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M . de j* * * à qui nous avions confié
notre Manuscrit , voulut bien , en nous le
rendant j nous témoigner fa fatisfaâion , &
nous assurer que le Public ne manqueroit
pas de ïaccueillir favorablement . Nous lui
opposâmes que bien des gens tenoient encore
à leurs préjugés y il nous fit différentes objec¬
tions , & ce fut à ce sujet que nous lui
adressâmes la Lettre suivante.

LETTRE
A M. DE ***,

SUR LE PRÉJUGÉ.
o us voulez , Monsieur , que je vous instruise
des abus du Préjugé . II est très souvent la source
des malheurs qui affligent Thumanité ; il a été
& peut être poussé jusqu ’au fanatisme . Voici ce
qu ’en dit Furetiere dans ses Œuvres mêlées. <« Le
«Préjugé est une préoccupation d’esprit , qui
« se fait ou par Terreur de nos sens , ou par
« l’opinion que nous concevons , ou par l’exem« pie & la persuasion de ceux que nous fré« queutons . On surmonte rarement les Préjugés
« de la naissance & de l’éducation ». II ajoute :
«Nous n’appercevons les objets qu’à travers
» le voile de nos passions & de nos Préjugés;
» li les Préjugés ont un grand empire fur les
» esprits , nous en sommes esclaves.
«Cette vérité est si vive & si éclatante , qu’elle
» ne peut être obscurcie par aucun nuage des
» Préjugés . Les coutumes de notre Pays nous
» font faire des Préjugés , qui traitent les autres
«Pôuples de Barbares » .
A cela , j’ajouterai que la loi d’équilibre
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donne aisément la cause méchanique de nos
Préjugés . Notre esprit ou feu de vie agissant
dans toutes les parties de notre corps , y fait
différens progrès , qui font nos diverses sensa¬
tions , produisant en grande partie notre équi¬
libre ; de sorte que toutes nos actions , quoiqu’elles paroissent ne dépendre aucunement ni
être l’effet de nos sens , comme le choix d’un
état , par exemple , n'en font pas moins des
phiiagrames imperceptibles , qui préviennent
nos idées , dont le méchanisme agite notre
esprit ou feu , qui, à tel degré , nous entraîne
par son épanchement vers tel Art , telle action :
de-là toutes «os démarches , enfin le 'choix d’un
état ( i ).
L’éducation , le défaut même d’éducation,
nous entraînent , & donnent encore un cours
à notre feu vers tel objet : en sorte que notre
équilibre se trouve lié par cette habitude , par
ce courant . Une fois fixé , il est difficile de
détourner ce feu spirituel des canaux qu’il s’est
pratiqués : mais si nous avons un feu supérieur
qui coule sur l’objet sans s’y fixer ni former
de ravines , enfin un repos qui l’arrête , il est
libre alors de se propager davantage sur Pobjet
nouveau , sans déranger notre équilibre . En
( i ) Contre le sentiment de J . J . Rousseau , qui soutient
qu’on n’explique poin : le méchanisme de la puissance de
choisir.
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cela consiste notre supériorité de raison ou feu
spirituel sur l’instinct animal . Alors nous ne
sommes pas esclaves du Préjugé ; en voici un
exemple assez familier.
L’idée de l’Enfer , qu’on nous a dit être un
lieu de souffrances , produit fur certaines per¬
sonnes , selon leur éducation , des effets bien
différens . Cette image est bien opposée à la
tranquillité qui régné dans le bon équilibre , &
au repos de notre corps . Que l’on menace de
l’Enfer une femme bien élevée , si elle se livre
à ses passions , même aux voluptés del ’ansour ,
elle ne verra dans cette menace que le maintien
du bon ordre , & sentira qu’elle doit se tenir
en garde contre tous les hommes . Au contraire,
une femme bornée & fans éducation , qui nen --visage jamais que le tableau de l’Enfer , fera
agitée de crainte à sombre feule d’un homme;
& le Préjugé fera si grand chez cette ame foible , que tout homme , même les personnes de
son sexe , seront pour elle des ennemis contre
lesquels elle fe déchaînera avec fureur , en rai¬
son de la force de son Préjugé . Elle ne verra,
fous ce point de vue , que faute de pouvoir
réfléchir que ces personnes , loin qu’on leur ait
inspiré de l’horreur pour la galanterie , s’y font
au contraire trouvées entraînées par ce sens
dominant chez elles. Cela nous prouve , Mon¬
sieur, combien nous avons tort de juger des
autres par nos impressions , puisque , dans leur
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position , on ne nous auroit pas fait horreur
de tel objet , & que nous eussions fait comme
eux . De-là il faut conclure que ce n’est pas
notre raison qui juge le prochain ; qu’au con¬
traire c ’est nous qui le faisons relativement à
nos idées : de forte que les crimes & les défauts
que nous croyons lui treuver ne font souvent
qu ’en nous -mêmes.
Vous allez me demander actuellement , Mon¬
sieur , comment l’on peut prévenir le Préjugé;
c’est-là , fans contredit , le point difficile. II
faut , selon moi , n’embrasser une opinion,
qu après savoir examinée scrupuleusement , fous
toutes les faces , par le moyen de toutes les
facultés Humaines; par - là on peut porter un
jugement droit , selon les circonstances . II nous
fera presque impossible , par exemple , si nous
avons toujours vécu dans Tailance , & que
nous ne foyions jamais descendus dans la ca¬
bane du malheureux , de sentir ce que c’est que
l ’indigence : au lieu que , si nous connoissons
les maux qui affligent fans cessel’humanité , notre
coeur , loin de s’endurcir , plaindra l’infortuné ,
& bénira l’Eternel de ce qu’il l’a préservé de tels
défauts ; alors nous cherchons à ramener dou¬
cement la brebis égarée au bercail , & la cha¬
rité peut feule la détourner de la mauvaise voie.
Nous devons éviter de juger avec passion,même
les plus grands crimes ; & il ne faut les condamner
que parce que la loi de la Nature & celle de l’Etaa
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le veulent , pour retenir , autant qu’il est possible,

le Méchant par la crainte du châtiment . D ’ailleurs , il est juste dé corriger la Nature dans ses
défectuosités : mais il faut que l’humanité y
préside , & que le cœur , fans Préjugé , ne s’indigne pas d’avance contre le criminel mal¬
heureux.
Le Préjugé ne s’étend pas seulement sur les
vertus & fur les vices , comme je vous l’ai ob¬
servé , Monsieur ; il est absolument général dans
Phomme , & y domine en raison proportionnée
à notre feu : de-là naît notre vivacité , & notre
faculté de voir , non -seulement jusqu’à l’objet,
mais même jusques dans fa circonférence.
Vous en trouverez une forte branche dans
l’orgueil , qui nous empêche de revenir fur nos
pas pour embrasser l’opinion d’autrui , ôc même
dans l’intérêt particulier qui domine presque
tous les hommes . Le Préjugé entre encore pour
beaucoup dans l’autorité que nous avons fur
d’autres ; en voici un exemple . Un enfant ne
veut pas manger d’une chose , qui lui répugne;
son pere le maltraite , & le force à en manger,
parce que cette même chose est de son goût :
n’est-ce pas -là l’effet du préjuge?
Actuellement , Monsieur , mille réflexions doi¬
vent se succéder chez vous fur tout ce que je
viens de vous dire . C’est à vous à envisager les
objets fous tous leurs points de vue ; Sc, si vos
yeux ne voient que jufqu'à dix pas , vous ne
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devez pas vous opiniâtrer à soutenir que ces dix
pas sont le terme de la puissance humaine . Tenezvous dans un bon équilibre , & par - là vous
éviterez tous les abus du préjugé.
J’ai l’honneur d’être , avec des sentimens dis¬
tingués,
.Votre , &c.

FIN*

J'

