneur ou quelqu'autre chose à ceux à qui
cela n'est pas dû , il faut que ce soit en vertu
d'un précepte bien différent de celui qui nous
commande de rendre à César ce qui apartient
à César. Si l'apôtre dit que le magistrat est le
ministre de Dieu faisant justice , et que de cette
définition il tire les raisons qu'il allègue pour
prouver qu'on doit lui obéir , nous devons exa
miner de qui celui-là est le ministre , qui ren
verse la justice , et il faudra que nous cher
chions d'autres raisons que les paroles de l'a
pôtre pour nous convaincre que nous devon s
lui obéir. Si David qui étoit toujours prêt de
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donner sa vie pour son peuple , qui haïsoit l'i
niquité', et qui ne vouloit pas permettre qu'un
menteur se présentất devant lui , étoit le servi
teur de Dieu , je voudrois bien savoir de qui
Caligula étoit serviteur , lui qui se faisoit adorer
comme Dieu ; et qui souhaitoit de pouvoir dé
truire tout d'un coup un peuple qu'il devoit
protéger ? De qui, Néron étoit-il ministre, lui
qui , outre les impuretés abominables dans les
quelles il se plongeoit , et la haine qu'il portoit
à toute sorte de vertu , comme directement con
traire à la sûreté de sa personne et de son
gouvernement , mît encore le feu à la ville de
Rome ? S'il est vrai ce que nous enseigne
cet axiome , contrariorum contraria est ratio ;
il sera facile de décider ces questions ; et si les
raisons des choses sont éternelles, la même dis
tinction fondée sur la vérité sera bonne en
tout tems. Tout magistrat et tout homme , quel
qu'il puisse être , fera toujours connoître par
ses cuvres de qui il est serviteur , de quel
esprit il est animé, et par conséquent quelle
obéissance lui est dûe , conformément au pré
cepte de l'apôtre. Si on demande ce que j'en
tens par ce mot de justice , je réponds que la
Cicero.
vit , entant qu'elle est
où l'on
l'on vit
loi du pays où

sanctio recta , jubens honesta , prohibens con
traria , déclare clairement ce que c'est. Mais
il y a eu et il y a encore à présent des loix
qui n'étoient et qui ne sont ni justes ni loua
bles . Il y avoit une loi à
à Rome par
par laquelle il
étoit défendu d'adorer aucun Dieu sans le
consentement du sénat , ce qui donna

occa
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sion à Tertulien de dire en raillant * que Dieu
* Nisi ho- ne sera pas Dieu à moins que cela ne plaise
mini Deus à l'homme ; et en vertu de cette loi , les pre
Deus non miers chrétiens étoient exposés à toutes sortes
erit.
de cruauté ; et quelques uns des empereurs ,
qui d'ailleurs étoient des hommes excellens , se
souillèrent eux et leur gouvernement du sang
innocent. Antonin le pieux donna dans ce
piège , et Tertulien raille cruellement Trajan
de ce qu'il se glorifioit de sa clémence , et
s’imaginoit en donner des marques fort écla
tantes , en commandant à Pline , qui étoit alors
proconsul en Asie , de ne point rechercher les
chrétiens , mais de les punir conformément à la
loi lorsqu'on les ameneroit devant son tribu
nal . Il n'y a point de loi municipale qui soit
plus fermement établie par autorité humaine ,
que l'est l'inquisition en Espagne et en d'autres
lieux ; et on donne communément le nom de
Saint “office à ces maudits tribunaux qui ont
répandu plus de sang chrétien que tous les
Payens ensemble. Si un gentilhomme Polonois
tue un paysan , il est à couvert de tout châ
timent par la loi du pays, pourvû qu'il mette,
un ducat sur le corps mort. Evenus III , roi
d'Ecosse , fit passer une loi qui exposoit à sa
brutalité les femmes et les filles des nobles ,
et celles du peuple à la débauche des nobles .
Ces loix et un nombre infini d'autres sem
blables à celles-là , n'étoient pas de véritables
loix , puisqu'elles ont produit mille maux et
des malheurs inexprimables. Ces ordonnances
infâmes n'étoient donc 'point des loix : on a
tort de leur attribuer le nom de justice . Ceux
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qui gouvernent par ces sortes de loix ne peuvent
être les ministres de Dieu ; et l'apôtre nous
ordonnant d'obéir au ministre de Dieu pour notre
bien , nous commande en mêm 2 terns de ne
point obéir au ministre du diable pour notre
mal; car nous ne pouvons servir à deux maîtres.

S E C TI O N

X I.

Ce qui n'est point juste ne peut pas avoir force
de loi; et ce qui n'est pas loi n'engage à
aucune obéissance

Filmer s'étant servi pendant un long tems
du prétexte de conscience , lève enfin le mas
que , et nous dit , sans déguisement , que ce
n'est pas par un principe de conscience qu'on
doit obéir aux loix , mais à cause des châti
mens qui sont à craindre . , et des récompenses
qu'on peut espérer. Cette distinction ordinaire
dans les écoles, dit cet auteur , par laquelle
on assujetit les rois à la direction des loix ,
mais non pas au pouvoir coactif d'icelles , est
un ayeu que les rois ne sont point obligés à
rien par les loix positives d'aucune Nation ,
puis que le pouvoir coactif des loix est pro .
prement ce qui fait que les loix sont loix .
Pour ce qui est de moi , sans m'embarrasser :
de cette distinction ' de l'école , et sans dire
qu'elle renferme quelque vérité , ou que

les

savans soient juges compétens de ces sortes de
matières, je soutiens que si elle est véritable ,
la conclusion de notre auteur est entièrement
fausse ; car le pouvoir de direction qu'ont les
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loix , étant certain et fondé sur le bien et sur
l'équité de ces loix , est la seule chose qui ait
pouvoir sur la conscience , au lieu que le
pouvoir coactif est purement contingent ; et
les puissances les plus équitables dont les com
mandemens ont été les plus justes , ont si
souvent succombé sous la violence des per
sonnes les plus injustes , qui commandoient les
choses du monde les plus exécrables , que si on
étoit obligé de leur obéir , il faudroit que les
hommes réglassent les mouvemens de leur
conscience , selon le succès d'une bataille ou
d'une conspiration ; sentiment qui n'a point
son semblable en impiété et en absurdité. Suivant
cette règle , on ne devoit pas obéir à David ,
lorsque, par la rébellion de son fils, il fut chassé
de Jérusalem et privé de tout pouvoir coactif;
et l'obéissance qu'on lui devoit en conscience
fut par ce moyen transférée à son fils Absalom
qui cherchoit à le faire mourir. Du tems de
saint-Paul, ce n'étoit pas de lui , qui étoit sim
plement inspiré par le saint esprit, sans avoir
aucun pouvoir coactif, que les chrétiens devoient
aprendre leur devoir , mais de Caligula , de
Claudius et de Néron qui avoient affermi ce
pouvoir entre leur mains par le secours des lé
gions mercenaires. Si cela étoit vrai, ou pouroit
avec beaucoup de justice appeler les gouver
nemens établis dans le monde Magna Latro
cinia ; et les hommes renonçant entièrement à
toutes les considérations de la raison et de la
justice , devroient seulement suivre le parti de
ceux qui sont en état de les punir le plus ri
goureusement ou de leur donner les plus grandes

;
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récompenses. Mais puisque ce seroit vouloir dé
truire entièrement tout ce qu'il y a de bon dans
le monde , que de recevoir une semblable doc
trine , nous devons chercher une autre règle de
notre obéissance , et nous trouverons que cette
règle est la loi , qui étant comme je l'ai déja dit ,
Sanctio recta , il faut nécessairement qu'elle soit
fondée sur ce principe éternel de raison et de
vérité , d'où on doit tirer la règle de la justice
qui est sacrée et pure , et non pas de la vo
lonté dépravée de l'homme , qui toujours in
certaine et changeante selon les différens inté
rêts , les humeurs et les passions qui règnent
,
en différens tems chez différentes nationscasse
et annulle en un jour ce qui avoit été établi en
l'autre. Disons donc que l'ordonnance qui mé
rite le nom de loi , et dont l'excellence n'est
point fondée sur son ancienneté ou sur la dia
gnité des Législateurs , mais sur sa justice es
sur son équité intrinseque, doit être conforme
à cette raison universelle , à laquelle toutes les
nations du monde sont obligées d'obéir éga
lement en tous tems. Par ceci , nous pouvons
connoître si celui qui a le pouvoir en main
fait justice ou non : s'il est ministre de Dieu
pour notre bien , le protecteur des bons et la
terreur des méchans ; ou le ministre du diable
pour notre mal , en cultivant toutes

sortes

de

vices , et en faisant tous ses

pour

in

efforts

troduire la corruption parmi le peuple afin de
le rendre plus méchant , croyant que lorsqu'il
sera plus méchant il deviendra misérable , et
étant devenu misérable , il augmentera encore
en méchanceté. Je n'ose dire que je ne crain
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drai jamais un homme de ce caractère quelque

pouvoir qu'il ait ,mais je suis sûr que je ne
- le regarderai jamais comme ministre de Dieu ,
et que je croirois faire mal si je le craignois.
S'il a donc un pouvoir coactif sur moi , c'est
car celui qui se
* Qui cogi à cause de ma foiblesse ;
potest nescie laisse contraindre ne sait pas mourir . Il suit
mori.
donc que si celui qui ne prend pas la loi pour
.
la règle de sa conduite , n'est pas le ministre de
Dieu , il n'est pas roi, du moins ce n'est pas
- : un roi tel que celui à qui l'apôtre nous com
mande d'obéir : et que si l'ordonnance qui
n'est pas juste , n'est pas une loi , et ne nous

engage à aucune obéissance, quelle que soit la
puissance qui l'a établie , il poura bien arriver
que le magistrat qui ne voudra pas gouverner
selon la loi, tombera sous le pouvoir coactif
de cette loi , et alors c'est lui qui doit craindre
: et sa crainte est d'autant plus grande, qu'elle
est non seulement actuelle , mais juste. C'étoit
i là la situation où se trouvoit Néron ; le pouvoir

coactif ne résidoit plus en sa personne , mais
i on l'employoit contre lui. Je crois que celui qui
fut contraint de prendre la fuite et de se ca
! cher , qui se vit abandonné de tout le monde
More Maj. et condamné à la mort suivant la coutume
nim . Suca
ancienne , craignit alors , et que personne
fon,
s n'avoit pas lieu de le craindre. On en peut
dire autant d'Amaziah , roi de Juda , lorsqu'il
2. s'enfuit à Lakis : de Nebucadnézar, lorsqu'il
1. fut chassé de la société des hommes ; et de plu
13 ieurs empereurs et rois , qui ont été si abso
tument dépouillés de tout pouvoir , qu'on n'a
P oint fait difficule de des temprisonner , de les
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déposer , de les confiner dans des monastères ,
de les mettre à mort , de les trainer dans les
rues , de les couper en pièces , de les jetter dane
les rivières , et à qui enfin l'on a fait souffrir tout
ce qu’one jamais pû souffrir les plus chétifs
esclaves.
Si on dit qu'on n'auroit pas dû leur faire
ce traitement , c'est à quoi je répondrai en son
lieu į quoique pour détruire cette objection il
il suffiroit de dire qu'une simple affirmative saris
preuve ne peut pas renverser la justice de tout
le monde ; mais ce n'est pas de quoi il s'agit
présentement : car si ce fut mal fait de mettre
Néron au désespoir , ou de jetter Vitellius dans
les cloaques , ce n'est pas parce qu'ils étoient
les ministres de Dieu ; car leur vie ne répondoit
aucunement au caractère que l'apôtre nous don
ne de ceux qui méritent ce sacré nom. Si on
ne doit craindre que ceux qui ont le pouvoir
en main , il y a eu un tems qu'on ne devoit

pas craindre ceux - là , puisqu'ils n'avoient au
cun pouvoir ; et si les princes qui ne sont pas
sous le pouvoir coactif , ne sont point obligés
d'obéir aux loix ,ceux -là n'en étoient pas exempts
puisqu'ils tombèrent sous ce pouvoir ; et com
me nous ne pouvons savoir ce qui arrivera
aux autres souverains qui suivent leurs traces ',
jusqu'à ce qu'ils soient morts , nous ne pouvons
pas savoir ayant leur mort s'ils en sont exempts
ou non .
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XI I.

Le droit et l'autorité du magistrat dependent
de son établissement , et non pas du nom
dont il est honoré,

C'est la coutume des imposteurs d'établir
leurs erreurs dans le monde par le moyen des
faux noms qu'ils donnent aux choses ; dont ils
se servent pour embarrasser les esprits , et dont
ils tirent de fausses conclusions. Mais ce que
nous avons dit ci - dessus étant une fois bien
établi , il nous importe fort peu de savoir si
saint - Pierre , en nous ordonnant d'obéir aux gou
verneurs , a voulu parler des rois , ou de ceux
qu'ils emploient , ou de tous les magistrats qui
sont ministres de Dieu , car il nous enseigne
ce qu'ils doivent faire , afin que par leurs ac
tions nous puissions les connoître , et leur obéir.
C'est-là donc ce qui distingue le magistrat à qui
-l'on doit obéir , de celui à qui on ne doit
aucune obéissance , et non pas le nom qu'il
prend ou que les autres lui donnent. Mais s'il
y a quelque vertu cachée dans ce mot de roi ,
et que les admirables prérogatives dont notre
auteur nous parle sans aucun fondement , soient
affectées à ce nom , on ne pouvoit pas les attri
buer aux empereurs romains ni aux officiers
qui commando ent sous eux , car ils ne por
toient pas le nom de roi. Il est vrai que Marc -An
toine , dans une débauche , lorsqu'on célébroit
les lupercarles , présenta le diadême à Jules
César , et que quelques flateurs le pressèrent de
l'accepter
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Vaccepter, exemple qui fut suivi par nos grands
jurisconsultes qui offrirent la couronne à Crom
wel , mais César n'osa le mettre sur sa tête
quelque envie qu'il en eut. La passion avec la
quelle Caligula atfectoit ce titre , et les marques
de la royauté qu'il portoit , passoient pour les
preuves les plus convaincantes qu'on put avoir
de sa folie ; et quoique, les romains' eussent
perdu leurs plus illustres citoyens et leurs plus
grands capitaines dans les guerres ou dans les
proscriptions , quoique la meilleure partie du
senat eut peri dans les plaines de la Thessalie ;
quoique la capitale de l'empire fut épuisée et
l'Italie entièrement désolée , cependant ils n'ém
toient pas encore réduits si bas qu'ils pussent se re
soudre à souffrir la domination d'un roi . Pison
étoit entièrement devoué à Tibère , néanmoins
il ne pụt souffrir

qu’on traitât Germanicus

comme le fils d'un roi; principis romani, non Tacit. Ana
Parthorum regis filio,hasepulas dari.Quiconque nal.25
entend la langue latine verra sans peine que le

mot de princeps ne signifioit rien autre chose
qu’un homme illustre et qui tient unrang consi
dérable en quelque lieu , comme nous l'avons
déja prouvé i de sorte , que les paroles de Pix
son ne pouvoient signifier autre chose sinon que
le fils d'un romain ne devoit pas être distingué
des autres , comme les fils des rois des Par
thes l'étoient. C'est ce que l'on peut vérifier par
la lettre qu'il écrivoit à Tibère sous le nom d'a
mi, et par la réponse de Tibère qui lui promet
defaireżoutce qu'un ami peut faire pour son ami . * Quod amia
Il n'est point parlé dans cette lettre de majesté præstate por
ou de souverain seigneur , et il ne la finit pas tes:. Taciteis
Cc
Tome IL
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par ces termes bas et rampans de serviteur, de
sujet ou de créature. Il y a apparence que comme
le dernier de ces termes a été introduit parmi
nous par nos évêques , les autres ont aussi éré
inventés par des chrétiens trop attachés à l'es
clavage des peuples de l'Asie. Quoiqu'il en soit,
aucun des empereurs n'a jamais pris solemnel
lement le nom de roi , il ne leura jamais été con
féré, et quand même ils l'auroient porté , il ne leur
auroit conféré aucun droit. Ils n'auroient pas pu
justifier les excès qu'ils commettoient , par un
tître de cette nature , non plus

qu'un

Pirate

ne justifieroit pas ses brigandages , quand même
il prendroit le nom de roi. Ce tître ne leur a
jamais été donné que par voie de comparaison ,
lorsqu'ils étoient coupables des plus grands cri
mes. C'est ainsi que Tacite décrivant les in
fames débauches de Tibère , dit , quibus adeo
indomitis exarserat-, ut more regio pubem in
Anh. 1. 6.genuam stupris pollueret ; nec forinam tantum
& decora corporis , sed in his modestam pues
ritiam , in aliis majorum imagines , incitamen
tum cupiditatis habebat. Le même auteur nous
apprend que Néron , voulant faire mourir Bareas
Soranus , qui étoit un des hommes de son siè
le plus vertueux , choisit le tems que Tiridate
roi d'Arménie étoit à Rome * afin de faire par
* Ut magniem im roître la grandeur imperial par le meurtre des
tudin

perato riam plus illustres romains ; s'imaginant que cette
' cæde insigni- cruauté barbare étoit véritablement une acțion
um viroruin ,
quasi regio royale. Je laisse à juger à tout ce qu'il у a de
terreare in gens sages au nionde , s'il y a de l'apparence
que les apôtres ajent distingué des princes i
de ce caractère des autres magistrats ; et
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qu'ils n'aient donné le tître de ministre de
dis
Dieu qu'à ceux- là seulement qui se
tinguoient par une conduite si détestable : ou
que les empereurs romains qui leur succédèrent
aient pu obtenir la même prérogative , eux qui
n'avoient point d'autre droit à ce nom de roi ,
que celui que leur donnoit la conformité de
leurs crimes avec ceux qui portoient ce tîrre.
Si cette opinion est trop ridicule et trop détestable
pour pouvoir entrer dans l'esprit d'aucun hom
me , on doir conclure , qu l'intention des apôtres
étoit seulement de détourner le pauvre peuple
à qui ils prêchoient l'évangile , de l'embarras
des affaires d'état , au maniment desqnelles ils
n'étoient pas appellés. Et ce conseil auroit tou
jours été fort bon , dans la situation où les chré
tiens se trouvoient alors , quand même ils
auroient été sous la puissance d'un Corsaire , ou
de quelqu'autre scélérat qui les auroit gouver
nés sous l'autorité de ce Corsaire.
Mais quand même les apôtres auroient re
gardé les officiers établis sur les provinces dé
pendantes de l'empire romain , comme établis
par des rois , je demande si l'on peut s'ima
giner qu'ils aient pu croire que les gouverneurs
subalternes aient été envoyés par des rois , dans
les pays qui n'étoient point soumis à la domi

nation des rois ; ou qu'on ne dût obéir aux
magistrats de la Grèce , de l'Italie ou des autres
provinces de la dépendance des romains , que
lorsque l'empire fut gouverné par les empe
reurs , et qu'on ne devoit aucune obéissance
à ces magistrats avant cette révolution ? Les
Allemands n'avoient point de roi alors : il y
Сс 2
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avoit fort peu de tems qu'on avoit fait mourir
le vaillant Arminius , parcequ'il aspiroit à la
royauté. Lorsqu il eut terni toutes ses belles
qualités par cette entreprise criminelle , ils ou
blièrent tous les services qu'il leur avoit rendus.
Ils ne se souvinrent plus qu'il avoit taillé en
pièces plusieurs légions romaines , er détruit
plusieurs milliers des alliés du peuple romain .
Sa valeur fut regardée comme un crime digne
de mort , lorsqu il voulut l'employer pour as
servir sa patrie qu'il avoit défendue avec tant
de bravoure , et pour rendre esclaves ceux qui
avoient combattu avec lui pour le maintien
de la liberté publique . Or si l'on doit croire
que les apôtres n'ont donné le nom de ministres
de Dieu qu'aux rois seulement et à ceux qui
gouvernoient sous leur autorité , et qu'ils ont
voulu nous enseigner qu'on ne doit aucune
obéissance aux autres magistrats , un tyran do
mestique auroit été leur plus grand bienfai
teur. Il auroit établi parmi eux le seul gou
vernement qui est d'institution divine , et qui
est l'unique auquel la conscience nous oblige
d'obéir. Agathocles , Denis , Phalaris , Pisis
trate , Nabis , Machanidas et un nombre infini
des plus abominables scélérats que la terre aic
jamais produits , méritent aussi qu'on les re
garde comme des personnes extraordinaires qui
ont comblé de biens les pays qu'ils ont réduits
en esclavage. Mais si cette croyance est éga
lement fausse , ridicule et exécrable , ces épi
thètes appartiennent lé itimement à Filmer et
à sa doctrine , puisqu'il n'a eu pour but que
d'abaisser ou de détruire tous les gouvernemens
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bien réglés , et qu'il a fait tous ses efforts pour
corrompre les passages de l'écriture , dans la
vue de s'en servir à la défense des crimes lez
plus énormes . Tout homme

donc qui ne se

plaira pas dans l'erreur , ne pourra jamais croire
que le dessein de l'apôtre ait été de déterminer
précisément toutes les dificultés qui pourroient
naitre touchant le droit d'un certain homme ,
ou de préférer en aucune manière une certaine
forme de gouvernement à une autre . En re
connoissant que le magistrat est d'ordonnance

humnaine , il reconnoît en même tems que
l'homme qui l'a fait ce qu'il est , a pu le
faire tel qu'il l'a jugé à propos ; et que quoi
qu'on trouve plus de prudence et de vertu chez
un peuple que chez un autre , on doit cepen
dant obéir aux magistrats qui so t établis daris
le pays où l'on vit , jusques à ce que ceux
qui ont fait cet établissement jugent à propos
de le changer. On doit donc le même respect
à tous les magistrats du monde , tant qu'ils
sont elevés en autorité. Tous les peuples du
monde étant libres et n'agissanı point par con
trainte , il n'y a point de nation qui ne soit
en droit d'établir son propre gouvernement ' ,
et de créer tel magistrats qu'elle le juge à pro
pos. L'autorité , le droit , et le pouvoir de ces
magistrats doivent être réglés par le jugement ,
le droit er le pouvoir de ceux qui les éta
blissent , sans aucun égard au nom qu'on leur
donne ; car cela n'est aucunement essentiel à
la chose. Souvent on donne le même nom à
des magistrats qui sont bien éloignés d'avoir
les mêmes droits et la même puissance ; et
Сс 3
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l'on voit souvent le même droit et le même.
pouvoir attachés à des magistratures bien diffé
rentes de nom . On donna aux consuls la même
autorité que les rois de Rome avoient exercée ;

et les empereurs usurpèrent dans la suite et
rendirent perpétuelle en leurs personnes la même
puissance que les dictateurs légitimes ne pos
sedoient que pendant l'espace de six mois . On
a vu , et il y a encore des princes qui n'ont
jamais porté le nom de roi , et qui cependant
ont possedé et possèdent dans toute son éten ..
due , le pouvoir souverain que quelques -uns
pretendent appartenir à tous les rois du monde.
il n'y avoit rien au contraire de si limité que
le pouvoir qu'avoient autrefois les rois de La
cédemone , d'Aragon , d'Angleterre , de Pologne
et de plusieurs autres états , quoiqu'ils fussent
honorés de ce tître glorieux. Il s'ensuit donc
que ceux qui ont ainsi établi , réglé et limité
Pautoriré des magistrats , qui les ont créés et
leur ont donné tel nom et tel pouvoir qu'ils
ont jugé à propos , ont eu sur eux un pouvoir
coactif ; car c'est véritablement avoir un pou
voir coactif que de régler er limiter l'autorité
et sur -toit d'établ r ces gouverneurs puisqu'il
étoit en leur puissance de le faire ou de ne
le pas faire. À l'égard de la force extérieure
elle est quelquefois du coté du magistraç et
quelquefois du coté du peuple , et comme les
magistrats , quelque nom qu'on leur donne , ont
tous le même ouvrage à faire , et le même
pouvoir pour s'acquiter des fonctions de leurs
charges , on leur doit à tous la même obéis
sance , et ils sont tous

obligés de s'acquitter
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d'un même devoir envers ceux qui sont sous
leur gouvernement. Or comme cela est diffé
remment proportionné suivant les loix de chaque
pays :je puis conclure que toutes les puissances
snpérieures étant une ordonnance humaine con
forme à l'ordonnance de Dieu , les magistrats
tiennent leur existence et la mesure de leur
autorité , du pouvoir législatif de chaque na
tion . Et c'est toujours la même chose , soit
que l'autorité soit mise entre les mains d'un
seul , d'un petit nombre ou de plusieurs per
sonnes ; soit qu'elle réside en un seul corps
composée des trois espèces simples ; soit que
la seule personne qui a la puissance en main
porte le nom de roi , de duc , de marquis
d'empereur, de sultan , de mogol, ou de grana
seigneur ; ou que lorsque l'état est gouverné
par un grand nombre de personnes , on donne
à ce nombre le nom de sénat , de conseil , de
d'états et
prégadi , de diète , d'assemblée
ces différentes ap
autres choses semblables
pellations ne changeant point l'état de la ques
tion , On doit la même obéissance à tous ceux
qui ont l'autorité en

main ,

quelque

nom

qu'on leur donne , pourvu que selon la règle
de l'apôtre , ils soient les ministres de Dieu
pour notre bien : et s'ils font le contraire , nous
ne sommes pas plus obligés d'obéir à l'un qu'à

Cc4
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Les loix ont été faites pour étré la règle de la
-

conduite des magistrats et pour les instruire
ou pour réprimer leur pouvoir , lorsqu'ils veuum
lent en abuser,

E ne sais
dire , qu'on a preinièrementinventé les loix dans
ia - yue de réprimer et de modérer le pouvoir ex
cessif des rois ; et jestimerai fort peu ces gense"
là , à moins qu'ils ne donnent de meilleures
preuves de la solidité de leur jugement, qu'ils
n'en donnent en cette occasion. Ils auroient dù
cos sidérer qu'il y a des loix en plusieurs lieux ,
où il n'y a pointde rois ; qu'il y avoit des loix en
plusieurs étaes avant qu'il y eût des rois , témoin
les Israëlites à qui la loi avoit été donnée trois
cents ans avant qu'ils fussent gouvernés par un
monarque , mais sur-tout ils auroient dû considé
rei , que comme personne ne peut être roi légi
tiine , si ce n'est par la loi, ni ne peut avoir au
cur pouvoir légitime , si la loi ne le lui donne,
si on trouve que ce pouvoir soit excessif , il faut
que la loi qui l'a donné , ait subsisté avant celle
qui fut faite pour le modérer ou le réprimer; car
03 ne pouvoit pas modérer ce qui n'existoit pas.
C'est pourquoi laissant à notre auteur le soin de
combatre ces adversaires , s'il le juge à propos ,
lorsqu'il les trouvera , je continuerai d'examiner
ses dogmes sans m'arrêter à ceux des autres . Los
vérité'est , dic -il , que les loix doivent leur orina
gine au deşşçin que l'on a eu de tenir le peuple
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dans le devoir. Il étoit impossible que les états
populaires pussent subsister sans loix , au lieu
que les royaumes ont été gouvernes sans elles
pendant plusieurs siècles. Aussitôt que le peu .
pie d'Achènes eit cessé d'être gouverne par des
rois , il fut contraint de donner pouvoirà Draco
premièrement, et ensuite à Solon de faire des
loix . Si nous voulons donc l'en croire , partout
ou il y a un roi , ou'un homme qui ayant l'au
torité en main , tient lieu de roi , on n'y a pas
besoin de loi . Il croit que tous les princes sont
si sages , si justes et si bons , qu'ils sont loi à eux
mèmes, leges viventes . La succession entière des
Cesars , les dix derniers rois de la race de Phara
mord , tous les successeurs de Charlemagne ,
et plusieurs autres rois que je ne veux pas 'nom
mer , nous fournissent des preuves certaines de
cette vérite . Si l'on en veut d'autres , on n'a qu'à
consulter les histoires , et après cela je demande
rai aux personnes raisonnables si la picté et la
tendresse qui étoient si naturelles à Caligula , å
Neron ou à Domicien , suffisoient pour assurer
și fermement la tranquillité des nations qui vi
voient sous leur empire , qu'elles n'eussent point
besoin de loix pour s'assurer la jouissance de
leur repos et de leurs possessions ; car s'il nous
paroît que ce soit tout le contraire , et que leur
gouvernement n'ait été qu'une suite continuelle
de mauvaises actions , de fureur , et de rage ,
qu'iis se soient toujours fait un plaisir de mettre
l'autorité entre les mains des plus scélérats ,afin
de détruire par leur moyen tout ce qu'il y avoit
d'honnêtes gens , en sorte qu'on ne pût sauver
l'empire sans faire périr ces princes barbares , il
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est très -sur que jamais les loix ne sont plus né
cessaires au genre humain pour protéger les inno
cens , que lorsqu'il seroit réduit sous la domina
tion de semblables monstres , qui font tous leurs
efforts pour l'exterminer entièrement, et qui n'ont
que trop de moyens pour venir à bout de leurs
damnables desseins. Je pourrois donc , sans faire
aucun préjudice à la cause que je défends, demeu
rer d'accord que toutes les nations ont été gou
vernées d'abord par des rois , et qu'on n'imposa

point de loi à ces souverains , jusques à ce que
eux ou les successeurs de ceux à qui on avoit
donné la couronne en considération de leur ver
tu , venant à se corrompre et à s'abandonner aux
vices , firent connoître aux peuples combien il
leur étoit désavantageux de dépendre de la vo
lonté de ces rois . De plus , on voit souvent mon
ter sur le trône, par droit de succession , des en
fans , des femmes et des fous , dont la foiblesse
et l'ignorance sont si grandes , qu'ils n'ont pas
moins besoin du secours des loix pour diriger et
régler leur conduite , qu'on en a besoin pour rés
primer la fureur des autres . Et s'il s'étoit trouvé
des peuples assez insensés pour ne pas prévoir le
malheur où ils s'exposoient , en laissant gouver
ner leurs rois selon leur bon plaisir , cesmêmes
peuples , ou d'autres s'en étant apperçus dans la
suite , n'étoient pas plus obligés de persister dans
une conduite si insensée et dangereuse , que nous
le sommes de vivre de la manière barbare dont
vivoient nos ancêtres , lorsque les Romains abor
dèrent la première fois dans notre patrie.
Si l'on me dit que Filmer ne parle pas de
monstres ni d'enfans , de femmes ou de fous ,
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mais de princes sages, justes et bons; je réponds
que s'il y a un droit attaché à la personne des
rois , entant que rois , par lequel il leur soit per
mis de faire tout ce qui leur plaît , et que les plus
proches du sang doivent nécessairement leur
succéder et hériter de ce même droit , il faut de
toute nécessité qu'il appartienne à tous les rois
du monde , et à tous ceux qui montent sur le
trône en vertu de cette proximité de sang. Et
comme il n'y a point de famille qui ne puisse
produire , et qui ne produise souvent des princes
semblables à ceux dont j'ai parlé , il s'ensuit qu'on
ne peut pas contester ce même droit à ces prin
ces; et de cette façon , cette autorité qu'on a
laissée aux rois sages, justes et bons , parce que
l'on a supposé qu'ils n'en feront point un mau
vais usage, tombera entre les mains de personnes
qui en abuseront, et qui n'en pourront pas faire
un bon usage quand même ils le voudroient ;
mais qui l'employeront malicieusement à la des
truction de ceux qu'ils devroient protéger , ou
qui par foiblesse s'en déchargeront sur ceux qui
les gouvernent, qu'on sait par expérience être
les plus méchans , et les plus disposés à se servir
des artifices les plus lâches pour flatter l'humeur
des princes, et fomenter les vices auxquels il les
voient enclins . Germanicus , Corbulon , Valé
rius , Asiaticus , Thraséas , Soranus , Helvidius ,
Priscus , Julius, Agricola et plusieurs autres
personnes d'un mérite distingué , vivoient sous
les règnes de Tibère , de Caligula, de Claudius
et de Néron ; mais toute l'autorité étoit entre les
mains de Séjan , de Vacron , de Tigellin et d'au
tre canaille semblable à eux : ' et plùt à Dieu que

1
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nous n'eussions pas tant d'exemples récens pour
prouver que les princes foibles et vicieux ne
choisissent jamais des ministres qui aient assez
d'intégrite et de capacité pour garantir les peu
ples des malheurs auxquels ils sont exposés par
la malice et l'incapacité des souverains ; mais
cela n'est que trop certain , et on est souvert
contraint d'avoir recours à une autre puissance
pour les obliger à mettre le maniement des af
faires en de meilleures mains , sans quoi les na
tions seroient exposées à une ruine inévitable.
On ne peut les obliger à cela que par la loi, ou
par la force. Mais comme les loix ont été faites
pour retenir toutes choses en bon ordre , sans
être réduits à la nécessité d'avoir recours à la
force , ce seroit une folie qui auroit de dange
reuses suites , que de donner des forces consi
dirables à un prince , à qui , selon toutes les ap
parences, il faudroit bientôt résister par la force ;
et les peuples qui ont tombé dans cette erreur ,
comme les royaumes d'Orient et l'ancien empire
de Rome , où on n'avoit point établi de loix
pour punir la mauvaise conduite des princes qui
gouvernoient mal leurs sujets, ces peuples , dis
je , n'onc point trouvé d'autre remède que de
massacrer leur souverain , lorsque par ses cruau
tés , il avoit mis leur patience à bout : et cela
arriva si souvent qu'on a remarqué que peu de
leurs princes sont morts de leur mort naturelle.
Mais depuis que le siège de l'empire a été trans
porté en Allemagne , et que le pouvoir des empe
reurs à été limité par les loix , cette nat on n'a
jamais été réduite dans la nécessité de souffrir
toutes sortes d'indignités de leurs princes , ou de
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s'en mettre à couvert , en leur ôtant la vie . Et
s'il eût più aux papes de ne les point inquiéter
sur l'exercice de leur autorité , sous prétexte de
religion , ou s'il ne les eussent point porté à in
quieter les autres , tous ces empereurs auroient
régné et seroient morts tranquillement , comme
cela est arrivé à la plùpart d'entre eux .
Cela pourroit suffire pour mon sujet ; car si
tous les princes , sans aucune distinction , bons
ou méchans , sages ou fous, jeunes ou vieux ,
modérés ou furieux , ne peuvent pas avoir un
pouvoir sans bornes , et si le pouvoir qu'ils ont
doit être limité par la loi , afin que les peuples
ne soient pas obligés d'avoir recours au dernier
remède , ce qui mettroit leurs personnes et celles
de leur prince en danger , il faut que cette loi
soit donnée à tous ; et le bon et sage prince ne
peut se distinguer du méchant et du fou , qu'en
faisant voir qu'il observe exactement ces lois ,
au lieu que l'autre ne s'applique qu'à les violer.
Mais je passe encore plus avant , et je soutiens
que cette loi qui , en réprimant les passions du
prince fou et vicieux , le garantit souvent de la
ruine qu'il attireroit sur lui ou sur son peuple,
et quelquefois sur tous les deux , est aussi d'un
grand secours pour la conduite des plus sages et
des meilleurs princes ; de sorte que ces loix leur
sont très -avantageuses aussi bien qu'à leurs sui
jets. Ce que je dis ici ne semblera étrange qu'à
ceux qui savent pas * combien le gouvernement
d'un grand peuple est un fardeau pesant , ou * Quam grave
pour mieux dire insuportable ; et combien le dum
e intoleran
sit cunc
plus honnête homme du monde est incapable ca regende
de s'en acquitter dignement. Et si ce fardeau onus. Tacity
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est trop pesant pour les meilleurs , il est aise .
de juger comment le porteront ceux qui n'ont,
aucune qualité qui les distingue du vulgaire ,
ou quel usage les plus méchans feront de cette
importante charge. Je sais qu'il y a eu des rois
bons et sages ; mais ils n'ont pas eu un pouvoir
absolu , et ils ne l'auroient pas voulu acceptes
quand même on le leur auroit offert ; à plus
forte raison , ils n'auroient pas voulu transmettre
ce pouvoir absolu à leur postérité ., puisqu'au
cun d'eux , non plus que Salomon , ne pouvoit
pas savoir si son fils seroit sage ou fou . Mais
quand même les meilleurs rois auroient pû le ,
souhaiter , et auroient été assez forts pour por
ter ce fardeau , qui étoit trop pesant pour Moïse,
comme il l'avoue lui - même , il ne s'en suit pas
qu'on en doive charger les plus foibles ou les
plus méchans , ou ceux qui , selon toutes les ap
parences , seront de ce caractère. En effet , quand
même on seroit sûr qu'un prince n’abuseroit
jamais de sa puissance tant qu'il vivroit , cela
ne suffiroit pas pour la sûreté d'un état , qui
songe à l'avenir et qui cherche à s'assurer d'un
repos perpétuel ; et comme on ne peut savoir
de quelle manière les princes gouverneront
surtout s'ils montent sur le trône par droit de
succession , ce qu'on peut proprement appeler
par hasard , on a tout lieu de craindre qu'ils ne
soient méchans, et par conséquent il est très
nécessaire de limiter si bien leur autorité , qu'en
cas que cela arrive , ils ne soient pas en état
de ruiner l'écar qu'ils doivent protéger suivant
la fin de leur institution . La loi pourvoit par
faitement bien à ceci , en donnant au roi un
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ample et plein pouvoir de faire autant de bien
qu'il en peut souhaiter , et en limitant si bien son
autorité , qu'en cas qu'il vint à s'écarter de son
devoir , il ne puisse pas faire périr la nation.
Elle est d'un grand secours aux princes bons et
sages , puisqu'elle leur enseigne ce qu'ils doivent
faire , et les conduit beaucoup plus sûrement
que ne pourroit faire leur propre sagesse quelque
solide que fùt leur jugement ; et elle ne leur
est d'aucun préjudice , puisqu’un prince de ce
caractère ne s'est jamais plaintqu'il ne lui étoit
pas permis de faire le 'mal qu'il a en horreur,
et qu'il seroitau désespoir de faire , quand même
cela dépendroit absolument de lui . Cette loi est
aussi très- nécessaire pour réprimer la fureur des
méchans princes , puisqu'elle prévient la ruine
certaine qu'ils attireroient sur leurs peuples , s'il
leur étoit permis de suivre leurs méchantes in
clinations. Les hommes sont si sujets aux vices
et aux passions, qu'en quelque condition qu'ils
soient , ils ont besoin d'être retenus en bride ;
mais encore plus lorsqu'ils sont élevés en au
torité. La fureur d'un particulier peut être fu
neste à un de ses voisins ou à un petit nombre
d'entr'eux ; mais la fureur d'un prince qui
auroit un pouvoir absolu , seroit capable de rui
ner des nations toutes entières ; et on a souvent
vu des personnes vivre avec beaucoup de mo
dération pendant qu'elles avoient peu de pou
voir , qui sont devenues les monstres les plus
cruels et les plus sauvages , lorsqu'ils se sont
yûs en état de faire tout ce que bon leur sem
bloit , sans que rien fût capable de s'opposer à
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leur rage. On a dit de Caligula , * qu'il n'y
avoit jamais eu de meilleur serviteur ni de pire
* Nec melio
Yein servuin ,maître Ce prince auroit peut - être vécu en
nec deterio- homme si on lui eut résisté , au lieu qu'il devint
rem , doini- bête , parce que personne ne s'opposa à sa vo
Muin

lonté. Quoique je ne puisse pas dire que nos
loix admettent nécessairement à la succession de
la couronne le plus proche du sang , car j'ai
déjà prouvé le contraire , cependant la facilité
que nos ancêtres ont fait paroître à élever sur le
trône des enfans , des femmes , et d'autres per
sonnes qui n'étoient pas plus propres à porter
une couronne , me persuade entièrement qu'ils
avoient si bien su pourvoir à tout par l'établis
sement de nos loix , que des enfans , des fem
mes et de méchans princes mème pouvoient
s'acquitter de ce qu'on exigeoit nécessairement
d'eux , ou qu'on pouvoit leur fairerendre compte
de leurs actions , s'ils violoient ces loix , ou s'ils
s'attribuoient plus d'autorité qu'on ne leur en
a oit donné. En effet , il est impossible de
s'imaginer qu'une société d'hommes puissent
tellement renoncer à leur propre nature , qui est
la raison , qu'ils voulussent soumettre eux , lear
postérité et tout ce qu'ils possèdent dans le
monde , à la volonté d'un enfant , d'une femme,
d'un iréchant homme ou d'un insensé.
Si donc les loix sont nécessaires aux états
populaires , elles ne le sont pas moins aux mo- ,
narchies ; ou pour mieux dire , on ne peut pas
appeler état ou gouvernement un pays qui n'en
a point ; et il n'est pas moins impossible à une
société de subsister sans loix , qu'au corps hu
main de subsister et de faire ses fonctions sans
nerfs
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herfs et sans os . Aussi , s'il y avoit jamais eu
de peuple assez fou pour établir ce qu'il auroit
pris pour un gouvernement , sans'établir en
même tems des lois pour lui servir d'appui et
de règle , l'impossibilité qu'il y auroit qu'un tel
gouvernement subsiståt , suffiroit pour découvrir
dé
la folie d'un pareil établissement , et pour
tourner les autres de suivre cet exemple.
Il n'est
pas moins incroyable que les peuples
qui ont rejette la domination des rois , se soient
mis sous la puissance d'un seul homme pour
leur prescrire telles lois qu'il lui plairoit. Les
exemples que notre auteur en allègue sont évi
demment faux . Les Athéniens n'étoient pas
sans loix , lorsqu'ils étoient gouvernés par des
rois . Egée étoit sujet aux loix , et ne faisoit
aucune affaire importante sans le consentement

du peuple ; et Thésée , n'ayant pû trouver le
secret de leur plaire , mourut en exil : Draco Plut: Vit.
et Solon ne firent pas les loix , mais ils les mi- Solon:
rent en ayant , et elles n'eurent aucune force.
jusqu'à ce qu'elles fussent établies par l'autorité
du peuple. Les Lacédémoniens agirent de la
même manière avec Licurgue ; ce fut lui qui
donna la forme aux loix , mais ce fut le peu
ple qui les passa,en loix ; et lorsque tous les ci
toyens les eurent approuvées dans une assema
blée générale , et qu'ils lui eurent juré de les
observer jusqu'à son retour de Crète , il aima
mieux mourir dans un exil volontaire que de
les absoudre par son retour du serment qu'ils
avoient fait. Les romains avoient des loix du
tems qu'ils étoient gouvernés par des rois ; mais
ne trouvant pas qu'elles fussent aussi parfaites
Dd
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qu'ils le souhaitoient , ils créèrent les décemyirs ,
et leur donnèrent pouvoir d'en faire de nouvelles ,
qui cependant n'eurent point force de loi jus
qu'à ce qu'elles eurent été approuvées et passées
par tout le peuple dans les comitia * centuriata ;
hominum et étant ainsi approuvées, elles furent établies.
consensu Mais ces ordonnances auxquelles tout homme,
propositis soit magistrat soit particulier étoit sujet , n'obli.
bulis popu-geoient à rien tout le corps du peuple , qui
lum ad
concionem nonobstant cela s'étoit toujours réserve le droit
convoca de changer la matière et la forme du gouverne
Tunt , et
ment , comme cela paroît en ce qu'il établit et
quod bo
num ,faus. cassa les rois , les consuls , les dictateurs , les

cum fælix tribuns qui avoient la puissance consulaire
publicæ et les décemvirs , lorsqu'il jugea que cela étoit
ipsis, li- avantageux à la république. Si les romains
beris , que avoient ce pouvoir , c'est à Filmer à nous dire
set ire et pourquoi les autres nations ne l'ont pas .
Legere pro
positas
jussere,
' Tiliy, l . 32
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