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On trouve chez les mêmes Libraires 
les Ouvrages suivàns, du même 
Auteur.

X)e l’Éducation des Enfâus, traduit de l’Ànglois 
par Costa } etc- Nouvelle Édition j ornée du 

' portrait de l’Auteur , à laquelle on a joint la 
méthode observée pour l’éducation des Enfans 
de France. 2 vol. ¿n~iz.

Du Gouvernement Civil, du même , traduit do 
J’Anglojs:$ Edition exactement revue et cor
rigée sur-la dernière de Londres , augmentée

a vol. /ff-ia,
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Où Von montre quelle est Vétendue de 710$ 
cannoissances certaines > et la  manière dont 
nous y  parvenons.

P a r L o c k e .

Traduit de ois par Co S T E

.Cinquième Édition , revue , corrigée et augmentée de 
quelques additions importantes deTAuteur, qui n’onç 
paru qu’après sa xdort, et de plusieurs remarques du 
Traducteur.
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Quam bellum est v e lie  con fíen  poti us nes ci re 
quod ncsclas ß quàm ista e ffutientem nan* 
scare ß alq ne Ipsum s ibi displlccre !
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C II A P I T  R E X IV.

De là durée ,  et de ses modes simplesi

Ce que c’est que la durée»

$* 1 •

I l y a une autre espèce de distance ou de Ion* 
gueiir, dont l’idée ne nous est pas fournie par les 
parties permanentes de l’espace , mais par les 

. changement perpétuels de la; succession, dont 
les parties dépérissent incessamment : c’est ce 
que nous appelons ¿fr/rée* Et lés modes simples 
dé cette durée sont toutes ses différentes parties t 
dont nous ayons des idées distinctes , comme; les 
heures, les jours , les Années, etc* le ttrngs et 
P éternité. ' ‘ 7' :; '>

Tome I I 9 '■ ■ ' A  ,



Tdidée que rions en avons nous v ie n t  de la  
réflexion que nous fa is o n s :s u r  la suite des  
idées qu i se succèdent dans notre esprit.

§. 1 .  La  réponse qu’un' grand homme fit à celui 
qui lui demandoit ce que c’étoit que le temps : 
S i non r a g is , intelHgo^ je corn [»rends ce que , 
cVst lorsque vous ne me le demandez pas 5 c’est- 
à-dire , plus je m’ applique à en découvrir la na
ture ? moins je la comprends : cette réponse /  
dis-je , pourtant peut-être faire croire à certaines 
personnes que le temps, qui découvre toutes 
choses , ne sau'rnil être connu ■ lui-même, A  la 
vérité , ce n’est pas Sans raison qu’on regarde la 
durée , îc temps et l’éternité comme des choses 
dont la nature est, à certains égards ? bien diffi- 

Vile à pénétrer. Mais , qiiciqMéloignées qu’elles 
pnrofssent être de notre conception , cependant , 
si nous les rapportons h leur véritable origirie , je 
nh doúienüilementque t’unedes sources de toutes 

¡ nos conmnssances , qui sont là sensation et la 
réiLxton , ne puisse nous en fournir des idées 
aussi claires: ét aussi; distinctes y que plusieurs 
antres qui prissent pour beaucoup moins obscures 5 
et nous trouverons que l’ idée de l’ éternité elle- 
mênre découle de la même source d’où, viennent 
toutes nos autres idées*

|* 3* Pour bien comprendre ce que c’ est que 
1 e le rnps e t; ' P et t * r n ire, U eus de vôn s con si d érer 
avec àtte11 fio1t quel!e est Pidée que nous avoirs dé 
là durée, et comment elle nous vient- H e«î: / vi*̂  ; 
dént à quiconque voudra rentrer en soi-même 

M et remarquer1ce qui se passe dàqs son esprit;, 
qu’il y à ddànsson entendémerit j upe sùitedfidêus; -

| qmLse succèdent çoùstàuiméttt» les unes au^;au-



tros, pendant qu’ il veille. Or, la réflexion (pie
'nous, |aisoiis sur cctto stiiw; clç différentes ideas' 
qui paraissent l’une après l’autre dans notre <-s- 
pritj: est ce qui nous donne l’idee de la succes
sion 5 et nous appelons'rfwree , la distance qui est 
entre quelque partie de cette succession, ou entre1 
les apparences de deux idées qui se présentent à 
notre esprit. Car , tandis que nous pensons, ou 
que nous recevons successivement plusieurs idées 
dans notre esprit, nous connoissons que nous 
existons ; et ainsi la continuation de notre être, 
c’est-à-dire , notre propre existence et la conti
nuation de tout .autre être, laquelle est commen
surable'à la succession des idées qui.paraissent 
et disparaissent dans notre esprit, peut être ap
pelée durée de nous-mêmes, et durée de tout au
tre être co-existant avec nos pensées.

§.4. Que la notion que nous avons de l a suc
cession et de la durée nous viennent de cette' 
source , je veux dire, de là réflexion que nous 
faisons sur cette suite d’ idées que nous voyons > 
paroître l’une après l ’autre dans notre esprit, 
c’est ce qui me semble suivre évidemment de ce 
ipienous n’avons aucune perception de la durée, 
<j\fen considérant cette suite d’idées qui se suc-; 
cèdent les unes aux autres dans notre entende
ment. En effet, des que celte succession d’idées 
vient à cesser, la perception que nous avions do 
la durée cesse aussi , comme chacun l’éprouve 
clairement par lui-même lorsqu’ il vient a dormir 

; prèfondëment : car , qu’ il dorme une heure ou 
nn jour ? un mois ou une année, il n’a aucune 
perception de la durée des choses tandis qu’il 
dort ou qu’il ne songe à rien. Cette durée est 
:p)ôr$ tout-à-fait nulle à son égard; et il lui sem- 
hle qu’il n’y  a aucune distance entre le moment 
é : A  2



""]à : L it. IL O c la durée. ■
> qu’il afcessë de penser en s'endormant, et celui 

1 auquel il est réveillé. Et je ne doute pas qu’un 
1 homme éveil lé/n’éprouvât la même chose, s’il lui; ■ 
: éioit possible de: n’avoir qu’une seule idée dans 

l’esprit, sans qu’il arrivait aucun changement à 
celte idée, et qu’aucune autre vînt se joindre à 
elle. Nous voyons tous les jours que, lorsqu’une 
personne fixe ses pensées avec une extrême appli- 

1 cation sur une seule chose, en sorte qu’il ne 
songe presque point à celte suite d’idées qui se 
succèdent les unes aux autres dans son esprit, il 
laisse échapper, sans y faire réflexion, une bonne 
partie de la durée qui s’écoule pendant tout le 
temps qu’il çst dans cette sorte de contemplation , 
s’imaginant que ce temps - là est beaucoup plus 
court, qu’il ne l’est effectivement. Que si le som
meil nous fait regarder ordinairement les parties 
distantes de la durée comme un seul point, c’est 

. parce que, tandis que nous dormons , cette suc
cession d’idées né se présente point à notre es
prit. Car, si un homme vient à songer èu dor
mant, et que ses songes lui présentent une suite 
d’idées diflérentes, ira, pendant tout ce temps- 
là, mne pmeeption de la durée, et de la longueur 
de cette durée. Ce qui, à mon avis , prouve évi
demment qiie les hommes tirent les idées qu’ ils 
ont de la durée, de la réflexion qu’ils font sur 
cette suite d’idées , dont ils observent la succes
sion dans leur propre entendement, sans quoi ils 
ne sauraient avoir aucune idée de la durée, 
quoi qub)pût arrivée dans lé monde»



Fous pouvons appliquer l'idée de la duree 
à. des choses qui existait pendant que nous
dormons.

5 « En effet, dès qu’unhomme aune fois ac* 
quis l ’idée de la durée par la réflexion qu’ il a fait 
üur la succession et le nombre de ses propres 
pensées , il peut appliquer cette notion à des 
choses qui existent, tandis qu’il ne pense .point;

• tout de même que celui à qui la Vue ou Pat tou*, 
chement ont fourni l’ idée de l’étendue, peut 
appliquer cette idée à différentes distances , ou 
il ne voit ni ne touche aucun corps. A insi, 
quoiqu’un homme n’ait aucune perception de la 
longueur de la durée , qui s’écoule pendant qu’il 
dort ou qu’ il n’a aucune pensée, cependant > 
comme il a observé la révolution des jours et des 
nuits, et qu’il a trouvé que la longueur de cette 
durée est, en apparence , régulière et constante , 
dès-là qu’il suppose que, tandis qu’il a dormi ou 
qu’il a pensé à autre chose, cette révolution s’est 

; faite comme à l’ordinaire , il peut juger de la lon
gueur de la durée qui s’est écoulée pendant son 
sommeil. M ais, 1 ovsqu^sldam et iïVeétoien t seuls, 
siaulieudçne dormir que pendant le temps qu’ûjt 
emploie ordinairement au sommeil, ils eussent 
dormi vingt - quatre heures sans interruption , 
cet espace de vingt-quatre heures auroifc été abso
lument perdu peureux , et ne seroit jamais entré 
dans le compte qu’ils faisoient du temps*

L ’idée de lu succession ne nous vient pas du
mouvement*

§> 6. C’e$t ainsi qu’e/t réfléchissant sur cetté̂
! suite de nouvelles idées qui se présentent à nous

A  ù

:ÿ' D e la durée. G « a r. XÏV. ■ÿsÿji
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r ! P i/jic après~l^autre^ nous acquérons tid é e  de ld ip} 
sùccessiçnp Què $i /quelqu’unse figure qu’elih/// 
■ vieilt plu tôt de la réiieiiofi.cjvie nous faisons èur ;; 
le mouveméït par le moyeu (les sens-, jhch ip-;/■ ■ 
géra, peut-êlre , <lr; sentiment pour entrer dnns 
inapeiLyéü , s’ ileonsidèreque le mouvement même 
excite clans son esprit une idée de succession} 
justement de la meme manière qu’il y produit 
une suite continue d’ idées distinctes les unes des 
autres. Car un homme qui regarde un corps qui 
se meut actuellement, n’y aperçoit aucun mou
vement , à moins que ce mouvement n’cxcite en 
lui une suite cou s Lan te (Vidées successives ; par 
exemple j qu’un homme soit srur la mer lorsqu’elle 
est calme j par un beau jour et hors de la vue des 
terres, s’il jette les yeux: vers le soleil , sur la 
mer , ou sur son vaisseau, une heure de suite , 
il n’y apercevra aucun mouvement, quoiqu’il 
soit assuré que deux;, de ces corps-yet peut-être 
tous trois , aient fait beaxiçoupde chemin pen
dant; toutee temps-la : mais s’ilaperçoit que l’un dé 
ces trois corps ait Changé de distance à l’égard de 
quelqu’autre corps, ce mouvement rda pas plutôt 
produit en lui ime nouvelle idée , qu’il reConnoit 
qu’il y a eu du mouvement/Mais quelque part 
qu’un homme se trouve, toutes ces choses étant en 
repos autour de l u i s a  ms qu’ il aperçoive le moin
dre mouvement durant l’espace d’une heure , s’il 
a e*u des pensées pendant cette heure de repos ? 
il apercevra les différentes idées de ses propres 
pensées j quL tout d’une suite ont paru les .unes 
après les autres dans son esprit j etpar-làilolver- 

vvera et troiîvera dé hv succession où il ne sauroit 
remarquer aucun mouvementé

>■; f  7 .E t  c’est là , je croîs, la raison pourquoi ; 
/nous n-apercevons pas de* mouvémens ibrt lents y ■
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(quoique coiis tans pparcequ’cn ^assâut d?üU0 par  ̂
lie sensible à Hue autre* le chan gem en i de distance 
est si lent * qu’il ne cause aucune nouvelle idée 
eu nous j qu’après un long temps écoulé déplus 
un terme jusqu’à l’autre. Orpcoinme ces motive - 
mens successifs ne nous frappent point par Une 
suite constante de nouvelles idées qui se succè
dent immédiatement P une à l’antre dans' notre
esprit, nous n’avons aucune perception de mon* 
vement:*car? comme le mouvement consiste daàs 
une succession continue , nous ne saurions aper* 
ccvoir cette succession , sans une succession cons
tante d’idées qui en proviennent.

§,'8. On n’aperçoit pas non plus les choses* 
qui se meuvent si vite qu’elles n'affectent point 
les sens ; parce que les différentes distances de 
leur mouvement ne pouvant frapper nos sens 
d’une manière distincte 5 elles ne produisent au
cune suite d’idées dans l’ esprit. Car lorsqu’un 
corps se meut en rond * en moins de temps qu’il 
¡n’en faut à nos idées pour pouvoir se succéder 
dans notre esprit les unes aux autres * il ne paroi t 
pas être en'mouvement * mais semble titre un 
cerc’e parfait et entier * de la même matière ou 
couleur que le corps qui est en mouvement* et 
nullement une partie d’ un cercle en mouvement*

Nos idées se succèdent du us notre esprit ̂  dans 
un certain degré de vitesse*

§- Q. Qu’on juge après cela * s’ il n’est jj>as fort 
probable ? que pendant que nous sommes éveillés * 
nos idées se succèdent les unes aux autres dans 
notre esprit* à-peu-près de la même manière que 
ces figures disposées: en rond1 an dedans d’unô 
lantei'rtè;| que lai chàlèur d’uné bougie fait tour
ner ;sur un pivot. Or ? quoique nos idées se sui-

A  4
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Lit, II- D e là durée*
vent peùt-être quelquefois un; peu plus vite et 
quelquefois un peu plus lentement, elles vont 
pourtant^ àmon avis, presque toujours du mime 
train dans un homme éveillé et il me semble; 
même, que la vitesse et la lenteur de cette suc
cession d’idées, ont certaines bornes qu’elles ne 
aauroient passer*

§. 10. Je  fonde la raison de celte conjecture, 
sur ce que j’observe que nous ne saurions aper
cevoir de la succession dans les impressions qui 
se font sur nos sens , que lorsqu’elles se font dan» 
un certain degré de vitesse ou de lenteur $ s i, par 
exemple , l’impression est extrêmement prompte, 
nous n’y sentons aucune succession, dans les cas 
mêmes où il est évident qu’ il y a une succession 
réelle. Qu’un boulet de canon passe au travers 
d’une chambre^ et que dans son chemin il em
porte quelquemembre du corps d’ un homme', 
c’est une chose aussi évidente qu’aucune dé
monstration puisse l’être , que le boulet doit per
cer successivement les deux cAtés opposés de la 
chambre. Il n’est pas moins certain qu’il doit 
toucher une certaine partie de la chair avant 
l ’autre , et ainsi de suite \ et cependant je ne pense 
pas qu’aucun de ceux qui ont jamais senti ou en
tendu un tel coup de canon, qui ait percé deux 
murailles éloignées l’une de l’autre , ait pu ob
server aucune succession dans la douleur , ou dans 
le son d’un coup si prompt. Celte portion de du
rée où nous ne remarquons aucune succession, 
c’est ce que noué hppéJons un instant : portion 
de durée qui nyoccupe justement que h  temps 
auquel une seule idée est dans notre esprit sa.ns 
q u ’ une autre lu i succédé, et ou, par conséquent, 
nous ne remarquons absolument aucune succès-



§* 11 ; La même cho.c arrive , lorsque le mon* 
Tentent est si lent, qu’ il ne fournit point à nos 

^sertsùne suite constante de nouvelles idées ̂  dans •. 
le degré de vitesse qui est requis pour faire que 
l’esprit soit capable d’en recevoir de .nouvelles# 
E l alors comme les idées de nos propres pensées 
trouvent de la place pour s'introduire dans notre 
esprit entre celles que le corps qui est en mou
vement présente à nos sens, le sentiment de ce 
niouvementse perd ; etlecorps, quoique dans un 
mouvement actuel, semble, être toujours en re
pos, parce que sa distance d’avec quelques au
tres corps ne change pas d’ une manière visible, 
aussi promptement que Jes idées de notre esprit 
se suivent naturellement l’ une l’autre* C’est ce 
qui parait évidemment par l’aiguille d’une mon
tre, par l’ombre du cadran à soleil, et par plu
sieurs autres mouvemens continus, mais fort 

" lents , où , après certains intervalles, nous aper
cevons par le changement de distance qui arrive 
au corps en mouvement, que ce corps s’est mû, 
mais sans que nom ayions aucune perception du; 
mouvement actuel.

Cette suite de nos idées est la mesure des autres
successions*

$. 12, C’est pourquoi il me semble, qu*nne 
constante et régulière succession d* idées dans 
un homme éveillé, est comme la mesure et la  
règle de toutes les autres successions. A insi, 
lorsque cerlaines choses se succèdent plus vite 
que nos idées, comme quand deuxsons, ou deux 
sensations de douleur , etc. n’enfemient dans leur 
succession que la durée d’ une seule idée  ̂ou lors- 

;; q uVa certaiïi mouvement est Si lent qu’ il ne va 
{ pas d’impas égal av^c les ldées qui roulent dans

D e la durée. Cïîà?, XIV /; fj



r)ïÀf\ïO-- ; ■ '; :̂
.'y notre: esprit^ jè y£ux;dire arec iaméme 

■ que ces idi5ë$ se succè^nt les unes;¿lux autres?,;
; comine 'lorsque dans lé cours ordinaire, une ou 
plusieurs idéesyiennèht dans l’ esprit entre celles 
qui s’offrent à la vue par les différens change- 
mens de distance qui arrivent à tin corps en mou
vement ou entre des sons et des odeurs dont la 
perception nous frappe successxvemen t \ dans tous 
ces cas, le sentiment d’une constante et conti
nuelle succession se perd , de sorte que nous ne 
nous en apercevons qu’à certains intervalles de 
repos qui s’écoulent entre-deux*

Moire esprit ne peut se fix e r  longtem ps sur uns 
une seule idée ? qui reste purement la même*

§. i3 , Mais, dira-t~on , a s’ il est v ra i, que , 
w tandis qu’il y a des idées dans notre ësprit ,
^ elles se succèdentcontinuellement^ ilëst ini- 
?? possible qu’ un îimnnie rĵ ensé long-temps à une 
» seule chose, s? SI l’oïierttçndpar-làqu’un homme 
ait dans l^sprit une seule idée qui y  reste long- : 
temps purement la "môme  ̂ $a»s qu’il y arrive au- 
cun changement, je croîs pouvoir dire qu’en effet 
cela n’est pas possible. Mais comme je ne sais pas 

: de qmdle manière se forment nos idées, de quoi 
elles sont composées, d’oa elles tirent leur lu
mière et comment elles viennent à paraître , je ne 
saurais rendre d’autre raison de ce lait que l’ex- 
péneuee , e! je souhaîternis que quelqu’ un you- ; 
lût essayer de fi>cer son espritpendant un .temps! 
considérable, sur uneseuie idée qiii ne fût accom
pagnée d’aucune autre V et s^ns qu’il s’y fit aucun r 

! changement. -

14 * Qu’il prenne, par exemple, une ter- 
Uuie figure} ûn c^tain degtp de lumière ou de

i.

: i



I l
blancheur i dxi telle ila u ra ,
j e ni - nssu rey bi en de la p em e à te ni r st >nr esp tî t 
■vuicÎe de tûute autre idée, ou plutôt il éprouvera 
qaViïecüveïnent d’autres idées dhtne ê^péee diA 
feTente, ou diveises considérations de la même 
idée, (chacune desquelles, est une idée nouvelle) 
viendront se représenter incessamment a son es
prit les unes après les autres , quelque soin qu’ il 
prenne pour se fixer à une seule idée.

§. x5* Tout ce cpi’un homme peut faire en 
cette occasion , c’est, je crois, de voir et de con
sidérer quelles sont les idées qui se succèdent 
dans son entendement, ou bien de diriger son 
esprit vers une certaine espèce d’idées, et de rap
peler celles qu’il veut, ou dont il a besoin. Mais 
¿"empêcher une constante succession de nouvelles 
idées, c’est, à monavis, ce qu’ilne sanroitfaire y 
quniqu’ordinairement il soit en son pouvoir de 

; se déterminer à les considérer avec application, 
s’il le trouve à propos.

De quelque manière que nos idées soient pro^ 
duites en nous ̂  elles ié enfer nient aucune 
sensation de mouvement*

§> 16* De savoir si ces différentes idées que 
nous avons ¿ans.l’esprit sont produites par cer
tains mouvemens, c’est ce que je ne prétends pas 
examiner ic i5 mais une chose dont je suis cer
tain, c’est qu’eUes n’enferment aucune idée de 
mouvement en se montrant à nous, et que celui 
qui n’auroit pas l’idée du mouvement par quel- 
qu1 autre voie, n’en auroit a u c u n e à  mou avis 
ce qui suffit pour le dessein que j’ai présente- 
nient en yxie, ;coxnme aussi, pour faire voir quo
■eWi- mißest par ce changement per que



nous remarquons dans notre esprit , et par cette i 
suite de nouvelles apparences qüi se présentent à 
lu i, que nous acquéronsles idées delà succession 
et de la durée y sans quoi elles nous seroient ab
solument inconnues. Ce n’est donc pas le mon- 
rementj  mais une suite constante d’idées qui se 
présentent à notre esprit pendant que nous veil
lons, qui nous donnent Vidée de la durée, la
quelle idée le mouvement ne nous fait aperce
voir qu’en tant qu’il produit dans notre esprit 
une constante succession d’idées , comme je l’ai 
déjà montré ; de sorte que sans l’idée d’aucun 
mouvement nous avons une idée aussi claire de 
la succession et de la durée par cette suite d’ idées 
qui se présentent à notre esprit les unes après les 
autres, que par une succession d’ idées produites 
par un changement sensible et continu de dis
tance entre deux corps , c’est-à-dire, par des 
idées qui nous viennent du mouvement. G’est

] 12 Liv. II. D e la durée.

vement.

De temps est une durée distinguée par certaines
mesures*

$. 17 . L ’esprit ayant ainsi acquis l’idée delà  
durée, la première chose qui se présente naturel
lement à faire après cela, c’est de trouver une 
mesure de cette commune durée par laquelle on 
puisse juger de ses différentes longueurs, et voir 
l ’ordrê distinct dans lequel plusieurs choses exis
tent; car sans cela, la plupart de nos connoissan- 
tes tomberoient dans la confusion, et une grande 
partie de l’histoire deviendroit entièrement inu
tile. La durée ainsi distinguée en certaines pé
riodes , et désignée par certaines mesures où



D e la durée* Ck ap* XIV*
iisépoques yC^^t, à mon avis , ce que nous à 

fias proprement le temps.

JJne bonne mesure du te?nps doit mesurer.toute 
sa durée en périodes égales*

§* 18. Pour mesurer Îé  tendue, i l  ne faut qu’ap
pliquer la mesure dont nous nous servons, à la 
chose dont nous voulons savoir l’ étendue. Mais 
c’est ce qu’on ne peut faire pour mesurer la du
rée; parce qu’on ne sauroil joindre ensemble deux 
difiérentes parties de succession pour les faire ser
vir de mesure l’une à l ’autre* Comme la durée ne 
peut être mesurée que par la durée même, non plus 
que l’étendue par autre chose que par l’étendue, 
nous ne saurions retenir auprès de nous une me
sure constante et invariable de la durée, qui con
siste dans une succession perpétuelle , commenous 
pouvons garder des mesures de certaines longueurs 
d’étendue , telles que les pouces , les pieds , les 
aunes, etc* qui sont composées de parties perma? 
rentes de matière. Aussi n’y a t̂-il rien qui puisse 
servir de règle propre à bien mesurer le temps, 
que ce qui a divisé toute la longueur de sa durée 
en parties apparemment égales, par des périodes 
qui se suivent constamment. Pour ce qui est des 
parties de la durée qui ne sont pas distinguées,

I ou qui ne sont pas considérées comme distinctes 
et mesurées par de semblables périodes, elles ne 
peuvent pas être comprises si naturellement sous 
la notion du temps , comme il paroît pat ces sortes 
de phrases , avant tous les temps > et lorsqu’il 
n’y aura plus de temps*
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i4 Liv* II. D e là

¿ e $  Hvohitiôns:'#u, soleil et d e  ht lune sont lés 
mesures du temps les plus còmmodes.

§* 19. Comme les révolutions diurnes et an
nue il es du soleil ont été , depuis le commence
ment du monde , constantes, régulières, généra
lement observées de tout le genre humain , et sup
posées égales en truelles , ou a eu raison de s’en 
servir pour mesurer la durée* Mais parce que la 
distinction des jours et des années a dépendu du 
mouvement du soleil , cela a donné lieu à une 
erreur lori commune , c’est qu’on s’est imaginé 
que le mouvement et la durée étoient la mesure 
l ’un de l’autre* Car les hommes étant accoutumés 
a se servir , pour mesurer la longueur du temps, 
des idées , de minutes > é? heures y de jours y de 
■ mois-y iVannées ? etc* qui se présentent à l’esprit; 
dès tpi’on vient à parler du temps oii de la durée,; 
et ayant mesuré différentes parties du .temps par 
Je mouvement des corps célestes, ils ont été por
tés à confondrc le temps et le nurnvement , ou du 
nvojns à penser quhl y a une liaison nécessaire 
entre‘ces deux choses* Cependant toute autre ap
parence périodiqueou altération d’ idées qui ar
ri vero i i dan s d es e sp aces de du rée éq 7/¿dis tans en 
apparence, et qui seroit constamment: et univer
se lie inent observée, servi mit aussi-bien à dis
tinguer I es intervalles du temps , qu’aucun des 
moyens qu’on ait employés pour cela.Supposons,

; par exemple , que le soleil , que qiie.hpies-uns ont 
regardé comme un feu, e&t été aüinné a la même 
distance de temps qu’ il patfoit maintenant charpie 
jour sur le moine méridien., qu’ il s’éloignit ensuite 

; douze heures après , et qtie dans l ’espace d’une 
révolution annuelle , ce feu augmentât sensibles* 
ment eu éclat et en chaleur , et diminuitt dans la
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1 pi éin 6 proportion , une ftppaten ce ainsi règlee rt e 1 o| 
serviroit-eüe pas à toils ceux qui poncroien tl-ob- ;' 
Server, à mesurer les distances de la durée ¿ans "1 
jnduvetndnt , tout aussi-bien. qu’ils pourvoient le 
(aire a l’aide du mouvement? Car ces apparen
ces étoient constantes , à portée d’etre universel- 
lenient observées , et dans des périodes équ'idis* 
tantes , elles serviroient également au genre W  
main à mesurer le temps, quand bien il n’y auroit 
aucun mouvement, »

Ce A  est pas p a r  te mouvement du soleil et de 
la lune que le temps est mesuré ( mais par  
leurs apparences périodiques*

§. 20, Car si la gelée, ou une certaine espère de 
fleurs reveiioient réglement dans toutes les parties 
de la (erre à certaines périodes t'qu¿distanA■ v  ̂

u les hommes pourroient aussi-bien s7en servir ¡pout* 
vcompter les années que des révolutions du soleil* 

Et eu effet, il ÿ a des peuples en Amérique qui 
comptent leurs années par la venue de certains 
oiseaux qui dans quelques-unes de leurs saisons 
paroissent dans leur pays , et dans d’autres se re
tirent, De même j un accès de fièvre , un senti
ment de faim ou de soif, une odeur, une certaine 
saveur, ou quelqu’autre idée que Ce fût, qui re
vînt constamment dans dés périodes équuùstan* 
tes, et se fît universellement sentir, tout cela 

! seroit également propre à mesurer le cours de la 
: | succession, et à distinguer les distances du temps. 

Àiiiÿi, nous voyons que les avcugles-né$ comp
tent assez bien par anirées , dont ils ne peuvent 
pourtant pas d i $ t in guer 1 es révolutionspar desinoin*

_ vejnens qu’ils rie peuvent apercevoir. Sur quoi je 
' demandé si im dionïitie qui distingue les années 

■ vpftr ¡a chaleur de l'été , et par le froid del’hivefy



par I’ocleur d’ une ileur dans le printemps , ou par 
; Je goût d’un fruit dans l’automne ; je demande v 
si un tel homme n’a point une meilleure mesure 
du temps | que les Romains avant la réformation 
de leur calendrier par Jutes César9 ou que plu
sieurs autres peuples dont les années sont fort ir
régulières malgré le mouvement du soleil dont ils 
prétendent faire usage* Uu des plus grands em
barras qu’ on rencontre dans la chronologie, vient 
de ce qu’il n’est pas aisé de trouver exactement 
la longueur que chaque nation a donné à ses an
nées, tant elles dîfièrent les unes des autres , et 
toutes ensemble du mouvement précis du soleil, 
comme je crois pouvoir l’assurer hardiment. Que 
si depuis la création jusqu’au déluge, le soleil 
s’est mû constamment sur l’équateur , et qu’il ait 
ainsi répandu également sa chaleur et sa lumière 
sur toutes les parties habitables de la terre, fai- ; 

; sant tous les jours d’une même longueur , sans 
s’écarter Vers les tropiques , dans Une révolution 
annuelle , comme l’a supposé un savant et ingé
nieux (r) auteur de ce temps, je ne vois pas qu’il 
soit fort aisé d’ imaginer, malgré le mouvement 
du soleil , que les hommes qui ont vécu-avant le 
déluge aientcompté par années depuis lecommen- 
cementdu monde, ou qu’ ils aient mesuré le temps 
par périodes , puisque dans cette supposition ils 
n’avoient point de marques fort naturelles pour 
les distinguer*

i6 Lit* II. D e la âurét*

(i) M. Biirnet, dans an livre intitulé , Telïurîs 1ïwn> 
$acra* U est difièrent de G. Burnet, qui est mort 
Kvêqtie de Salisbury t et d*un autre Uurüet > Médecin 
JÊcQStois,

On

t



On ne peut poiftt connoitre certain ernent Que 
deux parties de durée soient égaies.

§. 2t« M ais, dira-t-on peut-être , le moyett 
que sans un mouvement régulier comme celui da 
soleil, ou quelqu’autre semblable , on pût jamais 
connoitre que de telles périodes lussent égales ?
A quoi je réponds , que l’égalité de toute autre 
apparence qui reviendrolt à certains intervalles y 
pourroit être connue de la même manière > qu’au 
commencement on connut, oïl qu’on s’ imagina 
de connoitre l’égalité des jours , ce que les hom
mes ne firent qu’en jugeant de leur longueur par 
cette suite d’idées , qui , durant les intervalles , 
leur passèrent dans l’esprit-. Car venant à remar
quer par-là qu’il y avoit de l’ inégalité dans les 
jours artificiels , et qu’ il n’y en avoit point dans 
les jours naturels qui comprennent le jour et la 
nuit ) ils conjecturèrent que ces derniers jours 
çtoient égaux, ce qui sulfisoit pour les faire servir 
de mesure ; quoiqu’on ait découvert , après une 
exacte recherche , qu’il y a effectivement de l’iné
galité dans les révolutions diurnes du soleil ; et 
nous ne savons pas si les révolutions annuelles ne 
sont: point inégales. Cependant , par leur égalité 
supposée et apparente , elles servent tout aussi- 
bien. à mesurer le temps, que si l’on pou voit prou
ver qu’elles sont exactement égales *, quôiqu’au 
reste èlle ne puisse point mesurer les parties de lai 
durée dans la* dernière exactitude. H faut donc 
prendre garde à distinguer soigneusement' entre 
là durée en elle-même , et entre les mesures que
nous employons pour juger delà longueur. La du
rée en elle~même doi t être considérée coin me al an t? 
d un pas constamment égal tout-à-fait uniforme.; 

y Màis nous ne pouvons point savoir qu’aucune 1 :'/ » r y- A L’ i T)I-ome

D e la durée* Qitkv> X lY\ 17  i



v j 8 ; ; L ïv , I I /  jy e  l^ d v rê e *   ̂ ■ ■/
mesures de là durée ait la iiiême propnétë j ni être : 
assurés àpie les partieswiipériddes qti'On lenr at- 
tïdîme^ieiit^gàlesve^^diire^el’nq'éiài^autrè : car 
on ne peut jamais (lémontrer, que deux longueurs 
successives de durée soient égaies , avec quelque; 
soin qu’elles aient été mesurées* Le mouvement 
du soleil , dont les hommes se sont^servis si long
temps et avec tant d’assurance comme d’ une me* 
sure de durée parfaitement exacte , s’est trouvé 
inégaldans ses differentes parties, comme je viens 
de dire* E l quoique'depuis peu l’on ait employé 
le pendule connue un mouvement plus constant 
et plus régulier que celui du soleil, ou , pour 
mieux dire , que celui de la terre , cependant si 
l’on demandoit a quelqu’un , comment il sait cer
tainement que deux vibrations successives d’un 
pendule sont égales , 1 1  au roi t bien de la peine à 
se convaincre lui-même qu’elles les sont indubi
tablement v parce que nous ne pouvons point être 
assurés que la cause de ce mouvement qui nous 
est inconnue j/opère toujours également, et nous 
savons certainement, que le milieu dans lequel 
le pendule se; meut 7 n’est pas constamment le 
même. .Or, l’une de ces deux choses venant à 
varier, l’égalité de Ces périodes peut changer, et 
par ce moyen là certitude et la justesse de cette 
mesure du mouvement peut être tout aussi-bien 
détruitequela justesse des périodes de quelqu’au- 
tre apparence que ce soit. Du reste, la notion de 
la du rée demeure toujours claire et distincte, 
quoique parmi les mesures que nous employons 
pour en déterminer les parties , il n’y en ait au
cune dont un puisse,dé montrer qu’elle est parfàir 
temént exacte. Luis donc; quedeux parties desuq- 
cesSion ne sauroient être jointes, ensenildé? il est 
impossible çle pouvoir jarpais ¡s’assurer cjn-edles 
soïit égales* Touf ccqué nom pouvons faire, pour



mesurer !e temps , c’est du prendre certaines par
ties qui semblent së succéder constamment à dis* 
tances égales : égalité apparente dont nous n V  ; 
tous point d’autre mesure que celle que la suite 
de nos propres idées a placé dans notre mémoire; 
ce qui avec le concours de quelques autres rai** 
sons probables nous persuade que ces périodes sont 
elÎeCtiveinent égales entr’elles*

Le temps n*e$t pas la mesure du mouvement.

§* 22* Une chose qui me paroît bien étrange 
dans cet article , c’esL que pendant que les hom
mes mesurent visiblement le temps par le mouve
ment des corps célestes , on ne laisse pas de définir 
le temps, la mesure du mouvement$ au lieu qu’il 
estevid eut à quiconquey fait la moindre réflexion, 
quepour mesurer le mouvement il n’estpas moins 
nécessaire de considérer l’espace que le temps : : 
et ceux qui porteront leur vue un peu plus loin, 
trouveront encolle, que pour bien juger du mou
vement d’un corps , et en faire une juste estima
tion r il faut nécessairement faire entreren Compte 
la grosseur de ce corps. Et dans le fond le mou-* 
vement ne sert point autrement à mesure la durée, 
qu’en temps qu’il ramène cous ta mm en t certaines 
idées sensibles, par des périodes qui paroissent 
également éloignées l’tme de l’autre* Car si le mou
vement du soleil était aussi inégal que celui d’ utt 
vaisseau poussé par des vents inconstant , tantôt 
foibles, tantôt impétueux, et toujours fort irrégu
liers ; ou si étant constamment d’une égale vitesse; 
il n’étoit pourtant pas circulaire, et ne produisait 
pas les memes apparences, ntms ne pourrions non 
plus nous en servir à mesurer le temps que du 
mouvement des comètes,; qui est inégal; en appa
rence* ' ; ■ ■ f  ■■ '.■* : ■

■ ■ ■ 'U B î

D e ïà durée. \ Chap* XIV.
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£0 Liv* II. D e la durée*

Des minutes ) les heures 9 les jours et les années ̂  
ne sont pas des mesures nécessaires de la 
durée.

2.3. Les minutes} les heures > les jours et les 
années > ne sont pas plus nécessaires pour me~ 
surerle temps ou la duree que le pouce y le p ie d } 
Y aune ou la lieue qu’on prend sur quelque por
tion de matière, sont necessaires pour mesurer l’é
tend tue* Car quoique par l’usage que nous en Tai
sons constamment dans cet endroit de l’univers,

« comme d’autant de périodes déterminées par lesré- 
volutionsdusoleil, ou comme des portions connues 
de ccs sortes de périodes, nous ay ions fixé dans no
tre esprit les idées de ces différentes longueurs de 
4urée, que nous appliquonsà toutes les parties du 
temps dont nous voulons considérer la longueur-5 

; ¿cependant ü peut y avoir d’ciutres parties de l’ u
nivers où l’on ne se sert non plus de ces sortes de 
mesures, qu’on se sert dans le Japon de nos pou* 
ces) de nos pieds > ou de nos lieues. Il faut pour
tant qu’on emploie partout quelquo chose qui 
ait du rapport à ces mesures. Car nous ne sau
rions mesurer, ni faire connoltre aux autres, ht 
longueur d’aucune durée*, quoiqu’il y eût , dans 
le même temps, autant de mouvement dans le 

; monde qu’il y en a présentement, supposé qnVh 
n‘y eût aucune partie de ce mouvement qui se 
trouvât disposée de manière à faire des révolutions 
régulières et apparemment équidistantês. Du 

v reste, les différentes mesures dont on peut se ser
vir pour compter le temps, ne changent en aucune 
.manière la notion de la durée, qui est la chose à 

; mesurer; non plus que les défiérens modèles du 
pied et de la coudée n’altèrent point l’idée de l’é
tendue ,.à l’égard de ceux qui emploient ces dif
férentes mesures.

;1'



Notre mesure du temps peut être appliquée à lw 
duree qui a existé avant le temps,

§, 24* I/esprit ayant une fois acquis l’ idée 
'd’une mesure du temps, telle que la révolution 
annuelle du soleil r peut appliquer cette mesure à 
une certaine durée, avec laquelle cette mesure 
ne co-existe point, et avec qui elle ira aucun 
rapport considérée eu elle-même* Car dire, par 
exemple, Abraham naquit l’an 2712 de lapér 
riode julienne r c’est parler aussi intelligible-, 
ment, que si Poncomptoit du. commencement du 
monde; bien que dans une dislance si éloignée il 
■n’y eût ni. mouvement du soleil , ni aucun autre 
mouvement* En effet, quoiqu’on suppose que la 
période julienne a commencé plusieurs centaines 
d’années avant qu’il y eût des jours, des nuits ou : 
des années désignées par aucune ré voluti ônsoîaire,

: nous ne laissons pas de compter et de mesurer 
aussi-bien la durée par cette époque, que si le soleil 
eût réellement existé dans ce temps-là, et qu’il 
se fût mû de la même manière qu’il se meut pré* 
senteirient* L ’ idée d’une durée égale à une révo
lution annuelle du solei lpeut être aussi aisément 
appliquée, dans notre esprit, à la, durée, quand 
il n’y atiroit ni soleil ni mouvement, que l’idée 
d’un pied, ou d’ une aime, prise sur les corps que 
nous voyons sur la terre,* peut être appliquée par 

: la,pensée, à,des distances qui soient au-delà d«îs 
limites du monde, où, il idy a. aucun corps.

§. a5. Car , supposé que de ce lieu jusqu’au, 
corps qui borne l’univers, il y eût 5609 lieues on 
ni ¡liions de lieues , ( car le monde étant fini j/sqa 
bornes doivent être à une certaine distance )

* comme nous supposons qu’il y a* 563  ̂années

; Z>e ta durée. C niv\ XIV. -rr



r > püis le tsmps présent jusques à la première exis- ; 
^ t^nco 4,au^aï1' cprps dans Î0: commènceirient du 

mqridé, nous pouvons appliquerdans notre es
prit celle mesure (rune année à la durée qui a 
existé avant la c réation , au-delà de la duree des ■ 
corps ou du mouvement , tout de même que 
nous pouvons appliquer la mesure d’une lieue à 
l’espace qui est au-delà des corps qui terminent ! 
le monde ; et ainsi, pur l’une de ces idées , nous 
pouvons aussi-bien mesurer la durée là où il n’y 
a voit point de mouvement , que nous pouvons , 
par l’autre , mesurer en nous-mêmes l’espace là 
où il n’y a point de corps*

§* aó. Si 1 ’on m’objecte ici , que de la ma-1 
nière dont j ’expüque le temps, je suppose ce que 
je n’ai pas droit de supposer , savoir, que le 
monde n*èstni éternel ni infini^ je réponds qu’ il 
n’est pas nécessaire pour mon dessein, de prouver 
en cet endroit que le monde est fini , tant à 
l ’égard de sa durée que dé son étendue. Mais 

; comme cette dernière supposition est pour le 
> moins alisei facile à concevoir que celle qui lui 

est opposée , j’ai', sans contredit  ̂ la liberté de 
m ’en servir aussi-bien qu’ un autre à celle de po* 
fier le contraire ; et je ne doute pas ([ne quicon
que voudra faire réflexion sur ce point, ne puisse ! 
aisément concevoir en lui-même le commence** 
ment du mouvement , quoiqu’ il ne puisse com
prendre celui de la durée prise dans toute son 
étendue. Il peut aussi , en considérant le mou* 
vement, Venir à un dernier point .sans qu’il lui: 
soit possible d’aller plus avant. Il peut, demêine , 
donner dés bornes au corps et à l’étendue qui 
appartient au corps  ̂ mais c’est ce qu’il ne saurait ; 
fia re à l’égard dèPèspiée Yuide de corps, parce 
que les dernières HmiLes de l’espace et de la dti ;̂

*% Liv. lié D e la durée* [ '-bv



rée sont au-dessus de noire conception , tout 
ainsi que les dernières, bornes du nombre: qui ; 

- passent 'la plus vaste capacité de l’esprit ; ce qui 
e$t fondé , à l’un et à l’autre dpard p t̂ir îles : ; 
memes raisons , comme nous les verrous ailleurs*

Comment nous vient Vidée de V¿tcrnitç* *

■ ■ V'..";. D e la  dardé* Cn

$, 27- Ainsi de la même source que nous vient 
Vidée du temps } nous vient aussi celle que nous 
nommons éternité. Car , ayant acquis l’idée de; 
la succession et de la durée, en réiléclnssantsur 
cette suite d’idées qui se succèdent en nous les 
unes aux autres, laquelle est produite en nous , 
ou par les apparences naturelles de ces idées qui, 
d’elles-mêmes j viennent se présenter constam- 
ment à notre esprit pendant que nous veillons ,

; ou par les objets extérieurs qui affectent succes
sivement nos sens , ayant d’ailleurs acquis , par 
le moyen des révolutions du soleil , les idées de 
certaines longueurs de durée , nous pouvons ; 
ajouter dans notre esprit ces sortes de longueurs 
les unes aux autres, aussi souvent qu’U nous 
plaît ; et après lés avoir ainsi ajoutées , nous 
pouvons les appliquer à des durées passées ou à 
venir , ce que nous pouvons continuer de fane 

1 sans jamais arriver à aucun bout, poussant ainsi 
nos pensées à l’ infini , et appliquant la longueur 
d’une révolution annuelle du soleil à une durée 
qu’on suppose avoir été avant l’existence du $0- 

- leil , ou de quelque autre mouvement que ce 
son. Il n’y a pas plus d’absurdité ou de diificulté 

; à cela , qu’à appliquer la notion que j’ai, du mou- 
1 veinent que fait l ’ombre d’un c&drnn pendant une: 
i heure du jour , à la durée de quelque chose qui 

f̂ oit arrivée la nuit passée , par exemple, à, la 
 ̂d’une, chandelle qui aura fchûlé pendant



ce temps-là ; car cette flamme étant présente
ment éteinte , est entièrement séparée de tout 

i 1 mouvement actuel, et il est aussi impossible que 
la durée de cette flamme , qui a paru pendant 
urié heure la nuit passée, coexiste avec aucun 
mouvement qui existe présentement , ou qui 
doive exister à l’avenir , qu’il est impossible 
qu’aucune portion de duree , qui ait existé avant 
l'e commencement du monde , coexiste avec le 
mouvement présent du soleil* Mais celan’empê- 

: ehe pourtant pas que si j ’ai l’ idée de la ion*
j' gueur du mouvement que L’ombre fait sur un ca

dran, en parcourant l’espace qui marque une 
heure , je ne puisse mesurer aussi distinctement 
en moi-même la durée de cette chandelle qui a 

'brillé Ja nuit passée , que je puis mesurer la du* 
rêe de quoi que ce soit qui existe présentementî 
et c’est ne faire, dans le fond , autre chose que 
d’imaginer que si Lesoleil eût éclairé de ses rayons 
mi cadran , et qu’il se fût mû avec le même de
gré de viLessé qu’û cette heure , l’ombre anroitf 
passé sur ce cadran depuis une de ces divisions 
qui marquent les heures jusqu’à l’autre1, pendant 
le temps que la chandelle aurait continué de: 
brûler*.

V’\.':W4/ ", t/iv. II. D e la durée\

§* 28. La notion que j’ai d’une heure , d’ nm 
jour ou d’ une année, n’étant que l’ idée que je me 
suis formé de la longueur de certains mouve- 
mens réguliers et périodiques , dont il n’y en a 

: aucun qui existe ioUt-ada-fois , maïs seulement 
dans les idées que ¡’en conserve dans mamémotre, 
et qui me1 sont venues par voie de sensation*', 
ou de réflexion f  je puis , aVec In mêtnè facilité > 
et par la- même raison , appliquer dans mon es
prit la notion de toutes ces différentes périodes à 

i; : une durée qui ait précédé toute sorte de meuve-
■ ment



D e  la durée. Chàp.XIV .
tient , tout aussi-bien qu'à une chose qui n’ait 

. précédé qiie d’une minute ou d’ùn jnur, je mou*: 
»TCment où se troiive le soleil dans ce moment-ci. :
Totiies les choseé passées sont dans un égal et 
parfait repos; et à les considérer dans cette vue 
il est indifférent qu’elles aient existé avant le 
rommencement du monde ou seulement hier. 
Car , pour mesurer la durée d’une chose par un 
mouvement particulier , il n’est nullement né* 
ccssaire que cette chose co-existe réellement avec 
ce mouvement- là , ou avec quelqu’autre révolu
tion périodique , mais seulement que j ’aie dans 
mon esprit une idée claire de la longueur de quel
que mouvement périodique , ou de quelqu’aulre 
intervalle de durée , et que je l’applique à la du
rée de la chose que je veux mesurer.

§, 29. Aussi voyons-nous que certaines gens 
comptent que , depuis la première existence du 
inonde jusqu’à l’année 16B9 t ^ s’est écoulé 563<) 
années, ou que la durée du monde est égale à 
5639 révolutions annuelles du .soleil , et que 
d’autres l’étendent beaucoup plus loin, comme 
les anciens Egyptiens 7 qui,  du temps Alexan
dre } Comptaient %&}ooo années depuis le règne 
du soleil) et les Chinois d’aujourd’hui, qui don
nent au monde 3,269,000 années ou plus. Quoi* 
que je ne croie pas que les Egyptiens et les Chi
nois aient raison d’attribuer une si longue durée 
à l ’univers , je puis pourtant imaginer que cette 
durée, tout aussi-bien qu’eux, et. dire que l’une 
e$t plus grandeue l’autre 7 de la même manière 
que je comprends que la vie de Nlathus&lem a 
été plus longue que celle A**Enoch, Et supposa; 
que le calcul ordinaire de 563.9 années soit véri
table , qui peut l’être aussi-bien que tout autre  ̂
cela ne m’empêche nullement d’imaginer ce quç

Tome I L  G



les autres pensent ^lorsqu’ ils donnent au monde- : v  
mille ans de, plus , parce que chacun peut aussi 
'aisément imaginer ( je ne dis pas croire ) que W  
inondé a duré 5o,ooo ans , que SôSç années , 
par la raison qu’il peut aussi-bien concevoir 
la durée de 5o}ooo ans que de 563g années. 
D ’où il paroit que pour mesurer la durée d’ une 
chose par le temps , il n’est pas nécessaire que la 
chose soit co^existantc au mouvement } üu à 
qiielqu’autre révolution périodique que nous em- 

L ployons pour en mesurer la durée : il suffit , pour 
cela, que nous ayions l’ idée de la longueur de 
quelque apparence régulière et périodique , que 
nous puissions appliquer en nous-mêmes à cette 
durée, avec laquelle le mouvement ou cette ap
parence particulière n’aura pourtant jamais existé.

D e l*idée de l* éternité*

§. 3o* Car , comme dans .1-histoire.'de la créa
tion , telle que Moïse  nousl’a rapportée , je puis 

- imaginer que la lumière a existé trois jours avant 
qu’ il y eût ni soleil ni aucun mouvement, et Cela 
simplement en me représentant que la durée de 

I la  lumière , qui lut créée avant le soleil , fut si 
longue, qu’elle au roi l été égale à trois révolu
tions diurnes du soleil , si alors cet astre se lût 
mù comme à présent, je puis avoir , parle même 
moyen, une idée du chaos ou des anges, comme 
s’ ils avoient éié créés une minute, une heure, 
un jour, une année, on mille années, avant qu’ il 
n*y eût ni lumière , ni aucun mouvement coït- > 
tinu* C ar, si je puis seulement considérer la du*- 
rée , comme égaie'àune nunuteavant l’existence 
ou le mouvement d’aucun corps , je puis ajouter 
une minute déplus, et encore irne autre, jusqu’ i  
ce que j ’arrive a soixante minutés , et en ajou
tant de cette sorte des minutes, des heures ou

$6 Lrv. II. D e la durée. ^



des années * c’est-à-dire , telles ou teHé$:parties; 
il’u ne. révolution solaire, où de quelque autre pé
riode dont j’aie l’ idée , je puis avancer à l ’ infini , 
et supposer une durée qui excède autant de ibis 
ces sortes de périodes , que j'en puis compter en 
les multipliant aussi souvent qu'il me plaît, et 
c’est là , à mon avis., Pidée que nous avons de 
Péternité , dont l ’infinité ne nous parolt point 
différente de l’ idée que nous avons de l’infinité 
des nombres , auxquels nous pouvons toujours 
ajouter, sans jamais arriver au bout.

JDe la durée. Ch^ , XIV. : :

§, 3 i * Il est donc évident, à mon avis , que les 
idées et les mesures de la durée nous viennent 
des deux sources de toutes nos connoissances , 
dont j'ai déjà parlé ; savoir, la réflexion et la 
sensation.

C ar, premièrement, c’est en observant ce qui 
se passe dans notre esprit, je veux dire , cette 
suite constante d’ idées dont les unes parois&eiit à 
mesure que d’aufres viennent à disparoitre, que 
nous nous formons l’idée de la succession*

Nous acquérons , en second lieu , Pidée de la 
durée, en remarquant de la distance dans les 
parties de“çette succession.

En troisième lieu, venant à observer , par le 
moyen des sens, certaines apparences distíngueles 
par certaines périodes régulières , et en appa* 
rence équidistantes , nous nous formons Pidée 
de certaines longueurs ou mesures de duree , 
comme sont les minutes , les heures , les jours ,

: les années, etc*
En quatrième lieu , par la faculté que nous 

avons de répéter , aussi souvent que nous vou
lons ces mesures du temps , ou ces idées de 
longueur de durée dé terminées d#W notre esprit , , 
nous pouvons venir à imaginer de la duree là



vniéme où rien existe réelleinent. C’est ainsi que 
■ nous imaginons demain , l’année suivante , Ou 
>ej)t années qnx doivent sucoéder au tetnpsprésent* 

En cinquième lieu , pat ce pouvoir que nous 
avons de répéter telle ou telle idée d’une eer- 
laine longueur de temps, comme d’une minute, 
ou d’une année ou d’un siècle , aussi souivent 
qu’il nous plait, en les ajoutant les unes aux au
tres, sans jamais approcher plus près de la fin 
d’une telle addition , que de la fin des nombres 
auxquels nous pouvons ajouter , nous nous for
mons à nous-mêmes l’idée de l’éternité , qui peut 
être aussi - bien appliquée à l’éternelle durée de 
nos Ames qu’à l’éternité de cet Être infini , qui 
doit nécessairement avoir toujours existé.

Enfin , en sixième lieu , en considérant une 
certaine partie de cette durée infinie en tant que 
désignée par des mesures périodiques , nous, ac
quérons l’ idée de ce qu’on norntUo généralement 
le tùTtips*

gfl v Erv. II* T)e la durée* ;

C H A  P I T  R  E  X  v .

D e la durée et de Vexpansion > 

considérées ensemble,

La durée et l’expansion, capables du plus et
du moins. ¡ r v

§• .1*

*UôiQyE dans les chapitres precédeos je  jüe 
sois arrêté aÿsez long-tcmps iV considérer l’espacé 
c t k  durée j  cependant, comme ce sont }des idée#



*0
tint’d’une importante générale , et qui , de leùir__

ture ? ont quelque choser de fort abstnts et foit 
particulier , je vais les Comparer Pune avec,l’au
tre , -pour les faire mieux ,coimoitrf, ''.pWiuiidé'' 
que nous pourrons avoir des idées plus nettes et 
plus distinctes de ces deux çhoses en les exami
nant jointes ensemble. Pour éviter la confusion, 
je donne à la distance ou à Pespacc , considéré 
dans une idée simple et abstraite , le nom d’a *  
pansion, afin de le distinguer de Péteñdue : termo 
<[iie quelques-uns n'emploient que pour exprimer 
cette distance en tant qu’elle est dans les parties 
solides de la matière , auquel sens il renferme ou 
désigne du moins l’ idée du corps 5 au lieu que 
Pidée d’une pure distance n’enferme rien de 
semblable. Je  préfère aussi le mot tVexpansioti 
à celui d'espace > parce que ce dernier est sou
vent appliqué à la distance des parties successi
ves et transitoires qui iPexistetit jamáis ensem
ble ? aussi-bien qu’à celles qui sont permanentes.

Pour venir maintenant à la comparaison de 
l’expansion et de la durée * je remarque d’abord 
que l’esprit y  trouve Pidée commune d’une Ion* 
gueur continuée  ̂ capable du plus ou du moins } 
carón a une idée aussi claire de la différentequhl 
y a entre la longueur d’une heure et telle tfinn 
jour , que de la différence qu’il y a entre un 
pouce et un pied.

D e la durée, Chap, XV.

Dexpansion n*es£pus bornée par lu matière*

§+ 3. L'esprit s’élant formé l’ idee de la lon
gueur d’une certaine partie de Ve&pünsionà'un 

'•.empan  ̂ drun pas j ou de telle longueur que vpnii 
voudrez, il peut répéter cette idée , connné il a> 
été d it , et, ainsi: en l’ajoutant à la première $ 
étendre Pidée qu’il a de !a longueur v et Pégaler



à deux Empans , ou à deux pas 5 et ceia aussi 
souvent qu’il veut , jusqu’à ce qu’ il égale à la 
distance de quelques parties de la terre qui soient; 
à tel éloignërnènt qu’on voudra l’une de l’aiitre, 
et continuer ainsi jusqu’à ce qu’il parvienne à 
remplir la distance qu’il y a d’ ici au soleil , ou 
auxétoiles les plus éloignées. Et par une telle pro
gression , dont le commencement soit pris de 
l’endroit où nous sommes , ou de quelqu’autre 
que ce soit, notre esprit peut toujours avancer 
et passer au-delà de toutes ces distances 5 en sorte 
qu’il ne trouve rien qui puisse l’empêcher d’aller 
plus avant, soit dans le lieu des corps , ou dans 
respaee vuide des corps. Il est vrai que nous pou
vons aisément parvenir à la fin de l’étendue so
lide, et que nous n’avons aucune peine à conce
voir l’extrémité et les bornés de tout ce qu’on 
nomme corps; mais lorsque l’esprit est parvenu 
¡à ce terme, il né trouve rien qui l ’empêche d’a
vancer dans cette expansion infinie qu’ il imagine 
nu-delà dos corps, et où il ne sauroit ni trouver 
n;i concevoir aucun bout. Et qu’on n’oppose point 
à cela , qu’il n’ y à rien du tout ati-delà des limi
tes du corps, àmoins qu’on ne préténderenfermer 
Dieti dans les bornes de la matière. Salomon j 
dont l’entendement étoit rempli d’une sagesse ex
traordinaire , qui en avoit étendu et perfectionné 
les lumières , semble avoir d’autres pensées lors~ 
qu’il dît enparlant à Dieu 1 Les deu x  et lescieux  
des d eu x  rie peuvent te contenir. Et je crois , 
pour moi 1 qùé( celui-là se fait une trop haute 

; idée de la capacité de son propre entendement , 
qui se figure de pouvoir étendre ses pensées plus 
loin ijue le lién où Dieu existe, ou: imaginer une 
expansion ou Dieu n’est pas.

3o h Lit. II. D e la durée,*



Tja durée n*est pas bomvc rt.ori plus pur le
; fftouvementy ...

$. 3 - Ce que je viens de dire de l’expansion 
convient parfaitement à la durée* L’esprit ayant 
conçu l’idée d’ une certaine durée , peut la dou
bler, la multiplier et l’étendre non - seulement 
au-delà de sa propre existence v mais au-delà de 
tous les êtres corporels , et de toutes les mesu
res du temps , prises sur les corps célestes et 
sur leurs xnouvemens. Mais quoique nous fas
sions la durée infinie , connue elle l’est certai
nement , personne ne fait difficulté de reconnût - 
tre que nous ne pouvons pourtant pas étendre 
cette durée au-delà de tout être } car Dieu rem
plit l’éternité, comme chacun en tombe aisément

■ d’accord. On ne convient pas de même que Dieu 
remplisse l ’immensité 5 mais il est marât$é de

■ trouver la raison pourquoi l ’on dotiteroït de ce 
dernier point , pendant qu’on assure le prLmier ; 
car certainementson être infini est aussi birnsans 
bornes à l’un qu’à l’autre de ces égards 5 et il me 
semble que c’est donner un peu trop à la matière 
que de dire, qu’il n’ y a rien là où il n’y a peint 
de corps.

Pourquoi on admet plus aisément une durée 
infinie > qu’ une expansion infinie.

$« 4. De là nous pouvons apprendre , à mon :/ 
avis, d’où vient que chacun parie familièrement 
de Paternité , et la suppose sans hésiter le moins
du monde, ne faisant aucunediificulté d’attribuer
l’ infinité à 1 la durée , ‘quoique plusieurs ft’adraet> : 
tent ou ne supposent 1? infini té dé l’espace qu’aveO 

; ! beaucoup plus de retenue, et d’un ton beaucoup 
moins af&màtif* L a  raison de cette différence

, D e la  û'ur̂ e. CuAt’. XV. 3*



gg, rient y ce me semble y (le ce que; tes termes 
: durée et détendue étant employés comme des 

noms de qualités qui appartiennent à d’autres i; 
êtres, nous tbricevons sans peine une durée infi
nie en D ieu , et ne pouvons meme nous empêcher; 
de le faire* Mais comme nous n’attribuons pas 
l ’étendue à Dieu , mais seulement à la matière 
qui est finie* nous sommes plussujets à douter de 
l ’existence d’une expansion sans matière* de la
quelle seule nous supposons communément que 
l’expansion est un attribut. Voila pourquoi * 
lorsque les hommes suivent les penséesqn’üs ont 
de l’espace * Us sont portés à s’arrêter sur les li
mites qui terminent le corpus* comme si l’espace 
étoit là aussi sur ses fins* et qu’il 11e s’étendit 
pas plus loin 5 ou si considérant la chose de plus 
près 5 leurs idées les engagent à porter leurs pen-* ■ 
sées encore plus avant* ils ne laissent „pas d’ap
peler touL ce qui est au-delà des bornes de Puni- 
vers , espacé imaginaire } comme si cet espace: 

ï iPétoit rien * dès-Tà qu’il ne contient aucun corps.
: M ais à. l’égard de lu durée qui précède tous les corpa 

elles mouvenicns par lesquels on la mesure, ils 
raisonnent tout autrement j car ils ne la nomment 
jamais imaginaire, parcequ’elle réest jamais sup* 
posée vuide de quelque sujet qu’ il existe réelle
ment. Que si les noms des choses peuvent nous 
conduire eu quelque manière à l ’origine des idées 
des hommes* (comme je suis tenté de croire 
qu’elles peuvent contribuer beaucoup) le mot de;

: durée peut donner su jet de penser que les hom
mes crurent qu’ il y avait quelqù’aualogie entre.

V : une continuation d’existence qui enfermé comme ;
: Une espèce de résistance ajouteforce destructive * 

g; et entre uné continuatipTi de solidité , ( propriété 
des corps qu’on est souvent porté à confondreavec 

l ;îa durlc; cl qu’011 trouvera effectivement n’eiiètra

32;-- Liv. II* D e la durée* è
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pas fort différente , si l ’on consul ¿re les plus pe* 
tus atomes de là matière, ) et c¿la donna; i
occasion à la fo r ni a lï o a d es ruo ts durer 3 et être 
dur} qui ont une si étroité affinité' ensembtë*'1 ; 
Cela paroît sur-tout dans la langue latine , d’où 
ces mots ont passé dans nos langues modernes ; 
car le mot latin durare est aussi-bien employé 
pour signifier l’idée de la dureté proprement due, 
que l’idée d’une existence continuée, comme ü 
paroît par cet endroit d'Horace ¡ (Epod. xvu ) 
Ferro duravtù saecula. Quoi qu’ il en soit, il est 
ceriain que quiconque suit ses propres pensées, 
trouvera qu’elles se portent quelquefois bien au- 
delà de l’étendue des corps , dans l’ infiniré de i’ çs* 
pace ou de l’expansion, dont l’ idée est distincte 
du corps et de toute autre chose; ce qui peut ; 
fournir la matière d’une plus ample méditation à i 
qui voudra s’y appliquer.

Le temps est à la durée ce que le lieu est à
Vexpansion*

$. 5* En général, le tempscstàlad urée, ce que le 
lieu esté l’expansion. Cesont autant deporttons de 
ces deux océans injtnis d 1éternité et d'immensité 
distingués du reste comme par autant de boums , 
et qui servent en effet à marquer la position des 
¿1res réels et finis, selon le rapport qu’ils ont en- 
LrJeux dans cette uniforme et infinie étendue de 
durée et d’espace. A insi, à bien considérer le 
temps et le lieu, ils ne sont rien autre chose qué 
des idées de certaines distances déterminées, pri
ses de ^certains points connus et fixes dans les 
choses sensibles , capables d’être distinguées, et 
qu’on suppose garder toujours là même distance 
les unés à l’égard des &ptrès. C’est de çês points 
fixes, dans les ê très s ensi blés que do us comptons

. ■ ■ D e la durée* CiUrV .x’1 33
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|;.la<înr(?e par Meulière ÿ 'et:que nous mesurons la 
i distance de diverses portions de cë$ quantités in* v 
f finies} et çes: distinctions observées font ce que 
: nous appelons l e temps et le lieu. Car la durée 

et l’espace étant uniformes de leur nature, sl 
l ’on ne jetoit lavue sur ces sortes de points fixes, 
on ne pourroit point observer dans la durée et 

: dans l’espace, l’ordre et la position des choses ;
; et tout seroit dans un confus entassement que rien „
' ne seroit capable de débrouiller*

L e  temps et le lieu sont pris pour autant de 
portions de durée et déespace qu*on en peut 
désigner par Inexistence et le mouvement des 
corps*

r j .  O r, à considérer ainsi le temps et le lieu 
; conune autant de portions déterminées de Ces ! 
: abîmes infinis d’espace et de durée qui sont sé- | 
g arées  ou qu’on suppose distinguées du reste par ;
; des marques et des; bornes connues , on leur lait!
>■ signifier à chacun deux choses différentes.

Et preniièremeiû, le temps considéré en général 
; seprend communément pour cet te portion de durée 
; infinie, qui est mesurée par [’existence et le mou

vement des corps célestes , et qui co-existçà cette 
: existence et à ce mouvement, autant: que nous en 

pouvons juger par la ronnoissance que nous avons 
de ces corps, A prendre la chose de cette manière, 
le temps conmience et finit avec la formation de 

; ce monde sensible, et c’eslle sefis qu’il faut don- r 
ner u ces expressions que j’ai déjà citées, avant 

: tous les temps, ou , lorsqu* U né y  aura plus de 
temps. Le lieu sç prend aussi quelquefois pour 

? cette portion de l’espace infini qui est comprise et 
renfermée dans lé mbude matériel r  et qiU par-là; 
est distinguée du reste àtV  expansion ; quoique

i



cii fût parler plus proprement de1 doniïér à tirie 
telle fortiom de l’espaçè , lé nom à'étendue plu
tôt que celui de lieu* C ’est dans Ces bornes que 
sont renfermés le temps et le lieu , pris dans 
le sens que je viens d'expliquer ; et c'est par 
leurs parties capables d’être observées , qu'on 
mesure et qu’on détermine le temps ou la. durée 
particulière de touslesêtres corporels, ausai-b en 
que leur étendue et leur place particulière*

Quelquefois pour tout autant de durée et cl* espace 
que nous en désignons par des mesures prises 
de la grosseur ou du morne ment des corps*

§. 7. En second lieu , le temps se prend quel
quefois dans un sens pins étendu , et est appliqué 
aux parties de la durée infinie , non à celtes qui 
sont réellement distinguées et mesurées par l ’exis
tence réelle et par les mouvemens périodiques' 
des corps,’ qui ont été destinés dès le commence
ment (1) à servir de signe , et à marquer les $ai^ 
sons , les jours et les armées, et qui suivant cela 
nous servent h mesurer le temps; mais à d’autres 
portions de cette durée infinie et uniforme que 
nous supposons égales, dans quelquèsrencontres* 
à certaines longueurs d’ un temps précis, et que 
nous considérons par conséquent comme déter
minées par certaines bornes* Car si nous suppo
sons, par exemple, que la création des anges ou 
leur cbôte fût arrivée au commencement de lape- 
rlode julienne ¿nous parlerions assez assez propre
ment, et nous nous ferions fort bien entendre, si 

, nous disions que depuis la création, des anges d 
s’est écoule 764 ans de plus que depuis ta création

: ■„ 1.;,,,,,! i —■ ■ H., I Mi ; Il I r; 'p i. ' '' "l] ■' '

D e  la durée. Chàf, XV. Z5

(1) Genèse, cb* I , w  i5*



Liv* IL D e la durée*
du moiide, Par oiVnous désignerions tout autant 
de cetté durée indibtj ne le , que nous, supposerions 
égaler 764 révolutions annuelles du soleil 5 de 
sot te qu’elles auraient été renfermées dans cette 
portion , supposé que le soleil se fût mû de la 
meme manière qu’à présent* De même , noussup- 
posons quelquefois de la placeq de la distance ou 
de la grandeur dans cc vurde immense qui est 
au-delà des bornes de l’nmvers , lorsque nous 
considérons uno portion de cet espace, qui soit 
égale à un corps d’une certaine dimension déter
minée y comme d’ un pied cubique, ou qui soit 
capable de le recevoir j ou lorsque dans cette vaste 
expansion , vuide de corps, nous concevons un 
point ? à une distance précise d’une certaine par
tie de l ’univers*

L e  lieu et le temps appartiennent a tous les
êtres f in is .

8* Où et quand sont des questions qui ap
partiennent à toutes les existences finies , des
quelles nous déterminons toujours le lieu et le 
temps , par rapport à quelques parties connues 
de ce inonde sensible, et à certaines époques qui 
nous sont marquée? par les mouvemens qu’on y 
peut observer. Sans Ces sortes de périodes ou par- 
liesfixes, l’ordre des choses se trouveroit anéanti, 
eu égard à notre entendement borné dans ces deux 
vastes océans de durée et d’expansion, qui inva
riables et sans bornes, renferment en eux-mêmes 
tous les êtres finis, et n’appartienpent dans toute 
leur étendue qu’à la divinité. Il ne faut donc pas,, 
s’étonner que nous ne puissions nous former une ; 
idée complette de la durée et de l’expansion, et 
que notre esprit se trouve , pour ainsi dire, si 
son vent hors-de route lorsque nou s Venons à le*
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considérer , ou en clics-mornes par voie <T&b$tfao 
vion,, ou comme ^ppliquirés en quelque manière 
à lyEùre suprême et incompréhensible, Mais lors* I: 
que l’expansion et la durée sont appliquées à 
quelque être uni , l’étendue d’un corps est tout 
autant de cet espace infini, que la grosseur de ce 
corps en occupe pet ce qu’on nomme le tien , c’est 
la position d’un corps considéré à une certaine 
distance de quelque autre corps- Et comme l’ idée 
de la durée particulière d’une chose, est l’ idée de 
cette portion de durée infinie , qui passe durant 
l’existence de cette chose, de même le temps pen
dant lequel une chose existe, est l’idée de cet 
espace de durée qui s’écoule entre quelques pé
riodes de durée, connues et déterminées , et entre 
l’existence de cette chose* La première de ces 
idéesmontre la distance desextrémîtésde la gran
deur ou de$ extrémités de l’existerice d’une seule
et même chose, comme que cette chose est d’un 
pied en carré, ou qu’elle dure deux années f 
l ’autre fait voir la disrance de sa location p ou 
de son existence d’avec certains autres points 
fixes d’espace ou de durée ? comme qu’elle existe 
au milieu de la place royale, ou dans le premier 
degré du taureau, ou dans l’année 16 7 19 ou l’an 
1000 de la période julienne ; toute distance que 
nous mesurons par les idées que nous avons con
çues auparavant de certaines longueurs d’espace 
ou de dtiree, comme sont, à l ’égard de l’espace, 
les pouc.es yles pieds, les lieu es y  les degrés ; et à 
l ’égard de la dur<£e, les nunutes | le$ jours et les 
années, etc.



Chèque partie de t}extension est extension ? et
chaque p artie  de la durée est durée.

g. Il y  a une autre chose sur quoi l’espace 
et la durée ont ensemble une grande conformi
té y c’est que quoique nous les mettions avec rai* 
son au nombre de nos idées simples ? cependant y 
de toutes les idées distinctes que nous avons de 
l ’espace et de la durée , il n’ y en a aucune qui 
îi’aît quelque sorte de composition. Telle est la 
nature de ces deux choses (i) ^d’étre composées 
de parties. Mais , comme ces parties sont toutes

38 Liv, IX* D e ta durée.

(î) On a objecté à M. Locke que si l ’espace est com
posé cie parties , comme il l’avoue en cet endroit, il ne 
¿auroif le mettre au nombre des idées simples , ou bien 
qu’il doit renoncer à ce qu’il dit ailleurs, quV/ie des 
propriétés des idées simples c'est dfêtre exemptes de toute 
composition * et ul ne produire dans l’âme qu'un* conception 
entièrement uniforme , qui ne puisse être distinguée en dij- 
f¿tentes idée« > p. 109 , t, I. A quoi on ajoute en passant 
qu'on est surpris que M. Locke n’ait pas donné dans 
de-chapitre. Î1 du Ile. livre, où il commence à parler 
des idées simples, une définition exacte-de ce qu’il 
entend par des idées simples. C’est M, Barbeyrue* Pro- 
fefcscur en Droit à Grouinguc , qui me conmiuniqna ces 
objections dans une ieitre que je fis voir a M.*'Locke. 
£ t  voici la réponse que M Locke me dicta peu de j.iurs 
après. <t Pour Commencer par la dernière objection , 
»'■ M. Locke déclare d’abord qtdil n'a pas traité son su- 
» jet dans un ordre parfaitement scbobisfiq^e, n’ayant 
«pas  eu beaucoup de familiarité avec ces sortes de li- 
» vres, lorsqu’il a écrit le sien , ou plutôt ne se sou- 
« venant guère plus alors de la méthode qu’on y ob  ̂
« serve ; et qu’mnsi ses lecteurs rie doivent pass’at~ 
« tendre à des définitions régulièrement placées h la 

tète de chaque nouveau sujet. Il s’est contenté ri’em- 
« ployer scs principaux terpics sur lesquels il raisonne 
« de telle sorte que d’une maniéré on d’autre il fasse 
u comprendre nettement a ises lecteurs ce qu’il entend 
%> par ces termes-la. Lt en particulier a l’égard du 
» terme d’idées simples j H a eu fe bonheur de lu déE- ;



'■::;;0 e la meme espèce, et sans mélange ¿ ’aucune' 
.Vautre idée , elles n’empéçUent pas que IVsnace eV* ■ 
h  duree ne soient ¿ri nombre des idées simples. V,
Si 1 esprit pouvo.it arriver , comme dans les nom* 
bres* à une si petite partie de t'étendue ou de 
la duree , qu elle ne 'pût. être divisée, ce seroil 
pour ainsi dire , une idée , ou une unité indivi* 
sible , par la répétition de laquelle l'esprit pour* ' 
roit se former les plus vastes idées de l’étendue 
et de la durée qu'il puisse avoir. Maïs, parce que 
notre esprit n’est pas capable de se représenter 
1 idée d un espace sans parties^ on 50 sert , ait 
lieu de cela , des mesures communes qui s’im* 
pinnent dans la niemonc par l’ usage qu'on en 
fait dans cliaque pays , comme sont , a t'égurii 
del espace , les pouces , les pieds , les coudées et * i)

; D e ta  du rée, c hap̂ XV.

>) nïr dans l’endroit de la page 109 > tomme T , dîê dans 
» l'objection ; et par conséquent il n’aura pas besoin de 
») suppléer k ce defaut. La question se réduit donc h sa- 
u voir si Vidée d’exiension peut s'accorder avec cette 
» définition qui lui conviendra effectivement , si die 
» est entendue dans le sens que M. Locke a eu pnnei* 
w paiement devant les yeux. O r, la composition qù’il a 
ji eu proprement dessein d’éxdurc dans cette définï-
i) tion , c’est une composition de différentes idées dans, 
w l'esprit, et non une composition d’idées de même es- 

pèce, en définissant une chose dont l’essence ccn- 
» siste a avoir îles parties de même espèce,1 et où l’on 
» ne peut venir à une dernière entièrement exemple 
» Je cette composion ; de sorte que si i’idee d'étendue 
» consiste h avoir partes extra partes > comme oti parle 
« datis les écoles , c’est toujours, au sens de M. Locke, 
» une idée simple , parce que l’idée d’avoir partes extra 
» partes ne peut être irrésolue en deux autres idées- 
» Du reste , l’objection qu’on fait à M* Locke h propos 
» de la nature de l’étendue, ne lui avoir pas entiëre- 
» ment échappée , comme on peut le voir dans le $. 9 
» de ce chapitre , où il dit que la moindre portion 
» pacedu a étendue, dont nous ayions une idée claire 
»! et distincte , est la plus propre a être regardée corn- 
» me l’idée simple de cette espèce, dont les modes



les parasanges ; et à l ’égard de la durée* les se* 
çondes * les minutes* les heures f les jours et 
les années î notre esprit * dis-je , regarde ces idées 
ou autres semblables comme des idées simples * 
dont il se sert pour composer des idées plus éten
dues * qu’ il forme dans l’occasion par l’addition 
de ccs sortes de longueurs qui lui sont devenues 
familières« D ’un autre roté, la plus pel ite mesu
re ordinaire que nous ayions de l’une et: de l’au
tre * est regardée comme l’ imité dans les nom
bres t lorsque l’esprit veut réduire l’espace ou la 
durée on plus petites fractions* par voie de divi
sion. Du reste ? dans ccs deux opérations , je 
veux dire dans l’addition et la division de l’espace 
ou de la durée, et lorsque l’ idée en question de
vient fort étendue ou extrêmement resserrée * sa

Liw IL JDe la durée*

»  complexes de cette espèce sont composés ; et a son 
» avis, on peut tort bien l’appeler une,idée simple j puïs- 
>j que c’est la plus petite idée de lVspace que l'esprit 
» se puisse tonner à lui-même* et qu’il ne peut par con- 
» sequent la diviser en deux plus petites. D’où il s’en- 
t> suit qu’elle est à l’esprit une idée simple: ce qui 
*> sullit dans cette occasion. Car , l’affaire de M. Locke 
» n’oo pas de discourir, en cet endroit de la réalité des 
» choses » niais des idées de lVsprit. Bt si cela ne suffit 
»  pas pour éclaircir la dithculté , M. Locke n’a plus rien 
jj à a jim ter , sinon que si l’idée d’étenduc est si sîngu- 
jj lière qu’elle ne puisse s’accorder exai tement avec la 
je définition qu’il a donnée des idées simples, de sorte 
»  qu’elle diffère en quelque manière de foutes les autres 
jj île cette espèce > il croit qu’il vaut mieux la îaisser-îà 
« .exposée à cette diificuïré, que de faire une nouvelle ; 
»  division en sa faveur.C’est assez pour M. Locke qu’on 
j> puisse comprendre sa pensée. Il nVst.quc trop ordì-; 
» naire de voir dos discours très-intelligibles ^àtés par 
« trop de délicatesse sur ccs pnjntillern-s* Nous devons 
^assortir les choses le mieux que nous pouvons, doc- 
*> trina cauta ;  mais % après fout* il se trouvera tou- 
» . jours.quantité de-choses qui ne pourront pas s’ajuster 
'̂'exactement avec nos conceptions cjt nos lapons de 

w parier w,
veux



D m la durée* C n . u u X Y 4 *
quantité précise devient:foxt\ob$cprè‘ç;t fort eou-0 
1 use ; et il n'y  a plu? que ie nombre de ces addi- i 
tio.ua. ou divisions répétées qui soit clair et dis- ; 
t j ne tv C’est de quoi Pou sera aisément convaincu ÿ : 
si Poil abandonne son esprit à la contemplation 
de celte vaste extansion de l’espace ou de fa divi
sibilité de la matière* Chaque partie de la durée, 
est durée, et chaque partie de l’extension, e*t 
extension ^et l’une et l’autre sont capables ¿ ’ad
dition ou de division A l’infini, Mais il e st, peut- 
être , plus à propos que nous nous fixions à la 
considération des plus petites parties de l’une et 
de Pautre , dont nous ayons des idées claires et 
distinctes , comme à des idées simples de cette 
espèce , desquelles nos modes complexes de' t’es- 
paee* de l’étendue et de la durée , sont formés , 
et auxquelles ils peuvent être encore'distincte
ment réduits.Dans la durée , cette petite partie 
peut être nommée un moment} et crest le temps 
qu’une idée reste dans noire esprit, dans cette 
perpétuelle succession d’ idées qui s’ y fait ordinai
rement, Four l’autre petite portion qu’on peut re
marquer dans L’espace, comme elle n’a point do 
nom , je ne sais si lTon me permettra de l’apelev 
point sensible 9 par où j ’entends la plus petite 
particule de matière ou d’espace que nous puis
sions discerner , et qui est ordinairement envi
ron une minute , ou aux yeux les plus pénétrais 
rarement moins que trentre secondes d’un cercle 
dont l’œil est le centre.

; Les parties de l'expansion et la darde sont
inséparables.

§. 10. L ’expansion et la duree conviennent 
dans cet autre point y c’est que biôn qu’on les 
considère l’ une et l’autre comme ayant des; par
ties , cependant leurs parties ne peuvent eue, 
ï Tome J D  £>



Réparées l’une Je l’autre , pas meme par la pen
sée ; qiiuique les parties à e s corpsd’ou nous li
ions la mesuré je  l ’expàiisibh et celle du mouve-, 
m ent, ou piutot Je  lasueeessioii desidées dans 
notre esprit, d’où nous emprunlobs la mesure de 
la durée , puissentêtre divisées et ¡ntemvmpùes 1 
ce qui arrivé a sez souvent, le mouvement étant 
terminé par le repos , et la succession de nos 
idées par le sommeil , auquel nous donnons aussi 
le nom de repos*
L a  durée est comme une ligne } et P expansion 

comme un solide*

§, i 1 m II y a pourtant celte différence visible 
entre l’espace et Ja durée , que les idées dé lon
gueur que nous avons de l’expansion peuvent être 
tournées en touL sens , et font ainsi ce que nous 
nommons figure , largeur et épaisseur ; au lieu 
que la durée n’est que comme une longueur con
tinuée ad’infini en ligue droite, qui n’est capa
ble de recevoir ni inulüplicité ni variation , ni 
heure ï niais est > une coin naine mesure de tout

^  4 ' ' • L

ce qui existe r de quelque nature qu’il soit, une 
L mesure à laquelle toutes choses participent égaler 
ment pendant leur existence. Car , ce moment- 
ci est commun à toutes les choses qui existent 
présentement, et renferme également cette par
tie de leur existence , tout de même que si tou
tes ces choses n’étoieiit qu’un seul être j de sorte 
que nous pouvons dire , avec vérité , que tout ce 
qùr est , existé dans un seul et même montent de 
temps. De savoir si la nattire des anges et des 
esprits a de même quelque analogie avec l’expart- 
s ion y c-est ce qui est au-dessus de ma portée 
;et peut-être que par rapport à nous $ dont l’en
tendement ...êst tel; qu’il nous le faut pour là con
servation, de notre être y et pour lés fins aux*



quèUes nous sommes destinés} et non pour ci voir 
une véritable et parfaite idée dé tons le* autres 
êtres j il n ou s est pr e *quc au ss i <1 i 1 île U e Je c o uce  ̂
voir quelque existence ) ou (l’avoir l’ idée Je quel- 
que être réel , entièrement privé de toute, sorte 
d’expansion , que d’avoir l’ idée de quelque exis
tence réelle qui n’ait absolument aucune es père Je  
durée. C’est pourquoi > nous ne savons.pas quel 
raport les esprits ont avec l’espace , ni continent 
ils y participent. Tout ce que nous savons r ;c’est 
que chaque corps pris à part occupe su portion 
particulière de l’espace selon l’étendue de ses 
parties solides , et que par - là il empêche tous 
les antres corps d’avoir aucune phice clans cette 
portion particulière 5 pendant qu’il en est eu 
possession.

; : De la du rie* C hat, XV. 4$

D e u x  parties de la durée n* ex is tent jam ais 
e us cm blé , et les parties de ¿'expansion exis* 
tent toutes enseihble*

§, 12. La durée -est donc , anssi-bien qxie Je 
temps qui en fait partie , Tidée que nous avons 
d’une distance qui pérît, et dont deux parties; 
nVxistent jamais ensemble , mars se suivent suc
cessivement l’une l’autre 5 etl’expaiisiçn est l’ idée 
d’une distance durable dont toutes ;leé parties 
existent ensemble et sont incapables de succession * 
C’est pour cela que * bien que nous ne puissions 
concevoir aucune durée sans succession , ni nous 
mettre dans l’esprit qu’ un étFe co-existe présente
ment à demain , 011 possède à la fois plus que ce 
momeni présent de durée 5 cependant, nous pou
vons concevoir que la durée éternelle de l’Etre m* 
fini est fort différente de celle de l’homnre pu do
quelqu’untre être fini ; parce que la cpnnoissance
ou la puissance de l’homme ne s’étend point a
toutes les choses passées et à venir ; ses pensées

Tl n



ïf4 4  : -II. -P& ¿a durée*
■ :nésont, pour ainsi dite $ que d’hier y et il mi 
■ >ait pas ce que le jour; de demain doit mettre eu 

évidence. Il ne sauroit rappeler le passe * nï ren
dre présent gê qui est encore à venir* Ce; qÿe 
je dis de l’homme / je le dis de tous les êtres Cuis, 
qu i, quoiqu’ils puissent être beaucoup au-des
sus de l’homme ni connoissance et eri puissance, 
ne sont pourtant que de faibles créatures en 
comparaison de Dieu lui-mcme* Ce qui est fin i, 
«juelque grand qu’ il soit, n’a aucune proportion 
avec l’ infini. Comme la duree infinie de Dieu 
est accompagnée d’une, connoissance et d’une 
puissance infinies , il voit toutes les choses pas
sées et à venir , ensorte qu’elles ne sont pas plus 
éloignées de sa connoissance , ni moins exposées 
;l sa vue que les choses présentés. Elles sont tou
tes également sous ses yeux; et il îVy a rien 
qu’il ne puisse Taire exister , chaque moment 
qu’il veut.: Car , l’existence de soutes choses dé
fendant uniquement de son bon plaisir , elles 
existent toutes dans le même moment qu’il juge 
à propos de leur donner l’existence^

JL’expansion çt la durée sont renfermées PuU&
dans ¿Jaitâre.

i 3 . Enfin, l’expansion et la durée sont ren
fermées l’une dans l'autre, chaque portion d’es
pace étant dans chaque partie de là durée , et 
chaque portion de durée dans chaque partie de 

Ç l’expansion. Je  crois que parmi tonte eextq gW*’- 
de variété d’idées que nous concevons ou pou
vons concevoir , on trouveroit à penne une telle 

i;combinaison de deux idées distinctes , ce qui 
opeut fournir matière k de plus prblbddes spé
culations*.
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D u  nom bre*

L e  nombre est la plus simple et la plus 
universelle de toutes nos Idées.

>

C o  m m. e parmi toutes les idées que nous ayons, 
il n’ y en a aucune qui nous soit suggérée par 
plus de voies que celle de y  unitéx aussi n’y err 
a* t-il.point de plus simple* Il n’y a , dis-je, au
cune apparence de variété ou do composition; dans 
cette idée 5 et elle Se trouve jointe à cfmquèobjet 

; qui frappe nos sens , à chaque idée qui ; se pré* 
seule à notre entendement, et a chaque pensée- 
de notre esprit. C’est pourquoi, il idy en a point 
qui nous soit plus familière j comme c’est aussi 
la plus universelle de nos idées dans le rgppoit 
qu’elle a avec toutes les autres1 drôsesj car le 
nombre s’applique aux hommes , aux angè$ , aux 
actions , aux pensées, en un mot, à tout ce qui 
existe , ou ueut être imaginée

L es modes du nombre se fo n t  par voie
d y addition. i

i $* 2* :En répétant datte idée de Ihniité "dans 
:■ noire esprit, et ajoutant ces répétitrons ensem- 

l)le  ̂nous iVenoné à former les çabdes ou idees 
, conqdexes du nombre. A insi, eu a joutant un à 
; uir^ rions avons:Kdeé CO
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cif mettant ensemble douze unités, nous ayons 
l’ idée conij;!e^er étine douzaine $ et ainsi d’une 
centaine d’ un million ou dé tout autre nombre.

4$ Liv. II. Du nombre* -

Chaque mode exactement distinct dans le
nombre.

§♦ 3i De tous les modes simples, il n’y en a 
point de plus distincts (pie ceux du nombre, la 
moindre variation , qui est d’urie unité, rendant 
chaque combiimuon aussi clairement distincte de 
celle qui en approche de plus près, que de celle 
qui en est la piüséloignée,dcux éiantaiissi distinct 
d’un que de deux centsj et l’idée de deux aussi 

; distincte de celle de trois, que la grandeur de 
toute la terre est distincte de celle d’ün ciron. Il 
n’en, est pas de même à l’égard des autres modes 
simples, dans lesquels il ne nous est pas si aisé,

: ni peut-être possible de mettre de la distinction 
entre deux idées approchantes, quoiqu’il y ait 

-une différence réeÜe entr’eües. C ar, qui vouî* 
droit entreprendre; de trouver de la différence en
tre la blancheur de ce papier et celle qui eu ap
proche d’un' degré, ou qui pourroit former des 

; idées distinctes du moindre excès de grandeur en 
dilférentes portions d’étendue?

£*cs démonstrations dans les nombres sontplus
précises.

§* 4 * Or, de ce que chaque mode du nombre 
paroit si clairement distinct' de tout autre, de 
ceux-là même qui en approchent de plus près, ; 

l je suis porté à conclure qtie si les démonstratiôns 
é dans les npmbte^ ne sont pas; plus évidentes et;

plus exactes que celle qidou fait sur l’étendue,
: elles sont du moin^plus générales dans l’ usage, ; 

W; ;>tet plus .déterminées dans l’application qu’on en



; peut faire v parce que , dans lésnombres^ les 
idées sont, et plus précises et plus propres à être 

; : distinguées le$ unes des autres , que dans i’ëfén-  ̂
v due j où, l’on në. peut point ôUser\ker du tnésuter 
; chaque égalité et chaque excès de grandeur aussi 
: aisément que dans les nombres , par fa raison 

que clans l’espace nous ne saurions arriver par La 
pensée à une certaine petitesse déterminée au* 
delà de laquelle nous ne puissions aller, telle 
qu’est l’unité dans Le nombre. C’est pourquoi, 
l’on.ne saurolt découvrir la quantité ou la pro
portion du moindre excès de grandeur, qui, d'ail
leurs, paroît Fort: nettement dans les nombres r 
ou comme il a été dit, 91 est aussi aisé'à'dis
tinguer de 90 que de 9000, quoique 91 excède 
immédiatement 90. Il n’en est pas de meme dans 
Té tendue, ou tout ce qui est quelque chose de 
plus qu’un pied ou un pouce, ne peut être'dis- : 
tingué de la mesure juste d’ ût) pied otv dbm ; I 
pouce. A insi, dans dès lignes qui paroîsseut ètre 
d’une égale longueur , l’ une peut être plus Lon
gue que l’autre par des parties innombrables } 
et il n’y a personne qui puisse donner un angle 
qui , comparé à un droit, soit immédiatement le 
plus grand, en sorte qu’il 11’ y en ait point d’au
tre plus petit qui se trouvé plus grand que le 
droit.

Combien i l  est nécessaire de donner des noms
au a; nombres*

§. 5 . En répétant, Comme nous avons dît,
' l’idée de l’ unité , et la joignant à une nuire unité , 
nqus en faisons une idée collective (|ue nous nom
mons deux. E t  quiconque peut bure cela, et 

■ avancer, en ajoutant toujours un de plus, à la 
i d^tüière idéé collectivequ’il à d’ün certain ¿oÊa* ■

iDzi nombre* C f r ^ . r



48 L n v I L  Du nomBre*
bre quel qu’il sort, et à laquelle il  donne un nom; 

;jîariîcutier,^quicouque^ dis-je.y-;frut cela, peu£ 
compter, ou avoir des idées de différentes colr 

• ieciiqns d’unités, distinctes;les.unes des autres, 
tandis qu’il a une suite de noms pour désigner 

"les- nombres $uivans, et assez de mémoire pour 
retenir cette suite de nombres avec leurs différens
noms : car, compter nfést autre chose qu’ajouter 
toujours une unité de plus, et donner an nombre- 
total regardé comme compris dans une seule idée* 
un nom ou tin signe nouveau ou distinct, par 
où l’on puisse le discerner de ceux qui sont de
vant et après , et le distinguer de chaque multi
tude d’uuités qui est plus petite ou plus grande. 
De sorte que celui qui sait ajouter un à un-, et 
ainsi à deux, et avancer de ¿ette manière dans 
son calcul , marquant toujours eu lui-même les 
noms distincts qui appartiennent à chaque pro
gression, et qui, d’autre part, ôtant mie unité 
de chaque collection, peut les diminuer autant tr 
qu’il veut> celui-là est capable d’acquênr lotîtes 
les idées des nombres dont les noms sont en usage 
dans sa langue , ou qu’il peut nommer iui-mê- 

m e , quoique peut-être il nren puisse pas con- 
fTioître davantage, Car,commelesdifférens modes 
des nombres ne sont dans notre esprit que tout 
aniarrt de combinaisons d’unités, qui ne chan
gent point, et ne sont capables d’aucune autre 
différence ..que du plus ou du moins, il semble 
que des noms Ou- dés signes particuliers sont .plit*ji 
nécessaires à chacune de ces combinaisons dis^
tinctes , qu’à aucune autre espèce d’idée,. La rai 
son de cela est que ¿ans de tels rimas ou signes, à 
peine pouvons-nous faire usage des nombres en . 
comptant, $ur-tout; lorsque la combinaison est 
compos -e d’une grande mu!tltqde d’unités j car, 
;xilors 2 il est difficile d’empêcher que de ces uni-

I ! : 5 : tés'."



tés jointes ensemble, sans qu’on ait ''distingué cette H 
collection particulière par un nom ou un signe C 
précis, il ne s’en fasse uitparfait chaos.

D u nombre. Chap. XVI. • V ::ji

Autre raison pour établir cette nécessité*

§. 6. C’est là , je crois, la raison pourquoi cer
tains Américains, avec qui je me suis entretenu * 
et qui avoient d’ailleurs l’esprit assez vif et assez 
raisonnable, ne pouvoient, en aucune manière*; 
compter, comme nous, jusqu’à mille, n’ayant 
aucune idée distincte de Ce nombre, quoiqu’ils 
pussent compter jusqu’à vingt. C’est que leur 
langue , peu abondante , et tmiquement accom
modée au peu de besoin d’ une pauvre et simple 
vie , qui ne connoissoit ni le négoce ni les ma* 
thématiques , n’avoit point de mot qui signifiât 
mille ) de sorte que lorsqu’ ils éloient obligés dô 
parler de quelque grand nombre, ils niontroient 
íes cheveux de leur tète * pour marquer en gé
néral une grande multitude .-qu’ ils ne pouvoient; 
nombrer : incapacité qui venait, si je ne me 
trompe, de ce qu’ils nianquoient de noms. Un (1) 
voyageur qui a été chez les Topinambous, nous 
apprend quîils n’avoient point de noms de nom
bres au - dessus de cinq ; et que lorsqu’ ils vou* 
loient exprimer quelque nombre au-delà , ils 
montroient leurs doigts  ̂ et les doigts des autres

{personnes qui étoient avec eux* Leur calcul n’al* 
oît pas pins loin ; et je ne doute pas que nous* 

mêmes ne pussions compter distxnçtemeut en pa* 
roles unebeaucoup plus grande quantité de nom* 
bres que nous n’avons accoutumé de faire, si

: (i) Jean deLery vHistoire drun voyage lalteiila terra 
du Brésil, chap* aç>.> pages 3oy, 082.

Tome / / .  v  E



So Xiv. II. V u  nombre,
Ivinons ' trouvions seulement quelques dénomma**, ;: ÿ  
| lions propres à les exprimer y au lieu que, sui

vant le tour que nous prenons de compter par 
; millions (i) de m illions, de millions, etc*, il 
V est fort difficile d’aller sans confusion au-delà de 
; dix-huit, ou ïe plus, de vingt-quatre progres

sions décimales* Mais , pour iaire voir combien 
des noms distincts nous peuvent servir à bien 
compter, ou à avoir des idées utiles des nom
bres, je vais ranger toutes les figures suivantes^ 
dans une seule ligne, comme si c’étoient des si- 1 

ri gnes d’un seul nombre :

touillions. Octillions. Septillions. SextUiions. Quintillwnt* 
86724« 162486* 345896. 4^791 *̂ 4 3̂147-

Quatnllions. ^Trillions. S  ill tons. Millions. Unités.
2 j8106* 286421. 261734» 368x49* 623187*

(1) Il faut entendre ceci par rapport aux Angloîs ; 
car i) y a U»ng-.temps que les François connaissent les 
termes île billions , de tnlii0ns4.de quatrilhons , etc.
On trouve dans la nouvelle Méthode latine, dont la 
première édition parut en iû55 , le mot de billion , *
dans le Traité des observations particulières, au cha
pitre second, intitulé, Des nombres romains. * :t le P. Lamy 
a inséré les mots de billions , de trillions , de quatril- 
Jions , etc* dans son Traité de la grandeur , qui a été ,■ 
imprimé quelques années avant que cet ouvrage de  ̂
M. Locke eût vu le jour, « Lorsqu’il y a plusieurs 
» chiffres Sur une même ligne , dit le P, Lamy , pour 
» éviter la confusion , on le$ coupe dç trois en trois 
w par tranches, ou seulement on laisse un petit espace 
» vuide ; et chaque tranche pu chaque ternaire a son. 
ï> nom ; lç premier ternaire s’appelle unité ; le second ,
*> mille ; le troisième , million ; le quatrième, mil- ,
» liards ou billions; le cinquième, tri liions; le sixième,
» quamllions*5 Quand on passe les quintiliions , i 
» dit-il  , cela s’appel e sextilüons , septillions , ainsi 
!» de suite* Ce sont des mots que l’on invente, parce ;
» qu’on n’en a point d'autres *>* Il ne prétend pas par-



La manière ordinaire dë compter ce nombre enân^ 
glois , seroit de répéter souvent do millions, dfr 
millions, de millions, etc.* or, miüionsest la pro
pre dénomination de la seconde sixaine, 368149. 
Selon cette manière, il seroit bien mal-aisé devoir 
aucune notion distincte de ce nombre î mais, 
qu’on voit s i , en donnant à chaque sixaine une 
nouvelle dénomination selon l’ordre dans lequel 
elle seroit placée , l’on nepourroit point compter 
sans peiné ces figures ainsi rangées, et peut- 
être plusieurs autres, en sorte qu’on s’en formât 
plus aisément des idées distinctes à soi-même, 
et qu’on les fit connoîfre plus clairement • aûx 
autres* Je  n’avance cela que pour faire voir 
combien des noms distincts sont nécessaires pour 
compter, sans prétendre introduire de nouveaux 
termes dénia façon*

Î JD// nombre, Gïu ^ XVI* 5i

:Pourquoi les enfaris ne comptent pas p lu tô t  
ÿ id ils  n*ont accoutumé de faire*

§* 7. Ainsi j les enfans commencent assez tard 
à compter, et ne Comptent point fort avant, ni 
d’une manière fort assurée que long-temps après 
qq’ils ont l’esprit rempli de quantité d’autres 
idées, soit que d’abord il leur manque des mots 
pour marquer les différentes progressions des 
nombres, ou qu’ ils n’aient pas encore la faculté 
de former des idées complexes de plusieurs idées 
simples et détacliées les unes des autres, de les 
disposer dans un certain ordre régulier , et de les 
retenir ainsi dans leur mémoire , comme il est 
nécessaire pour bien compter. Quoi qu’il en soit,

J à s’en attribuer fiiiyëntîqir-, car , Us avoient été m* 
ventés long-temps auparavant, comme je viens de le 
prouver.:

E  a



5* Liv. II. D u  nombre*
on peut voir tous les jours dés érifans qui pat>

: lent et raisonnent asse# bien ÿ et ont des notions ;
; fort claires de bien des choses, avant que de pou

voir compter jusqu’à vingt* E t il y a des per- ■ ; 
; sonnes qui, faute de mémoire, ne pouvant re- 
f tenir différentes combinaisons de nombres, avec 
; les noms qu’on leur donné par rapport aux rangs 

distincts qui leur sont assignés, ni la dépendance 
■ d ’une si longue suite de progressions numérales 

dans la relation qu’elles ont les unes avec les au
tres, sont incapables durant toute leur vie de 
compter ou de suivre régulièrement une assez 
petite suite de nombres* Car, qui veut compter 

 ̂ vingt, ou avoir une idée de ce nombre, doit sa
voir que dix-neuf le précède, et connoître le 

: aloni ou le signe de ces deux nombres, selon 
qu’ils sont marqués dans Içur ordre, parce que, 
dès que cela vient à manquer, il se fait une ; 
In-èche , la chaîne se rompt, et il n’y a plus a r 
cuine progression» De serte que , pour bien comp- , 
1e r , il est nécessaire, x°. que l’esprit distingue r 
exactement deux idées, qui ne diffèrent l’une 
de l’autre que par l’addition ou la soustraction 

■'VY'-d’une unité ; 2°* qu’ il conserve dans sa mémoire 
: v les noms ou les signes des différentes conibiliai

sons depuis l’unité jusqu’à ce nombre , et cela , 
non d’une manière confuse et sans règle , mais, 
selon cet Ordre exact dans lequel les nombres se 
suivent les lins les autres* Si l ’on vient à s’égarer 
dans l’un ou dans: l’autre de ces points , tout le 

■■ calcul est confondu, et il ne_ reste plus qu’une 
idée confuse de multitude, sans qu’il soit possi- 
]>le d’attraper les idées qui sont nécessaires pour 
compter distmétément# ;
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*£>e nombre ïïiesutê tout c$ qui esê àà
mesuré* t

$ .8 . Une antre chose qu’il faut remarquer , 
dans le nombre , c’est que l’esprit s’en sert pour 
mesurer toutes les choses que nous pouvons me
surer, qui sont principalement l'expansion et la 
durée ; et que l’ idée que nous avons de l’ infini v  
lors même qu’on l’applique à l’espace et à la du
rée, ne semble être autre chose qu'une infinitó 
de nombres* Car, que sont nos idées de l’éter
nité et de l’immensité, sinon des additions de 
certaines idées départies ijUagtnees dans la du
ree et dans l’expansion que nous répétons avec 
l’ infinité du nombre qui fournit à de continuelles 
additions, sans que nous en puissions jamais trou
ver le bout ? Chacun peut voir sans peine quelle é 
nombre nous fournil ce fond inépuisable plus v 
nettement que toutes nos autresidéés. Car, qu’un 
homme assemble, en une seule somme, un aussi 
grand nombre qu’il voudra , cette multitude d’u
nités , quelque grande qu’elle soit, ne diminue 
en aucune manière la puissance qu’ il a d’y en 
ajouter d’autres, et ne l’approèhe pas plus près 
de la fin de ce fonds intarissable de nombres* 
auquel il reste toujours autant à ajouter que si 
l ’on n’ en avoit ôté aucun. Et c’est de cette addi* 
tion infinie de nombres qui se présente si natu
rellement à l’esprit, que nous vient, àmonavisr 
la plus nette et la-plus distincte idée que nous 

: puissions avoir de l’ infinité , dont nous allons 
parler plus au long dans le chapitre suivant.



C H A P I T R E Z

D e  V I n f in i t é .

Nous attribuons immédiatement Vidée de 
Vinfinité à Vespace P à la durée 9 et au 
nombre.

ÿ> 1.

vendra savoir de quelle espèce est l ’idée 
à laquelle nous donnons le nom éé infinité > ne peut 
mieux parvenir à cette connaissance tpu’en con
sidérant à quoi c’est que notre esprit attribue 

L : plus immédiatement l’infinité , et comment!!vient 
à se former cette idée*

Il me semble que le fini et.l’ infini sont regardé 
comme des modes de la quantité, et qu’ils ne sont 
attribués originairement pt dans leur première 
dénomination qu’aux choses qui ont des parties, 
et qui sont capables du plus ou du moins par l’ad
dition ou la soustraction de la moindre partie.

: Telles sont les idées de l’espace, de la durée et 
du nombre, dont nous avons parlé dans les cha
pitres précédons* A  la vérité, nous ne pouvons 
qu’être persuadés que D ieu, cet Etre suprême, 
de qui et par qui sont toutes choses, est inconce- 
vainement infini : cependant, lorsque nous appli
quons, dansnotreentendement, dont lésâmes sont 

: si foihles^et si bornées, notre idée de l’ infini à ce 
premier Etre , noiis te faisons principalement par 
rapport à sa durée et à son ubiquité, et plus figuv 
rement, à mon: avis , par rapport à sa puissance,
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A s i sagesse, à sa bonté et à se$ autres attributs r 
qui sont effectivement inépuisables et incompré
hensibles* Car , lorsque nous nommons .ces- attri
buts , ¿Vt/'W.y * nous n’avons aucune autre idée de 
cette infinité /  que celle qui porté l’esprit à faire 
quoique sorte de réflexion sur le nombre ou dé
tendue des actes ou des objets de la puissance, de 
la sagesse et de la bonté de Dieu * actes ou objets 
qui ne peuvent jamais être supposés en si grand 
nombre que ces attributs ne soient toujours bien 
au-delà (j ), quoique nous les multiplions en nous* 
mêmes avec une infini té de nombres multipliés sans 
fin. Du reste, je ne prétends pas expliquer com
ment ces attributs sont en Dieu, qui est infini
ment au-dessus de la foible capacité de notre es
prit, dont les vues sont si courtes. Ces attributs 
contiennent sans doute en eux-mêmes toute per
fection possible^ mais telle est, dis-je, ta manière 
dont nous les concevons, et telles sont les idées 
que nous avons de leur infinité*

L ’idée du f in i  nous vient aisément dans l ’ esprit* ;

$. 2. Après avoir donc établi que Pe^prit re
garde le fini et l ’ infini comme des modifications 
de l’expansion et de la durée, il faut Comméncer 
par examiner comment l’esprit vient à s’en former 
des idées* Pour ce qui est de l’ idée du fini, la 
chose est fort aisée à comprendre; car, des por-

( î) Il y a dans l’angloîs, Ltt ut multipîy thcm m eut 
Thaugts j as fa r  as we can , weîth all thc infinity o f  eàdkss 

1 nùmber j  c’est-à-dire, mot pour mot, multiplions-lcs^en 
nous-mêmes* autant que nous pouvons, avec toute l'in
finité du nombre , ou d’un nombre infini- L’obscnrifê 
que bien des lecteurs trouveront dans ces paroles de 
l'original, pourra m’excuser auprès de ceux qui tfûU~ 
veront le même défaut dans ma traduction.

E 4



b lions bornées d’étendue , venant ■ à frapper nos :
: sens j nous donnent l ’idée du fini 5 et les périodes ; ;

/ ordinaires dte succession y Commê  les heures, les ;
: jours et les années, qui sont autant de longueurs; : 

bornées par lesquelles nous mesurons le temps et 
la durée, nous fournissent encore la même idée.
La difficulté consiste à savoir comment nous ac
querrons les idées infinies d’éternité et ¿ ’immen
sité , puisque les objets qui nous environnent sont 
£i éloignés d’avoir aucune affinité ou proportion 
avec cette étendue infinie«

$, 3/ Quiconque a l ’idée de quelque longueur 
déterminée d’espace, comme d’un pied , trouve 
qu’il peut répéter cette idée, et en la joignant à 
la précédente, former l’idée de deux pieds, et 
ensuite de trois par l’addition- d’une troisième, et 
avancer toujours de même sans jamais venir à la 
Jafin des additions, soit de la même idée d’un pied, 
ou, s’il veut, d’une double de eeUe-là, ou de quel- 
qu’autre idée de longueur, comme d’un mille, 
fon du diamètre de la terre, ou de Vorbis magnum ; 
car, laquellede ces idées qu’ il prenne, et combien 

' .j de fois qu’ il lés double, ou die quelqu’autre ma
nière qu’il les multiplie , il! voit qu’après avoir 
Continue ces additions en lui-même, et étendu 
aussi souvent qu’il a voulu, l’idée sur laquelle il 
a d’abord fixé son esprit^ il n’a aucune raison de 
s’arrêter, et qu’il ne se trouve pas d’un point plus 
près de fa fin de ces sortes de multiplications, qu’il 
étoit lorsqu’il les a commencées* Ainsi, la puis
sance qu’il a d’étendre sans finson idée de l’espace 
par de nouvel les additions, étant tou jours la même, 
c’est de là qu’il tire l’idée d’un espace infini*

W-56 '■ Liv» II. D e Vinfinité* bbb--
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Notre idée de Pespçce e^ûséru bofttés* ■Vi;:;;.:>

§■ 4 ‘ Tel est , à inon avis  ̂ le moyen par pà 
Tesprit se forme ridée d’un espaceinânn M ais, 
parce que nos idées ne sont pas toujours des preu* 
ves de l’existence des choses, examiner après 
cela si un tel espace sans bornes, dont l’esprit a 
l’ idée, existe actuellement, c’est une question ; 
tout-à-fait différente* Cependant, puisqu’elle se 
présente ici sur notre chemin, je pense être en 
droit de dire que nous sommes portés à croire 
qu’effectivement l’espace est en hü-mème actuel* 
leroent infini; et c’est l’idée même de l’espace qui 
nous y  conduit naturellement* En effet, soit que 
nous considérions l’espace comme l’étendue du 
corps, ou comme existant par hu^mémesans çon- 
tenir aucune matière solide, (car, non-seulement ; !
nous avons l’idée d’un tel espace Viaicle de corps, !  ̂
mais je pense avoir prouvé la nécessité de s6n : ; ; 
existence pour Te mouvement des corps, ) il est 
impossible que l’esprit y puisse jamais trouver ou 
supposer des bornes, ou être arrêté nulle part en 
avançant dans cet espace, quelque loin qu’ il porte 
ses pensées. Tant s’en faut que des bornes de 
quelque corps solide, quand ceseroit des murail
les de diamant, puissent empêcher l’esprit dépor
ter ses pensées plus avant dans l ’espace et dans 
l’étendue, qu’au contraire ( i) , cela lui en facilite 

î les moyens* Car , aussi loin que s’étend le corps , 
y aussi loin s’étend l’étendue ; c’est de quoi per

sonne ne peut douter. M ais, lorsque nous som
mes parvenus aux dernières extrémités du corps, 
qu’ y a-t-il là qui puisse arrêter l’esprit et le cou-

(i) Voyer* sur cela un beau passage de Lltctèce, cité 
«Udessus  ̂ tome I i page



i vaincre qu’il est arrivé au bout de l’èspacè, puis-: 
[ que bien loin d’apercevoir aucun bout} il est per- 
r suadé que le corps luhinêine peut §è mouvoir dans 

l’espace qui est au-delà ? Car, s’il e$t nécessaire 
qu’il y ait parmi les corps de l’espace vuide, quel
que petit qu’il soit, pour que les corps puissent 
ee mouvuir j et par conséquent, si les corps peu
vent se mouvoir dans ou à travers cet espace vuide $ 
ou plutôt, s’il est imposible qu’aucune particule 
de matière se meuve que dans un espace vuide, 
il est tout visible qu’un corps doit être dans la 
même possibilité de se mouvoir dans un espace 
vuide , au-delà des dernières bornes des corps , 
que dans un vuide (i) dispersé parmi les corps* 
C a r , l’idée d’une espace vuide , qu’on appelle 
autrement p u r  espace , est exactement la même , 
soit que cet espace se trouve entre les corps ou 

■ au-delà de leurs dernières limites. C’est toujours 
le même espace* L ’un ne diffère point dè l’autre 
en nature , mais en degré d’expansion, et il n’y 
arien qui empêche le corps;de s’y mouvoir ; de 
sorte que partout où L’esprit se transporte par la 
pensée, parmi les corps, ou au-delà de toris, les 
Corps, il ne sauroit trouver nulle part des bornes 
et une fin à cette idée uniforme de l ’espace} ce qui 
doit l’obliger à conclure nécessairement de la na- 
turçet de l’idée de chaque partie de l’espace, que 
l ’espace est actuellement infini,

Notre idée de la durée est aussi sans bornes*

5 . Comme nous acquérons l’idée de l’im
mensité par la puissance que nous trouvons en 
nous-mêmes de répéter l’idée de l’espace, aussi

58 Liv* IL D e Pinjîriitè* ;■ ^

(î) Kacuurn disstminatum,
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souvent que nous voulons , nous venons aussi à 
noüs fbrineri'idée dei'é terni té par le pouvoir que 
nôui$ avons 3e ^répéter l’ idée d'une longueur par
ticulière de durée , avec une in&ûité de nombres 
ajoutés sans fin. Car, nous sentons en nom-mèmes 
que nous ne pouvons non plus arriver à la fm de 
ces répétitions , qu'à la fin des nombres , ce que 
clulcuu est convaincu qu'il ne sauroit faire. M aiq 
de savoir s'il y a quelque être réel dont la durée 
soit éternelle, c'est une question toute différente 
de ce que je viens de poser, que nous avons une 
idée de l'éternité. Et sur cela je dis que quicon
que considère quelque chose comme actuellement 
existant, doit venir nécessairement à quelque 
chose d'éfernel* Mais , comme j'ai pressé cet ar
gument dans un autre endroit, je n'en parlerai 
pas davantage ici, et je passerai à quelques au très 
ré lierions sur l'idée que nous avons de l'infinité.

pourquoi ddautres idées n& sont pas capables
d* infinité*

§, 6* S'il est vrai que notre idée de l'infinité 
nous vienne de ce pouvoir que nous remarquons 
en nous-mêmes , de répéter sans fin nos propres 
idées , on peut demander , pourquoi nous ^ a t 
tribuons pas l*infinité à d'autres idées , aussi* 
bien qu*d celle de l*espace et de la durée ; puis
que nous les pouvons répéter aussi aisément et 
aussi souvent dans notre esprit que ces dernières j 
et cependant personne ne s'est encore avise d’ad
mettre une douceur infinie , ou une infinie blan
cheur , quoiqu'on puisse répéter l'idée du doux 
ou du blanc aussi souvent que celles d'une aune 
ou d'un jour? A  cela pe réponds; que la répétition 
de toutes les idées;, qui sont considérées comme 
ayant des parties,, et qui sont capables d'accroîs*
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eement par l’addition de parties égalas on plus 
petites , rions fournit l’idée de l’infinité parce 
que par cette répétîon sans fui , il se fait un ac
croissement continuel qui rie peut avoir de bout. 
M ais, dans d’autres idées, ce n’est plus la même 
chose 5 car* que j’ajoute la plus petite partie qu’il 
soit possible de concevoir , à la plus vaste idée 
d’étendue ou de durée que j’aie présentement, 
elle en deviendra plus grande ; mais s i, à la plus 
parfaite idée que j ’aie du blanc le plus éclatant, 
j ’ y en ajoute un autre d’un blanc égal ou moins 
v if; (car je ne saurois y joindre l’ idée d’un plus 
blanc que celui dont j’ai l’idée, que je suppose 
le plus éclatant que je conçoive actuellement) 
cela u’aimmente ni n’étend mon idée en aucune 
manière; c’est pourquoi on nomme degrés  ̂ les 
diiïérentes idées de blancheur , etc. A  la vérité, 
les idées composées de parties sont capables de 
recevoir de l’augmentation par l’addition de la 

■ ■ moindre partie; mais prenez l’ idée du blanc qui 
lut hier produit en vous parla vue d’un morceau 
de neige, et une autre idée du blanc qu’excite en 
vous; un autre morceau de neige que vous voyez 
présentement, si vous joignez ces deux idées en
semble, elles s’incorporent, pour ainsi dire, et 
se réunissent en une seule, sans que l’ idée de 
blancheur en soit augmentée le moins du monde. 
Que si nous ajoutons un moindre degré de blan
cheur à un plus grand , bien loin de l’augmenter, 
c’est justement par-là que nous le diminuons. 
D ’où il s’ensuit visiblement que toutes ces idées, 
qui ne sont: pas composées de parties, ne peuvent 
point être augmentées en telle proportion qu’il 
plaît aux hommes, ou au-delà de ce qu’elles leur 
sont représentées par leurs sens. Au contraire, 
comme l ’espace, la durée et le nombre sont ca
pables d’accroissement par voie de répétition, ils



D e  V
iflUssftüt k prit tint* idée ¿ laquelle il peut tou- 
purs ajouter san  ̂jamais; arriver au lx?uty eu sôrip y 
que nousine saurions concevoir un termeqmbornq 
ces additions ou ces progressions* ét par consé
quent* ce sont-là les seules idées qui conduisent 
nos pensées vers l’ infitu*

jDifférence entre l*infinité de Vespace ? et un
espace infini.

§* 7* Mais* quoique notre idée de i’ infinitti 
procède de la considération de la quantité* et des 
additions que desprit est capable d’ y faire* par 
dès répétitions réitérées sans ihi * de telles por
tions qu’ d veut * Cependant je crois que nous met
tons une extrême confusion dans no> penséesÿ 
lorsque nous joignons l’infinité à quelque idée 
précise de quantité * qui puisse être supposée pré
sente à desprit* et quhiprès cela nous discourons ; 
sur Une quantité infinie , savoir * sur un .espace 
infini ou une durée infinie* car * notre idée de 
l ’ infinité étant * à mon avis * une idée qui é’augr 
mente sans fin* et l’idée que l’esprit a de quelque 
quantité * étant alors déterminée à cette idée ÿ 
parce que* quelque grande qu’on la suppose* elle 
ne saurait être ; plus grande qu’elle est actuelle* 
ment; joindre l’ infinité à cette dernière idée* c’est 
prétendre ajuster une mesure déterminée à une 
grandeur qui va toujours en augnmntant* C’est 
pourquoi je ne pense pas que ce soit une vaine 

'■ -subtilité de djre qu’ il faut distinguer soigneuse
ment entre l’ idée de J’ infmite de l’espace, et l’ idée 
d’un espace infini* La première de ces idées n’est 
¡autre chose qu’ une progression sans fin , qu’on 
suppose que l’esprit fait par des répétitions do 
telles idées de l’espace qu’il IttÎ plaît de choisir* 
]V£ais * supposer qu’on a actuellement dans l’esprit
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f l’idée d’un espace infini , c’est supposer que l’es- 

prit a déjà parcouru, et̂  qu’il voit actuellement; 
toutes les idées répétées de l’espace , qu’une ré-; 
pétition à l’ infini ne peut jamais lui représenter 
totalement ce qui renferme en soi une contradic
tion manifeste,

N ous n*avon$ pas Vidée d*un espace infini*

§* 8. Cela sera peut-être un peu plus clair si 
nous l’appliquons aiixnombres* L ’infinité desnom- 
bres auxquels tout le monde voit qu’on peut tou
jours ajouter , sans pouvoir approcher de la fin de 
ces additions, paroi t sans peine à quiconque y  fait 
réflexion. Alais, quelque claire que soit cette idée 
de l’infinité des nombres, rienn’esl pourtant plus 
sensible que l’absurdité d’une idée actuelle d’un 
nombre infini* Quelques idées positives que iiqus 
ayions en nous-mêmes d’un certain espace, nom
bre ou durée de quelque grandeur qu’elles soient, 
ce seront toujours des idées finies. Alais, lorsque 
nous supposons un reste inépuisable où nous ne 
concevons aucunes bornes, de sorte que l’esprit y 
trouvedequoi faire des progressions continuelles 
sans en pouvoir jamais remplir toute l’ idée, c’est 
là que nous trouvons notre idée de l’ infini. Or, 
bien qu’à la considérer dans cette vue, je veux 
dire, à n’y concevoir autre chose qu’une négation 
de limites, elle nous paroisse fort claire, cepen
dant, lorsquenôusvoulonsnous former l’idéed’une 

; expansion ou d’une durée infinie, cette idée de
vient alors fort obscure et fort embrouillée, parce/ 
qu’elle est composée de deux parties fort diffé
rentes, pour ne pas dire entièrement incompati
bles. C ar, supposons qu’ un/.homme forme dans 
son esprit l’idée de quelque espace ou de quelque 
/nombre, aussi grand qu’il voudra, il est visible



qu& Pêsprît s’arrête et se borne à cette idée, ce 
qui est directement contraire à P idée de l’infinité, 
qui consiste dans une progression qu’on suppose 
sans bornes. De là vient , à mon, avis , que nous 
nous brouillons si aisément lorsque nous venons 
à raisonner sur un espace infini ou sur une durée 
infinie, parte que voulant combiner deux idées 
qui ne sauroient subsister ensemble , bien loin 
d’être deux parties d’ une même idée, comme je 
l’ai dit d’abord pour m’accommoder à la suppo
sition de ceux qui prétendent avoir une idée po
sitive d’un espace ou d’un nombre infini, nous 
ne pouvons tirer des conséquences de l’ une à 
l’autre, sans nous engager dans des difficultés in
surmontables, et toutes pareilles à. celles où se 
jeteroit celui qui voudroit raisonner du mouve
ment sur L’ idée du mouvement qui n’avancepoint, 
c’est-à-dire, sur une idée aussi chimérique,'et- 
aussi frivole que celle dhin mouvement en repos* 
D ’où je crois être en droit de conclure que l’ idée 
d’un espace, ou, ce qui est la même chose, d’un 
nombre infini , c’ est-à-dire, d’un espace ou d’un 
nombre qui est actuellement présent à l’esprit, 
et sur lequel il fixe et termine sa vue, est diffé
rente de l’idée d’un espace ou d’un nombre qu’on 
ne peut jamais épuiser par la pensée, quoiqu’on 
l ’étende sans cesse par des additions et des pro
gressions continuées sans fin. Car, de quelque 
étendue que soit l’ idée d’un espace que j’ai actuel
lement dans l’esprit, sa grandeur ne surpasse point 
la; grandeur qu’elle a dans l’ instant même qu’elle 
est présente à mon esprit, bien que dans le mo- 

1 ment suivant je puisse l’étendre au double - et 
ainsi à l’ infini ; car, enfin , rien n’èst infini que 

i ce qui n’a point de bornes : et telle est cette idée 
de l’ ÎTifînite ià laquelle nos pensées ne sauroient 
trouver aucune fin.
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Le riprtibre nous donne la plus nette idée de
Vinfinité*

§,9 . M ais, de toutes les idées qui nous four
nissent l’ idée de l’ infinité, telle que nous som̂  
mes capables de l’avoir, U n ’y  en a aucune qui 
nous en donne une idée p lu s nette et p lu s  dis- 
tincte que celle du nom bre, comme nous l’avons 
déjà remarqué* Car , lors même que l’esprit ap
plique l’ idée de i’itifmilé à l’espace et à la durée,
il se sert d’ idées de nombres répétés , comme de 

i millions de millions de lieues ou d’années, qui 
sont autant d’idées distinctes , que le nombre em
pêche de tomber dans un confus entassement où 
l’esprit ne sauroit éviter de se perdre. M ais, 
quand nous avons ajouté autant de millions qu’il 
nous a plu , de certaines longueurs d’espace ou de 
durée, l’idée la plus; claire que nous nous puis
sions former de l ’infinité., c’est ce reste confus et 
incompréhensible de nombres , qu i, multipliés 
sans fin, ne laissent voir aucun bout qui termine 
ces additions.

'fl
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Jdous concevons différemment l’infinité du 
nombre > còlle de (a durée et celle de l ’ex~ 
pansion,

.§• 10, pour pénétrer plus avant dans cette idée 
que nous avons de l’ infini lé , et nous convaincre 
que ce n’est autre chose qu’une infinité de nom- 
br es que nous appliquons à des parties déterrât- 
nées dont nous avons des idées distinctes dans 
Pesprit, il n;e sera peut-être pas inutile de con- 
sidé ter qu’en général jious ne regardons pas le 
nombre comme infini, au lieu que nous sommes 
portés à atiaelier gotte idée à la. durée et à l’ex- ; ; : 
pauaion, ce qui vient de çe c|ue daus le nombre
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fions trouvons une fin j car, comme 11 n’y a fîeïi, 
dans le nombre qui soit moindre que l’unité , 
nous nous arrêtons là , et y trouvons * pour ainsi i 
dire , le bout de nos comptes* Du 'reste, nous 
ne pouvons mettre aucunes bornes à ¡’addition ou à 
l’augmentation des nombres. Nous sommes, êl cet 
égard , comme à lVxLrémité d’ une ligue qui peut 
être continuée de l’autre côté au-delà de tout ce que 
nous pouvons concevoir. Mais , il n’en est pas de 
même à l’égard de l’ espace et de la durée, cardans 
la durée , nous considérons cette ligne de nombres , 
comme étendue de deux côtés , à une longueur 
inconcevable, indéterminée et infinie* Ce qui 
paroitra évidemment à quiconque voudra réfié* 
dur sur l’idée qu’il a de l’éternité , qui, je croîs, 
ne lui paroîtra autre chose que cette infinité de 
nombre étendue de deuaç côtés , à l’égard de la 
durée passée et de celle qui est à venir , à parta 
ante > et à parée posé y comme on parle daps les 1 
écoles. C ar, lorsque nous voulons considérer l’é
ternité à parte anéep^w  faisons-nous autre:■ choses, 
que répéter dans notre esprit , en commençant 
par le temps présent où nous existons, les idées 
des années , ou des siècles , ou de quelque autre 
portion que ce soit delà durée passée, convaincus 
en nous-mêmes que nous pouvons continuer ces 
additions par le moyen d’une infinité de nombres 
qui ne peut jamais nous manquer ? Et lorsque 
nous considérons l’éternité d parte posé  ̂ mais 
commençons aussi par nous-mêmes précisément 
de la même manière , en étendant , par des pé
riodes à venir, multipliées sans fin, cette ligne 
de nombres que nous continuons toujours comme : 
auparavant } et ces deux lignes, jointes ensem
b le , font cette durée que nous nommons éternité^ 
laquelle paroft infinie de quelque côté que nous 
la considérions ê ou deY&ût *(ou derrière î ■ parce 
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que nous appliquons toujours au côté que nous 
envisageons ^infinité de nombres , c’est-à-dire , 
la puissance d’ajouter toujours plus ÿ sans jamais 
parvenir à la fin de ces additions.

Comment nous concevons Vinfinitê de P  espace.

§. 1 1 * La même chose arrive à l’égard de l’es
pace où nous nous considérons comme placés 
dans un centre d’où nous pouvons ajouter de tous 
côtés des ligues indéfinies de nombres, comptant 
vers tous les endroits qui nous environnent, une 
aune , une lieue, un diamètre de la terre , ou de 
Vorbis magnus , que nous multiplions par cette 
infinité de nombres , aussi souvent que nous vou
lons ; et comme nous n’avons pas plus déraison 
de donner des bornes à ces idées répétées qu’au 
nombre, nous acquérons par - là l’idée indéter- 

/ minée de l’immensité.

I l  y  a une infinie divisibilité dans la matière.

12* Et parce que > dans quelque masse de 
matière que ce soit, notre esprit ne peut jamais 
arriver à la dernière divisibilité, il se trouve aussi 
en cela une infinitéànotre égard, et qui est aussi 
une infinité de nombre ; mais avec celte diffé
rence que dans l’infinité qui regarde l’espace et la 
du rée, nous n’employons que l’addition des nom
bres , au lieu que la divisibilité de la matière est 
semblable à la division de l’unité en ses fractions 
où l ’esprit trouve à faire des additions à l’ infini, 
aussi-bien que dans les additions précédentes ,

■ cette division n’ëtant en effet qu’une continuelle 
: addition de nouveaux nombres* Or , dans l’addi-,/

pouvons non plus avoir 
y;u l’idée positive d’ un espace infiniment grand j que:



; I)e  l* infinité*
par la division de L’autre; p arriver a PhIcc d’un 
:<x>rp: iiiiiniment; petit 5 notre idée de l’ ififtmto 
jetant, à tous ¿garda i une idée fugitive y.etqjui* 
¡pour ainsi dire , grossit toujours par une pro
gression qui va à l’infini sans pouvoir être fixée 
nulle part*

Ko us n* avons point d*idêc positive de l* infini.

§. i 3 . Il seroit , je pense , bien difficile de 
trouver quelqu’un as&tz extravagant pour dire 
qubl aune idée positive d’un nombre actuelle
ment infini , celle infinité ne consistant que dans 
le pouvoir d'ajouter quelque combinaison d’uni
tés au dernier nombre quel qu’il soit, et ceU 
aussi long-temps et autant qu’on veut* Il en e t̂ 
de même à l’égard de l’infinité de l’espace et de 
la durée , où ce pouvoir , dont je viens de parler,: 
laisse toujours à l’esprit le moyen d’ajouter sans 
fin: Cependant, il y a des gens qui se figurent d’a-, 
voir des idées positives d’une durée infinie, ou d’ un 
espace infini* Mais , pour anéantir unè telle idée 
positive de l’infini que ces personnes prétendent 
avoir, je crois qu’ il suffit de leur demander s’ils 
pourvoient ajouter quelque chose à cette idée ou 
non , ce qui montre sans peine le peu de fonde
ment de cette prétendue idée. En effet, nous ne 
saurions avoir, cerne semble , aucune idée po- 
sitived’unceriainespace ou d’une certaine durée, 
qui në soit -composée d’un certain nombre de 
pieds ou d’aunes , de jours ou d’années , qui oq 
soit commensurahle aux nombres répétés de ces 
communes mesures dont nous avons des idées 

i dans l’esprit, et par lesquelles nous jugeons de 
la grandeur de ces sortes de quantités. Puis donc 
que l’idée; d’un espace infini ou d’une durée in
finie doit être nécessairement composée de par-

F  a



nies infinies , elle ne peut avoir d’autre infinité 
que ¿elle des nombres capables d’être multipliés 
sans; fin, et non \üie idée positive d’un nombre 
actuellement infini. Car , il est évident, à mon 
avis, que l’addition des choses finies (comme sont 
toutes les longueurs dont nous avons des idées 
positives ) ne sanroit jamais produire l ’idée de 
l ’ infini qu’à la manière du nombre, q u i, étant 
composée d’unités finies , ajoutées les unes aux 
autres , ne nous fournit l’idée de l’infini que par 
J a puissance que nous trouvons en nous-mêmes 
d’augmenter sans cesse la somme , et de faire 
toujours de nouvelles additions de la même es
pèce , sans approcher le moins de monde de la 
fin d’une telle progression.

$. 1 4* Ceux qui prétendent prouver que leur 
idée de l’infini est positive , se servent pour cela 
d’un argument qui me parait bien frivole. Ils le 
îirent, cet argument r de la négation d’une fin , 
qui est , disent-ils , quelque chose de négatif, 
ruais dont la négation est positive. M ais, quicon
que considérera que la fin n’est autre chose dans 
le corps que l’extrémité ou la superficie de ce 
corps , aura peut-être de la peine à concevoir que 
la fin soit quelque chose de purement négatif; et 
celui qui voit que le bout de sa plume est noir ou 
blanc , sera porté à croire que la fln est quelque 
chose de plus qu’une pure négation; e t , en effet, 
lorsqu’on l’applique à la durée r ce n’est point 
une pure négation d’existence ; mais c’e s t , à 
parler plus proprement, le dernier moment de 
l ’existence. Que si ces gens-là veulent que là fin 
ne so it, par rapport à la durée , qu’une pure 
négation d’existence;, je suis assuré qu’ils ne san- 
roiént nier que le commencement ne soit le pre
mier instant de l’ existence de l ’être qui com^

63 ; Liv. Il- D e Uinjtîiitè*



mence à exister ; et jamais performë n*a irri'.àgin6V':/K-v\'' 
: qtfo ce une pure légation- î)Vù ;il 

par leur propreraisçnncnient, V̂ î̂ lée iîe I
temile a parte ante ? ou (rime- duree saris coni  ̂ ! 
lueneement , n’est qu’ une idée négative.

Ce qu*Lly a d e  p o s it if  et de n é g a t if  dans nottë
idée de Vinfini,

\ §. 1 5 . L ’ idée de l’ infini a , je Pavone y quel-
: que chose de positif dans les choses mêmes que 
; nous app-iquons à cette idée* Lorsque nous von*

Ions penser à un espace infini ou à une durée in- 
i finie , nous nous représentons d’abord une idée 
i fort étendue , comme vous diriez de quelques !

millions de siècles ou de lieues , que, peut-être 
‘ nous doublons et multiplions plusieurs fois* Et 

tout ce que nous assemblons ainsi dans notre es* , >
; pr Ì t es t pOsi l i i : cfos t i1 a mas dru n grand nom br e ■ ■
; d’ idéès positives dispiace ou de durée ; mais, ce ;
! qui reste toujours au-delà, c’eai de quoi nous 
; n’avom, non plus de notion positive et distincte ,
| qu’un pilote en a de la profondeva' de la mer ,
| loraqü’y  ayant jeté un cordeau de quantité de 
| brasses , il ne trouve aucun fond. Il connaît bien 
| par-là que la profondeur est devant de brasses et 

au-delà J mais il n’a aucune notion distincte de cc 
; surplus* De sorte que s’il pouvoit ajouter toujours 

une nouvelle ligne ? et qu’ il trouvât que le plomb 
avançât toujours sans s’arrêter jamais, il seroît 

| à-peu-près dansd’état ou se rencontre notre es- 
! prit , lorsqu’il fâche d’arriver à une idée coni»
; plette et positive dê Pillimi 5 e t , dans ce cas ,
| quele cordeaûisoit dedix brasses ou dedix milles v 
j il sert également à faire voir ce qui est au-delà ;
I je veux dire, à nous découvrir fort confusément
I et par voie de epiriparaisony que cô b’ost pas là y

; r i g n i t i :  O i r V J ' i
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tout , et qu’on peut a ller encore plus avant, / 
L ’esprit a une idée positive d ’autant d ’ espace 
'qu’ il en conçoit actuellem ent 5 m a is , dans les 
'efforts qu ’ il la it pour rendre cette idée infinie , : 
j la  beau l’étendre et l’augm enter sans cesse , elle 
est toujours incomplettc. A u tan t d ’ espace que 
l ’esprit se représenle à lui-même dans l ’ idée qu’ il 
se forme d’une certaine gran d eur, c ’ est tout au* 
tant d’ étendue nettement et réellem ent tracée 
dans l’ entendement 5 mais l’ infini est encore plus 
grand* D ’où j ’ infère , que P idée d ’ autant est 
claire et positive ; 20* quel*idêe de quelque 
chose de plus grand et aussi claire , mais que ce 
?i’ ç$t qu’ une idée comparative $ 3°. que L’ idée 
dé une quantité j qu i passe dé autant toute grau* 
deur qu’on ne saur oit la  comprendre ¿ est une 
idée purement négative qui n’a  absolum ent rien 
de positif 5 car ? celui qui n ’ a pas une idée claire 
et positive,de la grandeur d’ une certaine étendue 
( ce qu’on cherche précisém ent dans l ’ idée de 
l ’ in fini,- ne sauroit avoir une idée com préhensi
ble des dimensions de cette étendue ; et je ne 
pense pas que personne préLende avoir une telle 
idée par rapport à ce qui est infini. C a r ,  de dire 
qu ’ un homme a une idée claire et positive d’ une: 
quantité , sans savoir quelle en est la  grandeur r  

c ’est raisonner aussi juste que de dire que celui- 
là  a une idée claire et positive des grains de sable 
qui sont sur le rivage de la m er, q u in e  sait p as, 
à la vérité , combien il y en a , mais qui saitseu- 
lem ént qu ’ il y  en a plus de v ingt. Or , c’ est ju s
tem ent là l ’ idéeparfaite etpositiveque nous avons 
d’ un espace ou d ’ une durée infinie , lorsque nous 
disons de l ’un et de l ’a u tre , qu’ ils surpassent 
l ’étendue ou la  durée de io , ïq o ; x jo o , ou de 
quelqu ’aütre nombre de lieues ou d’années dont
nous ayons y ou dont nous ne pouyons avoir une f

Li\
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idée positiva. E t c'est là , je crois , tonte l’ idée 
quç nous avons dé thnlbih De sorte quel tout ce 
qui est gu-delà éde notre idée positive à; l^gacd 

;'de; l’infini, est environné dé ténèbres , èt nVx^ 
cite dans l’esprit qu’ une confusion indéterminée 
d’une idée négative, où je tte puis voir autre 
chose , si ce n’est que je ne comprends point, ni 
ne puis comprendre tout ce que j’y voudrois Con* 
revoir, et cela parce que cVst un objet trop 
vaste pour une capacité ihible et bornée comme 
la mienne : ce qui ne p>eut être que fort éloigné 
daine idée complet le et positive, puisque la plus 
grande partie de ce que je voudrais comprendre, 
est à l’écart sons la dénomination vague de quel- 
que chose qui est toujours plus grand. C ar, de 
dire qu’après avoir mesuré autant, ou avoir été 
si avant dans une quantité , on n’en trouve pas 
le bout , c’est dire seulement que, cette quantité 
est phis grande. De sorte que , nier d’une cer
taine quantité qu’elle ait une fin, signifie seule
ment , en d’autres termes, qn’etle^st plus grande y 
et la totale négation d’une fin n’emporte autre 
chose que l’ idée d’ une quantité toujours plus 
grande , que vous retenez en vous-même,: pouf 
l ’appliquer à toutes les progressions que votre 
esprit fera sur la quantité, en l ’ajoutant à toutes 
les idées de quantité que vous avez ou qu’on 
peut supposer que vous ayiez. Qu’on jugea pré^ 
sent si c’est là une idée positive*

Nous n*avons point d ’ idéepositive d'une durée
infinie*

§. 16* Je  voudrais bien que ceux qui préten
dent avoir une idée positive de l’éternité , m© 
disent si l’ idée qu’ilsiont de la durée, enferme 
de la succession , ou non ? Si elle n’enierme au-



cune suceessio ii} ils  sont obligés de faire voir la
y a entre la notion qu’ils ont de ; 
Pelle est appliquée à un être éter* ' 
’ilâ en ont, lorsqu’elle est appli

quée à un être* fini; parce qu’ils trouveront peut- 1 
être d’autres personnes que moi ? qtii, leur fai
sant Un libre aveu delà loiblesse de leur enten
dement dans ce point , déclareront que lanoiion 
qu’ils ont de la durée, les oblige à Concevoir que, 
de tout ce qui a de la durée , la continuation en 
a été plus longue aujourd’hui quTiier, Que si , 
pour éviter de mettre de lasuccession dans l’exis
tence éternelle , ils recourent à ce qu’on appelle 
dans les écoles punctum stans> point fixe et per* 
marient ; je crois que cet expédient ne leur ser
vira pas beaucoup à éclaircir la chose , ou à nous 
donner une idée plus claire et plus positive d’une 
durée infinie y rien ne me paroissant plus incon
cevable qu’ une durée sans succession* E t , d’ail
leurs, supposé qüe ce point permanent signifie 
quelque chose , comme il n’a aucune (r) quan
tité de durée finie ou infinie , on ne peut l ’ap
pliquer à la durée in finie do nt nous parlons. Mais, 
ti notre foible capacité ne nous permet pas de sé
parer la succession d’avec la durée quelle qu’elle 
soit , notre idée de l’éternité ne peut être com
posée que d’une succession infinie de momens", 
dans laquelle toutes choses existent* Du reste , 
si quelqu’un a , ou peut avoir une idée positive 
d’un nombre .actuellement infini , je m’en rap
porte à lui- même, Qu’il Voie quand c’est que;1 
ce nombre infini , dont il prétend avoir l ’ idée, est 
assez grand pour qu’il ne puisse rien ajouter lui- 
mèmè ; car, tandis; qu’il peut l’augmenter , jé

difiérejice qu îl 
la durée, lorsq 
fiel » et celle 01
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in?imagine Qu’Usera convaincu en lui-même, que 
l ’ idee qu’il a de ce nombre , est un |>eu trop res* 
»errée pour faire une infinité positive/

■: $. i 7 . Je  crois qu’une créature raisonnable * 
qui , faisant usage de son esprit* veut bien pren
dre la peine de réfléchir sur son existence * ou 
sur celle de quelqu’autre être que ce soit* ne 
peut éviter d’avoir l’idée d’un être tout sage * 
qui n’a eu aucun commencement 5 et* pour moi , 
je suis assuré d’avoir une telle idée d’une durée 
infinie* Mais , cette négation d’un commence
ment n’étant qu’une négation d’une chose posi
tive * ne peut guère me donner une idée positive 
de l’infmité * à laquelle je ne saurots parvenir  ̂
quelque essor que je donne à mes pensées* pour 
m’en former une notion claire et eomplette. J ’a
voue * dis-je * que mon esprit se perd dans cette 
poursuite* et qu’après tous mes efforts* je me 
trouve toujours en-deçà du but * bien loin de 
l ’atteindre.

D e  V in jin itl. Chai», XVII. 7 5

Nous n'avons point d’ideepositive d*un espace
infini,

§, 18. Quiconque pense avoir une idée posi
tive d’un espace infini , trouvera * je m’assure f 
s’ il y fait un peu de réflexion , qu’ il 11’a pas plus 
d’ idée du plus grand que du plus petit espace. 
Car * pour ce dernier* qui semble le plus aisé à 
concevoir * et le plus proportionné à notre portée* 
nous ne pouvons* au fond , y  découvrir autre 
chose qtrhme idée comparative de petitesse * qui 
sera toujours plus petite qu’auçune de celles dont 
nous avons une idée positive. Toutes les idées 
positives que nous avons de quelque quantité que 
ce soit * grande ou petite , ont toujours des bor
nes * quoique nos idées de comparaison * pftr où 
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jious pouvons toujours ajouter à l ’une çt ôter Je 
l ’autre , n’en aient point ; car , ce qui reste , 
soit grand ou petit , n’étant pas compris dans 
l ’ idée positive que nous avons 7 est dans les té
nèbres , et ne consiste , à notre égard , que dans 
ia puissance que nous avons d’étendre l’un et de 
diminuer l’antre sans jamais cesser. Un pilon et 
un mortier réduiront tout aussitôt une partie de 
matière à l ’indivisibilité , que l’esprit du plus 
subtil mathématicien ; et un arpenteur pourront 
aussitôt mesurer à la perche l’espace infini, qu’un 
philosophe s’en former l’ idée par la pénétrante 
vivacité de son esprit y ou le comprendre par la 
pensée ? ce qui est en avoir une idée positive. 
Celui qui pense à un cube d’un pouce de diamè
tre 7 en a dans son esprit une idée claire et positive. 
Il peut, de même ? se former l’idée d’un cube 
d’un demUpôuce , d’un quart ou d’un huitième, 
de pouce v et toujours en diniînuant, jusqu’à ce 

: qu’il ne lui reste dansd’esprit que l’ idée de quel* 
que chose d’extrêmement petit, mais qui 7 ce
pendant 7; ne parvient point à cette petitesse in- 

1 compréhensible que la division peut produire. 
Son esprit est aussi éloigné de ce reste de peti
tesse 9 que lorsqu’ il a commencé la division ; et, 
par conséquent7 il ne vient jamais à avoir une 
idée claire et positive de cette petitesse qui est b 
suite d’une infinie divisibilité.

Ce qu*ily  a dé positif et de n éga tif dans. 
notre idée de l'infini.

§■ Iç. Quiconque jette les yeux sur l ’infini- 
té , se lait d’abord une idée fort étendue de 
chose à quoi il l’applique 7 soit espace ou durée j; 

; et peut-être se fatigue-t-il lui-même à force de 
multiplie^ dans son esprit cette première idée*
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Cependant j après tous ces efforts, Il ne se troti- 
•vc pas plus près d’avoir une idée positive et d¡St 
tincte de ce qui reste pour en faire un infiqi po
sitif, que te pàysan d'Horace èn »voit de l’eau 
qui devoit passer dans le canal d’un fleuve qu’il 
trouva sur son cheinin.

i ( i)  Ce pauvre sot que l ’ eau du fleuve arrête,
1 Pour pouvoir à p ied  sec plus aisément passer ,  

V a  se mettre dans la tête
\

D e  la ’voir écouler.
I l  attend cê  moment j  mais le  fleuve rapide 

Continue à suivre son cours j  
! E t  le suivra toujours,

I l  y  a des gens qui croient avoir une idée 
positive de l*éternité et non de ï*espace,

I §. 20* J ’ai vu quelques personnes qui met> 
teilt une si grande différence entré une durée in- 

| finie , et un espace infini* qu’ ib se persuadent à 
I ' eux^mêmes qu’ ils ont une idée positive de l’éter- 

ni té * tuais qu’ils n’ont ni ne peuvent avoir au;- 
I aine idée d’un espace infini* Voici , à mon avis^
: d’où vient cette erreur : c’est que ces geh$*là 

trouvant * par les réflexions solides qu’ ils font 
sur les causes et les effets* qu’il est nécessaire 

| d’admettre quelqu’JÈtre éternel , et par consé* 
quent de regarder l’existence réelle de cet Être * 
comme correspondante à l’idée qu’ ils ont de l’é*

I ternité j et d’autre part * ne voyant pas qu’il-toit 
I nécessaire * mais jugeant au contraire qu’il est 
| —■ * '......  ■ - —■■■ ' ■ ■ ; ■ ■ .

! (î) R u t t ic u s  t s p t ç t n t  dttTn d cflu & t j  e t  i P t

\ L a b i i u r  f  e t  la fyetu r in  p m n e  v o ïv B iU s  (Tvum*

! Iiorat* Epistv Lifi. I* II* y - 4̂ *
I /. ; ■ G a : ' J' ,
S , ' * ■ ' . I . ' ' . ■ .



apparemnient absurde que le corps so it infini , il$ 
..^concluent hardim ent qu ’ ils n^sau roien tavoir l’ i
dée d’un espacé infini!, parce q u ’ ils ne sauroient 
im aginer la  m atière infinie : conséquence fort 
m al tirée , à mon a v is , parce que l ’existence de 
la  m atière n’ est non plus nécessaire :i l ’existence 
de l ’ espace, que l’existence du m ouvem ent ou du 
soleil Test à la durée , quoiqu’on soit accoutumé 
de s’ en servir pour la mesurer : et je ne doute pas 
q u ’ un homme ne puisse aussi-bien avoir l ’ idée 
de ioooo lieues en carré sans penser à un  corps 
de cette étendue , que l ’ idée de ioooo années 
sans songer à un corps qui ait existé aussi long- 
teins. Pour moi , il ne me semble pas plus mal
aisé d’avoir l ’idée d’un espace vuide de corps, 
que dépenser à la capacité d’un boisseau vuide 
de bled , ou au creux d’ une n oix  sans cerneaux* 
C ar , de ce que nous avons une idée de l ’ infinilé: 
de l ’espace , il ne s’ensuit pas plue nécessaire
m ent qu’ il y  ait un corps solidé infinim ent éten
du , qu ’ il est nécessaire que le monde soit é tern e l, 
parce que nous avons l’ idée d’ une durée infinie» 
E t  p ou rq u oi, je vous p r ie , nous irions-nous figu
rer que l’ existence réelle de la  m atière soit né^ 
cessaire pour soutenir notre idée d’ un espace in 
fini , puisque nous voyons que nous avons une 
id ée  claire d’ une durée infinie à venir , tout de 
môme que d ’une durée infinie déjà p assée, quoi
qu ’ il n ’ y ait personne , à ce que je  crois , qu i 
s ’ imagine qu ’on puisse concevoir qu’ une chosei 
cxisLé ou ait existé dans cette durée a v e n ir ? ;  
C ar , il est aussi impossible de joindre l ’ idée, 
que nous avons d ’ une durée à venir à une exis
tence présente ou passée , que de faire que l ’idée 
d u  jour d’h ier soit la  même que celle d ’aujour- 
d ’ iiui ou de demain , ou que d’assem bler des siè
cles passés et à v e n ir , et les rejtdre , pour ainsi

Liv. II. D e P infinité,



dire , contemporains, Mais , si ces personnes se 
figurent d’avoir des idées plus claires d’une du
rée infinie , que d’un espace infini, parce qu’ il ; 
est certain que Dieu a existé de toute éternité, '  ̂
au lieu qu’il n’ y a point de matière réelle qui 
remplisse l’étendue de l’espace infini : cepen
dant , comme il y a des philosophes qui croient 
que l’espace infini est occupé par l’ infinie omni
présence de Dieu , tout de même que la durée 
infinie est occupée par l’existence éternelle de 
cet filtre suprême, il faudra qu’ ils Conviennent 
que ces philosophes ont une idée aussi claire 
d’un espace infini que d’une durée infinie , quoi* 
que dans l’un ou l ’autre de ces cas ils n’aient , 
k mon avis , ni les uns ni les autres aucune idée 
positive de l’ infinité. Car , quelque idée positive 
de quantité qu’un homme ait dans son esprit, il 
peut répéter cette idée , et l’ajouter à la précé- :; 
dente avec autant de facilité qu’il peut ajouter 
ensemble) aussi souvent qu’ il veu t, , les idées,de; /; 

i dieux jours ou de deux pas ; idées positives de 
longueurs qu’il a dans son esprit. D’où il s’enV 
suit que si un homme avait une idée positive de 
l’infini, soit durée ou espace , il pourroit join
dre deux infinis ensemble , et même faire un 
infini infiniment plus grand que l’autre : absur« 
dites trop grossières pour devoir être réfutées.

Les idées positives gu* on suppose avoir de Vin- 
jîn ité  causent des méprises sur cet article.

: D e  lÈ infinité, Chàp, XVîT, 7 7

§. ai* Si cependant , après tout ce que je 
viens de dire , il se trouve des gens qui se per
suadent à eux-mêmes qu’ il$ ont des idées claires 
et positives de l’ infinité , il est juste qu’ ils jouis
sent de ce rare privilège , et je serois bièn aise ê 
( aussi-bien que d’autres personnes que je cou-

g  â



jiois , qui confessent ingénument que ces idées . 
leur manquent ) qu’ils voulussent me faire part' 
de leurs découvertes siir cette matière, car, je 
me suis figuré jusqu’ic i , que ces grandes et inex
plicables difficultés , qui ne cessent d’embroniL 
1er tous les discours qu’on fait sur l’ infinité , 
soit de l’espace , de la durée ou de la divisi
bilité, étoient des préuves certaines des idées 
imparfaites que nous nous formons de l ’infini, et 
de la disproportion qu’il y a entire l’infinité et ~ 
la compréhension d’un entendement aussi*bor- 
né que le nôtre- Car , tandis que les hommes 
parlent et disputent sur un espace infini ou une 
durée infinie, comme s’ils en avoient une idée 
aussi complette et aussi positive que des noms 
dont ils se servent pour les exprimer , ou del’idée 
qu’ils ont d’une aune , d’une heure, ou de quel
que autre quantité déterminée , ce n’est pas mer- ; 
veille que la nature incompréhensible de la cho
se , dont ils discourent, les jette dans des em
barras et des contradictions perpétuelles , et 
que leur esprit se trouve accablé par un objet 
qui est trop vaste et trop au-dessus de leur 
portée, pour qu’ ils puissent l ’examiner, et le 
manier, pour ainsi dire, k leur volonté*

§, 22, Si je me suis arrêté assez long-tems à 
considérer la durée, l ’espace, le nombre , et 
l ’infinité qui dérive de la contemplation de ces 
trois choses, ce n’a pas été peut-être au-delà de 
ce que la matière l’exigeoit : car, il y  a peu d’ i
dées simples dont les modes donnent plus d’exer
cice aux pensées des hommes que celle-ci* Je  ne 
prétends pas, au reste , traiter de ces choses dans 
toute leur étendue 5 il su ffit, pour mou dessein 
de montrer comment l’esprit les reçoit telles 
qu’elles sônt, de là sensation et de la réflexion j ; ;

Lit, IL D e P infinité,



et Comment l’ idée; même que nous avons de ^in
finité y quëlqu’éiqigfiçe. rqu’ëlle --paroisse ^îaücurt" ■
objet ¿les sens ou d’aucune opération de l’esprit, 
ne laisse pas de tirer de là son origine aüssbbien 
que toutes nos autres idées* Peut - être se trou
vera-t-il quelques mathématiciens qui, exerces 
à de plus subtiles spéculations y pourront intro
duire dans leurs esprits les idées de l’infimté par 
d’autres voies; mais cela n’empêche pas qu’eux- 
mêmes n’aient eu , comme le reste des hommes , 
les premières idées de l’Lnfinité par la sensation 
et la réflexion , de la manière que je tiens de 
l’expliquer*

 ̂ ; De fànjïnité* Chai», XVÎÏ- ¡ 7 9
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D û quelques autres modes simples,

5* ï .
J ’aï  fait voir , dans les chapitres précédons , 
comment l’esprit, ayant reçu des idées simples 
par le moyen des sens, s’ en sert pour s’élever 
jusqu’à l’ idée mêmede Pmfmité ,q u iv bien qu’elle 
paroisse plus éloignée d’aucune perception sensi
ble , que quelqn’fiutre idée que ce soit , ne ren
ferme pourtant rien qui ne soit composé d’ idées 
simples qui nous sont venues par voie de sensa
tion, et que nous avons ensuite joint ensemble 
par Je moyen de cette faculté que nous avons de 
répé ter nos propres idées. Mais , qiioique les exem
ples que j’ai donnés jusqu’ic i, de modes simples * 
formés d’idées simples qui nous sont venues par 
les sens , pussent suffire pour montrer comment 
l ’esprit yiënt à connoître ces modes, cependant ÿ 
en considération dé l’ordpe r jë parlerai encotè d#



quelques autres, mais ea peu de mots : après V 
quoi j je passerai aux idées plus composées.

M odes du mouvement.

2* Il ne faut qu’en tendrele français pour com
prendre ce quec’est que glisser, rouler , pirouet* 
ter p ramper, se promener, courir , danser, sau
ter , 'voltiger, et plusieurs autres termes qu’on 
pourrait nommer ; car, dès qu’on les entend, on a 
dans l’esprit tout autant d’idées distinctes de dii- 
iérenies modifications du mouvement. Or , les 
modes du mouvement répondent à ceux de l’éten  ̂
due 5 car 'vite et lent sont deux différentes idées 
du mouvement, dont les mesures sont prises des 
distances du temps et de l’espace jointes ensem
ble, de sorte que ce sont des idées complexes qui 
comprennent temps et espace avec du mouvement.

Modes des sons,

5 . La, même diversité se rencontre dans les 
sons. Chaque mot articulé est une différente mo
dification du son : d’où il paroi t qu’à la f aveur de 
res modifications l’àme peut recevoir, par le sens 
de l’ouïe, des idées distinctes dans une quantité 
presque infinie. Outre les cris distincts qui sont 
particuliers aux oiseaux et autres bêtes , les sons 
peuvent être modifiés par le moyen de diverses 
notes de différente étendue , jointes ensemble $ 
ce qui fait cette idée complexe que nous nom
mons un a ir , et qu’un musicien peut avoir pré1* 
sente à l’esprit, lors même qu’il n’entend ni ne 
forme aucun son , en réfléchissant sur les idées 
de ces sons qu’il assemble ainsi tacitement en lui* 
même et dans sa propre imagination.

î>o Lxv. II, jDes modes sim plet
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M odes des couleurs,

4’ Les modes des couleurs sont aussi fort 
ijifférens. Il y en a quelques-uns que nousregar- 
jjons simplement comme divers degrés , ou pour 
parler en ternie de l’art , Comme des nuances 
d ’ une mime couleur. Mais parce que nous fai- 
«ons rarement des assemblages de couleurs, pour 
l ’ usage , ou pour le plaisir , sans que la figure y 
ait quelque part, comme dans la peinture, dans 
les ouvrages de tajusserie, de broderie , etc. les 
assemblages de couleurs les plus connus appar
tiennent-pour l’ordinaire aux modes mixtes, 
parce qu’ ils sont composés d’idées de differentes 
espèces , savoir, de figure et de couleur, connu# 
sont la heautè r  V arc-en-ciel P etc.

M odes des saveurs et des odeurs*

§. 5* Toutes les saveurs et lès odeurs compo
sées sont aussi desmodes composés des idées sim
ples de ces deux sens. Mais on y fait moins de 
réflexion, parce qu’en général on manque denOms 
pour les exprimer pet par la même raison il n’est 
h)as possible de les désigner en écrivant. C’est 
pourquoi je m’en rapporte aux pensées et à Inex
périence de mes lecteurs, sans m’arrêter à en
flairé l ’énumération.
I
; $. 6. Mais il est bon de remarquer en général,
que ces modes simples qui ne sont regardés que 
comme différens degrés de la même idée simple p 
quoiqu^l y en ait plusieurs qui en eux-mêmes 
sont des iĉ ées fort distinctes de tout autre mode, 
n’ont pourtant pas ordinairement des noms dis? 
tincts , et ne sont pas fort considérés comme des



aidées distinctes, lorsqu’il n’y a entr’eux qu’une 
Etrès-petite différence* De savoir si les hommes 
ont négligé de prendre connoissance de ces modes, 
et de leur donner des noms particuliers , pour 

în’avoir pondes mesures propres à les distinguer 
exactement, ou bien parce qu’après qu’on les au- 

: roit ainsi distingués , cette connoissance n’anroit 
vpasété fort nécessaire , ni d’un usage général , 
j ’en laisse la décision àjd’autres* Il suffit pour mon 

■ .-{dessein, que je fasse Voir que toutes nos idées 
simples ne nous viennent dans l ’esprit que par 
sensation et par réflexion , et que , lorsqu’elles y 
ont été introduites, notre esprit peut les répéter 
et combiner en différentes manières , et faire ainsi 
àe nouvelles idées complexes* Mais quoique le 
blanc y le ronge 7 on \edoux y etc* n’aient pas été 
modifiés, ou réduits à des idées complexes par diffé
rentes combinaisons qu’on ait désigné par certains 
noms , et rangé après cela en différentes espèces, 
il y a’ pourtant quelques autres idées simples 7 
comme Vunité 7 la durée / le mouvement dont nous 
avons déjà parlé, la puissance et la pensée , des
quelles on a formé une grande diversité à'idées, 
complexes qu’on a eu soin de distinguer par dif- 

ïférensnoras.

ffîi Lït* IX* D es modes simples.

Pourquoi quelques modes ont des noms } es 
d ’ autres n’ en ont p a s * é

§* 7* Et voici,, à mon avis, la raison pourquoi 
ou en a usé ainsi : c’est que , comme le grand in
térêt des hommes roui«* sur la société qu’ils ont 
entr’eux , rien n’étoit plus nécessaire que la con
noissance des hommes et dejèurs actions, jointe 
au moyen de s’instruire le$ uns les autres dé ces 
actions. C’est pour cela, dis-je, qu’ils ont formé 
des idées d’actions humaines modifiées avec une
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extrême précision 5 et qu’ils ont donné à chacun# 

i de ces idées complexes , des noms particu-* 
liers , afin qu’ils pussent plus aisément conserver 
le souvenir de ces choses qui se présentoient con
tinuellement à leur esprit , en discourir sans de 
grands détours et de longues circonlocutions , et 
Jes comprendre plus facilement et plus prompte
ment , puisqu’ils dévoient à toute heure en ins
truire les autres , et en être instruits eux-mêmes- 
Que les hommes aient eu cela en vue , je veux 
dire ? qu’ils aient été principalement portés à for-v 
mer differentes idées complexes , et à leur don
ner des noms , pour le but général du langage v 
l’un des plus prompts et des plus courts moyens 
qu’on ait pour s’ entre-communiquer ses pensées , 
c’est ce qui paroît évidemment par les noms que 
les hommes ont inventés dans plusieurs arts ou 
métiers, pour les appliquer à différentes idées com- 

; plexes de certaines actions composées qui appar
tiennent à ces différens métiers , afin d’abréger 
le discours, lorsquhls donnent désordres çoncer-1 
nant ces actions-h\, ou qu’ils en parlententr’eux* .

? Mais parce que ces idées ne se trouvent point en 
général dans l’esprit de ceux à qui des occupa
tions sont étrangères, les mots qui expriment ces 
actions-làsontinconnus à la plupart des hommes 
qui parlent la même langue. Tels sont les mots 
de (1) friser ) (2) amalgamer , sublimation ,  co- 

, hobatlon ; car ces mots étant employés pour dé- 
. signer certaines idées complexes qui sont rare- 

ment dans l’esprit d’autres personnesque de ceux ■ 
à qui elles sont suggérées de temps en temps par 
leurs occupations particulières, ils ne sontenïen- 
dus en général que des imprimeurs, ou des chy- j

( 0  Terme d’imprimerie. 
(a) Tenue de Chymie--



mis tes j qui ayant formé dans leur espritles idées 
complexes que ces termes signifient, et leur ayant 
donné des noms  ̂ pu ayant reçu ceux que d’autres 
a voient déjà in ventés pour les exprimer, ne les 
entendent pas plutôt prononcer par les personnes 
de leur métier que ces idées sé présentent à leur 
esprit* Le terme de cohofyatiori, par exemple* 
excite d’abord dans l’esprit d’ün chymiste toutes 
les idées simples de distillation , et le mélange 
qu’on fait de la liqueur distillée avec la matière 
dont elle a été extraite pour la distiller de nou
veau; Ainsi nous voyons qu îl y a une grande di
versité d’idées simples de goûts d’odeurs * etc. 
qui n’ont point de nom ; et encore plus de modes * 
qui* ou n’ayant pas été assez généralement obser
vés, ou n’étant pas d’un assez grand usage pour 
que les hommes s’avisent d’en prendre coxinois-, 
sauce dans lèurs affaires et dans leurs entretiens, 
n’ont pôijlt été désignés par des noms , et ne pas
sent paspar conséquent pour dès espèces parti
culières. j’aurai occasion dans la suite d’exa
miner plus au long cette matière * lorsque jeyien- 
1 * à parler des mots*

8 4  Liv. IL Des modes siMpies*
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C H A P I T R E  X I X .

Des modes qui regardent la pensée .

Divers modes de penser ; la sensation } la  
réminiscence > la contemplation f etc.

§. i*

L orsque l ’esprit vient à réfléchir suq soi-même , 
et à contempler ses propres actions , la pensée  
est la première chose qui se présente à lui , et il y 
remarque une grande variété de modifications , 
qui lui fournissent differentes idées distinctes. 
Ainsi , là perception ou pensée qui accompagne 
actuellement les impressions faites sur le corps , 
et y est comme attachée, cette perception, dis- 
je j étant distincte de toute autre modification de 
Ja pensée, produit dans l ’esprit une idée distincte; 
de ce que nous nommons sensation, qui est, pour 
Ainsi dire, l ’entrée actuelle des idées dans l’en
tendement pur le moyen des sens. Lorsque la 
même idée revient dans l’esprit, sans que l’objet 
extérieur qui l’a d’abord fait naître, agisse sur nos 
sens , cet acte de l’esprit se nomme mémoire. Si 
l’esprit tâche de la rappeler, et qu’enfïn après quel- 
qtics efforts il la trouve et se la rende présente, 
ĉ est réminiscence* Si l’ esprit l’envisage long
temps avec attention , c’est contemplation. Lors- 
que l’idée que nous avons dans l’esprit, y  flotte, 
pour ainsi d ire, sans que l’entendement y fasse 
aucune attention , c’est ce qu’on appelle rêverie* 
Lorsqu’on réfléchit sur les idées qui se présentent v



d’elles-mêmes (car, comme j ’ai remarqué ailleurs, 
il y  a toujours clans notre esprit une suite d’ idées 
qui se succèdent les unes atix autres tandis que 

/ nous veillons) et qu’on les enregistre, pour ainsi 
dire, dans sa mémoire, c'est attention* Et lors
que l’esprit se fixe sur une idée avec beaucoup 
¿ ’application, qu’il la considère de tous côtés, et 
ne veut point s’ en détourner malgré d’autres idées 
qui viennent à U traverse, c’est ce qu’on nomme 
étude ou contention d* esprit* Le sommeil qui 

: n’est accompagné d’aucun songe, est une cessa*
, lion de toutes ces choses j et songer ̂  c’est avoir 

des idées dans l’esprit pendant que les sens 
extérieurs sont fermés, en sorte qu’ils ne reçoi
vent point l’impression des objets extérieurs avec 
cette vivacité qui leur est ordinaire, c’est, dis*je, 
avoir des idées sans qu’elles nous soient suggérées 
par aucun objet de dehors , ou par aucune occa
sion connue, et sans être choisies ni déterminées 
en aucune manière par l’entendement. Quant à 
ce que nous nommons extase } je laisse à juger à 
d’autres si ce n’est point songer ies y  euse ouverts*

- §. a. Voilà un petit nombre d’exemples de di
vers modes de penser> que l’âme peut observer 
en elle-même , et dont elle peut , par conséquent, 
avoir des idées aussi distinctes que celles qu’elle 
a du blanc et du rouge^ d’un carré ou d’un cer- 
d e. Je  ne prétends pas en faire une énumération 
complctte, ni traiter au long de cette siiite d’idées 
qui uous viennent par la réflexion* Ce seroït la 
matière d’un volume* Il me suffit poxir le dessein 
que je me propose présentement, d’avoir montré 
par ce peu d’exemples , de quelle cspèçe sont ces 
idées, et comment l’esprit vient à les acquérir, 
d’autant plus que j ’aurai occasion, dans la suite, 
de parler plus au long de ce qu’on nomme rai-

86 Liv* IX* JDes modes f etc*



sonner * juger y vouloir fet connaître , qui sont 
du nombre des plus considérables modes de pen
ser r ou operations de l’esprit*

Différons degrés d y attention dans l* esprit j
lorsqu9 ¿1 pense*

D e s  modes r  etc. Chap, XlX* 87

§. 3* Mais peut-être m’excusera-t-on, si je fais 
ici en passant quelque réflexion sur le différent 
¿Lat où se trouve notre âme lorsqu’elle pense. 
C’est une digression qui semble avoir assez de 
raport à notre présent dessein; et ce que je viens 
de dire de l ’attention * de la rêverie et des son
ges* etc, nous y  conduit assez naturellement. 
Qu’un homme éveillé ait toujours des idées pré
sentes à l ’esprit* quelles qu’elles soient* c’est de 
quoi chacun est convaincu par sa propre expé
rience* quoique l’esprit les contemple avec dif- 
férens degrés d’attention. En effet* l’esprit s’at
tache quelquefois à considérer certains objets 
avec une si grande application* qu’il en examine 
les idées de tous côtés * en remarque les r ports 
et les circonstances, et en observé chaque partie 
si exactement, et avec une telle contention* qu’il 
écarte toute autre pensée * et ne-prend aucune 
connoissance des impressions ordinaires qui se 
font alors sur les sens * et qui dans d’autres temps y 
lui auroient communiqué des perceptions extrê
mement sensibles. Dans d’autres occasions * il ob- 
serve la suite des idées qui se succèdent dans son 
entendement* sans.s’attacher particulièrement à 
aucune; et* dans d’autres rencontres * il les laisse 
passer sans presque jeter la vue dessus * comme 
autant de vaines ombres qui ne font aucune im
pression sur lui.



I l  $* ensuit probablement de là  ̂ que la pensée , 
est P  action et non Vessence de Pâme*

g# Liv, II* Des modes ; etc*

§. 4* Je  crois que chacun a éprouvé en soi-même 
celte contention ou ce relâchement de l’esprit lors
qu’ il pense) selon cette diversité de degrés qui se 
renconcontre entre la plus forte application et un 
certain état où il est fort près de ne penser à rien 
du tout- Allez un peu plus avant , et vous trou
verez l’âme dans le sommeil) éloignée5 pour ainsi 
dire, de toute sensation, et à l ’abri des mouve
ment qui se lont sur les organes des sens, et qui 
lui causent, dans d’autres temps, des idées si vi
ves et si sensibles. Je  n’ai pas besoin de citer pour 
cela l ’exemple de ceux qui, durant les nuits les 
plus orageuses, dorment profondément sans en
tendre le bruit du tonnerre, sans voir les éclairs, 
ion sentir le secouement de la maison, toutes cho
ses fort sensibles à ceux qui sont éveillés. M ais, 
dans cet état où Paine se trouve aliénée des sens, 
elle conserve souvent une manière de penser , 
fûible et sans liaison, que nous nommons songer} 
et enfin, un profond sommeil ferme entièrement la 
scène, et met fin à toutes sortes d’apparences. 
C ’est, je crois, ce que presque tous les hommes ont 
éprouvé en eux-mêmes, de sorte que leurs propres 
observations les conduisent sans peine jusque - là. 
Il me reste à tirer de là une conséquence qui me 
paroit assez importante : car, puisque lJàme peut 
sensiblement se faire différons degrés de pensée 
en divers temps , et quelquefois se détendre, pour 
ainsi dire, même dans un homme éveillé, à un 
tel point qu’elle n’ait que des pensées foibles et 
obscures , qui ne sont pas fort éloignées de n’êtrè 
rien du tout ; et qu’enlîn, dans le ténébreux re
cueillement d’un profond sommeil , ci!e perd

entièrement



entièrement de vue toutes sortes d’idées queUesK 
qu’elles soient ; puis, dis-je , que tout cela est 
évidemment confirmé par une constante expé
rience , je demande s’il n’est pas fort probable que 
la pensée est l’action, et non l’essence de l’âm e, 
par la raison que les opérations des agens sont 
capables du plus ou du moins 5 mais qu’on ne peut 
concevoir que les essences des choses soient su
jettes à une telle variation : ce qui soit dit en 
passant* Continuons d’examiner quelques autres 
modes simples.

D es modes p etc. Chap. XIX. 89

C H A P I T R E  X X .

Des modes du plaisir et de la
douleur.

Le plaisir et la  douleur sont des idées simples*

§. 1.

E ktîie les idées simples que nous recevons par 
voie de sensation et de réflexion, celles du plaisir 
et de la douleur ne sont pas des moins considé
rables, Comme parmi les sensations du corps il y  
en a qui sont purement indifférentes, et d’autres 
qui sont accompagnées de plaisir ou de douleur j 
de même les pensées de l’esprit sont ou indiffé
rentes, ou suivies de plaisir ou de douleur, de 
satisfaction ou de trouble, ou comme il vous 
P^ira de l’appeler. On ne peut décrire ces idées, 
■Non plus que toutes les autres idées simples, ni 
donner aucune définition des mots dont on se sert 
]>üur les désigner. La seule chose qui puisse nous 
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lies faire conixoître , aussi-bien que les idées sim- 
pies des séns , c’est l’expérience. Car, de les, dé- 
' finir par la présence du bien oiï du mal, c’est 
seulement nous faire réfléchir sur ce que nous 
sentons en nous-mêmes , à l’occasion de diverses 
opérations que le bien ouïe mal font sur nos âmes, 
Selon qu’elles agissent différemment sur nous , ou 
que nous les considérons nous-mêmes*

Ce que c*e$t que le bien et le maL

§* u. Donc, les choses ne sont bonnes ou mau
vaises que par rapport au plaisir on à la douleur. 
Nous nommons bien  ̂ tout ce qui est propre à 
produire et à augmenter le plaisir en nous, ou à 
diminuer on abréger la douleur j ou bien , à nous 
procurer ou conserver la possession de tout autre1 
bien, ou l’absence de quelque mal que ce soit, 
Au  contraire, nous appelons mal > ce quiestpro- 
pre à produire ou augmenter en nous quelque 
douleur, ou à diminuer quelque plaisir qüe ce 
soit; ou bien, ;\ nous causer du mal ou à nous 
priv er de quelque bien que ce soit. Au reste, je 
parle du plaisir et de la douleur comme apparte
nant au corps ou à l’âme, suivant la distinction? 
qu’on en fait communément, quoique dans la vé
rité ce ne soient que différens états de l’âme, 
produits quelquefois par le désordre qui arriva 
dans le corps, et quelquefois par les pensées dfr 
l’esprit.

D ^ bieft et le mal mettenp nos passions bt?
;/  ‘ mouvement.

§. 3. Le plaisir et la douleur, et ce qui les pro
duit, savoir, le bien et le mal, sont les pivots sur 
lesquels roulent toutes nos passions, dont; nous

ço Liv. II. D es modes j etc*



Ufes modes j  etc. Chai». X X .
pourrons aisément nous 
traut en nous-mêmes,

former des idées, s i, ren- 
nous observons comment?

le plaisir et la douleur agissent sur notre âme sous 
dilïérens égards ; quelles modifications ou dispo
sitions d’esprit, et quelles sensations intérieures 7 
si j ’ose ainsi parler, ils produisent en nous.

Ce que c*est que l'amour*

§. 4 * A insi, en réfléchissant sur le plaisir, 
qu’une chose présente ou absente peut produire: 
en nous, nous avons l’idée que nous appelons 
amour. C ar, lorsque quelqu’un dit en automne ,, 
quand il y a des raisins,, ou au printemps qu’il 
n’y en a point, qu’ il les aime , il ne veut dire 
autre chose sinon que le goût des raisins lui do:^ne 
du plaisir* M ais, si l’ altération de sa santé onde 
sa constitution ordinaire lui été le plaisir qu’il 
trou voit à manger des raisins, on ne pourra plu$, 
dire de lui qu’il les aime.

L a  haine-

§. 5 . Au contraire, la réflexion du désagré
ment ou de la douleur qu’une chose présente ou 
; absente peut produire en nous , nous donne l’idée 
de ce que nous appelons haine* Si c’étoit ici le 
lieu de porter mes recherches au-delà des simples 
idées des passions, en tant qu’eUe$sdépendent des 
différentes modifications du plaisir et de la don-' 
leur , je remarquerons que l’amour et la baino 
qpe nous avons pour les choses inanimées et in
sensibles , sont ordinairement fondées sur le plaisir 
et la douleur que nous recevons de leur usage, et 
de l’application qui en est faite sur nos; sens, de 
quelque manière que ce soit, bien que ces choses 
soient détruites par cet usage même* M aisj la
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haine ou l’amour qui ont pour objet de$ êtres ca
pables de bonheur ou de malheur , c’est souvent 
un déplaisir oïl un contentement que nous sen
tons en nous , procédant delà consideration même 
de leur existence ou du bonheur dont ils jouissent. 
Ainsi , l ’existence et la prospérité de nos enfans 
ou de nos amis , nous donnant constamment du 
plaisir, nous disons que nous les aimons cons
tamment* M ais, il suffit de remarquer que nos 
idées d’amour et de haine ne sont que des dispo
sitions de l’àme par rapport au plaisir et à la dou
leur en général, de quelque manière que ces dis
positions soient produites en nous.

L e  désir*

§* 6. Uinqnietude (i) qu’un homme ressent 
en lui-même pour l’absence d’une chose qui lui 
donneroit du plaisir si elle étoit présente, c’est 1

Liv. IL D es modes > etci

(1) Uneasiness j c'est le mot anglois dont l’auteur se , 
cert dans cet endroit , et que je rends par celui d’i/i- 
quiétude , qui n’exprime pas précisément la même idée ; , , 
mais nous n'avons point , a mon avis, d’autre terme en 
françois qui en approche de plus près. Par uneasiness 
Fauteur entend l'otat d’un homme qui n’est pas a son 
aise, le manque d’aise et de tranquillité dans Pâme, 
qui, a cet égard , est purement passive. De sorte que si 
l’on veut bien entrer dans la pensée de l’auteur, il Jhut 
nécessairement attacher toujours cette idée au mot dhVi- 
quiétude lorsqu'on le verra imprimé en italique, car c’est 
ainsi que j'ai eu soin de l'écrire , toutes les lois qu’il se 
prend dans le sens que je viens d’expliquer; Cet avis est 
sur-tout nécessaire par rapport au chapitre suivant, ou 
l'auteur raisonne beaucoup sur cette espèce d’iaÿnùitufiç.; 
Car , si l'on n'attaeboit pas à ce mot l'idée que je viens 
de marquer, il ne seroit pas possible de comprendre 
exactement les matières qu'on traite dans ce chapitre, 
et qui sont des plus importantes et des plus délicates dé ~ 
t#ut l’ouTrage.



ce qu’on nomme désir^ qui est plus cm, moins 
grand , selon que cette inquiétude est plus ou 
moins ardente. E t ici , il ne sera peut-être pas 
inutile de remarquer, en passant, que Vinquié*^ 
tude est le principal, pour ne pas dire le seul 
aiguillon qui excite l ’industrie et l ’activité des 
hommes. Car, quelque bien qu’on propose k 
l ’homme, si l’absence de ce bien n’est suivie 
d’aucun déplaisir, ni d’aucune douleur, et que 
celui qui en est p rivé, puisse être content et k 
son aise sans le posséder, il ne s’avise pas de le 
desirer, et moins encore de faire des efforts pour 
en jouir. I l  ne sent pour cette espèce de bien 
qu’une pure velléité)  terme qu’on emploie pour 
signifier le plus bas degré du désir, et ce qui ap
proche le plus de cet état où se trouve l ’âme k 
l ’égard d’une chose qui lui est tout-à-fait indif-; 
férente, et qu’elle ne desire en aucune manière, 
lorsque le déplaisir que cause l’absence d’une 
chose est si peu considérable et si mince, pour < 
ainsi dire, qu’il ne porte que celui qui en est 
privé , qu’à former quelques foibles souhaits sans 
se mettre autrement en peine d’en rechercher la 
possession. Le désir est encore éteint où ralenti 
par l’opinion où l’on est que le bien souhaité ne 
peut être obtenu , à proportion que l 'inquiétude 
de l’àme est dissipée ou diminuée par cette con
sidération particulière. C’est Une réflexion qui 
pourroit porter nos pensées plus loin, si c’en 
était ici le lieu.

jDes modes s etc. Chatp. XX. 9$

L a  jo ie  b

5* 7. La joie est un plaisir que l’âme ressent, 
lorsqu’elle considère la possession d’un bien pré~ 
*ent ou futur, comme assurée^; et nous sommes 
en possession d’un bien, lorsqu’il est de telle



sorte en i>òtre ; pouvoir ,; que nous pouvons en 
jouir quand nous voulons. A in si, un homme à 
;demi-m?rt restent de la joie lorsqu’il lui arrive 
du secours y avant même qu’il ait le plaisir tl’en| 
éprouver l ’ effet* E t un père à qui la prosperi té 
de ses enfans donne de la joie, est en possession, 
d ecefu en , aussi long-temps que ses eûfans sont 
dans cet état y car ~ il n’a besoin que d’y pén* 
*er p^ur seutk du plaisir.

$4 Luvv fl# ; \pes ^ etc>

L a  £ristesse*

§. 8* La trh cesse est tme inquiétude de lVimcy 
lorsqu’elle pense à un bien perdu , dont elle au- 
voit pu jouir plus long-temps,, ou quand elle est 
tourna en lée d’un mal actuellement présent.

L*e$pérance,

L ’espérance est ce contentement de Lame 
que chacun trouve en soi-même lorsqu’il pense 
à la jouissance qu’ il doit probablement avoir  ̂
d’une chose qui est propre à lui donner du plaisir*

L a  crainte.

§. iO. La crainte est une inquiétude de notre 
àme, lorsque nous pensons à un mal futur qui 
peut nous arriver.

L e  désespoir*

f. i ï * Le désespoir est la pensée qu’on a qu’un 
bien ne peut être obtenu : pensée qui agit diffé
remment dans l’esprit des hommes ; car , quel- 

y quelbis elle y  produit ̂ inquiétude et l’affliction , j 
et quelquefot^ le repos et l’indolence*
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L a  colère.

§ ,12 . La Colère est cette inquiétude on ce 
désordre que nous ressentons après-avoir reçu 
quelqu’injure $ et qui est accompagné d’un désir 
présent de nous venger.

L*envie>

§>i3 . L ’envie est une inquiétude de l’àme y 
causée par la considération d’un bien que nous“ 
desirons , lequel est possédé par une atLtre per
sonne , qui, à notre avis, n’auroit pas dû l’avoir 
préférablement à nous.

Quelles passions se trouvent dans tous les
hommes.

§* 34 - Comme ces deux dernières passions, 
l ’envie et la colère , ne sont pas simplement pro
duites en elles-mêmes par la douleur ou par le 
plaisir, mais qu’elles renferment certaines con
sidérations de nous-mêmes et des autres, jointes 
ensemble , elles ne se rencontrent point dans tous 
les hommes, parce qu’ils n’ont pas tous cette 
estime de leur propre mérite, ou ce désir de 
vengeance qui font partie de ces deux passions* 
Mais, pour toutes les autres qui se terminent 
purement à la douleur et au plaisir, je crois 
qu’elles se trouvent dans tous les hommes j car r 
uous aimons, nous désirons, nous nous réjouis
sons, nous espérons, seulement par rapport air 
plaisir 5 au contraire , t c’est uniquement en vue 
^  la douleur que nous haïssons , que nous oral- 
gnons, et que nous nous affligeons, et ces pas- 

ne sont produites que par les choses quit.



jmroissent être les causes du plaisir et de la dou
leur , de sorte que le plaisir ou la douleur s’ y 

J trouvent joints d’une manière ou d’autre. A insiv 
nous étendons ordinairement notre haine sur le 
sujet qui nousa causé de la douleur, du moins 
si c’ est un agent sensible ou volontaire, parce 
que la crainte qu’ il nous laisse est une douleur 
constante- M ais, nous n’aimons pas si constam
ment ce qui nous a fait du bien, parce que le 
plaisir n’agit pas si fortement sur nous qu'e la 
douleur 5 et parce que nous ne sommes pas si 
disposés à espérer qu’une autre fois il agira sur 
nous de la même manière : mais cela soit dit en 
passant.

Ce que c*e$t que le p la is ir  et la douleur*

§. i 5 . Je  prie encore un coup mon lecteur de 
remarquer que j ’entènds toujours par plaisir et 
douleur , par contentement et inquiétude ̂  non- 
non-seulement un plaisir et une douleur qui vien
nent du corps , mais quelqu’espèce de satisfac
tion et à**inquiétude que nous sentions en nous- 
même , soit qu’elles procèdent de quelque sen
sation ou de quelque réflexion agréable ou désa-

9 6  Lîv.ill. D e s  m o d e s ,  étc i

§* 16. Il faut considérer, outre cela, que par 
rapport aux passions, l’éloignement ou la dimi
nution de la douleur est considéré et agit effec
tivement comme plaisir 5 et que la privation ou : 
la diminution d’un plaisir est considérée et agit 
comme douleur.

L a  honte.

$ . 1 7 .  On peut remarquer aussi que la plu
part des passions font, en plusieurs personnes,

des :



<les impressions ¡sur le corps , et y  causent diver
ses altérations. M ais, comme ces altérations ne 
sont pas toujours sensibles, elles ne font point; 
une partie nécessaire de l’idée de chaque pas
sion. Car, par exemple, la honte, qui est une 
inquiétude de l ’a rue, qu'on ressent quand on 
vient à considérer qu’on a fait quelque chose 

: d’indécent, ou qui peut diminuer l’estime que 
les autres font de nous , n’est pas toujoursacconi* 
pngnée de rougeur.

Ces exemples peuvent servir à montrer comment 
les idées des passions nous viennentparsen- 
sation etp a r rêjlexion.

§. 1 3* Je  ne voudrois pas au reste qu’on allât 
. s’ imaginer que je donne ceci pour un traité des 

passions. 11 y en a beaucoup plus que celles que 
je viens de nommer, et chacune de celles que 
j’ai indiquées, auroit besoin d’être expliquée 
plus au long , et d’une manière beaucoup plus: 
exacte. Mais ce n’est pas mon dessein. Je  n’ai 
proposé ici celles qu’on vient de voir, que comme 
des exemples de modes du plaisir et de la dou
leur, qui résultent en nous de différentes consi-* 
dérations du bien et du mal. Peut-être aurois- 

: je pu proposer d’autres modes de plaisir et de 
douleur plus simples que ceux-là , comme l ’in- 

; quiétude que cause la faim et la soif , et le plaisir 
de manger et de boire qui fait cesser ces deux 
premières sensations, ladouleur qu’on sent quand 
oh a les dents agacées, le charme de la musique, 
le chagrin que cause un ignorant chicaneur, et 
le plaisir que donne la conversation raisonnable 

; d’un ami, qu une étude bien réglée qui tend à 
la recherche et à la découverte de la vérité. M ais, 
comme les passions nous intéressent beaucoup 
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plus, j’aî mieiix aimé prendre de là des exem
ples :j /p6iiir:Ikjr0;--yoir.;< înmehi lés idées que nous 
ën avons tifertfc leur originei de la sensation, et 
de la réflexion. ; !

J > Liv. II# D e la puissance* : ; ' ; i..'

C H A P I T R E  X X L

D e ¿a puissance.

Comment nous acquérons Vidée dé la  
puissance.

§. î *

X j ’ e s f u t t  étant instruit tous les jours, par 
le moyeu des sens, de l’altération des idées sim
ples qu’il remarque dans les choses extérieures j 
et observant comment une chose vient à finir et
cesser d’être, et comment une autre 5 qui n’étoit pas 
auparavant, commence d’exister p réfléchissant, ■ 

dl’autre p art, sur ce qui se passe en luh-méme f  
et voyant un perpétuel changement de ses pro
pres idées , causé quelquefois ])ar l’impression des 
objets extérieurs sur se& sens , et quelquefois par 
la détermination de sonpropre choix 5 et concluant 
de ces chaqgemenSj qu’il a vu arriver si constam
ment , qu’ il y en aura , à L’avenir y de pareils dans* 

des mêmes Choses y produits par depareils agens et 
qmr des semblables voies , il vient a considérer ,dans 
u n e  chose * la possibili té quril yà qu’une de ses idées 
simples soit changée f  et, dans une autre , la  
possibilité dé produire ce changement ; et, par** 
là , V esprit se forme l ’idée que nous nommons 
puissance. A in si , nous disons que le feu ; a la



; . v : ' ' ■ ' ' ■' - ; , r - - ■ ■ .-j. .
D e ta,puissance* C h AF. X X  î. 99

jvmsàncé de fondre l’or , c’est - à - dire , de dé
truire l’union de ses parties insensibles , et, par : 
conséquent , sa dureté , et par-là, de le rendre i 
fluide ; et que l’or a la puissance d’être fondu jé-é 
que le soleil a la ptüssarice de blanchir la cire y  
et que la cire a la puissance d’ètre blanchie 
par le soleil , qui fait que la couleur jaune est 
détruite , et cjue la blancheur existe ensa place.■ 
Dans ces cas et autres semblables, nous considé
rons la puissance par rapport au changement des " 
idées qu’on peut apercevoir j car , nous ne sau
rions découvrir qu’aucune altération ait été faite 
dans une chose , ou que rien y ait opéré, si ce 
réestparun changement remarquable de ses idées 
sensibles, et nous ne pouvons comprendre qu’au
cune altération arrive dans une chose, qu’en con
cevant un changement de quelques-uneâ de ses 
idées. - - '

Puissante active et passive*

f. A  prendre la chose dans ce sens-là , il y  
a deux sortes de puissances , l ’une capable depro- h 
du ire ces changemens , l ’autre d’en recevoir. On 
peut appeler la première puissance active f et L 
l’autr e puissance passive* De savoir si !a matière 
n’est pas entièrement destituée de puissance ac
tive , comme D ieu , son auteur, e s t , sans con
tredit j au-dessus de toute puissance passive $ et 
si les esprits créés , qui sont entre la matière et 
Dieu , ne sont pas les seuls êtres capables de la 
puissance active et passive , c’est une chose qui 
mériteroit assez d’être examinée. Je  ne prétends ! 
pas entrer ici dans cette recherche , mon dessein 
ctantà présent de voir comment nous acquérons 
l ’idée de la puissance, et non d’en chercherl’ori- 

: gme. Mais , puisque les puissances actives font 
une grande partie des idées complexes que nous
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avons des substances naturelles ( comme nous le 
verrons clans la suite ) et que je les suppose acti
ves, pour mVcçoinÎnoder aux notions qu’on en a 
communément, quoiqu’elles ne le soient peut- 
être pas aussi certainement que notre esprit dé* 
cisif est prompt à se le figurer , je ne crois pas 
qu’il soiL mal d’avoir fait sentir , par cette ré- 
Jlexion, jetée ici en passant , qu’on ne peut „avoir 
l ’idée la plus claire de ce qu’on nommepuissa?ice 
active > qu’un s’élevant jusqu’à la considération 
de Dieu et des esprits.

L a  puissance renferme quelque relation*

§. 3 . J ’avoue que la puissance renferme en soi 
quelqu’espêee de relation à l’action ou au chan
gement. E t , dans le fond , à examiner les choses 
avec soin , quelle idée avons-nous , de quelqu’es- 
pèce qu’elle soit, qui n’enferme quelque rela
tion ? Nos idées de l’étendue , de la durée et du 
nombre , ne contiennent-elles pas toutes en elles- 
mêmes un secret rapport de parties ? La même 
choœ se remarque d’une manière encore plus vi
sible dans la figure et le mouvement. E t les qua- 
li tés sensibles, commeles couleurs, les odeurs,etc. 
que sont «-elle s, que des puissances de differens 
corps par rapport à notre perception, etc. ? Et si 
on les considère dans les choses mêmes, ne dé
pendent-elles pas de la grosseur , de la figure, de 
la contexture , et du mouvement des parties, ce 
qui iliet une espèce de rapport ep-tr’elles ? Ainsi 5 
notre idée de la puissance peut fort bien être pla
cée , à mon avis, parmi les autres idées simples , 
et être considérée comme de la même espèce 9 
puisqu’elle est du nombre de celles qui compo
sent en grande partie nos idées complexes des 
substances , comme nous aurons occasion de le 
faire voir dans la suites ;



L a  plus claire idée de la puissance activé nous
'vient de Ly esprit.

* ' r rr
§. 4. Il n’y a presque point d’espèce d’êtres 

sensibles5 qui ne nous fournisse amplement l’idée 
de la puissance passive ÿ car, ne pouvant nous 
empêcher d’observer, dans la plupart, que leurs 
qualités sensibles et leurs substances mêmes sont 
dans un flux continuel, c’est avec raison que nous 
considérons ces êtres comme constamiùent sujets 
au même changement* Nous n’avons pas moins 
d’exemples de la puissance active , qui est ce que 
le mot de puissance emporte plus promptement ÿ 
car, quelque changement qu’on observe, l ’esprit 
en doif conclure qu’il y a , quelque pan, une 
puissance capable de faire ce changement, aussi - 
bien qu’une disposition dans la chose même à le 
recevoir. Cependant, si nous y prenons bien garde, 
les corps ne nous fournissent pas , par le moyen : 
des sens, une idée si claire et si distincte de la 
puissance active , que celle que nous en avons 
par les réflexions que nous faisons sur les opéra
tions de notre esprit. Comme toute puissance a du 
rapport à l ’action, et qu’il n’y a ,  je crois, que 
que deux sortes d’actions dont nousayions d’idée, 
savoir, penser et mouvoir , voyons d’où nous 
avons l’idée la plus distincte des puissances qui 
produisent ces actions. I. Pour ce qui est de la 
pensée , le corps ne nous en donne aucune idée j 
et ce n’est que par le moyen de la réflexion que 
nous hayons. II. Nous n’avons pas, non plus, 
par le moyen du corps, aucune idée du commen
cement du mouvement. Un corps en repos ne 
nous fournit aucune idée d’une puissance active 
capable de produire du mouvement. E t quand le 
corps lui-même est en mouvement, ce mouve-

I 3
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xaent est dans le corps une passion plutôt qu’une 
notion ; car , lorsqu’une boule de billard cède au 
choc du bâton, ce n’est point une action 8e la: 
part de la boule , mais xme simple passion. De 
ariênie , lorsqu’elle vient àponsser une autre boule 
qui se trouve sur son chemin , et lamet en mou
vement , elle nefait que lui communiquerlemou- 
veinent qu’elle avoitreçu, et en perd toutautant 
que l’ autre en reçoit; ce qui ne nous donne 
qu’ une idée Tort obscure d’une puissance active 
de mouvoir qui soit dans le corps , puisque, dans 
ce cas , nous ne voyons autre chose qu’un corps 
qui transfère le mouvement, sans le produire en 
aucune manière. C’est, dis-je , une idée bien 
obscure de la puissance que celle qui ne s’étend 

.-point jusqu’à la production de l’action, mais est 
une simple continnation de passion. Or , tel est 
Je mouvement dans un corps poussé par un autre 
corps; car, la continuation du changement qui 
est produit dans, ce corps , du repos au mouve
m ent, n’est non plus une action , que l’est lai 
continuation du changement de figure , produit; 
en lui par l’impression du même coup. Quant à 
l ’idée du commencement du mouvement, noms 
ne l’avons que par le moyen de la réflexion que 
nous faisons sur ce qui se passe en nous-mêmes, 
lorsque nous voyons par expérience qu’en vou
lant simplement mouvoir des parties de notre 
corps , qui étoient auparavant en repos, nous 
pouvons les mouvoir* De sorte qu’il me semble 
que l’opératiôn des corps que nous observons par 
Je  moyen deà sens , ne nous donne qu’une idée 
fort imparfaite et fort obscure d’une puissance 

motive ; puisque les corps ne sauroient nous four
nir aucune idée en eux-mêmes de la puissance!; 
de commencer aucune action , soit pensée, soit 
mouvement. M ai$f si quelqu?un pense avoir une
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idée claire de la puissance* en, observant que les 
corps se poussent les uns les autres , cela; $erfc jT] 
également à mon dessein , puisque la sensation 
est üne des voies par où l’esprit vient à acquérir ;>r 
des idées. Du reste , j ’ ai cru qu’il étoii impor
tant d’examiner ici , en passant, si l’esprit ne 
reçoit point une idée plus claire et plus distincte 
de la puissance active , par la réflexion qu’il fait 
sur ses propres opérations , que par aucune sen
sation extérieure.

L a  volonté et Pentendem ent sont deux
puissances*

§. 5 . Une chose qui , du moins* est évidente , 
à mon avis , c’est que nous trouvons en nous- 
mêmes la puissance de commencer ou de ne pas 
commencer , de continuer ou de terminer plu
sieurs actions de notre esprit, et plusieurs mou- 
vemens de notre corps, eUcela simplement par 
üue pensée ou un choix de notre esprit, qui dé- * 
termine et commande , pour ainsi dire , que telle ; 
ou telle action particulière soit faite ou ne soit * 
pas faite* Cette puissance que notre esprit a de ; 
diposer ainsi de la présence ou de A bsence 
d’üne idée particulière , ou de préférer le mou
vement de quelque partie du corps au repos de 
cette même partie , ou de faire le contraire , c’ est 
ce que nous appelons volonté* JEt l’usage actuel 
que nous faisons de cette puissance , en produisant 
ou en cessant de produire telle ou telle action , 
c’est ce qu’on nomme volition, La cessation ou la 
production de l’action qui suit d’ un tel comman- 
ment de l ’ame , s’appelle volontaire ; et toute 
action qui est faite sans une telle: direction de 
l’àme , se nomme in volontaire *)■. La i ; pu îssance 
d’apercevoir est ce que nous appelons entende*

;rv i D e la puissance* Ghap, 2ÎXÏ* io3



: ment $ et la perception , c que nous regardons
■ :  ̂comme un acte de l’entendement, peut être dis

tinguée en trois espèces. 1 .  Il y  a la perception 
j des idées dans nôtre esprit. 2. La perception de 
la signification des signes. 3 . La perception de 
la liaison ou opposition de la convenance ou dis- ! 
convenance qu’il y a entre quelqu’une de no3 
idées. Toutes ces différentes perceptions sont at
tribuées à l ’entendement ou à la puissance d’a
percevoir que nous sentons en nous,- mêmes , 
quoique l’usage ne nous permette d’appliquer le 
mot (Ventendre y qu’aux deux dernières seu
lement.

§> 6. Ces puissances que l’âme a d’aperce
voir j et de préférer une chose à une autre , sont 
ordinairement désignées par d’autres noms j et 
fon dit communément q u e l’entendement et la 
volonté sont deux facultés de l ’âme. Ces mots sont 
assez commodes, si l ’on s’en sert comme on de- 
vroit se servir de tous les mots , de telle ma-

; nière qu’ ils ne fissent naître aucune confusion 
dans l’esprit des hommes : précaution qu’on a 
ici un peu négligée , en supposant , comme je 
soupçonne qu’on a lait , que ces mots signifient 
quelques êtres réels dans l’âme , lesquels produi
sent les actes d’entendre et de vouloir. C a r , 
lorsque nous disons que /a 'volonté est cette f a 
culté supérieure de Pâme qui règle et ordonne 
toutes chosesj qu’ elle est ou n’ est pas libre $ ¡
qu* elle de termine les facultés inférieures ; qu’ elle 
suit le dictamen de l’ entendement9 etc* quoi
que ces ¡expressions, et autres semblables  ̂ puis- ; 
sent être entendues en un sens clair et distinct 
par ceux qui examinent avec attention leurs 
propres idées, et qui règlent plutôt leurs pensées 
sur l’évidence des choses que sur le son des mots $ y

| ! ao4 Liv, IL D e la puissance*
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je crains pourtant que cette/ manière ■■ de parler!^ 
des facultés de l ’âme, ;ïi’àit fait venir à plusieurs 
personnes > l’idée confuse d’autant d’agens qui 
existent distinctement ien nous! , qui put diffé- i 
rentes fonctions  ̂ différons pouvoirs , qui com
mandent ? obéissent, et exécutent diverses cho
ses , comme autant d’etres distincts : ce qui a 
produit quantité de vaines disputes , de discours 
obscurs et pleins d’incertitude sur les questions 
qui se rapportent à ces différens pouvoirs de 
l’âme,

D^où nous 'viennent les idées de la  liberté et
de la nécessité.

§■. 7. tChacun , je pense , trouve en soi-même ; 
la puissance de commencer différentes actions r  
ou de s’en abstenir , de les continuer ou de les 
terminer. Et c’est la considération de l’étendue 
de celte puissance que l ’âme a sur les actions de 
l’homme , et que chacun trouve en soi-même , 
qui nous fournit l’ idée de la liberté* et de la né~ 
cessité. : '

Ce que c*est que ta liberté .

§. 8. Toutes les actions dont nous avons quel- 
qu’idée se réduisent à ces deux, mouvoir et pen
ser } comme nous l’avons déjà remarqué. Tant ; 
qu’un homme a la puissance de penser ou de ne 
pas penser, de mouvoir ou de ne pas ,mouvoir , 
conformément à la préférence 011 au choix de 
son propre esprit, jusque-là il est libre. A u r 
contraire, lorsqu’ il n’est pas également au pou

rvoir de l’homme d’agir ou de ne pas agir , tant 
que ces deux choses ne dépendent pas également ; 
de la préférence de son esprit qui ordonne l’une 
°u l’autre, à cet égard l ’homme n’est point libre,

D e ta puissance. Chaf, XXI- io5
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ïfcjuoiijueipeut^ iqu’iï fait soit; volon-
;;tairev Ainsi , l’idée de la liberté dans un certain 
agent, cVst iHdée de la^puissaînce qu’a cet agent 
de faite oujde ^’abstenir de faire une certaine 
action , conformément à la détermination de son 
esprit , en vertu de laquelle il préfère l’une à l’an
tre. Mais lorsque l’agent n’a pas le pouvoir de 
faire l’une 4^ ces deux choses -, en conséquence 
de la détermination actuelle do sa volonté , que 
je nomme autrement volition y il n’y a , dans ce 
cas-ià, plus de liberté , et l’agent estmécessité à 
cet égard. D ’où il s’ensuit que là où il n’y a ni 
pensée, ni voluüon , ni volonté , il ne peut y 
avoir de liberté ; mais que la pensée, la volonté 
et la voütion peuvent se trouver où il n’y a point 
de liberté, Il ne faut qito faire un peu de ré
flexion sur un ou deux exemples familiers , 
pour étrè convaincu de tout cela d’une manière 
évidente. /

X a  liberté suppose P entendement et la volenti*
L ! ■

■ §.9. Personne ne s’est encore avisé de pren
dre pour agent libre une balle , soit qu’elle soit 
en mouvement, après avoir été poussée par une 
raquette ? ou qu’elle soit en repos* Si nous en 
cherchons la raison , nous-trouverons que c’est 
parce que nous ne concevons pas qu’une balle 
pense , ni qu’elle ait, par conséquent, aucune 
voliti on qui lui fasse préférer le mouvement au 
repos, ou le repos au mouvement. D ’où nous 
concluons qu’elle xt’a point de liberté , qu’elle 
n’est pas un agent libre. Aussi regardons-nous j 
son mouvement et son répos sous l’ idée d’une 
chose nécessaire , et nous l’appelons ainsi. De 
mcmé , uiv homme venant à tomber dans l ’eau , 
pàrice qu’un pont sur lequel il màrchoit s’est



rompu sous lui , n’a point de liberté , et n’est pas 
Un aa;en.t libre à cet égard. Car , quoiqu’il ait la 
voütion, c’est-à-dire, qu’ il préfère de ne pas 
tomber à tomber f  cependant, comme il n’est pas 
en sa puissance d’empêcher ce mouvement , la 
cessation de ce mouvement ne suit pas sa voli- 
tion j c’est pourquoi il n’ est point libre dans ce 
¿as-là* Il en est de même d’un homme qui se 
frappe lui-même, ou qui frappe son am i, par 
nu mouvement convulsif de son bras , qu’ il n’est 
pas en son pouvoir d’empêcher ou d’arrêter par 
la direction de son esprit : personne ne s’avise de 
penser qu’un tel homme soit libre à cet égard , 
mais on le plaint'connue agissant par nécessité 
et par contrainte*

L a liberté n*appartient pas à la voliûicm*

} a ■ ..jO&\‘la>'-puis$iz/ice- Ch àf. X X L  107

§, 10. Autre exemple : supposons qu’on porte 
un homme;, pendant qu’il est dans un profond 
sommeil , dans une chambre où il y  ait une per
sonne qu’il lut tarde fort de voir et d’entretenir, 
et quevi’on ferme à clef la porte surdui, de sorte 
qu’ il 11e soit pas en son pouvoir de sortir. Cet 
homme s’éveille, et est charmé de se trouver 
avec une personne dont il souhaitoît si fort 1a 
compagnie , et avec qui il demeure avec plaisir , 
aimant mieux être là avec elle dans cette cham
bre que d’en sortir pour aller ailleurs ; je deman
de s’il ne reste pas volontairement dans ce lieu- 
là ? Je  ne pense pas que personne s’avise d’en 
douter. Cependant, comme cet homme est enfer* 
mé à clef, il est évident qu’il n’est pas en liberté 
de ne pas demeurer dams cette chambre , et d’en 
sortir s’il veut* Et par conséquent, la liberté7i fest 
pas une idée qui appartienne à la *valitiOn > ou a 
la préférence que notre esprit donne à une action



plutôt qu’à une autre , mais à la personne qui a 
la puisance d’agir ou de s’empêcher d’agir, se
lon que son esprit se déterminera à l ’un on à 
l ’autre de ces deux partis* Notre idée de la li
berté s’étend aussi loin que cette puissance , mais 
elle ne va point au-delà* Car, toutes les fois que 
quelque obstacle arrête cette puissance d’agir ou 
de ne pas agir, ou que quelque force vient à dé* 
truire l’ indifférence de cette puissance , il n’y a 
plus de liberté ; et la notion que nous en avons , 
disparoît tout aussitôt.

ioS Lit. IL D e la puissance*

C’est de quoi nous en avons beaucoup 
d’exemples dans notre propre corps, et souvent

ÎïIus que nous ne voudrions. Le cœur d’un homme 
>at et son sang circule , sans qu’il soit en son

fxmvoir de l’empêchçr par aucune pensée ou vo- 
ition particulière ; il n’est donc pas un agent li

bre par rapport à cés mouvemens dont la cessa
tion ne dépend pas dé son choix et ne suit point 
la détermination de son esprit. Des mouvemens 
convulsifs agitent ses jambes 5 de sorte que, quoi- 
|qu’il veuille en arrêter le mouvement , il ne peut 
le faire pat aucune puissance de son esprit, ces 
mouvemens convulsifs le contraignant de danser 
sans interruption , comme il arrive dans la ma- 
Jad ie qu’on nomme chorea sancti v lti. Il est tout 
visible que bien loin d’être en liberté à cet égard , 
il est dans une aussi grande nécessité de se mou
voir, qu’une pierre qui tombe, ou une balle pous
sée par une raquette* D ’un autre côté , la paraly
sie empêche que ses jambes n’obéissent à la déter
mination de son esprit, s’ il veut s’en servir pour 
porter son Corps dans un autre lieu. La liberté 
manque dans tous ces cas , quoique^ dans un 
paralytique même , ce soit une chose yolontaire 
de demeurer assis , tandis qu’il préfère d’être
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assis à changer déplacé* Volontaire n’est donc ' 
pas opposé à nécessaire, mais a involontaire ; car 
un homme peut préférer ce qu’il veut faire à ce , 
qu’il n’a pas la puissance de faire ; il peut préfé
rer l’état où il est, à l’absence ou an changement 
de cet état , quoique , dans le fond , la néces
sité l’ait réduit à ne pouvoir changer.

Ce que c*es£ que la liberté*

§. 12. Il en est des pensées de l’esprit comme r 
des mouvemens du corps. Lorsqu’une pensée est ■-< 
telle que nous avons la puissance de l’éloigner ou 
de la conserver , conformément à la préférence 
de notre esprit, nous sommes en liberté à cet 
égard. Un homme éveillé , étant dans la néces
sité d’avoir constamment quelques idées dans 
l’esprit, n’est non phis libre de penser ou de ne 
pas penser, qu’il est en liberté d’empêcher ou de 
ne pas empêcher que son corps touche ou ne tou
che point un autre corps. Mais de transporter ses 
pensées d’une idée à l ’autre , c’est ce qui est sou- v ; 
vent en sa disposition } et en ce cas-là , il est aus
si libre par rapport à ses idées, qu’il l ’est par 
rapport aux corps sur lesquels il s’appuie , pou
vant̂  se transporter de l’un sur l’autre, comme il 
lui vient en fantaisie. Il y  a pourtant des idées 
qui, comme certains mouvemens du corps , sont 
tellement fixées dans l’ esprit, que dans certaines 

: circonstances on ne peut les éloigner, quelque 
i effort qu’on fasse pour cela. Un homme à la tor

ture n’est pas en liberté de n’avoir pas l’idée de 
la douleur, et de l ’éloigner en s’attachant à d’au
tres contemplations. Et quelquefois une violente k 
passion agit sur notre esprit, comme le vent le 
plus furieux agit sur nos corps, sans nous laisser^  ̂ y 
la liberté de penser à d’autres choses auxquelles^^ >

D e la puissance* Chap. XXL
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I 1 - i jo L iv. IL  D e là^ puissance* * :
nous aimerions bien m ieux penser. M ais , lorsque 

! ■ ] ; l1eapTil Teprentl la puissance d’ arrêter ou de con-
’ lin u e r , de commencer ou d'éloigner quelqu’un 

/ des moiïvernem du corps , on q u elq u ’une de ses  ̂
proprës pensées, selon qu ’ il juge à propos de 
préférer: l ’un à l ’ autre , dés - lors nous le côn- 

' ; ; sidérons comme un agent libre.

Ce que c*es£ que la nécessité*

\ §. i 3 . La nécessite a lieu partout où la peu-
i $ée n’a aucune part, ou bien partoxit où ne se 
! trouve1 point. la puissance d’agir ou de ne pas 

agir en conséquence d’une direction particulière 
de l ’esprit. Lorsque cette nécessité se trouve dans 
un agent capable de volition , et que lecommen- 

: et ment ou la continuation de quelque action est 
; contraire à cette préférence de son esprit, je la 

nomme contrainte p et lorsque l’enfpêcbement 
ou la cessation d’une action , est contraire à la 
volonté de cet agent, qu\m me permette de l’ap- 
peler^i) coliibilion. Quant aux a gens qui n’ont 
absolument ni pensée ni volition , ce sont des 
agerts nécessaires à tous égards.

L a l ïb  c r i é  n * appartient pas à la volonté.

§■ 14. Si cela est ainsi, comme je le crois, 
qu’on, voie , si en prenant la chose de,celte ma- 
nière, l’on ne pour roi t point terminer la question

■ , ; (j) Ce mot n’est pas francois *, mais je m’en sers faute 
; | d’alitre^car, &î je ne me trompe * nous n’en avons aucun 

; ppitr exprimer cette idêe. En effet, Je P .  Tachart3 dans 
j f t ;. $WDjctiopnaire latin et lïaïqois, n’a pu bien expli ~

Ï ber le iefpmlatin que par eettepéri phrase,
’action d’empêcher qu’on ne fasse quelque chose* ;



pcrîtce depuis si long-temps , mais! très^àbstirde-^.-V|'; 
à mon avis, puisqu’elle est inintelligible: - si la) V; 
^volonté del*homme estlibre y ou tzo,v. Car, de 
te que je viens de dire, il s’ensuit nettement, si 
je ne me trompe, que cette question considérée en 
elle-même, est très~mal conçue, et que deman
der à un homme si sa volonté est libre y c’est̂  
tomber dans une aussi grande absurdité , que si 
on lui dcmandoit si son sommeil est rapide y ou 
sa vertu carrée ; parce que la liberté peut être 
aussi peu appliquée à la volonté, que la rapidité 
du mouvement au sommeil, ou la figure carrée à 
la vertu* Tout le monde voit PahsurdUé de ces 
deux dernières questions ; et qui les enîendroit 
proposer sérieusement, ne pourroit s’empêcher 
d’en rire : parce que chacun voit sans peine, que 
les modifications du mouvement n’appartiennent 
point ausom ineil, ni la différence de figure à la j 
vertu* Je  crois de même , que quiconque voudra h 
examiner la chose avec soin , verra tout aussi clai^ "r. 
renient, que la liberté qui n’est qu’une puissance, 
appartient uniquement à desagens, et ne sauroit 
être mi attribu t ou une modification de là volonté, 
qui n’est eUe-niêmeirien autre chosequ’une puis4 
sauce.

D é  la  volition*

§. i 5 . La difficulté d’exprimer par des sons les; 
actions intérieures de l’esprit, pour en donner 
par-là des idées claires aux autres, est si grande * 
que je dois avertir ici mon lecteur, que les mots 
ordonner y diriger y choisir y préférer , etc* dont 
je me suis servi dans cette rencontre, ne font pas 

: comprendre assez distinctement ce qu’il faut en- 
tendfe par volition  , à moins que ceux qui liront: 
ce que je dis ic i, ne prennent la peine de réfléchir ; ; ' 
sur ce qii’ils font eux^ mêmes quand ils veulent: ; : v
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par exemple, le mot de préférence, qui semble 
peut-être le plus propre à exprimer Pacte de la 

; A)OÜtian% ne l’exprime pourtant-pas précisément,; 
car, quoiqu’un homme préférât de voler à mar
cher, on ne peut pourtant pas dire qu’ il veuille 
jamais voler- La volition est visiblement un acte 
de l ’ esprit exerçant avec connaissance l ’ empire 
qu ’ il suppose avoir sur quelque partie de l ’ hom
me } pour l ’appliquer d quelque actioîi particu
lière} ou pour l ’ en détourner. Et qu’est-ce que 
la volonté sinon la faculté de produire cet acte? 
Et cetle faculté n’est en effet autre chose que la 
puissance que notre esprit a de déterminer ses 
pensées à la production, à la continuation ou à la 
cessation d’une action, autant que cela"dépend 
de nous : car on ne peut nier que tout agent qui 

-V a la puissance de penser à ses propres actions, et 
< de préférer l ’exécution d’une chose à l ’omission 

de cette chose, ou au contraire, on ne peut nier 
qu’un tel agent n’ait la faculté qu’on nomme vo 
lonté, La volonté n’est donc antre chose qu’une 
telle puissance, L a  liberté , d’autre part, c’est la' 
puissance qu’uii homme a de; faire ou de ne pas 
faire quelque action particulière, conformément 
n la préférence actuelle que notre esprit a donné 
à l’action ou à la cessation de l’action, qui est 
autant que si l'on disoit conformément à ce qu’il 
veut lui-même,

La puissance 71*appartient qu’à des agens.

§. 16. Il est donc évident, que la volonté n’est 
autre chose qu’une puissance ou faculté, et que 
la liberté est une autre puissance ou faculté : de 
sorte que de demander si la volonté a de la liberté,

- c’est demander si une puissance a une autrepuis- ; 
sahce, et si une faculté a une autre faculté ; ques-
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tion qui paroît, dès la première vue , trop gros
sièrement absurde, pour devoir être agitée, ou 
avoir besoin de réponse* C ar, qui ne voit que les 
puissances n’appartiennent qu’à des agens, et sont 
uniquement des attributs des substances et nul- 
lement de quelque autre puissance ? De sorte que 
poser ainsi la question: la  volonté est-elle libre?  
c’est demander en effet, si la volonté est une 
substance, et un agent proprement d it, ou du 
moins c’est le supposer réellement; puisque ce 
n’est qu’à un agent que la liberté peut être pro
prement attribuée* Si l’on peut attribuer la liberté 
à quelque puissance, sans parler improprement, 
on pourra l’attribuer à la puissance que l’homme 
a de produire ou de s’empêcher de produire du 
mouvement dans lespartles deson corps, par choix 
ou par préférence; car c’est ce qui fait qu’on le: 
nomme libre, c’est en cela même que consiste la 
liberté- Mais si quelqu’uns’avisoit de demander, 
si la liberté est libre y ilpasseroit sans doute pour ; 
un homme qui ne sait lui-même ce qu’il dit : 
comme toute personne seroit jugée digne d’avoir 
des oreilles semblables à celles du roi M id a s ,  
qui sachant que la possession des richesses donne 
à un homme la dénomination de riche , deman- 
deroit si les richesses elles-mêmes sont riches,

D e la  puissance*  Chap. XXI-  ̂ n 3

iq t Quoique le mot de facu lté  que les hom
mes qnt donné à cette puissance qu’on appelle 
volonté} et qui les a engagés à parler de la vo
lonté comme d’un sujet agissant, puisse un peu. 
servir à pallier cette absurdité, à la faveur d’une 
adaptation qui en déguise le véritable sens , il est 
pourtant vrai que dans le fonds la volonté ne si
gnifie autre chose qu’une puissance, oucapacité 
préférer ou choisir ; et par conséquent, s i, sous le 
nom de faculté  * on la regarde simplement comme 

Tome / / .  K



i 3 4
une capacité de faire quelque chose, ainsi qu’elle 
est effectivement} on verra sans peine combien if 

yest absurde de dire que la volonté est, ou n’est 
pas libre* Car, s’il peut être raisonnable de sup
poser les facultés comme autant d’êtres distincts 
qui pussent agir, et d’en parler sous cette idée, 
comme nous avons accoutumé de faire, lorsque 
nous disons que la volonté ordonne, que la vo
lonté est libre, etc. il faut que nous établissions 
aussi une faculté parlante , une facuLté marchante, 
et une faculté dansante , par lesquelles soientpro- 
duites les actions de parler » de marcher, et de 
danser, qui ne sont que différentes modifications 
du mouvement, tout de même que nous faisons 
de Ja volonté et de l’entendement des facultés, 
par qui sont produites les actions de* choisir et 
d’apercevoir, qui ne sont que diiférens modes de 
la pensée* De sorte que nous parlons aussi propre
ment en disant que c’est la facu lté  chantante qui 
chante, et la faculté dansante qui danse, que 
lorsque nous disons qu e c’est la volonté qui choisit, 
ou l’entendement qui conçoit, ou, comme on a 

accoutumé de s’exprimer, que la volonté dirige 
l ’entendèment, ou que l’entendement obéit on 
n’obéit pas à la volonté* Car, qui dîroi't que k  
puissance de parler dirige la puissance de chanter, 
ou que la puissance de chaîner obéit ou désobéit 
à la puissance de parler, s’exprimeroit d’une ma* 
nière aussi propre et aussi intelligible.

Ln. IL De la puissance*

§. x8* Cependant, cette façon de parler a pré- ] 
"Valu et causé, si je ne me trompe, bien du dé
sordre 5 car, toutes ces choses, n’étant que dif- j 
iérent es puissances dans l’esprit ou dans l ’homme, 
de faire diverses actions , l’homme les met en 
œuvre selon qu’il Je  juge à propos* Mais la puis
sance de faire une certaine action, n’opère point



'Wr la puissance de faire une autre action. C ar, 
la puissance de penser n’opère nonplns aur la puis- ; h 
sauce de choisir, ni la puissance de choisir sur celle -i !: 
de penser, que la puissance de danser opère sür la /
puissance de chanter , qu la puissance de chanter 
sur celle de danser v connue tout homme qui you* 
dra y faire réflexion le reconnoitra sans peine.
C’est pourtant là ce que nous disons , lorsque nous 
nous servons de ces façons de parler : la volonté 

\ agit sur l* entendement ; ou ly entendemen^ sur la  
volonté.

D e  la  puissance, Chà .̂ X3tï*: i i 5 " j i |

$. 19, J e  conviens que telle ou telle pensée ac
tuelle peut donner lieu à la volilion, ou, pour 
parler plus nettement, fournir à l’homme une oc
casion d’exercer la puissance qu’il a de choisir ; 
et d’autre part, le choix actuel de l’esprit peut 
être cause qu’il pense actuellement à telle ou à ; 
tellechose , de même que de chanter actuellement 
un certain air peut être l’occasion de danser une 
telle danse, et qu’une certaine danse peut être : 
l ’occasion de chanter un tel air, M ais, en tout:

; cela, ce n’est pas une puissance qui agit sur une 
autre puissance ; mais c’est l’esprit ou l’homme 
qui met en œuvré ces différentes puissances ; car ,

1 les puissances sont des relations; et non de§ agens. 
C’est celui qui fait l’action qui a la puissance ou 
la capacité d’agir. Et par conséquent, ce qui a ,  
ou qui n ’a p a s  la  puissance d*agir^ cfest cela 
seul qui est; ou qui n ’est pas libre} et non la 

I puissance élle-mênie ; car 5 la liberté ou l’absence 
i de la liberté ne peut appartenir qu’à ce qui a  OU 

n’a pas la puissance d’agir.

K  a
" ' i " ' ,
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h L a  l i b e r t é  7 1*a p p a r t i e n t  p a s  à  l a  v o l o n t é *

§. ao. L ’erreur qui a fait attribuer aux facultés 
ce qui ne leur appartient pas, a donné lieu à cette 

- façon de parler ; mais la coutume qu’on a pris en 
discourant de l’esprit, de parler de ces différentes 
opérations sous le nom dç, faculté^ cette coutume,

. d is-je, a , je crois, aussi peu contribué à nous 
; avancer dans la connoissance de cette partie de 

iious-rrténies, que le grand usage qu’on a fait des 
facultés pour désigner les opérations du corps, a 
servi à nous perfectionner dans la connoissance de 
la médecine. Je  ne nie pourtant pas qu’il n’y ait des 
facultés dans le corps et dans l’esprit. Ils ont, Pim 
et Tautre, leurs puissances d’opérer ; autrement ils 
ne pourroient opérer ni l’un ni l’autre : car, rien 
ne peut opérer, qui n’est pas capable d’opérer ; et 
ce qui n’a pas la puissance d’opérer, n’est pas capa
ble d’opérer* Tout cela est incontestable. Je  ne nie 
pas non plus que ces mots et autres semblables ne 

; doivent avoir lieu dans l’usage ordinaire des lan- 
f gués, où ils sont communément reçus. Ce seroit 

une trop grande affectation de les rejeter absolu
ment. La philosophie elle-même peut s’en servir; 
car , quoiqu’elle ne s’accommode pas d’une parure 
extravagante, cependant, quand elle se montre 
en public, elle doit avoir la complaisance de pa
roi Ire ornée à la mode du pays, je veux dire, se 
servir des termes usités ̂  autant que la vérité et la 
clarté le peuvent permettre- M ais, la faute qu’on 
a commis dans cet usage des facultés, c’est qu’on 
en a parlé comme d’autant d’agéns, et qu’on les 
4  représentées effectivement ainsi. C ar, qu’on 
vînt à demander ce que c’étoit qui digéroit les 
viandes dans l’estoniac : c’êtoit , disoiton, une 
faculté digestive. La réponse étoit toyle prête et



fort bien reçue. Si l’on demandoitce qui faisoit 
sortir quelque chose hors du corps ; on répondait : 
une faculté expulsive. Ce qui y causoit du mou- 
vemênt : une l'acuité motive. De même à l’égard 
de l’esprit, on disoit que c’étoit la faculté intel
lectuelle ou l’entendement qui entendoit, et la 
faculté élective ou la volonté qui vouloir ou or- 
donnoit : ce qui , en peu de mots, ne signifie au
tre chose sinon que la capacité de digérer, digère} 
que la capacité de mouvoir , meut} et que la ca
pacité d’entendre, entend. Car, ces mots de f a 
culté ; de capacité et de puissance ne sont que 
diflérens noms qui signifient purement les mêmes 
choses. De sorte que ces façons de parier, expri
mées en d’autres termes plus intelligibles , n’em
portent autre chose , à mon avis , sinon que la 
digestion est laite par quelque chose qui est ca
pable de digérer , que le mouvement ést produit 
par quelque chose qui est capable de mouvoir, 
et l’entendement par quelque chose qui est ca
pable d’entendre. E t , dans le fonds, ihseroit fort 
étrange que cela fût autrement, et tout autant 
qu’il le serok, qu’un liomme fût libre sans être 
capable d’être libre.

D e la  puissance*  Chàp. XXL 117

La liberté appartient uniquement à Vagent ou
à Phomme.

§. 21, Pour revenir maintenant à nos recher
ches touchant la liberté , la question ne doit pas 

■ -être, à mon avis, si la volonté est libre 5 car , 
c’est parler d’une manière fort impropre ; mais 
si l’homme est libre.

Cela posé, je dis, i ° .  , que tandis que quel
qu’un peut, par là direction ou le choix de son 
e$prii, préférer l ’éxistence d’un6 action à la  non* 
existence de cette action ) et at* contraire, c’est-



à-dire;, tandis qu’i l  petit faire qu’elle existe ou 
tju’elle ii’existe pàs, selon qu’il le veut  ̂ jus
que-là il est libre. C ar5 s i, par le moyen d’une 
pensée qui dirige le mouvement de mon doigt , 
je puis faire qu’iise meuve lorsqu’il est en repos, 
ou qu’ il cesse de se mouvoir, il est évident qu’à 
cet égard-là jé suis libre. Et s i, en conséquence 
4 ’une semblable pensée de rnon esprit ^préférant 
une chose à une autre, je puis prononcer des 
mots ou. n’en point prononcer, il est visible que 
j ’ai la liberté de parler ou de me taire ; et par 
conséquent, aussi loin que s’étend cette puis
sance d’agir ou de ne pas agir, conformément 
à la prélërence que l’esprit donne à l ’un ou à 
l’ autre, jusque-là l’homme est libre. C a r, que 
pouvons-nous concevoir déplus pour faire qu’un 
homme soit libre, que d’avoir laipuissance de 
fai re ce qu’il veut ? O r, tandis qil’un homme- 
peut, en préférant la présence d’une action à son 
absence, ou le repos à un mouvement particu
lie r, produire cette action ouïe repos, il est évi
dent qu’il peut, à cet égard, faire ce qu’il veut ; 
car, préférer de cette manière mne action parti
culière à son absence, c’est vouloir faire celte
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action; e tà  peine pourrions-nous dire comment 
il s croit possi ble de concevoir un être plus libre 
qu’en tantqu’ilest capable de faire ce qu’il veut* 
Il semble donc que l ’homme est aussi libre, par 
rapport aux actions qui dépendent de ce pouvoir 
qu’il trquve en lui-méme, qu’il est possible à la 
liberté de le rendre libre, si j ’ose m’exprimer 
, ainsi,  ̂ ./ ¡-. v ,



L'homme n* est p a s  libre p ar rapport à V action 
j:- y, : de vouloir. '

§. 22. Mais les Hommes dont le génie est na
turellement fort curieax, désirant d’éloigner de 

! leur esprit j autant qu’ils peuvent, la pensée 
d’être coupables , quoique ce soit en se réduisant 
dans un état pire qus celui d’une fatale néces
sité, ne sont pas satisfaits de cela. A  moins que 
la liberté ne s’étende encore plus loin, ils m’y 
trouvent pas leur compte; et si l’homme n’a 
aussi-bien la liberté de vouloir, que celle de 
faire Ce qu’il veut, c’est, à leur avis, une fort 
bonne preuve, que l’hoçime n’est point libre* 
C’est pourquoi l’on fait encore cette autre ques- . 
tion sur !a liberté de l’ homme, si P homme est 
libre de 'vouloir $ car c’est là, je pensé , ce qu’on 

: veut dire,, lorsqu’on dispute, si la 'vo lon té  est 
libre ou non.

§. 23. Sur quoi je crois, II. Que vouloir ou 
choisir étant une action, et la liberté consistant 
dans le pouvoir d’agir ou de ne pas agir, un 
homme ne sauroit être libre p ar rapport à cet 
acte particulier de'vouloir une action qui est en 
sa puissance j lorsque cette action a été une 
fois proposée à son esprit r comme devant être 
faite sur-le-champ. La raison en est toute visi
ble ; car l’action dépendant de sa volonté, il faut 
de toute nécessité qu’elle existe ou qu’elle n’existe 
pas, et son existence ou sa non-existence ne 
pouvant manquer de suivre exactement la déter
mination et le choix de sa volonté, il ne peut : 
éviter de vouloir l ’existence ou la non-cxistence .

, de cette action : il est, dis-je , absolument né
cessaire qu’ il veuille l’ un ou l’autre, c’est-à»
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dire, qu’ il préfère l’un à' l’autre / puisque l’un 
des deux doit suivre nécessairement, et que la 
chose qui suit ? procède du choix et de la déter
mination de son esprit, c’est-à-dire, de ce qu’il 
la veut, car s’ il ne la vouloit pas , elle ne seroit 
point* Et par conséquent , dans un tel cas, 
l ’homme n’est point libre par rapport à l’acte 
même de vouloir, la liberté consistant dans la
Î missance d’agir ou de ne pas agir, puissance que 
’homme n’a point alors par rapport à la (1) vo- 

lition* Car un homme est dans une nécessité iné
vitable de choisir,' de faire ou xle ne pas faire 
une action qui est en sa puissance , lorsqu’elle a 
été ainsi proposée à son esprit* Il doit nécessai
rement vouloir l’un ou l ’autre ; et sur cette pré
férence ou volition, l’action ou l’abstinence de 
cette action suit certainement, et ne laisse pas 
d’être absolument volontaire* Mais Pacte de vou
loir ou de préférer l’un des deux, étant une chose 
qu’il ne sauroit éviter, il est nécessité par rap
port à cet acte de vouloir, et ne peut, par con
séquent, être libre à cet égard, à moins que la 
nécessité et la' liberté ne puissent subsister en
semble, qu’un homme ne puisse être libre et lié 
tout-à-la-fois.

§, 24. Il est donc évident, qu’tm homme n*est 
pas eu liberté de vouloir ou de ne pas vouloir 
une chose qui est en sa puissance , dans toutes 
les occasions ou fraction lu i est préposée à  fa ire  
sur-le-champ, la liberté consistant dans la puis
sance d’agir ou de s’empêcher d’agir, et en cela 1

(1) Pour bien èntrer dans le sens de l’auteur, il faut 
toujours avoir dans iVsprit ce qu’il entend par volitïon\ 
jet vùfùnté, comme il l’a expliqué ci-dessus, 5 , et§* t5* 
Cela soit dit une fois pour toujours,
; . seulement



seulement. Car un homme qui est assis, est dit 
être en liberté, parce qu’il peut se promener s’i l  
veut. Un homme qui se promène , est aussi en 
liberté, non parce qu’il se promène et se meut 
lui-même, mais parce qu'il peut s’arrêter s’il 
veut. A u contraire, un homme qui, étant assis f 
n’a pas la puissance de changer de place, n’est 
pas en liberté. De même, un homme qui vient 
à tomber dans un précipice , quoiqu’il soit en 
mouvement, n’est pas en liberté, parce qu’il ne 
peut pas arrêter ce mouvement s’il veut le faire* 
Cela étant ainsi, il est évident qu’un homme qui 
se promenant, se propose de cesser de se prome
ner , n’est plus en liberté de vouloir vouloir}
( permettez-moi cette expression) car il faut né
cessairement qu’il choisisse l’ un ou l’autre, je 
veux dire, de se promener ou de ne pas se pro
mener, Il en est (ïe même par rapport à toutes 
ses autres actions qui sont ainsi proposées pour 
être faites sur-le-champ, lesquelles font sans doute 
le plus grand nombre. Car, parmi cette prodi
gieuse quantité d’actions volontaires qui se suc
cèdent l’une à l ’autre à chaque moment que nous 
sommes éveillés dans le cours de notre v ie , il j  
en a fort peu qui soient proposées à la volonté 
avant le temps auquel elles doivent être mises en 
exécution. Je  soutiens que dans toutes ces ac
tions l’esprit n’a pas, par rapport k la volition * 
ia puissance d’agir ou de ne pas agir , en quoi 
consiste la liberté : l’ esprit, dis-je, n’a point t 
en ce cas , la puissance de s’empêcher de vouloir t ; 
il ne peut éviter de se déterminer d’ une manière 
eu d’autre à l’égard de ses actions. Que la ré- 
flexion soit aussi courte, et la pensée aussi ra
pide qu’on voudra, ou elle laisse l’homme dans 
d’état où il étoit avant que de penser , ou elle le 
fai t changer 5 ou l’homme continue l’action, ou il 
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ja termine. D ’où i l .paroi t clairement qu’il or-V 
donne et choisit l’un préférablement à l ’autre , 
et que par-là ou la continuation ou le change-* 
ment devient inévitablement volontaire.

L a  volonté déterminée par quelque chose qui 
est hors d* elle-même.

a5* Puis donc qu’il est évident que dans la 
plupart des cas un homme n’est pas en libellé 
de vouloir vouloir, ou non ; la première chose 
qu’on demande après cela, c’est, si l ’homme est 
en liberté de vouloir lequel des deux il  lui 
p la ît } le mouvement, ou le repos ? Cette ques
tion est si visiblement absurde en elle-même, 
qu’elle peut suffire à convaincre quiconque y 
fera réflexion , que la liberté ne concerne point 
la volonté. Car, demander si un homme est eit 
liberté de vouloir lequel il lui plaît du mouve
ment ou du repos, de parler ou de se taire , c’est 
demander si unhommepeut vouloir cequ’ilveut, ! 
ou se plaire à ce à quoi il se plaît : question qui r 
à mon avis, n’a pas besoin de réponse* Qui- ; 
conque peut mettre cela en question, doit sup
poser qu’une volonté détermine les actes d’une 
autre volonté, et qu’une autre détermine celle* 
ci , et ainsi à l’infini. —

§* û6. Pour éviter ces absurdités et autres sem
blables, rien ne peut être plus utile , que d’éta
blir dans nôtre esprit des idées distinctes et dé- i 
terminées des choses en question# Car si lès idées 
de liberté et de volition  étoient bien fixées dans 
notre entendement, et que nous les eussions tou
jours présentes à l’esprit telles qu’elles sont , pour 
les appliquer à toutes les questions qu’on a exci
tées sur ces deux articles , je crois que la pluf
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Îiart dés difficultés qui embarrassent et brouil- 
ent l’esprit des liommes sur cette matière, se

raient beaucoup plus aisément résolues 5 et par-là 
nous verrions d’oii 0*651 que l’obscurité procéde- 
roit, de la signification confuse des termes, ou 
de la nature meme des choses.

i

Ce que c’ est que liberté.

§. 27. Premièrement donc, il faut se bien res
souvenir que la  liberté consiste dans la dépen~ 
dance de l’ existence ou de la non - existence 
d ’une action d ’ avec la préférence de notre es
prit > selon qu ’il  'veut agir ou ne pas ag ir> et 
non dans la dépendance d ’ une action ou de 
celle qui lui est opposée d ’ avec notre préférence• 
Un homme qui est sur u ji  rocher , est en liberté 
de sauter vingt brasses en bas dans la mer , non 
pas à cause qu’il a la puissance de faire le con
traire , qui est de sauter vingt brasses en h aut, 
car c’est ce qu’il ne sauroit faire j mais il est 
libre, parce qu’il a la puissance de sauter ou de 
ne pas sauter. Que si une plus grande force que 
la sienne le retient ou le pousse en bas, il n’est 
plus libre à cet égard, par la raison qu’ il n’est 
plus en sa puissance de faire ou de s’empêcher 
de faire cette action. Un prisonnier enfermé dans 
une chambre de vingt pieds en carré , lorsqu’il 
est au nord de la chambre , est en liberté d’aller 
l ’espace de vingt pieds vers le midi , parce qu’ il 
peut parcourir tout cet espace ou ne le pas par
courir 5 mais, dans le même temps, il n’est pas 
en liberté de faire lê contraire, je veux dire, 
¿’aller vingt pieds vers le nord.

Voici donc en quoi consiste la liberté, c’est en 
ce que nous sommes capables d’agir ou de ne pas 
sgh, conséquejnçe de notre choix ou volition.
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Ce que c'est que volition a

a8* Nous devons nous souvenir , en second 
lieu , que la volition est un acte de l ’esprit, di
rigeant ses pensées à la production d’une certaine 
action, et par-là mettant en œuvre la puissance 
qu’il a de produire cette action. Pour evítenme 
ennuyeuse multiplication de paroles, je deman
derai ici la permisión de comprendre sous le terme 
d’action j  l’abstinence même d’une action que 
nous nous proposons en lioüs-mêmes , comme 
être assis, ou demeurer dans le silence, lorsque 
l’action de se promener ou de parler sont pro- 
posées ; car, quoique ce soient de pures absti
nences d’une certaine action, cependant, comme 
elles demandent aussi-bien la détermination de 
la volonté, et sontsouvent aussi importantes dans 
leurs suites que les actions contraires, on est 
assez autorisé, par ces considérations-là, à les 
regarder aussi comme des actions. Ce que je dis 
pour empêcher qu’on ne prenne mal le sens de 
mes paroles, si, pour abréger, je parle quel* 
quefois ainsi,

Qu*est-ce qui détermine la volonté.

$* aç* En troisième lie u , ‘comme la volonté \ 
n’est autre chose que cette puissancè que l’esprit ] 
a de diriger les facultés opératives de l’homme, . 
au mouvement ou au repos, autant qu’elles dé
pendent d’une telle direction ; lorsqu’on demande, ■ 
quye$£-ce qui détermine la volonté ? La vérita
ble réponse qu’on doit faire à cette question, | 
consiste à dire que c’est l ’osprit qui détermine la 
volonté. Car , ce qui détermine la puissance gé
nérale de diriger à toile ou telle direction pari-



ticulière, nVst autre chose que l’agent lui-même4 ;; 
qui exerce sa puissance de cette maniéré parti- ; <
calière. Si cette réponse ne satisfait pas, il est 

î visible que le sens dë cette question se réduit à 
I ceci: Qu* est-ce qui pousse L* esprit P flans cha* 

que occasion particulière , à déterminer f à te i , 
mouvement ou à tel repos particulier, la puis-* 
s ance générale qu'il a de diriger ses facultés 
vers te mouvement ou vers le repos ? A  quoi je 

I réponds , que le motif qui nousqiorte à demeurer 
! dans le même état, ou à continuer la même ac- '/
! tion, c’est uniquement la satisfaction présente "
| qu’on y trouve. Au contraire, le motif qui in- 
j cite à changer, c’est toujours quelque (i) in - 
\ quiétude3 rien ne nous portant à changer d’état,
| ou i  quelque nouvelle action, que quelque in 

quiétude. C ’est là, dis-je 5 le grand motif qui " 
agit sur l’esprit pour le porter à quelque action , ; 
ce que je nommerai, pour abréger , déterminer 
la volonté) et que je vais expliquer j>lus au long 

! ■ dans ce même chapitre*
\ '■ i ’ ■

j L a  volonté et le  désir ne doivent p as être 
\ confondus.

! $♦  3®. Pour entrer dans cet examen, il est né-
j cessaire de remarquer? avant toutes choses, que 
I bien que j’aie tâché d’exprimer l’acte de voli-

D e la puissance. Chap. XXI* 1^5

(î) tfneàiinessC’est le mot anglois que le terme 
à*inquiétude ne rend qu’imparfaitement. Voyez ce que 
j'ai dit ci-dessus, dans une note sur Ce mot, chu- 

= pitre XX , $ . 6 ,  page 92. Il importé sur - tout ici
: d’avoir dans l’esprit ce qui a été remarqué dans cet 

endroit, pour bien entendre ce que l'auieur va dire , 
danŝ  le reste de ce chapitre , sur ce qui nous dé- 

| termine à cette suite d’actions dont notre vie est com-
i pOSéC*  ̂ v ; 1
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tion par les termes de choisir, préférer , et au*

 ̂ 1res semblables qui signifient aussi-bien le désir ; 
" que la volition , et cela faute d’autres mots pour; | 

marquer cet acte de l’esprit, dont le nom propre j 
est vouloir ou volition; cependant, comme c’est | 
un acte fort simple, quiconque souhaite de con̂  
ceyoir ce que c’est, le comprendra beaucoup 
mieux en réfléchissant sur son propre esprit, et 
observant ce qu’il fait lorsqu’il veut, que par 
tous les différens sons articulés qu’on peut em
ployer pour l’exprimer* Et d’ailleurs, il est à 
propos de se précautionner contre l’erreur où 
nous pourroient jeter des expressions qui ne 
marquent pas assez ia différence qu’il y a entre 
la volonté, et divers actes de l’esprit tout-à-fait 
différens de la volonté. Cette précaution , dis-je, 
est d’autant plus nécessaire, à mon avis, que 
j’observe que la volonté est souvent confondue 
avec différentes affections de l’esprit , et sur
tout avec le désir} de sorte que l’un est souvent 
mis pour l’autre, et cela (3) par des gens qui 
seroient fâchés qu’on les soupçonnât de n’avoir 

\ pas des idées fort distinctes des choses, et de 
n’en avoir pas écrit avec une extrême clarté. 
Cette méprisé n’a pas été, je pense, une des 
moindres occasions de l’obscurité et des égare- 
mens où l’on est tombé sur cette matière. Il faut 
donc tâcher de l’éviter autant que nous pour
rons* Or, quiconque réfléchira en lui-même sur 
ce qui se passe dans son esprit lorsquhl veut, 
trouvera que la volonté ou la puissance de vou
loir ne se rapporte qu’à nos propres actions , 
qu’elle se termine là sans aller plus loin, et que 
la volition n’est autre chose que cette détermi-

(0  Al* Locke en youloit ici au P, Malebranche* *



nation particulière de l ’esprit , par laquelle il 
tâche , par un simple effet de la pensée , de pro
duire, continuer ou arrêter une action qü’ü sup
pose être en son pouvoir* Cela bien considéré+ 
prouve évidemment tpie la volonté est parfaite
ment distincte du désir, qui, dans la même ac
tion, peut avoir un but touWidait différent de 
celui où nous porte*notre volonté* Par exemple, 
tinhomme que jenesaurois refuser, peut m’obli
ger à me servir de certaines paroles pour per
suader un autre homme sur l’esprit de qui je 
puis souhaiter de ne rien gagner, dans le même 
temps que je lui parle* Il est visible que, dans 
ce cas-là, la volonté et le désir se trouvent 
en parfaite opposition; car, je veux une action 
qui tend d’un côté r pendant que mon désir tend 
d’un autre directement contraire* Un homme qui* 
par une violente attaque de goutte aux mains 
ou aux pieds, se sent délivré d’une pesanteur de 
tête ou d’un grand dégoût, désiré d’être aussi 
soulagé de la douleur qu’il sent aux pieds et aux 
mains (car partout ou sè trouve la douleur, il y  
a un désir d’en être délivré ; ) cependant s’il vient 
a comprendre que l’éloignement de cette douleur 
peut causer le transport, d’une dangereuse hu
meur dans quelque partie plus vitale , sa volonté 
ne sauroit être déterminée à aucune action qui 
puisse servir à dissiper cette douleur ; d’où il 
paroît évidemment que desirer et vouloir sont 
deux actes; de l’esprit, tout-à-fait distincts; et 
pat conséquent, que la volonté, qui n’est que 
la puissance de vouloir, est encore beaucoup plus 
distincte du désir.

Z)e Ici puissance* Chap. XXI. 1^7
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C’est /'inquiétude qui détermine la volonté\

3 i /  Voyons présentement ce que c’ est qui 
détermine la volonté par rapport à nos actions, 
Pour moi , après avoir examiné la chose une se
conde fois, je suis porté à croire, que ce qui dé
termine la volonté à agir , n’est pas le plus grand 
bien, comme on le suppose ordinairement, mais 
plutôt quelqu’inquiétude actuelle , et, pour l’or
dinaire , celle qui est la plus pressante* C’est 
là, dis-je, ce qui détermine successivement la 
volonté , et nous porte à faire les actions que 
nous faisons, Nous pouvons donner à cette inquiê* 
tude le nom de désir, qui est effectivement une 
inquiétude <3e l’esprit , causée par la privation 
de quelque bien absent. Toute douleur du corps, 
quelle qu’elle soit, et tout mécontentement de 
l’esprit, est une inquiétude , à laquelle est tou
jours joint un désir proportionné à la douleur ou 
à ^inquiétude qu’on ressent, et dont il peut à 
peine être distingué. Car le désir n’étant que 
Vinquiétude que cause le manque d’un bien ab
sent par rapport à quelque douleur qu’on ressent 
actuellement , le soulagement de cette inquié- 
tude est ce bien absent • et jusqu’à ce qu’on ob
tienne ce soulagement ou cette (1) inquiétude, 
on peut donner à cette inquiétude le nom de 1

' ' ; 1 ■ , ■ 1  " .

j ¿5 XiiT* II# D e la puissance. ] :
ti

(1) j c’ést le mot an^lois dont se sert l’auteur 
pour exprimer cet état de l’âme lorsqu’elle est à son 
aise. Le mot de quiétude ne signifie peut-être pas exac
tement cela , hou plus que celui ti’ inquiétude * Pétât 
Contraire. Mais , je ne puis taire autre chose que d’en 
avertir le lecteur, afin qu’il y attache l’idée que je viens 
de marquer. C'est de quoi je le prie de se bien res
souvenir, s’il veut entrer exactement dans la peuséë de 
hauteur.



ff-

rîesir, parce que personne 11e sent de la dou-i 
leur (1) qui ne souhaite d’en être délivré, avec 

[ un désir proportionné à l’impression de cette don- 
¡leur, et qui en est inséparable* * Mais outre le 
désir d’être délivré de la douleur, il y a un autre 
désir d’un bien positif qui est absent 5 et encore 
à cet égard le désir etl'inquiétude sont dans une 
égale proportion : car autant que nous desirons 
un bien absent , autant est grande Vinquiétude 
cjue nous cause ce désir* Mais il est à propos de 
remarquer ici, que tout bien absent ne produit 
pas une douleur proportionnée au degré d’excel
lence qui est en lui , ou que nous y  reconnois- 
sons, comme toute douleur cause un désir égal 
à elle -même; parce que l’absence .du bien n’est 
pas toujours un mal comme est la présence de la 
douleur* C’est pourquoi l’on peut considérer et 
envisager un bien absent sans désir. Mais à pro
portion qu’il y a du désir quelque part, autant 
y a-t-il à1 inquiétude*

1 D e la  puissance. Chav. XXI- 1 2 5 !

(1) Montagne, qui semble Jouer en traitant les 
matières les plus sérieuses et les plus abstraites , a 
décidé cette question en deux mois sur le principe 
dont se sert ici M* Locke. « Nostre bien - estre f
>* dit-il , ce n’est que la privation d’estre mal.............
w Car ce meâine chatouillement et aiguisement, qui 

se rencontre en certains plaisirs , et semble nous 
)J enlever au-dessus de la santé simple et de I’indn-
•J> ler.ee ; cette volupté active , mouvante , et je  ne 
y  sais comment, cuisante et mordante, celle-là mestne 
» ne vise qu’à l’indolence comme à son but. L ’appétit 

qui nous ravit à l’accointance des femmes , il ne 
»■ cherche qu’à chasser la peine que nous apporte le 
» drsir ardent et furieux ; et ne demande qu’à l’as- 
» souvir , et se loger en repos , et en l'exemption de 
y  cetre fièvre : ainsi des autres ». Essais, tom. I l ,  

Il, chap. X I I , pag, 3 3 5 , édit- de La H aye, 1727. 
poilu U peine , l’inquiétude produite par un désir qui 
nous détermine à agir.



i3o Lit. IL D e  là puissance*.

Que le désir est inquiétude.

’ §. 32, Quiconque réfléchit sur soi-même, trou
vera bientôt que le désir est un état d’inquié
tude ; car , qui est-ce qui n’a point senti dans 
le désir ce que le sage dit de l’espérance, qui 
n’est pas Tort différente du désir, (1) qu’étant 
différée elle fait languir le cœurr et cela d’une 
manière proportionnée à la grandeur du désir, 
qui quelquefois porte Y inquiétude à un tel point, 
qu’elle fait crier avec (>2) Rachel : Donnez-moi 
des en fans y donnez-moi ce que je desh'e, ou je 
'vais mourir ! La vie elle-même, avec tout ce 
qu’elle a de plus délicieux , seroit un fardeau in
supportable, si elle était accompagnée du poids 
accablant d’une inquiétude qui se fit sentir sans 
relâche, et sans* qu’il fût possible de s’en dé
livrer.* I ; ; 1

-¿ înquiétude causéepctr le desif est ce qui 
détermine la volonté.

§* 33« Il est vrai que le bien et le mal, présent 
et absent, agissent sur l’esprit : mais ce qui de 
temps à autre détermine immédiatement la vo
lonté à chaque action volontaire , c’est Vinquié
tude du désir, fixé sut quelque bien absent, 
quel qu’il soit, ou négatif, comme la privation 
de la douleur à l’égard d̂ üne personne qui en est 
actuellement atteinte, ou positif , comme la jouis- 
$ance d’un plaisir. Que ce soit cette inquiétude 
qui détermine la volonté aux actions volontaires, 
qui se succédant en nous les unes aux antres, 1

(1) Proverb. X III, 12. 
I »  Genèse XXX, u



D e ¿a puissance Si
»ccupértt la plu« grande partie ‘¿e’nptre vie , et 
ions condtlisent à différentes fins par des voies 
■ ifférentes, c’est ce que je tâcherai de faire voir, 
-t par Pexpériencë et par l’exame^ <le la chose
[leme.

T,

E t qui nous porte à l ’action*

§, 34* Lorsque l’homme est parfaitement satis
fait de l’état où il est, ce qui arrive lorsqu’il est 
absolument libre de toute inquiétude p quel,soin, 
quelle volonté lui peut-il rester s que de conti
nuer dans cet état? Il n’a visiblement autre 
chose à faire, comme chacun peut s’eu convaincre 
par sa propre expérience. Ainsi nous voyons que 
le sage auteur’ de notre être ayant égard à notre 
constitution, et sachant ce qui détermine notre 
volonté , a mis dans les hommes l’incommodité 
de la faim , de la soif et des autres désirs natu
rels qui reviennent dans leur temps, afin d’ex* 
citer et de déterminer les volontés à leur propre 
conservation , et à la continuation de; leur espèce. 
Car si la simple contemplation, de ces deux fins 
auxquelles nous sommes portés par ces différens 
désirs , eut suffi pour déterminer notre volonté 
et nous mettre en action, on peut, à mon avis , 
conclure sûrement, qu’en ce cas-là nous n’au- 
rions été sujets à aucunes de ces douleurs natu^ 
relies, et que peut-être nous n’aurions senti dans 
ce monde que fort peu de douleur , ou que nous 
en aurions été'entièrement exempts, (r) I l  vaut 
mieux j dit Saint Paul, se marier qüe brûler ;  
par où nous pouvons voir ce que c’est qui porte 
principalement les hommes aux plaisirs de la vie 1

(1) 1, Cor.. VII y 9.



;,l

conjugale* Tant il est vrai, que le sentiment pré-: 
sent d’une petite brûlure a plus dg*pouvoir su? 
nous que les attraits des plus grands plaisirs con
sidérés en éloignement.

i3a Lit* H. De la puissance.

Ce n’ est pas le plus grand bien p o sitif > mais 
¿'inquiétude qui détermine la  volonté*

f. 35* C’est une maxime si fort établie par le con
sentement général de tous les hommes^ que c’ est le 
bien et le plus grand bien qui détermine lavolon- 
r^quejenc suis nullement surpris d’avoirslipposé 
cela comme indubitable, la première fois que je 
publiai mes pensées sur cetiematière ; et je pense 
que bien des gens m’excuseront plutôt d’avoir 
d’abord adopté cette maxime , que de ce que je 
me hasarde présentement à m’éloigner d’une opi
nion si généralement reçue* Cependant , après- 
une plus exacte recherche, je me sens forcé de 
conclure, que le bienetleplus grand bien, quoi
que jugé et reconnu tel , ne détermine point la 
■ volonté; à moins que venant à le désirer d’une 
manière proportionnée à son excellence, ce désir 
’ne nous rende i n q u i e t ce que nous en sommes 
■ F* vés* En effet, persuadez à un homme, tant 
qu’il vous plaira, que l’abondance est plus avan
tageuse que la pauvreté ; faites-lui voir et con
fesser que les agréables commodités de la vie sont 
préférables à xtne sordide indigence ; s’il est satis

fait de ce dernier état, et qu’iln’y trouve aucune 
incommodité , il y persiste malgré tous vos dis
cours; sa volonté n’est déterminée à aucune action 
qui le porte a y renoncer. Qu’pn homme soitcon- 
vaincu de l’utilité de laverlu , jusqu’il voir qu’elle 
est aussi nécessaire à quiconque se propose quel
que chose de grand dans ce monde , ou espère, 
d’être heureux dans l ’autre, que la nourriture



nécessaire au soutien de notre vie ; cependant 
jusqu’à ce que cet homme soit affam é et altéré 
de la justice , jusqu’à ce qu’il se sente inquiet de 
ce qu’elle lui manque, sa volonté ne sera jamais 
déterminée à aucune action qui le porte à la re
cherche de cet excellent bien dont il reconnoit 
l’utilité ; mais queh^&utre inquiétude qu’il sent 
en lui-même , venant à la traverse , entraînera sa 
volonté à d’autres choses» D’autre part, qu’un 
homme adonné au vin considère , qu’en menant la 
vie qu’il mene il ruine sa santé , dissipe son bien , 
qu’il vase déshonorer dans le monde , s’attirer des 
maladies, et tomber enfin dans l’indigence, jusqu’à 
n’avoir plus de quoi satisfaire cette passion de 
boire qui le possède si fort ; cependant les retours, 
de Vinquiétude qu’il sent à être absent de ses 
compagnons de débauche , l’entxaînent au caba
ret aux heures qu’il est accoutumé d’y aller f 
quoiqu’il ait alors devant les yeux la perte de sa 
santé et de son bien, et peut-être même celle du 
bonheur de l’autre vie : bonheur qu’il ne peut re
garder comme un bien peu considérable en lui- 
même , puisqu’il avoue au contraire qu’ il est beau
coup plus excellent quo le plaisir de boire, ou que 
le vain babil d’une troupe de débauchés. Ce n’est 
donc pas faute de jeter les yeux sur le souverain 
bien qu’il persiste dans ce déréglement; car il 
l’envisage et en reconnoit l’excellence, jusque-là 
que durant le temps qui s’écoule entre les heures 
qu’il emploie à boire , il résout de s’appliquer àla 
recherche de ce souverain bien ; mais quand Vtn- 

! quiétude d’être privé du plaisir auquel il est ac
coutumé , vient le tourmenter, ce bien qu’il re- 
connoît être plus excellent que celui de boire y 
n’a plus de force sur son esprit ; et c’est cette in
quiétude actuelle qui détermine sa volonté à l’ac- 
Mon à laquelle il est accoutumé, et qtn par-là;

De la  puissance* Chat. XXL i33



faisant de plus fortes impressions, prévaut encore 
à la première occasion, quoique dans le même 
temps il s’engage, pour însi dire, à lui-même par 
dès secrètes* promesses à ne plus faire la même 
chose, et qu’ il se figure que ce sera là en effet 
la dernière fois qu’il agira contre son plus grand 
intérêt. Ainsi, il se trouve de temps en temps 
réduit dans l’état de cette misérable personne 

. qui, soumise à une passion impérieuse disoit :

fi) _ Video meliora , proboque , 
Détériora sequor :

J e  vois le meilleur parti , je  V approuve j  et Je  
prends le p ire . Cette sentence qu’on reconnoit 
véritable, et qui n’est que trop confirmée par 
une constante expérience , est aisée à compren
dre pàr cette voie - là , et ne l’est peut-être pasj 
de quelqu’autre sens qu’on la prenne*

lu éloignement de la douleur est leprepiîer 
degré vers le bonheur.

§. 36. Si nous recherchons la raison de ce 
qu’ici l’expérience vérifie avec tant d’évidence , 
etque nous examinions comment cette inquiétude 
opère toute seule sur la volonté , et la détermine 
à prendre tel ou tel parti, nous trouverons , que 
comme nous ne sommes capables qqe d’uneseule 

r détermination de la volonté vers une seule action 
à-la-foi s., ^inquiétude présente qui nous presse, 
détermine naturellement la volonté en vue de ce 
bonheur auquel nous tendons tous dans toutes 
nos actions. Car, tant que nous sommes tour- 
mentés de in qui étude > nous ne pouvons

(i) Oyid. Métamorph* lib. VII, vers. 20 y 21.

)34 Lit. IL De la puissance,



De la pmssa#ç(c, Chas. XXI* i35
41011s croire heureux pu dans le chemin du bpn  ̂
bcur , parce que chacun regarde la douleur et 
]?inquiétude (1) comme des choses incompati
bles avec la félicité , et , qui plus est, ou en; est 
convaincu par le propre sentiment de la douleur 
qui nous ôte même le goût des biens que nous pos
sédons actuellement; car une petite douleur suffit 
pour corrompre tous les plaisirs dont nous jouis
sons. Par conséquent, ce qui détermine inces
samment le choix de notre volonté à l’açtiop. sui
vante , sera toujours l’éloignement de la, douleur, 
tandis que nous en sentons quèlqu’atteinte , cet 
éloignement étant le premier degré vers le bon
heur , et sans lequel nous n’y saurions jamais 
parvenir*

Parce que eresila  seule chose qui nous est
présente•

§. 37. Une autre raison pourquoi l’on peut 
dire que Vinquiétude détermine seule la vo
lonté, c’est qu’il n’y a que, cela de présent à L’es
prit, et que c’est contre la nature des choses 
que ce qui est absent opère où il n’est pas. On 
dira peut-être qu’un bien absent peut être offert 
à l ’esprit par voie de contemplation , et y être 
comme présent. Il est vrai que l’idée d’un bien 
absent peut être dans Pesprit, et y être consi
dérée comme présente : cela est incontestable* 
Mais , rien ne peut être dans l’esprit comme un 
bien présent , en sorte qu’ il soit capable de con
trebalancer l’éloignement de quelqu'inquiétude 
dont nous sommes actuellement tourmentes", 
que lorsque ce-bien excite actuellement quelque

fa) Uncasiness*



désir en nous •, et Vinquiétude causée par cê 
: désir est justement ce qui prévaut pour détermi

ner la volonté* Jusque* là y P idée d’un bien , ; 
quel qu’il soit, Supposée dans l’esprit , n’y est y 
tout ainsi que d’autres idées , que comme l’objet 
d’une simple spécidation tout-à-fait inactive , qui 
n’opère nullement sur la volonté , et n’ a aucune 
force pour nous mettre en mouvement, de quoi 
je dirai la raison tout-à-l’heure. En effet , com
bien y a-t-il de gens à qui l’on a représenté les 
joies indicibles du paradis par de vives peintures 
qu’ils recoimoissent possibles et probables , qui y 
cependant , se contenteroient volontiers de la 
félicité dont ils jouissent dans ce monde ? "C’est 
que les inquiétudes de leurs présens d-esirs , ve
nant de prendre le dessus et à se porter rapide
ment vers les plaisirs de cette vie , déterminent f 
chacune à son tour , leurs volontés à rechercher ces 
plaisirs $ et , pendant toiitce temps-là, ils ne font 
pas un sèuï pas , ils:ne sont portés par aucun de- 

: sir vers les biens de l’autre vie y quelqu’excel- 
lens qu’ils se les figurent.

3 36 Liv. II. D e la puissance* : iv

Parce que tous ceux qui reconnaissent la possi
bilité d}un bonheur après cette vien ne le 
recherchent pas.

$* 38. Si la volonté étoit déterminée par la vue 
du bien , selon qu’il paroît plus ou moins impor
tant à l’entendement lorsqu’il vient à le contem
pler , ceqiii est le cas où se trouve tout bien ab
sent , par rapport à nous; si, dis-je , la volonté 
4i’y porloit, et y éioit entraînée par la considéra
tion du plus ou du moins d’excellence , comme 
on le suppose Ordinairement, je ne vois pas que 
la volonté IpïYt jamais perdre de vue les délices 
éternelles et infinies du paradis y lorsque l’esprit

les
,1 M-, -f : : :

î



les auroit une ibis contemplées et considérées 
;! comme possibles. Car , supposé, comme on croit ; 

v; communément, que tout bien absent, proposé et i  ̂ :
; représenté à l’esprit , détermine par cela seul la 

volonté, et nous mette en action par même moyen j 
comme tout bien absent est seulement possible et 
non infailliblement assuré , il s’enstiivroit inévi
tablement de là , que le bien possible qui seroit 
infiniment plus excellent que tout autre bien, 
devroit déterminer constamment la volonté par 
rapport à toutes les actions successives qui dépen
dent de sa direction 5 et qu’ainsi nous devrions 
constamment porter nos pas vers le cieL, sans nous 
arrêter jamais, ou nous détourner ailleurs, puis
que l’état d’une éternelle félicité après cette vie, 
est infiniment plus considérable que l’espérance 
d'acquérir des richesses, déshonneurs, ou quél- 
qu’autre bien dont nous puissions nous proposer : ; 
la jouissance dans ce momie , quand bien la pos-̂  I :

; session de ces derniers biens nous paroîtroit plus ;
: probable. Car, rien de ce qui est à venir, n’est 7: 
encore possédé 5 et par conséquent, nous pou-* 
vous être trompés dans l’attente même de ces biens.
Si donc il étoit vrai que le plus grand bien , offert 
à l’esprit, déterminât en même - temps la vo
lonté, un bien aussi excellent que celui qu’on 
attend après cette vie, nous étant une fois pro
posé , 11e pourroit que s’emparer entièrement de 
la volonté et l’attacher fortement à la recherche 
de ce bien infiniment excellent, sans lui permet-* 
tre jamais de s’en éloigner. C ar, comme la vo- 

; lonté gouverne et dirige les pensées aussi-bien 
que les autres actions, elle fixeroit l’esprit à la 
contemplation de ce bien , s’il étoit vrai qu’elle 
fât nécessairement déterminée vers ce que l’es- 
prit considère et envisage comme le plus grand - 
bien* : ;

Tu ma II* SI

JDé la puissance. Chap. XXI. i37 ■ n



On ne néglige, pourtant jam ais une grande
inquiétude* -

j 38 Liv* IL D e la  pu issan ce?

Tel seroit, en ce cas-là , l’état de l’âme., et la 
pente régulière de la volonté dans toutes ses dé
terminations* Mais ? c’est ce qui ne paroit pas fort 
clairement par l’expérience ; puisqu’au contraire 
nous négligeons souvent ce bien , qui , de notre 
propre aveu, est infiniment au-dessus de tous les 
autres biens, pour sal Îsfaire des désirs inquiets qui 
nous portentsuccessivementàdepures bagatelles* 
Mais , quoique ce souverain bien , que nous re- 
connoissons d’une durée éternelle et d’une excel 
lence indicible, et dont meme notre esprit a quel
quefois été touché, ne fixe pas pour toujours notre 
volonté, nous voyons pourtant qu’une grande et 
violente inquiétude ? s’étant une fois emparée de 
Ja volonté , ne, lui donne aucun répit ; ce qui peut 

Hous convaincre que c’est ce sentîment-là qui 
..détermine1 la.volonté- Ainsi , quelque véhémente 
douleur du corps, l’indomptablepassion d’un 
homme fortement amoureux, ou un impatient 
désir de vengeance, arrêtent et fixent entièrement 
la volonté ; et la volonté , ainsi déterminée , ne- 
permet jamais à l’enteiidement de perdre son ob
jet de vue; mais, toutes les pensées de l’esprit 
cl toutes les puissances du corps sont portées sans 
interruption de ce coté*là par la détermination 
delà volonté , que cette violente inquiétude met 
en action pendant,tout le temps qu’elle dure* D’où 
il paroît évidemment, ce "nie semble , que Ja vo
lonté , ou la puissance que nous avons de nous 
porter à unè certaine action préférablement à 
toute autre , est déterminée en nous par ce que 
j ’appelIn inquiétude £ sur quoi je souhaite que 
çhacun. exatuine en soi-même si cela n’est point 
ftiilsi*  ̂ :



L ë  désir accoTtïpagne toute inquiétude.

§ - 39* Jusqu’ici je me suis par tiçuliè renient 
attaché à considérer 1?inquiétude qui naît du 
désir 5 comme ce qui détermine la volonté, parce 
que c’en est le principal et le plus sensible ressort- 
En effet , il arrive rarement que la volonté nous 
pousse à quelque action, ou qu’aucune action 
volontaire soit produite en nous , sans que quel
que désir l’accompagne j et c’est là , je pense , la 
raison pourquoi la volonté et le désir sont si sou
vent confondus ensemble* Cependant il ne faut 
pas regarder l’inquiétude qui fait partie, ou qui 
est du moins une suite de la, plupart des autres 
passions, comme entièrement exclue dans ce cas> 
car la haine , la crainte , la colère , l’envie , la 
honte , etc. ont chacune leurs inquiétudes, et 
par-là opèrent sur la volonté* Je doute que dans 
la vie et dans la pratique, aucune de ces passions 
existe toute seule dans une entière simplicité * 
sans être mêlée avec d’autres , quoique dans le 
discours et dans nos réflexions nous ne nommions 
et 11e considérions que celle qui agit avec plus de: 
force , et qui éclate le plus par rapport à l’état 
présent de l’àme. Je crois même qu’on aurait de 
la peine à trouver quelque passion qui ne soit ac
compagnée de désir- Du reste , je suis assuré que 
partout où il y  a de V inquiétude } il y a du désir  ̂
car nous desirons incessamment le bonheur 5 et 
autantque nous sentons d * iiiquiétude 9 il est cer
tain que c’est autant de bonheur qui nous man
que , selon notre propre opinion , dans quelque 
é|at ou condition que nous soyions d’ailleurs. Et 
comme (1) notre éternité ne dépend pas du mo-

( 0  Je ne Suis pas trop assuré d’avoir attrapé ici îè 
sens de M* Locke , "quoiqu'il ait'entendu lue cet en-

M a
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ment présent où nous existons, nous portons notre 
•vue au-delà du temps présent , quels que soient 
les plaisirs dont nous jouissions actuellement; et 
le désir accompagnant ces regards anticipés sur 
l’avenir, entraîne toujours la volonté à sa suite*. 
De sorte qu’au milieu même de la joie , ce qui 
soutient l'action d’où dépend le plaisir présent , 
c’est le désir de continuer ce plaisir, et la crainte 
d’en cLre privé : et toutes les fois qu’une plus 
grande inquiétude que celle-là, vient à s’empa
rer de l’esprit, elle détermine aussitôt la volonté 
à quelque nouvelle acLion , et le plaisir présent 
est négligé-

X ’inquiétude la plus pressante détermine 
naturellement la volonté.

\ - : ■ ■ , :
§• 40, Mais comme dans ce monde nous som

mes assiégés de diverses inquiétudes et distraits 
par différens désirs , ce qui se présente naturel- 

; leuient à rechercher après cela , c’est laquelle de 
, ces inquiétudes est la première à déterminer la 
volonté à Faction suivante ? A  quoi l’on peut 
répondre  ̂ qlu’ordinaireinent c’est la plus pres
sante de toutes celles dont on croit être alors en 
état de pouvoir se délivrer- Gar la volonté étant 
cette puissance que nous avons de diriger nos là-

; î4o Lïv. II. D e la puissance*

droit de ma îradHCtïoii sans y trouver k redire. IL y a 
dans l’artglois , The présent moment not being our œternity r 
expression tort extraordinaire, qui, rendue mot pour 
mot, veut dire , Le moment présent rdétant pas noire 
éternité. IL me semble que Le mot d1 éternité n’est pas tore 
philosophique en cet endroit* Peut-être que tout ce que 
IVI- Locke a voulu dire ic i , c’est que la durée de;notre 
état n’est pas mesurée ou^déterminée par le moment 
présent de notre existence- CVs-t du moins lé seul sens 
raisonnable que je puisrdonner à cef paroles poiir-iles 
accorder avec ce qui vient immédiate ment après* 1



i cultes opératives à qüelqiie action pour une cer~ 
laine fin , elle ne peut être mue vers une chose 1 

| dans le temps même que nous jugeons ne pouvoir 7 :
; absolument point l’obtenir ..Autrement, ce seroit : ; 
supposer qu’un être intelligent agiroit de dessein 
formé pour une certaine fin, dans la seule vue de 
perdre sa peine ; car agir pour ce qu’on juge ne 
pouvoir nullement obtenir, n’emporte précisé
ment autre chose. C*e$tpôur cela aussi que de fort 
grandes inquiétudes n’exciLent pas la volonté 
quand on les juge incurables. On ne fait en ce cas- 
là aucun effort pour s’eri délivrer. Mais , cellesdii 
exceptées, Vinquiétude la plus considérable et la 
plus pressante que nous sentons actuellement, est 
ce qui d’ordinaire détermine successivement la 
volonté, dans cette suite d’actions volontaires dont 
notre vie est composée* La plus grand t inquiétude 
actuellement présente f est ce qui nous pousse à 
agir , c’est l’aiguillon qu’on sent constamment , "
et qui pour l’ordmaire détermine là volonté au: ’ 
choix de Faction immédiatement srüvan;te. Car , 
nous devons toujours avoir ceci devant les yeux r 
que le propre et le seul objet de la volonté c’est 
quelqu’une de nos actions , et rien autre chose.
Et en effet par notre volition nous ne produisons 
autre chose que quelque action qui est en notre 
paissance. C ’est à quoi notre volonté se lermiiiCj. 
sans aller plus loin.

De la  puissance. Ciiap. XXL i4v

r. ' •

Tous les hommes- désirent te bonheur*

§- 4 1 * Si l’on demande, outre cela, ce que c’ est 
qui excite te d ésirx je réponds que c’est le bon
heur , et rien autre chose. Le bonheur et la mi- ; \ ; 

:.sère Sont des noms de deux extrémités dont les : J 
dernières bornes nous sont inconnues : c*est ce que 
l'œ il ri’ a point vu > que l ’ oreille n’ a point en- y



tenduj et que le cœur de l’homme nia jamais canî  
pris (1). Mais, il se fait en nous de vives impres
sions de l’un et de l’autre , par différentes espè- 

: ces de satisfaction et de joie , de tourment et de - 
1 chagrin, que je comprendrai, pour abréger, sous 
le nom de plaisir et de douleur, qui conviennent, 
l’un etd’autre , à l’esprit aussi-bien qu’au corps , 
oü qui, pour parler exactement, n’appartiennent 
qu’à l’esprit, quoique tantôt ils prennent leur 
origine dans l’esprit à l’occasion de certaines pen
sées, et tantôt dans le corps à l’occasion de certai
nes modifications du mouvement.

Ce que c?est que le bojilteur*

§. 42* Ainsi, le bonheur, pris dans toute son 
étendue, est le plus grand plaisirdont nous soyiorïs 

■ capables , comme la misère , considérée dans la 
meme étendue , est la plus grande douleur que;

, nous puissions ressentir â, et le plus bas degré de ‘ 
ce (ju’on peut appeler bonheur, c’est cet état, ou 
délivré de toute douleur on*jouit ¿t’iine telle me- 

- sure de plaisir présent, qu’on ne sauroit être con-. 
tent avec moins. Or, parce que c’est l’impression 
rie certains objets sur nos esprits:ou sur nos corps 
qui produit en nous le plaisir ou la douleur, en 
dilférens degrés, nous appelons bien , tout ce qni 
est propre à produire en nous du plaisir, et au 
contraire nous appelons mal, ce qui est propre à 
produire en nous de la douleur ; et nous ne les r 
nommons ainsi qu’à. Cause de l’aptitude que ces 
choses ont à nous causer du plaisir ou de la dou* 
leur, én quoi consiste notre bonheur et notre 
misère. Du reste, quoique ce qtn est propre à pro- ; 
duire quelque degré de plaisir soit bon en lui- 1

::î  Liv. II. D e la puissance* '

(1) 1» Cor. 31. 9.



meme , et que ce qui est propre à produire quel-; 
que degré de douleur soit mauvais \ cependant il 
arrive souvent que nous ne le nommons pas ainsi, 
lorsque Tun ou l’autre de ces biens ou de ces maux 
se trouvent en concurrence avec un plus grand 
bien ou un plus grand mal ; car alors on donne 
avec raison la préférence à ce qui a plus de de
grés de bien, ou moins de degrés de mal. De sorte, 
qu’à juger exactement de ce que nous appelons 
bien et mal, on trouvera qu’il consiste pour la 
plupart en idées.de comparaison 5 car la cause 
de chaque diminution de douleur, aussi-bien que 
de chaque augmentation de plaisir , participe de 
Ja nature du bien, et au contraire , on regarde 
comme mal la cause de chaque augmentation de 
douleur , et de chaque diminution de plaisir,

43* Quoique ce soit là ce qu’on nomme bien 
et mal , et que tout bien soit le propre objet du 
désir en général , cependant tout bien , celui-là 
même qu’on voit et qu’on reconnoit être tel, n’é- 
meutpasnécessairementledesirde chaque homme 
en particulier 5 mais seulement chacun désiré tout 
autant de ce bien, qu’il regarde comme faisant une 
partie nécessaire de son bonheur. Tous les autres 
biens, quelque grands qu’ils soient, réellement 
ou en apparence, m'excitent point les désirs d’un 
homme, qui dans la disposition présente de son 
esprit, ne la considère pas comme faisant partie du 
bonhqur dont il peut se contenter. Le bonheur 
considéré dans cette vue, est le but auquel cha
que homme vise constamment et sans aucunë in
terruption ; et tout ce qui en fait partie est l’objet 
de ses désirs. Mais en même-temps il peut regar
der d’un œil indifférent d’autres choses qu’il re
connoit bonnes en elles-mêmes. ïi peut, dis-je, ne 
les point désirer, les négliger , et rester sâtisiàit ,

D e la puissance. Ciiaf. XXL i 43
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i ^ 4  L it , II . D e  la puissance*
sans en avoir la jouissance- Il n’y a personne, je 
pense, qui soit assez destitué de sens pour nier: 
.qu’il n’y ait du plaisir dans la connoissance de la 
vérité; et quant aux plaisirs des sens, ils ont trop 
de sectateurs pour qu’on puisse mettre en ques- 
tion si les hommes les aiment ou non. Cela étant, 
supposons qu’un homme mette son contentement 

; dans la jouissance des plaisirs sensuels, et un au
tre dans les charmes cle la science ; quoique l’un 
des deux ne puisse nier qu’il rdy ait du plaisir 
dans ce que l’autre recherche ; cependant, comme 
nul des deux ne fait consister une partie de son 
bonheur dans ce qui plaît à l’autre, l’un ne desire 
point ce que l’autre aime passionnémen t,mafs cha
cun estcontentsans jouir de ce que l’autre possède;; 
et par conséquent, sa volonté n’est point détermi
née à lerechcrcher. Cependant, si l’iiommed’êtude 
vient à être pressé de la faim et de la soif, quoique 
sa volonté n’ait jamais été déterminée à chercher 
lla.bonne chère , les sautes piquantes ou les vins: 
délicieux, par le goi\t agréable qu’il y ait trouvé, 
il est d’abord déterminé à manger et à boire, par 
Vinquiétude que lui cause la faim et la soif; et il 
se repaît, quoique peut-être avec beaucoup d’in
différence, du premier nièts propre à le nourrir , 
qu’il rencontre. L ’épicurien, d’ un autre côté, se 
donne tout entier à l’étude,, lorsque la honte de 
passer pour ignorant , ou le désir de se faut* es-- 
tuner de sa maîtresse , peuvent lui faire regarder 
avec inquiétude le défaut de connoissance. Ainsi 
avec quelque ardeur etquelque persévérance que 
les hommes courent après le bonheur, ils peuvent 
avoir une idée claire d’un bien, excellent en sol̂  
même, et qu’ils reconnaissent pour tel, sans s'y 
intéresser, ou y être aucunement sensibles, s’ils 
croient pouvoir être heureux sans lui. Il n’en est pas 

yde même delà douleur. Elle intéresse tous les hour*
mes *



pies, car ils ne sauroient sentir b.ucu nQinqiiie'tude 
sans en être émus- Il s’ensuit de là que le man
que de tout ce qu’ilis jugent nécessaire à leur bon* 
heur, les rendant (1) inquiets, un bien ne pa
roi t pas plutôt faire partie de leur bonheur, qu’ils 
commencent à le desirer.

D e la pu issan ce,-C h;A>. XXI* ; i 4 5

Pourquoi Von ne desire pas toujours le plus
grand bien*

§. 44* cr°is donc que chacun peut observer 
eu soi-même et dans les autres, que le plus graiid 
bien ^visible ny excite pas toujours les désirs des 
hommes à proportion de P excellence qu’il paroit 
avoir et qilon y  reconnaît ̂  quoique la moindre 
petite incommodité nous touche, et nous dis
pose actuellement à chercher de nous en délivrer, 
La raison de cela se déduit évidemment de la 
nature même de notre bonheur et de notre misère.
Toute douleur actuelle, quelle qu’elle soit, fait 
partie de notre misère présente ; mais tout bien 
absent n’est pas considéré comme faisant en tout 
temps une partie nécessaire de notre présent bon
heur , ni son absence non plus comme faisant une 
partie de notre misère. Si cela étoit, nous sérions 
constamment et infiniment misérables, parce qu’il 
y a une infinité de degrés de bonheur dont nous 
ne jouissons point. C’est pourquoi toute inquié
tude étant écartée , une portion médiocre de bien 
suffit pour donner aux hommes tme satisfaction 
présente ; de sorte que peu de degrés de plaisirs 
ordinaires qui se succèdent les uns aux-autres,

(i) Ifnensie > c’est-à-dite, nOft à leur àîsej ŝ il étoit 
permis de parler ainsi, ou tnésaises * comme on a parlé 
autrefois.
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composent une félicite qui peut fort bien les sa^ 
itisfaire* Sans cela il ne pourvoit point y avoir de 
lieu à ces actions indifférentes et visiblement fri
voles, auxquelles notre volonté se trouve souvent 
déterminée , jusqu’à y consumer volontairement 
line bonne partie de notre vie* Ce relâchement, 
dis-je, ne sauroit s’accorder en aucune manière 
avec une constante détermination de la volonté 
ou du désir vers le plus grand bien apparent* C’est 
de quoi il est abc de se convaincre ; et il y a fort

£cu de gens, à mon avis, qui aient besoin d’aller 
ien loin de chez eux pour en être persuadés. En 

effet, il n’y a pas beaucoup de personnes ici-bas  ̂
dont le bonheur parvienne à un tel point de per
fection qu’il leur fournisse une suite constante 
de plaisirs médiocres sans aucun mélange d’/w- 
çidêtude ; et cependant , ils seroient bien aises 
de demeurer toujours dans ce monde, quoiqu’ils 
ve puissent nier qu’ il est possible qu’il y aura, 
après cette vie , un état éternellement heureux et 
infiniment plus excellent que tous les biens dont: 
on peut jouir sur la terre. Ils ne sauroient meme; 
s’empêcher de voir, que cet état est plus possible 
que l’acquisition et la conservation de cette pe- 
tiLe portion d’honneurs , de richesses ou de plai
sirs, apr.ès quoi ils soupirent, et qui leur fait né
gliger cette éternelle félicité. M ais, quoiqu’ils 
voient distinctement cetle différence , et qu’ils 
soient persuadés de la possibilité d’un bonheur 
parfait, certain et durable dans un état à venir, 
,et convaincus évidemment qu’ ils ne peuvent s’en 
assurer ici-bas la possession , tandis qu’ils bor
nent leur félicité à quelque petit plaisir, ou à ce 
qui regardé uniquement cette v ie , et qu’ils ex
cluent les délices du paradis du rang des choses 
qui doivent faire une partie nécessaire de leur 
bonheur , cependant leurs desifs ne sont point
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émus par ce plus grand bien apparent, ni leurs 
-volontés déterminées à aucune action ou à aucun 
effort qui tende à le leur faire obtenir.

D e la puissance* Chap. XXL

Pourquoi le plus grand bien n*émeut pas la  
volonté y lorsqu’ il  n’ est pas désiré.

§. 45* Les nécessités ordinaires de la vie , en 
remplissent une très-grande partie par les in-* 
quiétudes de la faim , de la soif, du chaud , du 
froid , de la lassitude causée par le travail, de 
l'envie de dormir 9 etc. lesquelles reviennent 
constamment à certains temps. Que s i , outre les 
maux d’accident , nous joignons à cela les in- 
quiétudes chimériques , ( comme la démangeai
son d’acquérir des honneurs , du crédit, ou des 

j richesses , etc. ) que la mode v l’exemple ou l’é
ducation nous rendent habituelles , et mille au-

■ . j ' r  . f  \.

tre désirs irréguliers qui nous sont devenus na
turels par la coutume , nous trouverons qu’il n ’y  
a qu’ une très-petite portion de notre vie qui 
soit assez exempte de ces sortes àé inquiétudes 
pour nous laisser en liberté d’être attirés par un 
bien absent plus éloigné; Nous sommes rarement 
dans une entière quiétude } et assez dégagés de 
la sollicitation des désirs naturels ou artificiels j 
de sorte que les inquiétudes qui se succèdent 
constamment en nous , et qui émanent de ce 
fonds que nos besoins naturels ou nos habitudes.

■ ont si fort grossi, se saisissant par tour de la vo- ; 
lonté, nous n’avons pas plutôt terminé l’action 

: à laquelle nous avons été engagés par une déter
mination particulière de la volonté, qu’une au
tre inquiétude est prête à nous mettre en œuvre , 
si j ’ose m’exptimer ainsi. Car comme c’est en 

f j éloignant les maux que nous sentons et dont 
nous sommes actuellement tourmentés , que nous

N a



nous délivrons de la misère , et que c’est là , par 
' Conséquent , la première chose qu’il faut faire 

pour parvenir au bonheur 5 il arrive de là , qu’ un 
bien absent, auquel nous pensons*, que nous re- 
cormoissons pour un vrai b ien , et qui nous pa- 
roît tel actuellement, mais dont l’absence 11e fait 
pas partie de notre misère , s’éloigne insensible- 
suent de notre esprit pour faire place au soin d’é
carter les inquiétudes actuelles que nous sen- 
tons, jusqu’u ce que venant à contempler de nou
veau ce bien comme il le mérite , cette contem
plation Paît , pour ainsi dire , approché plus 
près de notre esprit, nous en ait donné quelque 
goût , et nous ait inspiré quelque désir, qui 
commençant dès-lors à faire partie de notre pré
sente inquiétude ; se trouve comme de niveau 
avec nos autres désirs 5 et à son tour détermine 

, effectivement notre volonté, à proportion de sa 
véhémence, et de l’impression qu’il fait sur nous*

ti/ f i L it. II. D  e la  puissance*

D e u x  considérations excitent le désir en nous*

§* 46* Ainsi , en considérant et examinant , 
comme il faut, quelque bien que ce soit qui 
nous ves.t proposé, il est en notre puissance d’ex
citer nos désirs d’une manière proportionnée à 
l ’excellence de Ce bien , qui par-là peut en temps 
et lieu opérer sur noire volonté et devenir actuel- - 
lenient l’objet de nos recherches* Car un bien, 
pour grand qu’on le connoisse, n’affecte point ' 

; ; notre volonté , qu’il n’ait excité dans notre es
prit des désirs qui font que nous ne pouvons i 
plus en être privés sans inquiétude* Avant cela , 
nous ne sommés point dans la sphère de son ac- 
Jtivité , notre volonté n’étant soumise qu’à la dé- 
termina^ion des inquiétudes qui se trouvent aç- .

; ju,ellemejQ t en uous } et qui, taî .1 qu’elles y sub-



sistent , ne cessent de nous presser , et de fournir ■ 
à )e volonté le sujet de sa prochaine détermina- 
tion , l’incertitude ( lorsquUl ; s’en trouve dansé; ; ■ 
l ’esprit ) se réduisant uniquement à savoir, quel \ 
désir doit être le premier sastisfait, qu’elle in* ; 
q u iétu d edoit être la première éloignée. De là 
vient qu’aussi long-tems qu’ il reste dansl’esprit 

; qtielqii^inquiétude > quelque désir particulier > 
il n’y a aucun bien , considéré simplement com
me tel , qui ait lieu d’aifecter la volonté , ou de 
la déterminer en aucune manière , parce que , ! 
comme nous avons déjà d it, le premier pas que 
nous faisons vers le bonheur tendant à nous déli^ 
vrer entièrement de la misère , et d’en éloigner 
tout sentiment, la volonté n’a pas le loisir de vi
ser à autre chose , jusqu’à ce que chaque inquié
tude que nous sentons , soit parfaitement dissi
pée ï et vu la multitude de besoins et de désirs 
dont nous sommes comme assiégés dams l’état 
d’imperfection où nous vivons^ il n’y a pas appa
rence que dans ce monde nous nous trouvions 

; jamais entièrement libres à cet égard.

L a  puissance que 7io\is avons de suspendre 
chacun de nos désirs 9 nous fourn it le moyen 
d*examiner avant que de nous déterminer à 
agir.

§, Comme donc il se rencontre en nous un 
grand nombre d’inquiétudes qui nous pressent 
sans cesse v et qui sont toujours en état de déter- 

; ininer la volonté , il est naturel, comme j ’ai dé
jà dit, que celle qui est la plus considérable et 
la plus véhémente, détermine la volonté à l’ac- 

■ tion prochaine. C’est là en effet, ce qui arrive 
pour l’orçlînàire, mais non ■ pas toujours. Car : 
l’ame ayant le pouvoir de suspendre l’accomplis^

3
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seinent de quelqu’un de ses désirs , comme il pa- 
roit évidemment par l ’expérience , elle e s t , par 
conséquent, en liberté de les considérer tous l’un 
après l’autre , d’en examiner les objets , de les 
observer de tous côtés , et de les comparer les uns 
avec les autres. C’est en cela que consiste la li
berté de l’homme ; et c’est du mauvais 'usage 
qu’ il en fait que procède toute cette diversité 
d’égaremens , d’ erreurs et de fautes où nous nous 
précipitons dans la conduite de notre vie et dans 
fa recherche que nous faisons du bonheur , lors
que nous déterminons trop promptement notre 
volonté, et que nous nous engageons trop tôt à 
agir , avant que d’avoir bien examiné quel parti 
nous devons prendre. Pour prévenir cet inconvé
nient 7 nous avons la puissance de suspendre l ’exé
cution de tel ou tel désir $ comme chacun le peut 
éprouver tous les jours en soi-même. G’est l à , ce 

«me semble j la source de toute liberté 5 et c’est en 
quoi consiste , si je ne me trompe , ce que noiis 
nommons , quôiqu’improprement , à mon avis y 
Mb re arbitré. Gar en suspendant ainsi nos désirs 
avant que la volonté soit déteimiinée à agir , et 

: que l’action qui suit cett^ détermination soit fai
te , i^ons avons, durant toutce temps-là , la comino- 
dité d’examiner , de considérer, et de juger quel 
bien ou qiiei mal il y a dans ce que nous allons 
Îaire 5 et lorsque nous avons jugé après un îégi- 
tune examen , nous avons fait tout ce que nous 
pouvons ou devons foire en vue de iiotre bonhenrp 
après quoi j ce n’est plus notre faute de desirer, 
de vouloir , dfogir conformément au dernier ré
sultat d’un sincère examen;: c’est plutôt uneper- 
fèction de notre naturel !
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Être déterminé par son propre jugement y n*est 
pas une chose qui détruise la  liberté*

JDe la puissance. CfcÀp. XXI* i£i

§. 48* Bien-loin que ce soit là ce qui restreint 
ou abrège la liberté , c’est ce qui en fait l’utilité 
et la perfection* C’est là , dis - je , la fin et 
le véritable usa^e de la liberté , au - lieu d’en 
être la diminution : et plus nous sommes éloi- 
gués de nous déterminer de cette manière , plus 
nous sommes près de la misère et de l’esclavage* 
En effet, supposez d ms l’esprit une parfaite et ab
solue indifférence qui ne puisse être déterminée 
par le dernier jugement qu’il fait du bien et du 
mal dont il croit que son choisi doit être suivi ; 
Une telle indifférence seroit si éloignée d’êtreune 
belle et avantageuse qualité dans une nature in
telligente , que ce seroit un état aussi imparfait 
que celui où se trouverait cette même nature , si 
elle n’avoit pas l’ indifférence d’agir ou de ne pas 
agir , jusqu’à ce qu’elle lût déterminée par sa vo
lonté- Un homme est en liberté de porter sa main 
sur sa tête ou de la laisser en repos , il est parfai
tement indifférent à l’égard de î’nne et de l’autre 
de ces choses 5 et ce seroit une imperfection en 
lui si ce pouvoir lui manquoit , s’ il étoit privé de 
cette indifférence. Mais sa condition seroit aus
si imparfaite s’il avoit la même indifférence, soit 
qu’il voulût lever sa main ou la laisser en repos, 
lorsqu’il voudroit défendre sa tête ou ses yeux 
d’un coup dont il se verrait prêt d’être frappé. 
C’est donc une aussi grande perfection , que le 
désir ou la puissance de préférer une chose à l’au
tre soit déterminée par le bien ? qu’ il est avanta
geux que la puissance d’agir soit déterminéepar la 
volonté 5 et plus cette détermination est fondée sur 
de bonnes raisons t plus cette perfection est gran
de* Bien plus : si nous étions déterminés pàr autre
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chose que par le dernier résultat de notre esprit, ■ 
en vertu du jugement qiîfe nous avons fait du 
bien ou du mal r attaché à une certaine action ,

: j nous ne serions point libres. Comme le vrai but 
de notre liberté est que nous puissions obtenir 
le bien que nous choisissons, chaque homme est 
par cela même dans la nécessité , en vertu de sa 
propre constitution , et en qualité d’être intelli
gent , de se déterminer à vouloir ce que ses pro
pres pensées et son jugement lui représentent pour 
lors comme la meilleure chose qu’il puisse faire : 
sans quoi il seroit soumis à la détermination de 
quelqu’autrequcdelubmêine, etparconséqueut, 
privé de liberté. Et nier que la volonté d’ un hom
me suive son jugement dans chaque détermina
tion particulière, c’est dire qu’un homme veut 
et agir pour une fin qu’il ne voudroit pas obte
nir , dans Je temps même qu’il veut cette fin , et 
qu’il agit dans le dessein de l’obtenir. Car s i , 
dans ce temps-là, il la préféré en lui-même a 

/  toute autre chose , il est visible qu’il la juge alors 
la meilleure, et qu’ il voudroit l ’obtenir préféra
blement à tout autre, à moins qu’il ne puisse 
l ’obtènir , et ne pas l’obtenir , la vouloir , ét ne 
pas la vouloir en même temps : contradiction 
trop manifeste pour pouvoir être admise*

Les âgen$ les p lus libres sont déterminés de
cette manière.

1 52 Lrv* II. -De la puissance,

§* 49- Si nous jetons les yeux sur ces êtres 
supérieurs , qui sont au-dessus de nous, et qui 
Jouissent d’une parfaite félicité , nous aurons su
jet de croire qu’ils sont plus fortement détermî- - 
nés au choix du bien que nous ; et cependant , 
nous n’avons pas raison de nous figurer qu’ils 
soient moins heureux ou moins libres que nous*



E t s’il convenoit à de pauvres créatures, bornées 
; comme nous sommes , de juger cïe ce que pour- 

roit faire une sagesse et une bonté infinies * je 
; croîs que nous pourrions dire que Dieu lui-mé- 

me ne sauroit choisir ce qui n’est pas boii , et 
que la liberté de cet Etre tout-puissant ne l’em
pêche pas d’être déterminé par ce qui est le 
meilleur.

Une constants détermination vers le bonheur 
ne dim inue point la liberté*

§, 5o. Mais , pour faire eonnoître exactement 
en quoi consiste l’erreur où l’on tombe sur cetar- 
ticle particulier de la liberté , je demande s’il y a 
quelqu’ un qui voulût être inibécille , par la rai
son qu’un imbéciile est moins déterminé par de 

; snges réflexions , qu’un homme de bon sens? 
Donner le nom de liberté aq pouvoir de faire le 
fou , et de se rendre le jouet de la honte et de la 
misère, n’est-ce pas ravaler un si beau nom ? Si 
la liberté consiste à secouer le joug de la raison y 
et à n’être point soumis à la nécessité d*examiner 
et de juger , par où nous sommes empêchés de 
choisir ou de faire ce qui est Iç pire 5 si c’est là* 
dis-je? la véritable liberté, les fous et les insen
sés seront les seuls libres. Mais , je ne crois pas 
que pour l’amour d’une telle liberté, personne 
voulût être fou , hormis ceux qui le sont déjà. 
Personne , je pense , ne regarde le désir constant 
d’être heureux , et la nécessité qui nous est im
posée d’agir en vue du bonheur, comme une di
minution de sa liberté, ou du moins comme une 
diminution dont il s’avise de se plaindre* Dieu 
lui-même est soumis à la nécessité d’être heu
reux : et plus un être intelligent est dan$ une 
telle nécessité, plus il approche d’une perfection
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: ; ; et d’une félicité infinie. Afin que dans l’état d*i»
■ gnoranee où nous nous trouvons nous puissions ■ 

éviter de nous méprendre dans le chemin du ré-; 
rilable bonheur , foibles coinmes nous sommes , 
et d’un esprit extrêmement borné , nous avons 
le pouvoir de suspendre chaque désir particulier 
qui s’excite en nous , et d’empêcher qu’ il ne dé* 
termine la volonté et ne nous porte à agir. Ainsi 
suspendre un désir particulier, c’est comme s’ar
rêter où l’on n’est pas assez bien assuré du che
min. Examiner , c’est consulter un guide 5 et déter
miner sa volonté après un solide examen , c’est 
suivre la direction de ce guide : et celui qui a le 
pouvoir d’agir ou de ne pas agir selon qu’il est 
dirigé par une telle détermination , est un agent 
libre; et cette détermination ne diminue en au
cune manière ce pouvoir en quoi consiste la l i
berté. U11 prisonnier dont les chaînes viennent à 

j se détacher, et à qui les portes de la prison sont 
 ̂ ouvertes , est parfaitement en liberté , parce qu’ il 

peut s’en aller ou demeurer selon qu’il le trouve 
à propos, quoiqu’ il puisse être déterminé à de
meurer par l’obscurité de la nuit, ou par le mau
vais temps , ou faute d’autre logis où il pût se 
retirer. Il ne cesse point d’être libre , quoique le 
désir de quelque commodité qu’il peut avoir en 
prison l’engage à y rester, et détermine absolu
ment son choix de ce côté-là.

L a  nécessité de rechercher le véritable bonheur 
est le fondem ent dé la liberté .

§. 5 1. Gomme donc la plus haute perfection 
; j d’un être intelligent consiste à s’appliquer soi- 

; gneusement et constamment à la recherche du 
véritable et solide bonheur, de même le soinque 
nous devons avoir de ne pas prendre pour une
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félicité réelle celle qui n’est qii’ onaginairë , est lé; 
fondement nécessaire de notre liberté. Plus nous V 
sommes liés à la recherche invariable du bonheur 
en général, qui est notre plus grand bien, et qui , ; 
comme tel , ne cesse jamais d’être l'objet de nòs 
désirs , plus notre volonté se trouve dégagée de 
la nécessité d’être déterminée à aucune action 
particulière , et de complaire au désir qui nous 
porte vers quelque bien particulier qui nous pa
roi t alors le plus important, jusqu’à ce que nous 
ayion.s examiné , avec toute l’application néces
saire , si effectivement ce bien particulier se 
rapporte ou s’oppose à notre véritable bonbeur. 
Et ainsi, jusqu’à ce que, par cetterecberche, nous 
soyions autant instruits que l’importance de la 
matière et la nature de la chose l’exigent, nous 
sommes obligés de suspendre la satisfaction de 
nos désirs dons chaque cas particulier, et cela ; 
par la nécessité qui nous est imposée de préférer 
et de rechercher le véritable bonheur comme no* 
tre plus grand bien.

Pourquoi ?

§. 5a. C’est ici le pivot sur lequel roule toute 
la liberté des êtres intelligens , dans les conti
nuels efforts qu’ils emploient pour arriver à la 
véritable félicité, et daus la vigoureuse et cons
tante recherche qu’ils en font 5 je veux dire, sur 
ce qu’ils peuvent suspendre cette recherche dans 
les cas particuliers, jusqu’à ce qu’ils aient regardé 
devant eux , et reconnu si la chose qui leur est 
alors proposée, ou dont ils désirent la jouissance , 
peut les conduire à leur principal b u t , et faire 
une partie réelle de ce qui constitue leur plus 
grand bien. Car, l’inclinationqu’ilsont naturel
lement pour le bonheur , leur est une obligation
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e t u n  motif de prendre soin de ne pas inécûnnoî- 

i tre ou manquer ce bonheur, et par-là les engage; 
| nécessairement à se conduire , dans la direction

de leurs actions particulières, avec beaucoup de 
retenue, de prudence et de circonspection- La 
même nécessité qui détermine à la recherche du 
vrai bonheur , emporte aussi une obligation in
dispensable de suspendre , d’examiner et de con
sidérer avec circonspection chaque désir qui s’é
lève successivement en nous , pour voir si i’ac- 
complissement n’en est pas contraire a notre vé
ritable bonheur , de sorte qu’il nous en éloigne 
au lieu de nous y conduire, C^est là , ce me sem
ble, le grand privilège des êtres finis, doués 
d’intelligence ; et je souhaiterois fort qu’on prît 
la peine d’examiner avec soin ¡si (i) le grand mo
bile , et l’usage le plus important de toute la 'li-ç 
berté que les boni mes ont, qu’ils sont capables; 
d’avoir pou qui peut leur ‘être de quelque avan
tage , de celle d’où dépend la conduite de leurs;, 
actions, ne consiste point en ce qu’ils peuvent 
suspendre leurs désirs et les empêcher de déter
miner leur volonté à quelque action particulière, 
jusqu’à ce qu’ils en aient dûment et sincèrement 
examiné le bien et le mal , autant que l’impor
tance de la chose le requiert : c’est ce que nous 
sommes capables de faire y et quand nous l’avons 
fa it , nous avons fait notre devoir , et tout ce qui 
est en notre puissance, et, dansle fond, tout ce qui 
est nécessaire, car, puisqu’on suppose que c’est la 
çonnoissance qui-règle le choix de la volonté , 
tout çe que nous pouvons faire ic i , se réduit à 
tenir nos volontés indéterminées, jusqu’à ce que 
lions ayions examiné le bien et le mal de ce que 1

(1) Il y a dans l’original tht great inkt.



nous desirons. Ce qui suit après cela, vient par 
une suite de conséquences , enchaînées 'l’une à 
l’autre j qui dépendent toutes de la dernière dé
termination du jugement, laquelle est en notre 
pouvoir , soit qu’elle soit formée sur un examen 
fait à la hâte et d’une manière précipitée, ou mû
rement et avec toutes les précautions requises , 
l’expérience nous faisant voir que, dans la plu
part des cas nous sommes capables de suspen
dre l’accomplissement présent de quelque désir 
que ce soit,

L a grande perfection de la liberté consiste à 
maîtriser ses propres passions .

§. 53 . Mais , si quelque trouble excessif vient 
à s’emparer entièrement de notre âme , ce qui 
arrive quelquefois , comme lorsque la douleur 
d’une cruelle torture, un mouvement impétueux 
'¿am our, de colère , ou de quelque autre vio
lente passion , nous entraînent avec rapidité, et 
ne nous donnent pas la liber té dépenser, en sorte 
que nous ne sommes pas assez maîtres de nous- 
mêmes , pour considérer et examiner les choses 
à fond , et sans préjugé ; dans ce cas-là , Dieu 
qui connoît notre fragilité , qui compâtit à notre 
foiblesse , qui n’exige rien de nous au-delà de ce 
que nous pouvons faire , et qui voit ce qui étoit 
et n’étoit pas en notre pouvoir, nous jugera 
comme un père tendre et plein de compassion. 
Mais , comme la juste direction de notre con
duite par rapport au véritable bonheur , dépend 
du soin que nous prenons de ne pas satisfaire trop 
promptement nos désirs , de modérer et de répri
mer nos passions , en sorte que notre entende
ment puisse avoir la liberté d’examiner , et la 
raison , celle de juger sans aucune prévention j
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ce soin-là devroit faire notre principale étude:"; 
C’est en cette rencontre que nous devrions tâcher 
de faire prendre à notre esprit le goût du bien ou ; ; 
du mal; réel et effectif qui se trouve dans les cho* > | 
ses , et ne pas permettre qu’un bien excellent et \ 
considérable , que nous reconnoissôns ou sUppo- | 
sons pouvoir être obtenu , nous échappe de l’es* I 
pritsans y laisser aucun goût, aucun désir deIuL j 
même, jusqu’à ce que , par une juste considéra-■ 
tion de son véritable prix, nous ayions excité çtt1 
nous des appétits proportionnés à son excellence, 
et que nousnous soyions misdans une telle disposU 
lion à son égard , quef-a privation nous rende in* 
quiets } ou bien la crainte de le perdre lorsque 
nous le possédons,. Il est aisé à chacun en parti- j 
culier d’éprouver jusqu’où cela est en son pouvoir, 
en formant en lui-même les résolutions qu’il est 
capable d’accomplir. Et que personne ne dise ici 
qu’il ne sàuroit maîtriser ses passions , ni em
pêcher qu’elles ne se déchaînent, et ne le for
cent d’agir *, car, ce qu’il peut faire devant un ; 
prince ou un grand seignenr , il peut le faire s’ il 
veut, lorsqu’il est seul , ou en la présence dç 
Dieu*

Comment i l  arrive que les hommes ne tiennent 
pas tous la même conduite.

§* 54* Par ce que nous venons de dire , il est 
aisé d’expliquer comment il arrive que, quoique 
tous les hommes désirent d’être heureux, ils sont 
pourtant entraînés par leur volonté à des choses 
si opposées , et quelques-uns , par conséquent * 
à ce qui est mauvais en soi-même* Sur quoi je 
dis que tous ces différons choix que les hommes 
font dans ce monde , qüelqu’opposés qu’ils soient^ 
ne prouve point que les hommes né visent pas
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; tous à la recherche du bien ; mais seulement que 
k ]a même chose n’est pas également bonne pour 
| chacun d’eux* Cetle variété île recherches mon- 
| tre que chacun ne place pas le bonheur dans la 
| jouissance de la même chose, ou qu’ il ne choisit 
| pas le même chemin pour y parvenir. Si- les in

térêts de l’homme ne s’étendoient point au-delà 
de cette vie , la raison pourquoi les uns s’ appli- 
queroient à l’étude , et les autres à la chasse ,

■ pourquoi ceux-ci se plongeroient dans le luxe et 
' dans la débauche, et pourquoi ceux-là , préfé- 
| rant la tempérance à la volupté , se feroient un 
I plaisir d’amasser des richesses 5 la raison , dis- 
J je, de cette diversité d’ inclinations , ne proçctle- 
j roit pas de ce que chacun d’eux n’auroit pas en 

vue son propre bonheur, mais seulement de ce 
ce qu’ils piaceroient leur bonheur dans des cho
ses différentes : c’ est pourquoi cette réponse 
qu’ un médecin fit un jour à un homme qui avoit 

| mal aux yeux étoit fort raisonnable : Si vous 
prenez plus d e p la is ir  au goût du vin  qu*à Pu- 
sage de la vu e le v in  vous est fo rt bon ; mais 
si le p la isir de voir vous paroît plus grand que 
celui de boire  ̂ le v in  vous est fo rt mauvais.

! JDe la pu issance*  Chàp. XXI* xSq

§* 55* L ’âme a différens goûts aussi-bien que 
le palais ; et si vous prétendiez faire aimer à tous 
les hommes la gloire ou les richesses , auxquelles 
pourtant certaines personnes attachent entière
ment leur bonheur , vous y  travailleriez aussi 
inutilement que si von« vouliez satisfaire le goût 
de tous les hommes en leur donnant du fromage 
ou des huîtres, qui sont des mets fort exquis 
pour certaines gens , mais extrêmement dégoû- 
tans pour d’autres , de sorte que bien des per
sonnes préféreroient, avec raison, les incommo
dités de la faim la plus piquante à ces mets que



d’autres mangent avec tant clé plaisir» C’étoit là, . 
je crois j la raison pourquoi les anciens philoso
phes ch erchoient inutilement si le souverain bien 
consistoit dans les richesses v ou dans les volup
tés du corps , ou dans la vertu , ou dans la con- 

4 iemplation. Ils auroient pu disputer avec autant i 
de raison , s’ il falloit chercher le goût le plus dé
licieux dans les pommes , les prunes , les abri
cots , et se partager sur cela en différentes sec
tes. Car , comme les goûts agréables ne dépen
dent pas des choses mêmes , mais de la conve
nance qu’ils ont avec tel ou tel palais , en quoi if 
y  a une grande diversité , de même le plus grand 
bonheur consiste dans la jouissance des choses 
qui produisent le plus grand plaisir, et dans l’ab
sence de celles qui causent quelque trouble et 
que douleur : choses qui sont fort différentes par 

^rapport à différentes personnes. Si donc les hom
mes n’avoient d’espérance et ne pouvoient goû-; 
ter de plaisir que dans cette vie , ce ne seroit 
point une chose étrange ni déraisonnable qu’ils 
fissent consister leur félicité à éviter tontes les 
choses qui leur causent ici-bas quelque incom
modité , et à rechercher tout ce qui leur donne 
du plaisir 5 et l’on ne devroit point être surpris 
de voir stir tout cela une grande variété d’incli
nations, Car, s’il n’y  a rien à espérer au-delà du 
tombeau , la conséquence est sans doute fort 
juste , mangeons et buvons, jouissons de tout ce 
qui nous lait plaisir , cardemainnous mourrons, ; 
lit cela peut servir, ce me semble, à nous faire, 
voir la raison pourquoi , bien que tous les hom- 
mes désirent d’être heureux , ils ne sont pour
tant pas émus par le même objet. Les hommes ; 
pourroient choisir différentes choses , et cepen- , 
dant faire tous un bon choix , supposé que sem
blables à une troupe de chétifs insectes quel

ques-uns, i
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;qües*uns , comme les abeilles * aimassent les 
fleurs et le doux suc qu’elles: en recueillent ? et 
d’autres , comme les escarbots, se plussent à quel* 
que autre chose ; et qu’après avoir passé une 
certaine saison ils cessassent d’être y pour ne plus 
exister*

Ce gui bagage les hommes à fa ire  de mauvais
choix*

, §. 56 . Ces choses duement considérées nous
donneront , à mon avis , une claire connaissance 
de l’état de la liberté de l ’homme. Il est visible 
que la liberté consiste dans la puissance de faire 
ou de ne pas faire ? de faire ou de s’empêcher de 
faire , selon que nous voulons, C*est ce qu’on ne 
sauroit nier* Mais comme cela semble ne com
prendre que les actions qu’un homme fait en 
conséquence!de sa volition ? on demande encore 
si l’hoinme est en liberté de vouloir ou non * A  
quoi l ’on a déjà répondu , que dans la -plupart 
des cas, un homme n’estpas en liberté de ne pas 
vouloir j qu’il est obligé de produire un acte de 
sa volonté , d’où s’ensuit l’existence ou la non- 
existence de l’action proposée- Il y a pourtant un 
cas où l ’homme est en liberté par rapport à l ’ac* 
tion de vouloir $ c’est lorsqu’il s’agit de choisir 
un bien éloigné comme une fin à obtenir. Dans 
cette occasion , un homme peut suspendre l’acte 
de son choix : il peut empêcher que cet acte ne 
soit déterminé pour ou .contre la chose proposée r 
jusqu’à ce qu’il ait examiné si la chose est 5 de sa 
nature et dans ses conséquences y véritablement 
propre à le rendre heureux ou non. Car , lors
qu’il l ’a unç fois choisie) et que? par-là ? elle est 
venue à faire partie de son bonheur 7 elle excita 
un désir en lui % et ce désir lui cause y à pro* 
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portion de sa violence , une inquiétude qui dé- 1 
termine sa volonté ? et lui fait entreprendre la 
poursuite de son choix dans toutes les occasions j 
qui s’en présentent* Et ici 5 nous pouvons voir J  
comment il arrive qu’un homme peut se rendre 
justement digne de punition  ̂quoiqu’il soit indu- ) 
bitable que ? dans toutes les actions particulières 
qu’ il veut , il veut nécessairement ce qu’il juge 
eLre bon dans le temps qu’il le veut. Car bien 
que sa volonté soit toujours déterminée à ce que 
son entendement lui fait juger être bon 5 cela ne 
l’excuse pourtant pas: parce que ? par un choix 
précipité qu’ il a fait lui-même , il s’est imposé 

. de fausses mesures du bien et du mal , qui toutes 
fausses et trompeuses qu’elles sont , ont autant 
d’influ en ce sur toute sa conduite à venir , que si 
elles étoient justes et véritables. l i a  corrompu 

; son palais , et doit être responsable à lui-même 
de la maladie et de la mort qui s’en ensuit. La 
loi éternelle et la nature des choses ne doit pas 
être altérée pour être adaptée à son choix mal 
réglé. Si l’abus qu’ il a fait de cette liberté qu’il 
avait d’ examiner ce qui pourroit servir réelle
ment et véritablement à son bonheur y le jette 
dans* l’égarement, quelques mauvaises consé
quences qui en découlent, c’est à son propre choix 
qu’il faut en attribuer la cause. Il avoit le pou
voir de suspendre sa détermination ; ce pouvoir 
lui avoit été donnéafin qu’il pût examiner, pren- 
dre soin de sa propre félicité , et voir de ne pas 
se tromper soi-méme ; et il ne pouvoit juger qu’il 
valût mieux être trompé que de ne l’être pas v 
dans un point d’une si haute importance , et qui 
le touche de si près. Ce que nous avons dit jus- 
qu’ic i, peut encore nous faire voir la raison pour
quoi les hommes se déterminent dans ce monde à 
différentes choses , et recherchent le bonheur
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par des chemins opposés. Mais comme ils ont j 

; constamment et sérieusement les mêmes pensées 
à l’égard du bonheur et de la misère , il reste tou
jours à examiner, d’où vient que les hommes pré
fèrent souvent le pire à ce qui est meilleur , choi
sissent ce qui , de leur propre aveu, les a rendus 
misérables,

§. 5y* Pour rendre raison de tous les chemins 
Jifférens et opposés que les hommes prennent 
dans ce monde, quoique tous aspirent également 
au bonheur , il faut considérer d’où naissent les 
diverses inquiétudes qui déterminent la volonté 
au choix de chaque action volontaire.

L e s  douleurs du corps*

I. Quelques-unes proviennent de certaines cau
ses qui ne sont pas en notre puissance , comme ; 
sont fort souvent les douleurs du corps, produites 
par l ’indigence, la maladie, ou quelque force ex
térieure, comme la torture, etc. lesquelles agissant 
actuellement et d’ une manière violente sur l’esprit 
des hommes, forcent pour l’ordinaire leur vo
lonté , les détournent du chemin de la vertu t les 
contraignent d’abandonner le parti de la piété et 
de la religion, et de renoncer à ce qu’ils croyoient 
auparavant propre à les rendre heureux; et celay 
parce que tout homme ne tache pas, ou n’est pas 
capable d’exciter en soi-même, par la contempla
tion d’un bien éloigné et à venir, des désirs de ce 
bien qui soient assez puissans pour contrebalan
cer Vinquiétude que lui causentjces tourmens cor
porels , et pour conserver sa volonté constamment 
fixée au choix des actions qui conduisent au bon
heur qu’ il attend après cette vie- C’est de quoi le 
inonde fournit une infinité d’exemples; et l ’ou
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/peut trouver dans tous les pays et dans tous les 
temps assez de preuves de cette commune obser
vation : « Que la nécessité entraîne les hommes à ! 
'■ »des actions honteuses y » nécessitas cogit ad 1 
turpïa* C’est pourquoi nous avons grand sujet de I 
prier Dieu (1) , qu 'il ne nous induise point en ï 
tentation* !

1 64 Lit . IL D e la  puissance, , - : j

Les désirs causes par de fa u x  jugemens.

ÏI, Il a d’autres inquiétudes qui procèdent des 
désirs que nous avons d’un bien absent, lesquels 
désirs sont toujours proportionnés au jugement 
que nous formons de ce bien absent, de sorte que 
c’est delà qu’ils dépendent aussi-bien que du goût 
que nous en concevons : deux considérations qui 
nous font tomber en divers égaremens y et tou
jours par notre propre faute.

L e  jugement présent que nous faisons du bien 
ou du mal est toujours droit*

§. 58. J ’examinerai, en premier lieu, les faux 
jugemens que les hommes font du bien et du mal 
à venir, par où leurs désirs sont séduits : car, pour 
ce qui est de 3a félicité et de la misère présente, 
lorsque la réflexion ne va pas plus loin, et qué 
tou tes conséquences sont en tièremen t mises à qu ar* 
îier , l’homme ne choisit jamais mal. Il connoît 
ce qxüluiplaîtieplus, e tils ’y porte actuellement* 
O r, les choses considérées eh tant qu’on en jouit 
actuellement, sont ce qu’elles semblent être : dans: 
ce cas , le bien apparent et réel n’est qu’ une seule 
et même chose. Car, la douleur ou le plaisir étant

m** -  — , *—  ̂ ii i — i ■ i. ■ '*■' — i'1 m,
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justement aussi considérables qu’on les sent, et 
pas davantage, le bien ou le mal présent est réel
lement aussi grand qu’il parent* E t, par consé
quent , si chacune de nos actions étoit renfermée 
en elle-même , sans traîner aucune conséquence 
après elle, nous ne pourrions jamais nous mé
prendre dans le choix que nous ferions du bien 5 
mais infailliblement, nous prendrions toujours le 
meilleur parti. Que dans le même-temps la peine 
qui suit un Eonnête travail se présentât à nous 
d’un côté, et de l’autre la nécessité de mourir dè 
faim et de froid, personne ne balance rot t à choisir* 
Si l’on offroit tont-à-la-fois a un homme le moyen 
de contenter quelque passion présente, et la jouis
sance actuelle des délices du paradis , il n’auroit 
garde d’hésiter le moins du monde , ou de se mé
prendre dans la détermination de son clioix*

§. M ais, parce que nos actions volontaires 
ne produisent pas justement dans le temps de leur 
exécution, tout le bonheur et tonte la misère qui 
en dépend, mais qu’elles sont des cames antécé
dentes du bien et du mat, qu’elles entraînent après: 
elles et attirent sur nous après même qu’elle^ont 
cessé d’exister ; par cette raison , nos désirs s’é
tendent au-delà du plaisir présent, et nous obli
gent à jeter les yeux sur le bien absent, selon que 
nous le jugeons nécessaire pour faire, ou pour 
augmenter notre bonheur. C’est cette opinion que 
nous avons de sa nécessité qui nous attire ,à lui ; r 
et sans cela, un bien absent ne nous touche point* 
Car, dans cette petite mesure de capacité que nous 
éprouvons en nous-mêmes, et à quoi nous som
mes tout accoutumés, nousne jouissons que d’un 
seul plaisir à-la-fois , qui, tandis qu’ il dure, Suffit 
pour nous persuader que nous sommes heureux, 
si, dans ce même-temps * nous sommes dégagés
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de toute inquiétude. C’est pourquoi, tout bien 
qui est éloigné , ou même qui nous est actuelle* 
ment offert, ne nouséineutpoint, parce que l’in* 
dolence et la jouissance actuelle de quel qu’autre 
bien, suffisant à notre bonheur présent, nous ne 
nous soucions pas de courir le hasard du change
ment, par la raison qu’étant contens, nous nous 
croyons déjà heureux , ce 'qui suffit 5 car-ce qui 
est content est heureux. M ais, dès que quelque 
nouvelle inquiétude vient à la traverse, ce bon
heur est interrompu, et nous Toilà engagés de 
nouveau à courir après le bonheur*

1 6 6  ' Lit . IL D e la  p u is sa n c e*

§. 60. Par conséquent, une des grandes rai
sons, pourquoi les hommes ne sont pas excités à 
désirer le plus grand bien absent, c’est ce penchant 
qu’ils ont à conclure qu’ ils peuvent être heureux 
sans en jouir. Car, tandis qu’ ils sont préoccupés 
de cette pensée, les délices d’un état à venir ne 
les touchent point^ ils ne s’en mettent pas fort en 
peine, et ne les désirent que foiblement. lîtl|i vo
lonté n’étant point déterminée par ces sortes de 
désirs , s’abandonne à la recherche des plaisirs 
plus prochains , uniquement appliquée à se dé
livrer de Vinquiétude que lui cause alors l’ ab
sence de ces plaisirs, ou l’envie de les posséder. 
Ma is , que ces choses seprésen tenta l’homme dans 
un autre point de vue ; qu’ il voie que la vertu et 
la religion sont nécessaires à son bonheur 5 qu’il 
jette les yeux sur cet état à venir , qui doit être 
accompagné de bonheur ou de misère , selon la 
sage dispensation de Dieu $ et qu’ il se représente 
ce juste juge , prêt à rendre à chacun selon ses 
oeuvres , en donnant la vie éternelle à ceux qu i, 
par leur persévérance à bien faire , cherchent !a;i 
gloire, l’honneur et l’immortalité , et, en réj.an-
dant sur l’âme de tout homme qui fait le mal, les
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I. effets de son indignation et de sa fureur, l ’afflic- 
I tion et l’ angoisse ; qu’un homme, dis-je, se forme 
I : une juste idée de ce différent état de bonheur ou 
I de misère, destiné aux. hommes, après cette vie ,
| selon qu’ ils se seront conduits dans ce monde; dès- 

lors les règles du bien ou du m al, qui déterml- 
i nent son choix , seront tout autres à son égard j 
' car les plaisirs et les peines de ce monde ne peu

vent avoir aucune proportion avec le bonheur 
éternel ou la misère extrême que l’ame doit souf
frir après cette vie; un tel homme ne réglera pas 
les actions qui sont en sa puissance , par rapport 
aux plaisirs passagers ou à la douleur dont elles 
sont accompagnées ou suivies ici-bas ; mais selon 
qu’elles peuvent contribuer à lui assurer la pos
session de cette parfaite et éternelle félicité quTil 
attend après cette vie*

Id ée  plus particulière des fa u x  jugemens des
hommes-

§, 6 1. M ais, pour i*endre plus particulièrem ent 
raison de la misère où les hommes se précipitent 
souvent d’eux-mêmes, quoiqu’ils recherchent tous 
le bonheur avec une entière sincérité , il faut 
considérer comment les choses viennent à être 
représentées à nos désirs sous des apparences 
trompeuses , ce qui vient du faux jugement que 
nous portons de ces choses. E t pour voir jusqu’où 
cela s’étend , et quelles sont les causes de ces faux 
jugemens , il faut se ressouvenir que les choses 
sont jnuées bonnes ou mauvaises en deux sens* 

Premièrement, ce qui est proprement bon ou 
! mauvais , n’est autre chose que le plaisir ou la 

douleur : et en second lieu , comme ce qui est le 
propre objet de nos désirs , et qui est capable de 
toucher une créature douée de prévoyance, n’est
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pas seulement la satisfaction et la douleur pré-* 
sente , mais encore ce qui par son efficace ou par 
ses suites est propre à produire ces sentimens en 
nous, à une certaine distance de temps, on con
sidère aussi comme bonnes et mauvaises les cho
ses qui sont suivies de plaisir et de douleur.

62* Le faux jugement qui nous séduit, et 
qui détermine souvent la volonté au plus méchant 
parti, consiste à faire une mauvaise évaluation 
sur les diverses comparaisons du bien et du mal 
considérés dans les choses capables de nous cau
ser du plaisir et de la douleur* Le faux jugement 
dont je parle en cet endroit, n’est pas ce qu1un 
homme peut penser de la détermination d1un au
tre homme , mais ce que chacun doit confesser 
en soi-même être déraisonnable/Car, après avoir 
posé pour fondement indubitable , que tout être 
intelligent cherche réellement le bonheur , qui 
consiste dans la jouissance du plaisir sans aucun 
mélange considérable ^inquiétude  y il est impos
sible que personne pût rendre volontairement sa 
condition malheureuse, ou négliger une chose qui 
seroit en son pouvoir et contribueroit à sa propre 
satisfaction et à l’accomplissement de son bonheur, 
s’ il n’y étoit porté par Un faux jugement. Je  ne 
prétends point parler ici de ces sortes de méprises 
qui sont des suites d’tine erreur invincible , et qui 
méritent a peine le nom de faux jugement : je ne 
parle que de ce faux jugement qui est tel par la 
propre confession que chaque homme en doit faire 
en lui-iuème, "V:'
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; Fause jugem ent dans ta comparaison du présent 
| et de Vavenir.

\ §. 63* Premièrement donc, pour ce qui èst du
I plaisir et de la douleur que nous sentons actuel- 
i lement , Pâme ne se méprend jamais dans le ju- 
| gement qu’elle fait du bien ou du m al.réel 9 
! comme (i) nous avons déjà dit5 car, ce qui est le 

plus grand plaisir , ou la plus grande douleur, est 
justement tel qu’ il paroît. Mais quoique la diffé
rence et les degrés du plaisir présent et de la dou- 

! leur présente soient si visibles qu’on ne puisse s’y  
! méprendre5 cependant, lorsque nous comparons ce 

plaisir ou cette douleur avec un plaisir ou une dou
leur à venir, (et c’est pour l’ordinaire sur cela que 
roulent les plus importantes déterminations de la 

! volonté) nous faisons souvent de faux jugemen$r  
en ce que nous mesurons ces deux sortes de plai
sirs et de douleur par la différente distance où 
elles se trouvent à notre égard* Comme les objets 
qui sont près de nous, passent aisément pour être 
plus grands que d’autres d’une plus vaste circon
férence qui sont plus éloignés , de même à l’égard 
des biens et des m aux, le présent prend ordinai
rement le dessus 5 et dans la*comparaison, ceux 
qui sont éloignés, ont toujours du désavantage. 
Ainsi, la plupart des hommes , semblables à des 
héritiers prodigues , sont portés à croire qu’un 
petit bien présent est préférable à de grands biens 
à venir ; de sorte que pour la possession présente 
de peu de chose, ils renoncent à un grand héri
tage qui ne pourroit leur manquer. O r, que ce

<1) Voyez cide$$us. $. 58 , pag. 164.
Tome I I .  P



.soit là mi faux jugem ent, chacun doit le recon- 
3101 Ire , en quoi que ce soit qu’il lasse consister : 
son plaisir, parce que ce qui est à T enir, doit 
certainement devenir présent un jo u r ; et. alors 
ayant le même avantage de proximité , il se fera 
voir dans sa juste grandeur, et mettra en jour la 
prévention déraisonnable de celui qui a j ugé de 
son prix par des mesures inégales. Si dans le meme 
3uomentqu’ un homme prend un verre en main (i ), 
le  plaisir qu’ il trouve a boire étoit accompagné 
de cette douleur de tête eide ces maux d’ estomac 
qui ne manquent pas d’arriver à certaines gens , 
peu d’heures après qu’ils ont trop bu , je ne crois 
pas que jamais personne voulût à ces conditions 
goûter du vin du bout des lèvres, quelque plaisir 
qu ’il prit à en boire; et cependant, ce même 
homme se remplit tous les jours de cette dange
reuse liqueur , uniquement déterminé à choisir 
le plus m auvais, par la seule illusion que lui fait 
Une petite différence de temps. M ais si le plaisir- 
ou la douleur diminue si fort par le seul éloigne-* 
ment de peu d’heures , à combien plus forte ra i
son une plus grande distance produira-t-elle le 
même effet dans l ’ esprit d’un homme qui ne sait 
point, par un juste examen de la chose même, ce 
que le temps l’obligera de faire en la lui mettant 
actuellement devant les y e u x , c’ est-à-dire, qui 
ne la considère pas comme présente pour en con- 
goitre au juste les véritables dimensions? C ’est 
ainsi que nous nous trompons ordinairement nou$r

3 ^ 0  Liv, IL De la  puissance.

(1) Voici comment Montagne a exprimé la même 
chose, « Si la douleur de teste, dit-il, nous venoit 
?> avant l’yviesse, nous nous garderions de trop boire ; 
» mais la volupté, pour nous tromper, marche devant 
» et nous cache sa suite m Essais, tom. I ,  liv. 1 , 
chap* X X X  VJ I I , page 449 ? édition de JLa H aye, 1727,
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mêmes 
sidérés
blés degrés de bonheur ou de misère que les choses 
sont capables de produire; car, ce qui est à Tenir  ̂ ' 
perdant sa juste proportion à notre égard , nous 
préférons le présent comme plus considérable. J e  
ne parle point ici de ce faux jugement par lequ el 
ce qui est absent n ’ est pas seulement diminué * 
mais tout-à-fait anéanti dans l ’ esprit des hommes r  

quand ils jouissent de tout ce qu ’ils peuvent ob
tenir pour le présent, et s’ en mettent en posses
sion , concluant faussement qu’il n ’en arrivera 
aucun mal ; car cela n’est pas fondé sur la com
paraison qu’on peut faire de la grandeur d’un biei* 
et d’un mal à ven ir, de quoi nous parlons présent 
tement, mais sur une autre espèce de faux juge
ment qui regarde le  bien ou le mal considérés / 
comme la  cause et l ’occasion du plaisir et de la  
douleur qui en doit provenir.

Quelles en sont les causes*

§, 64* C ’est, ce me semble, la foible et étroit* 
capacité de notre esprit qui est la cause des faux 
jugemens que nous faisons en comparant le plai
sir présent ou la douleur présente avec un plaisir 
ou une douleur à venir. Nous ne saurions bien 
jouir de deux plaisirs à-la-fois ; et moins encore 
pouvons - nous guère jouir d’ un plaisir dans le 
temps que nous sommes obsédés par la douleur*
Lé plaisir présent, s’il n’est extrêmement foi
ble jusqu’à n’être presque rien du tout, remplit 
l’étroite capacité de notre âme , et par-là s’empare 
de tout notre esprit, en sorte qu’il y laisse à peine 
aucune pensée des choses absentes-.Ou si parmi 
nos plaisirs il s’en trouve quelques-unes qui ne v 
nous frappent point assez vivement pour nous ^

par rapport au plaisir et à la douleur con
çu eux-mêmes, ou par rapport aux vérita-
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¡détourner dë la considération de choses éloignée« , 
nous avons pourtant une telle; aversion pour la 
douleur , qu’une petite douleur éteint tous nos 

! 'plaisirs. Un peu d’àmërtume mêlée dans la  coupe, 
nous empêche d’ en goûter la douceur^ et de là
vient que nous desirons , à quelque prix que ce 

■ /soit, d’être délivrés du mal présent, que nous 
Sommes portés à croire plus rude que tout autre 
mal absent, parce qu’au milieu de la douleur qui 
nous presse actuellement, nous ne nous trouvons 
capables d’aucun degré de bonheur. Les plaintes 
qu’on entend faire tous les jours aux hommes, 
en sont une bonne preuve ; car le mal que chacun 
sent actuellement, est toujours le plus rude de 
tous, témoin ces cris qu’on entend sortir ordinai
rement de la bouche de ceux qui souffrent : A h ! 
toute autre douleur plutôt que celle-ci : rien ne 
peut être plus insupportable que ce que j’endure 
présentement. C’est pour cela que nousémployons 
tous nos efforts et toutes nos pensées à nous déli
vrer avant toutes choses du mal présent, consL 
dérant cette délivrance comme la première con
dition absolument nécessaire pour nous rendre 
heureux , quoi'qu’ il en puisse arriver. Dans le fort 
de la passion, nous nous figurons que rien ne peut 
surpasser ou presqu’égaler 1 * inquiétude qui nous 
presse si violemment. Et parce que l’abstinence 
d’un plaisir présent qui s’offre à nous, est une dou
leur , et qui même est souvent très-aiguë , à cause 
de la violence du desr£ qui est enflammé par la 
proximité et par les attraits de l’objet , il ¡ne faut 
pas s’ étonner qu’un tel sentiment a gisse de la même 
maiûère que la douleur, qu’il diminue dans notre ; 
esprit l’idée de ce qui est à venir, et que par con
séquent il nous force, pour ainsi dire, à l’eiq-
brasser aveuglément^



§■ 65* Ajoutez à cola, qu’un bien absent, ou 
ce qui est la rhetne chose, un plaisir à venir, et 
siir-tout5 s’ il est d’ une espèce de plaisirs qui nous 
soient inconnus , est rarement capable de contre
balancer une inquiétude causée par une douleur y 
ou un désir actuellement présent. Car, la gran
deur de ce plaisir ne pouvant s’étendre au-delà du 
goût qu’en en recevra réellement quand on en 
aura la jouissance', les hommes ont assez de pen
chant à diminuer ce plaisir à venir, pour lui faire 
céder la place à quelque désir présent, et à con
clure en eux-mêmes , que quand on en viendrait 
à l’épreuve , il ne fépondroit peut-être pas à l’idée 
qu’on en donne, ni à l’opinion qu’on en a géné
ralement , ayant souvent trouvé par leur propre 
expérience, que non-seulement les plaisirs que 
(Pautrès ont exalté, leur ont paru fort insipides , 
mais que cequileur a causé à eux-mêmes beaucoup 
de plaisir dans un temps, les a choqués et leur a 
déplu dans un autre, et qu’ainsi ils ne voient rien 
dans ce bien à venir pourquoi ils devroient renon
cer à un plaisir qui s’oiire actuellement à eux* 
M ais , que cette manière de juger soit déraison
nable , étant appliquée au bonheur que Dieu nous 
promet après cette vie, c’est ce qu’ils ne saur oient 
s’empêcher de reconnoître, à moins qu’ils ne di
sent que Dieu ne sauroit rendre heureux ceux 
qu’ il a dessein de rendre tels effectivement. Car* 
comme c’est là ce qu’il se propose en les mettant 
dans l ’état du bonheur, il faut nécessairement que 
cet état convienne à chacun de ceux qui y auront 
part * de sorte que supposé que leurs goûts soient 
là aussi dîfférens qu’ ils sont ici-bas, cette manne 
céleste conviendra au palais de chacun d’eux* En 
voilà assez sur le sujet des faux jugemens que 
nous faisons du plaisir et de la douleur, a lés'ÇôH* 
■ sidérer comme présens et à venir , lorsque lefr-r\ *"»P O
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comparant ensemble 7 on regarde ce qui est ab
sent comme à venir .

3̂ 4 | Liv. IL D e  la pu issance.

' I Ime. ''

F a u x  jugemens qu*on fa it  du bien ou du mat > 
considérés dans leurs conséquences#

§. 66. Pour ce qui est 9 en second lieu , îles 
choses bonnes on mauvaises dans leurs consé
quences 9 et par l ’aptitude qu’elles ont à nous 
procurer du bien Ou du mal à l ’avenir 9 nous en 
jugeons faussement en différentes manières.

i t Lorsque nous jugeons que ces choses ne 
sont pas capables de nous faire réellement autant 
de mal qu’elles le font effectivement.

2* Lorsque nous jugeons que , bien que les 
conséquences en soient fort importantes , elles ; 
ne sont pourtant pas si certaines que le contraire 
ne puisse arriver .ou du moins qu’on ne puisse 
en éviter l’effet d’une manière ou d’autre conime 
par industrie^ ■ par adresse , par uiKchangenient 
de conduite v par la repentance ? etc. Il seroit 
aisé dé montrer en détail que ce sont-là tout au
tant de jugemens déraisonnables , si je les vou- ; 
lois examiner an long un par un ; mais je me 
contenterai de remarquer en général ? que c’e$t 
agir directement contre la raison 9 que de hasar
der un plus grand bién potir un plus petit , sur 
des conjectures -incertaines 9 et avant que d’être 
entré dans un juste examen , proportionné à 
l ’importance de la chose 9 et à l’intérêt que nous 
avons de ne pas nous méprendre. C’est ? à mon 
avis 9 ce que chacun est obligé d’avouer 9 et sur
tout 9 s’il considère les causes ordinaires de ce 
faux jugement 9 dont voici quelques-unes.
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Quelles sont tes causes de cette espèce de faute
jugement.

■§* 67* I* Premièrement, l’ignorance  ̂ car ce- 
lui qui juge sans s’ instruire autant qu’ il est ca
pable  ̂ ne peut s’exempter de mal juger.

IL  L a  seconde est l’ inadvertance* Lorsqu’ un 
homme ne fait aucune réflexion sur cela même 
dont il est instruit , c’est une ignorance affectée 
et présente qui séduit le jugement autant que 
l’autre. Juger , c’est, pour ainsi dire, balancer 
un compte, et déterminer de quel côté est la dif
férence. Si donc on assemble confusément et à la 
hâte l’un des côtés, et qu’on laisse échapper par 
négligence plusieurs sommes qui doivent faire 
partie du compte , cette précipitation ne produit 
pas moins de faux jugemens qu’uneparfahejgno- 
rance. Or , la cause la plus ordinaire de ce dé
faut, c’est la force prédominante de' quelque 
sentiment présent de plaisir ou de douleur, 
augmentée par notre nature foible et passionnée r  
sur qui le présent fait de si fortes impressions. 
L ’entendement et la raison nous ont été donnés 
pour arrêter cette précipitation , si nous en vou
lons faire un bon usage, en considérant les cho
ses en elles-mêmes , et jugeant alors sur ce que 
nous aurons vu. L ’entendement sans liberté ne 
seroit d’aucun usage , et la liberté sans l’enten
dement (supposé que cela put être ) ne signifie- 
roit rien. Si un homme voit ce qui petit lui faire 
du bien ou du m a l, ce qui peut le rendre heu
reux ou malheureux , mais que , du Teste , il ne 
soit pas capable de faire up pas pouf s’avancer 
vers l’un , ou s’éloigner dé l’autre , en est-il 
mieux pour avoir l'iisage de la vue ? et celui qui
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t¡ui a la liberté de courir ça et là dans une par-; 
faite obscurité \ ne retire pas plus d’avantage de 

.cette espèce de liberté , que s’il étoit ballotté au 
gré du verrt comme ces bon teilles qui se forment, 
sür la surface de Veau. Si l ’on est entraîné par 
une impulsion aveugle , que l’ impulsion vieiine 
de dedans ou de dehors , la différence n’est pas 
fort grande* Ainsi , le premier et le plus grand 
usage de la liber lé consiste à réprimer ces pré
cipitations aveugles , et sa principale occupation 
doit être de s’arrêter , d’ouvrir les yeux, de re
garder autour de soi , et de pénétrer dans les 
conséquences de ce qu’on va faire, autant que 
l ’importance de la matière le requiert. Je  Cen
trerai point ici dans un plus grand examen pour 
faire voir'combien la paresse , la négligence , la 
passion , l’emportement , le poids de la coutume 
ou des habitudes qu’on a contractées , contri
buent ordinairement à produire ces faux juge
ra ens. Je  me contenterai d’ajouter tin- autréfaux 
jugement dont je crois qu’il est nécessaire de 
parler , parce qu’on n’y fait peut-être pas beau
coup de ré il ex ion , quoiqu’il ait une grande in- 
ÜtienCe sur la conduite des hommes.

Mous jugeons m al de ce qui est nécessaire d
notre bonheur„
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§* 68. Tous les hommes desben t d’être heu
reux, cela est incontestable : m ais, comme nous

exempts de 
le premier

avons déjà remarqué, lorsqu’ils sont 
douleur , ils sont sujets à prendre 
plaisir qui leur vient sous la main , ou que la 
coutume leur a rendu agréable , et à en rester 
satisfait : de sorte qu’étant heureux , jusqu’à ce 
que quelque nouveau désir les rendant inquiets >y 
vienne troubler cetle félicité, et leur faire sentir



- qu’ils ne sont point Ijeureuix, ils ne regardent pcts\i 
plus loin , leur volonté ne se trouvant dé termi- i|
nee a aucune action qui les porte à la recherche ; 
de quelqu’au tre bien connu ou apparent; Comme t 
nous sommes convaincus , par expérience , que 
nous ne saurions jouir de toute sorte de biens , 
mais que la possession de l ’un exclut la jouis
sance de l’autre , nous ne fixons point nos désirs 
sur chaque bien qui paroit le plus excellent, à 
moins que nous le jugions nécessaire à notre bon
heur , de sorte que , si nous croyons pouvoir 
être heureux sans en jouir , il ne nous louche 
point 5 c’est encore là une occasion aux hommes 
de mal juger , lorsqu’ils ne regardent pas comme 
nécessaire à leur bonheur ce qui l ’est effective
ment : erreur qui nous séduit, et par rapport au 
choix du bien que nous avons en vue , et fort 
souvent par rapport aux moyens que nous em
ployons pour l ’obtenir, lorsqtie e?e$t un bien 
éloigné; Mais r *de quelque manière que nous 
nous trompions , soit en mettant notre bonheur 
où, dans le fonds r il ne steuroit consister, soit 
en négligeant d’employer les moyens necessaires 
pour nous y  conduire , comme s’ ils n’y pouvoient 
servir de rien ; il est hors de doute que quicon
que manque son principal but, qui est sa propre 
félicité , doit reconnaître qu’il n’a pas jugé droi- 
tement. Ce c|üi contribue à cette erreur , c’est le 
désagrément , réel ou supposé , des actions qui 
conduisent au bonheur : car les hommes s’ ima
ginent qu’ il ést si fort contre l’ordre de se rendre, 
malheureux soi-même pour parvénir an bon- 
heur, qu’ils ont beaucoup de peine à s’y ré-

è «Qudre* :
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Nous pouvons changer Vagrément ou le 
dés agrément q ne n ous trouvons dans les 
choses.

§. 69* Ainsi , la dernière chose qui reste à 
examiner sur cette matière, c’est, s’ il est au pou
voir d’un homme de changer l’agrément ou le 
désagrément qui accompagne quelque action par
ticulière ; et il est visible qu’on peut le faire en 
plusieurs rencontres* Les hommes peuvent et 
doivent corriger leur palais , et se faire du goût 
pour des choses qui ne leur conviennent point , 
ou qu’ils supposent ne lui pas convenir. Le goût 
de lTâme n’est pas moins divers que celui du 
corps , et l’on peut y  faire des changemens tout 
aussi-bien qu’à ce dernier* C’est une erreur de 
s’imaginer que les .hommes ne. sauroient changer 
leurs inclinations jusqu’à trouver du plaisir dans 
des actions pour lesquelles ils ont du dégoût et 
de l’indifférence , s’ ils veulent $*y appliquer de 
tout leur pouvoir- En certains cas 7 un juste exa
men de la chose produira ce changement 5 et 7 
dans la plupart, la pratique , ¡ ’application et la 
coutume feront le même effet* Quoiqu’on ait ouï 
dire que le pain ouïe tabac sont utiles a la santé, 
on peut en négliger l’ usage à cause de l’ indiffé
rence ou du dégoût qu’on a pour ces deux cho
ses 5 mais la raison et la réflexion venant à nous 
les rendre recommandables, ôn commence à en 
faire l’épreuve ; et l’usage ou la coutume nous 
les fait trouver agréables. II est certain qu’il en 
est de même à l’égard de la vertu. Les actions 

¡ sont agréables ou désagréables , considérées en 
elles-mêmes , ou comme des moyens pour arri
ve!* à une fui plus excellente et plus désirable* 
Qu’ un homme mange dhuie viande bien assai-
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sonnée et tout-à-fait à son goâfe , son âme peut 
être touchée du plaisir même qu’il trouve eh man
geant , sans avoir égard à aucune aulre fin ; mais 
la considération clxi plaisir tpie donne la sunté^et 
la force du corps , à quoi cette viande contribue , 
peut y  ajouter un nouveau goiit, capable de nous 
faire avaler une potion fort désagréable. À  ce 
dernier égard , une action ne devient plus ou 
moins agréable que par la considération de la fin 
qu’on se propose , et par la persuasion plus ou 
moins forte où l’on est, que cetie action y con
duit , ou qu’elle a une liaison nécessaire avec 
elle : pour ce qui est du plaisir qui se trouve dans 
l ’action même, il s’acquiert ou s’augmente beau
coup plus par l’usage et par la pratique. En effet, 
l ’expérience nous rend souvent agréable ce que 
nous regardions de loin avec aversion , et nous 
fait aimer , par la répétition dés mêmes actes , 
ce qui peut-être nous avoit déplu au premier 
essai. Les habitudes sont de puissans charmes , 
et attachent un si grand plaisi,r à ce que nous 
nous accoutumons de faire, que nous ne saurions 
nous en abstenir , ou du moins omettre.sans iu~ 
quiétude les actions qu’une pratique habituelle 
nous a rendues propres et familières , et par 
même moyen recommandables* Quoique cela soit 
de la dernière évidence , et que chacun soit con
vaincu , par sa propre expérience , qu’il en peut 
venir là , c’est néanmoins un devoir que les hom
mes négligent si fort dans la conduite qu’ils tien
nent par rapport au bonheur , qu’on regardera 
peut-être comme un paradoxe si je dis , que les. 
hommes peuvent faire que des choses ou des ac
tions leur soient plus ou moins agréables , et par- 
là remédier à cette disposition d’esprit, aiàqueho 
on peut justement attribuer une grande partie 
de leurs égaremens, La mode et les opinions
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communément reçues ayant une fois établi de 
fausses notions dans le monde , et l’éducation et 
la coutume ayant formé de mauvaises habitudes, 
on perd enfin d’idée du juste prixides choses , et 
le goût des hommes se corrompt entièrement. I l 
faudroit: donc prendre la peine de rectifier ce goût 
et de contracter des habitudes opposées qui pus
sent changer nos plaisirs , et nous faire aimer ce 
qui est nécessaire ou qui peut contribuer à notre 
félicité* Chacun doit avouer que c’est là ce qu’il 
peut faire ; et quand un jour ayant perdu le bon
heur, il se verra en proie à la misère, il confes
sera qu’ il a eu tort de le négliger , et se condam
nera lui-même pour cela* Je  demande y à chacun 
en particulier y s’il ne lui est pas souvent arrivé 
de se reconnoîire coupable à cet égard.

T  référer le vice d la vertu ÿ  c*e$t visiblem ent
mal juger.

§. 70. Je  ne m’étendrai pas présentement da
vantage sur les faux jugemens des hommes, ni 
sur leur négligence à l’égard de ce qui est en 
deur pouvoir ; deux grandes sources des égare- 
mens où ils se précipitent malheureusement eux- 
mêmes* Çet examen pourroit fournir la matière 
«l’un volume, et ce n’est pas mon affaire d’entrer 
dans une telle discussion. Mais quelque fausses 
que soient les notions des hommes, ou quelque 
honteuse que soit leur négligence à l’égard de 
ce qui est en leur pouvoir, et de quelque ma
nière que ces fausses notions et cette négligence 
contribuent à les mettre hors du chemin du bon
heur, et à leur faire prendre tontes ces diffé
rentes routes où nous les voyons engagés , il est 
pourtant certain que la morale établie sur ses 
véritables fondemens ne peut que déterminez' à la



y<?rtu le choix de (Quiconque voudra prendre K; v; ; : 
peine d’examiner ses propres actions : et celui , "

; qui n’est pas raisonnable jusques à se faire' une"'
: .affaire de réfléchir sérieusement sur un bonheur 

et un mallieui infini , qui peut arriver après cette 
vie , doit se condamner lm-nieme , comme no
faisant pas l’ usage qn’ il doit de son entendement.
Les récompenses et les peines d’une autre vio 
que Dieu a établies pour donner plus de force à 
ses loix, sont d’une-assez grande importance 
pour déterminer notre choix, contre tous les 

! biens, ou tous les maux de cette vie, lors même 
qu’on ne considère le bonheur ou le malheur à 
Tenir que comme possible 5 de quoi personne 
ne peut douter. Quiconque, dis-je, conviendra 
qu’un bonheur excellent et infini est une suite 
possible de la bonne vie qu’on aura menée sur ; 
la terre, et un état opposé à la récompense pos- ; : ;

' sible d’une conduite déréglée , un tel homme doit 
. nécessairement avouer qu’il juge très-mal, s’il 
■ ne conclut pas de l à , qu’ une bonne Vie jointe à 

l ’espérance d’une étemelle félicité qui peut arri
ver, est préférable à une mauvaise vie, accom
pagnée de la crainte d’une misère affreuse dans 
laquelle il est fort possible que le méchant se 
trouve un jour enveloppé , ou pour le moins , de 
l’épouvantable et incertaine espérance d’être an
nihilé* Tout cela est de la dernière évidence, 
supposé même que les gens de bien n’eussent que 
des maux à' essuyer dans ce monde, et que les 

; médians y jouissent d’une perpétuelle félicité, 
ce qui, pour l’ordinaire, prend un tour si opposé, 
que les médians, n’ont pas grand' sujet de se glo- 

, ■ rifier de la différence de leur état, par rapport; i 
même aux biens dont ils jouissent actuellement j ; v 
ou plutôt, qu’à bien considérer toutes choses, 
ib sont, à mon avis, les plus mal partagés, mémo
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dans cette vie. Mais lorsqu’on met en balance 
:\\ri bonheur infini avec une infinie misère y si le 

; pis qui puisse arriver à l’homme de bien, sup
posé qu’il se trompe, est le plus grand avantage 
que le méchant puisse obtenir, au cas qu’ il vienne 
ù rencontrer juste , qui est l ’honime qui peut en 
courir le hasard, s’ il n’a tout-à-fait perdu l’es- 

: prit? Qui pourvoit, dis-je, être assc^ fou pour 
résoudre en soi-nième de s’exposer à un danger 
possible d’être infiniment malheureux, en sorte 
qu’il n’y ait rien à gagner pour lui que le pur 
néant, s’il vient à échapper à ce danger ? L ’homme 
de bien, au contraire, hasarde le néant contre 
un bonheur infini dont il doit jouir au cas que le 
succès suive son attente. Si son espérance se 
trouve bien lbndée, il est éternellement heureux * 

,.ot s’il se trompe, il n’est pas malheureux, il ne 
■ sent rien* D’ un autre côté, si le méchant a rai^ 
son , il n’est pas heureux , et s’ il se trompe, il 

rest infiniment misérable. N ’est>ce pas un des plus 
visibles déréglèinens d’esprit où les hommes puis
sent tomber, que de ne pas voir du premier coup 
d’œil quel parti doit être préféré dans cette ren
contre? J ’ai évité de rien dire de la certitude ou 
de la probabilité d’ un état à venir ; parce que je 
n’ai d’autre dessein en cet endrqit que de mon
trer le faux jugement dont chacun doit se recon- 
noître coupable selon ses propres principes, quels 
qu'ils puissent être, lorsque, pour quelque con
sidération que ce soit, il s’abandonne aux courtes 
voluptés d’ une vie déréglée, dans le temps qu’ il 
sait, d’une manière à n’en pouvoir douter, qu’une 
vie après celle-ci est, tout au moins, une chose 
possible* j

j §. 71. Pour conclure cette discussion sur la li
berté de l’homme, je ne puis m’empêcher de dire,

L i t . IL De la puissance*
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que la première ibis que ce livre vit le jour, je,)i i i

i commençai à craindre qu’il n’y d it quelque md "i v
prise clans ce chapitre tel qu’il étoit alors. Un ; 
de mes amis eut la même pensée après la pubü- -'v 
cation de l’ouvrage , quoiqu’ il ne pût m’ indiquer 
précisément ce qui lui étoit suspect. C’est ce qui 
m’obligea à revoir ce chapitre avec plus d’exac- 
tilade ; et ayant jeté par hasard les yeux sur une 
méprise presque imperceptible, que j ’avois laite 
en mettant un mot pour un autre , ce qui ne 
sembloit être d’aucune conséquence , cette dé
couverte me donna Içs nouvelles ouvertures que 
je soumets présentement au jugement des savans , 
et dont voici l’abrégé- La liberté est une puis
sance d’agir ou de ne pas agir, selon que notre 
esprit se détermine à l’un ou à l’autre. Le pou
voir de diriger les facultés opératives, au mou
vement ou au repos, dans les cas particuliers , !
x ’est ce que nous appelons la Volonté, Ce qui, ; 
dans le cours de nos actions volontaires déler- :

; mine la volonté à quelque changement d’opéra  ̂
lion, est quelque inquiétude présente, qui con
siste dans le désir, ou qui du moins en est tou
jours accompagnée. Le désir est toujours excité 
par le mal en vue de le inir ; parce qu’une totale 
exemption de douleur fait toujours une partie 
nécessaire de notre félicité* Mais chaque bien , 
ni même chaque bien plus excellent n’emeut 
pas constamment le désir, parce qu’il peut ne pas 

; faire, ou n’être pas considéré comme faisant une 
■ partie nécessaire de noire bonheur ; car tout ce 

que nous desirons , c’est uniquement d’être 
heureux. M aïs, quoique ce désir général; d’elre > 
heureux agisse constamment et invariablement : 

v v dans l’homme , nous pouvons suspendre là salis- 
; Lotion de chaque désir particulier, et empocher 

v ; qu’il ne détermine la volonté à faire quoi que CP )



f-:? soit qui tende à cette satisfaction , jusqu’à ce que 
nous ayions examiné mûrement, si le bien par
ticulier qui se montre à nous et que nous desi-* ; 

■ rons dans ce temps-là , fait partie de notre bon
heur réel, ou bien s’ il y  est contraire, ou non.
Le résultat de notre jugement , en conséquence» 
de cet examen , c’est ce q u i, pour ainsi dire , dé
termine en dernier ressort l’homme , qui ne sau- 
roit être libre, si sa volonté étoit déterminée 
par autre chose que" par son propre désir guidé 
par son propre jugement.

Je  sais que certaines gens font consister îa 
liberté dans une certaine indifférence de l’hom
me , antécédente à la détermination de sa volonté.

 ̂ Je  Êouhaiterois que ceux qui font tant de fonds 
sur cette indifférence antécédente , comme ils 
parlent, nous eussent dit nettement si cette in- 

! différence qu’ils supposent, précède la connois- 
sance et le jugement de l ’entendement, aussi- 

r bien que la détermination de la volonté 5 car il 
est bien mal-aisé de la placer entre ces deux ter- ; 

v mes, je veux dire, immédiatement après le juge- J  
ment de l ’entendement et avant la détermination 

f  de la volonté , parce que la détermination de la 
 ̂ i volonté suit immédiatement le jugement de l’en- 
 ̂ lendement : et d’ailleurs, placer la liberté dans 
!' une indifférence qui précède la pensée et le juge- 

: ment de l ’entendement, c’est, ce me semble 9 
: faire consister la liberté dans un état de ténè

bres où.l’on ne peut ni voir ni dire ce que c’est : 
c’est du moins la placer dans un sujet incapable 

• de liberté , nul agent n’étant jugé capable de 
: liberté qu’en conséquence de la pensée et du

jugement qu’on reconnoît en lui. Comme je ne 
suis pas délicat en fait d’expressions, je consens 

; Ù dire avec ceux qüi aiment à parler ainsi , que 
la liberté consiste dans l’indifférence j mais dans

une
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une indifférence qxii reste après* le jugement de 
l ’entendement, et même après la détermination v 
de la volonté : ce qui n’est-,pa$- une indilïêrénce ; i 
de Pliomme , ( car, après que l’homme a une 
feus jugé ce qu’il est meilleur de faire ou de ne 
pas faire , il n’est plus indiffèrent ; } mais une 
indifférence des puissances actives ou opératives 
de l’homme , lesquelles demeurant tout autant 
capables d’agir ou de ne pas agir, après qu’avant 
la détermination de la volonté, sont dans un 
état qu’on peut appeler indifférence, si l ’on 
veut : et# aussi loin que cette indifférence s’étend, 
jusque-là l ’iiomme est libre , eL non au-dclàj 
Par exemple, j’ai la puissance de mouvoir ma 
main, ou de la laisser en repos ; cette faculté 
opérative est indiflérente au mouvement et ait 
repos de ma main,, je suis libre à cet égard. Ma 
volonté vient-elle à déterminer celte puissance 
opérative au repos y  je suis encore libre , parce 
que l’indifférence de cette puissance opérative 
nui est en moi d’agir ou de ne pas agir reste en
core; la puissance de mouvoir ma main n’éiant 
nullement diminuée par la détermination de ma 
volonté j  qui à présent ordonne le repos* 'L’ in- 
différence de cette puissance à agir ou à ne pas 
agir, est toute telle qu’elle é-toit auparavant, 
comme il paroitra si la volonté veut en faire 
l’épreuve en ordonnant le contraire* Mais si 
pendant le temps que ma main est en repos , elle 
vient à être saisie d’une soudaine paralysie , l’ in- 

-différence de cette puissance opérative est dé
truite, et ma liberté avec elle; je n’ai plus de 
liberté à cet égard , mais je suis dans la nécessité 
de laisser ma main en repos* D’un autre coté* 
si ma main est mise en mouvement par une con
vulsion, l’indifférence de celle faculté opérative 
s’évanouit ; et en ce casdà: ma libelle est dé**
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'truite , parce que je suis dans la nécessité de 
■ laisser mort voir ma main. J ’ai ajouté ceci,1 pour 
! faire voir dans quelle sorte d’ indifférencë il me 
paroit que la liberté consiste précisément, et 
qu’elle ne peut consister dans aucune autre, réelle 
ou imaginaire.^

§* 72* Il est d’une si grande importance d’avoir 
de véritables notions sur la nature et l’étendue de 
la liberté, que j ’espère qu’on me pardonnera cette 
digression où m’a engagé le désir d’éclaireir une 
matière si abstruse. Les idées de volonté*, de vo- 
lition , de liberté et de nécessité se présentoient 
naturellement dans ce chapitre de la puissance. 
J ’exposai mes pensées sur tontes ces choses dans 
la première édition de cet ouvrage, suivant les 
lumières que j ’avois alors 5 mais en qualité d’a
mateur sincère de la vérité qui n’adore nullement 
ses propres conceptions, j ’avoue que j*ai fait quel
que changement dans mon opinion, croyant y  
être suffisamment autorisé par des raisons que, 
j ’ai découvertes depuis la première publication de 
ce livre* Dans ce que j ’écrivis d’abord, je suivis 
avec une entière indifférence la vérité, où je 
croyois qu’elle me conduisoit. Mais comme je ne 
suis pas assez vain pour prétendre à l’ infaillibilité, 
ni si entêté d’un faux honneur que je veuille ca
cher mes fautes de peur de ternir ma réputation , 
je n’ai pas eu honte de publier, dans le même 
dessein de suivre sincèrement la vérité, ce qu’une 
recherche plus exacte m’a fait cônnoître, Il pourra 
bien arrivet, que certaines gens croiront mes pre
mières pensées plus justes ; que d’autres , comme 
j ’en ai déjà trouvé, approuveront les dernières,: 
et quelques-uns ne trouveront ni les unes ni les 
autres à leur gré. Je  ne serai nullement surpris 
d’une telle diversité de sentimens, parce que c’est ;
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tiné chose assez rare parmi les hommes que de 
raisonner sans aucune prévention sur des points 
■ controversés-, et que d’ailleurs il n’est pas fort 
aisé de faire des déductions exactes dans des su
jets abstraits, et sur-tout lorsqu’elles sont de quel
que étendue. C’est pourquoi je me croirai fort 
redevable à quiconque voudra prendre la peine 
d’éclaircir sincèrement les difficultés qui peuvent 
rester dans cette matière de la liberté, soit en 
raisonnant sur les fondemens que je viens de po
ser, ou sur quelqu’autre que ce soit. Du reste,, 
avant que de finir ce chapitre, je crois que, pour- 
avoir des idées plus distinctes de la puissance, il 
ne sera ni hors de propos ni utile de prendre une 
plus exacte connoissance de ce qu’on nomme ac
tion. Vax déjà dit (i) au commencement de,ce 
chapitre, qu’il n ’y  a que deux sortes d’actions 
dont nous ayions d’ idée, savoir, le mouvement 
et la pensée, Gr , quoiqu’on donne à ces deux cho
ses le nom d’action , et qu’on les considère comme 
telles, on trouvera pourtant, à les considérer de 
près, que cette qualité ne leur convient pas tou-' 
jours parfaitement. Et si je ne nie trompe, il y a 
des exemples de ces deux espèces de choses, qu’on 
reconnoîtra, après des avoir examinées exacte
ment, pour des passions plutôt que pour des ac
tions, et par conséquent, pour de simples effets 
de puissances passives dans des sujets qui pour* 
tant passent à leur occasion pour véritables âge ns*

; Car, dans ces exemples, la substance en qui se 
trouve le mouvement ou la pensée, reçoit pure- 
huent de dehors l’ impression par où l’ action hu 
est communiquée ; et ainsi, elle n’agit que par la 
seule capacité qxi’elle a de recevoir une telle im-
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i pression de la part de quelqu’agent extérieur de- j;r 

sorte qu’en ce cas-là, la puissance n’est pas pro
prement dans le sujet une puissance active , niais 

f ; une- pure capacité passive. Quelquefois , la subs
tance ou l’agent se met en action par sa propre 
puissance , et c’est là proprement une puissance 
active. On appelle action, toute modification qui 
se trouve dans une substance, par laquelle mo
dification cette substance produit quelque effet}

Îiar exemple, qu’une substance solide agisse par 
e moyen du mouvement sur les idées sensibles 

de quelqu’autre substance , ou y cause quelque 
i altération , nous donnons à cette modification du 

mouvement le nom d'action. Cependant, à bien 
ï considérer la chose, ce mouvement n’est dans cette 

substance solide qu’une simple passion, si elle le 
i . reçoit uniquement de quelque agent extérieur. Et 

par conséquent, la puissance active de mouvoir 
ne se trouve dans aucune substance, qui étant 

/ en repos ne sauroit commencer lë mouvement en 
p  ; elle -meme, ou dans quelqu’autre substance. Dei , :

; même , à l’égard de là pensée, la puissance de re- 
Ce voir des idées ou des.pensées par l’opération de- 
quel que subs tance extérieure, s’appelle puissance 
de penser ; mais ce n’est dans le fond qu’une puis
sance passive, ou une simple capacité. Mais le 

; pouvoir que nous avons de rappeler, quand nous 
voulons, des idées absentes, et de comparer en
semble celles que nous jugeons à propos , est vé- 

; ritablement un pouvoir actif. Cette réflexion peut 
nous empêcher de tomber, à l’égard de ce qu’on 
nomme puissance et action  ̂ dans des erreurs, où 

' la grammaire et le tour ordinaire des langues peu
vent nous engager facilement ; parce que ce qui 
est signifié par les verbes que les grammairiens 

; nomment actifs, ne signifie pas toujours l’ac
tion ; par exemple , ces propositions i j e  vois lKa



: lune  ̂ bu une étoile f  j e  sens la chaleur clusoléM pi^; 
quoi qu’exprimeespar un verbe actif, ne siginfient : 
en moi aucune action par ou j ’opère sur ce$ sübs* ; 
tances , mais seulement la réception des idées de 
lumière , de rondeur et de chaleur, en quoi je ne 
suis point actif r mais patentent passif*, de sotte 
que j posé l’état où sont mes yeux ou mon cpTps, 
je ne saurois éviter de recevoir ces idées. Mais ,, 
lorsque je tourne mes yeux d’un autre côté, Ou 
que jréloigne mon corps des rayons du soleil, je , 
suis proprement actif, parce que par mon propre ; 
choix , et par une puissance que j’ai en moi-même, 
je me donne ce mouvement^Iàj et une telle action 1 
est la production d’une puissance active.

§. 73. Jusqu’ici j ’ai exposé comme dans Un petit 
tableau nos idées originales d’où toutes les autres . 
viennent, et dont elles sont composées, De sorte y  

; que, si l ’on vouloil ex a ni iner ces dernières ■ en 1
philosophe , et voir quelles en sont les causes et 
la matière, je crois qu’on pourront les réduire à 
ce petit nombre ééidées primitives et originales $ 
savoir :

U  étendue i
La so lid itéy
La m obilité) ou la puissance dfêtre mu,

Idées que nous recevons du corps par le moyen 
des sens.

La perceptivitép ou la puissance d’apercevoir 
r J ou de penser.

La motivitêp ou 1 a pu îss ance de raouv oir. (Qu on 
nie permette (i) de me servir de ces deux* mots

i; (1) Si M. T.ockc s’excuse à içs lecteursé'yce Ùr,y
'■V emploie ccs deux mots, je dois le taire, à plus iertn

y. ' ' J'./.y, y ^  yyy^-yryïy-’ ,yyy>;
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nouveaux , de peur qu’on prît mai ma pensée si
pemployois les termes usités , qui sont équivoques

■ r dans cette rencontre* )

r

Si

Ces deux dernières idées nous 'viennent dans 
l ’esprit par voie de réflexion* Si nous leur joi** 
gnons

L ’ existence y 
La durée >
Et le nombre ?

qui nous viennent par les deux voies de sensation 
et de réflexion , nous aurons peut-être toutes les 
idées originales d’où dépendent toutes les aures. 
Car , par ces idées-là, nous pourrions expliquer, 
si je ne me trompe, la nature des couleurs , des 

i; sons , des goûts , des odeurs , et de toutes les au- -j 
> tres idées que nous avons, si nos facultés étoient ; 
p assez subtiles pour apercevoir les différentes mo

difications d’étendue , et les divers mouvemens 
: des petits corps qui produisent en nous toutes ces; 

diffé rentes sensations* Mais , comme je me pro
pose dans cet ouvrage d’examiner quelle est la 
connoissance que l’esprit humain a des choses, 
par le moyen des idées qu’il en reçoit, selon que 
Dieu l’en a rendu capable , et comment il vient 
à acquérir cette connoissance, plutôt que de re
chercher les causes de ces idées , et la manière

raison , parce que la langue françoise permet beau
coup moins que l’angloise qu’on fabrique de nouveaux 
termes. Mais , dans un ouvrage de pur raisonnement 
■ comme celui-ci , rempli de disquisitions si fines et si 
abstraites , l’on ne peut éviter de faire des mois pour 
'pouvoir exprimer de nouvel i es idées* l̂ ros plus grands 

k : j puristes conviendront sans doute , que dans un tel cas 
c’est une liberté qu’ofi doit prendre / sans craindre de 

y ; , ‘choquer leur délicatesse/

i



H ^ont ^)j^s sontprôduites $ je ne m’engagerai poinfc^̂ b 
: ¿i considérer en pliysicien la forme pa r t i cü j ièrçj'
; des corPs v et la configuration desparties, par où 
! ds on t le poulanr de produire ennous idées de 

leurs qualités sensibles* Il suffit, pour mon des
sein , que j ’observe , par exemple , que l’or ou 
le sai rail ont la puissance de produire en nous l’ i
dée du jaune , et la neige ou le lait celle du blanc r 
idées que nous pouvons avoir seulement par le 
moyen de la vue , sans que je m’amuse à exami
ner la contexture des parties de ces corps 7 non 
plus que les figures particulières ou les meuve- 
mens des particules qui sont réfléchies de leur sur
face pour causer en nous ces sensations particu
lières 7 quoi-qu’au fond , si, non contens de con-; 
sidérer purement et simplement les idées que nous 
trouvons en nous-mêmes 7 nous voulons en recher
cher les caiises , nous ne puissions concevoir qu’il : 
y ait dans les objets sensibles 7 aucune autre chose 
par où ils prodùisent différentes idées en nous y 
que la différente grosseur, figure 7 nofnbrey con-v 

, texture et mouvement de leurs parties insensibles*

: ^ De la p u issa à c ^ y C û ^  ’ XXI, ;: ■
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D es modes m ix tes*

Ce que c*est que les modes m ixtes*

§. 1 /

«A.PB.ÈS atoir traité des modes simples dans les 
di api tres précédens, et donné divers exemples de 

*queJques-uns des pins considérables , pour faire 
voir ce qu’ils sont , et comment nous venons à 
les acquérir , il nous faut examiner ensuite les 
modes que nous appelons m ixtes , comme sont 
les idées complexes que nous désignons par les 
nom s à? obligation , d’amitié $ d e mensonge r etc. 
qui ne sont que diverses combinaisons d’idées 
simples de difieren Les espèces. Je  leur ai donne 
le nom de modes m ixtes, pour les distinguer des 
modes plu$ simjdes j qui ne sont composés que 
d ’idées simples delà même espèce. E t d’ailleurs ? 
comme ces modes mixtes sont de certaines corn- 
lunaisons d’idées simples , qu’on ne regarde pas - 
comme des marques caractéristiques d’aucun être 
qui ait une existence fixe, mais comme des idées 
décadrées et indépendantes, r que l’esprit joint en
semble , elles sont pardà uisÈinguéès des idéès 
complexes des substances* '■ ;!*-



i D es modes j  etc. C hap. X X II .  i o3
b . ■ 1

I ls  sont form és par ■ l ’ esprit*

§* s* L ’experience nous montre évidemment 
que l’esprit est purement passif à l’égard de ses 
idées simples , et qu’il les reçoit toutes de l’exis
tence et des opérations des choses , selon que ia 
sensation ou la réflexion les lui présente , sans 
qu’il soit capable d’en former aucune de lui-mê
me, M ais, si nous examinons avec attention les 
idées que j’appelle modes miœtes} et dont noirs 
parlerons présentement, nous trouverons qu’elle  ̂
ont une autre origine. En effet, l ’esprit agit sou
vent par lui-même en faisant ces differentes corn*: 
binaîsons ; car, ayant une fois reçu des idées 
simples, il peut les joindre et combiner en di- 
verses manières , et faire par-là differentes idées 
complexes , sans considérer si elles existent ainsi 
réunies dans la nature- Et de là vient, à mon avisai 
qu’on donne à ces sortes d’idées le nom de 720- 1 
tion } comme si leur origine et leur continuelle' ; 
existence étoient plutôt fondées sur les pensées ! 
des hommes que sur la nature même des choses , 
et qu’il suffit, pour former ces idées-là , que l’es
prit joignit ensemble leurs differentes parties , 
et qu’elles subsistassent ainsi réunies dans l’en
tendement, sans examiner si elles avoient, hors 
de là , aucune existence réelle- Je  ne nie pour
tant pas que plusieurs de ces idées ne puissent 
être déduites de l’observation et de l’existence de 
plusieurs idées simples, combinées de la même 
manière qu’elles sont réunies dans l’entende
ment. C a r, celui qui 1« premier forma l’ idée de 
l’hypocrisie, peut l’avoir reçue d’abord de la ré
flexion qu’il fit sur quelque personne qui faisoit 
parade de bonnes qualités qu’il n’avoit pas; ou 
avoir formé cette idée dans son esprit sans avoir 

Tome I I*  R



H  ̂ jç 4 L iv . II. D es modes
: eu un telle modèle devant ses yeux* En effet, il 
est évident que lorsque les hommes commen
cèrent à discourir entr’eux et à entrer en socié- i . 
t é , plusieurs de ces idées complexes , qui étoient 
des suites des réglemens établis parmi eux , ont 
été nécessairement dans l’ esprit des hommes, 
avant que d’exister nulle autre p art, et que les 
idées attachées à ces mots ont été formées (1) 
avant que les combinaisons que ces mots et ces 
idées représentaient eussent existé.

On les acquiert quelquefois p a r  Vexplication 
des termes qui servent à les exprimer•

3 . A  la vérité , présentement que les lan
gues sont formées, et qu’elles abondent en termes 
qui expriment ces combinaisons , c’est par l’ex- 

:: „ plication des termes mêmes qui servent à les ex-
primer qu’on acquiert ordinairement ces idées 
complexes. Car , comme elles sont composées 
d’un certain nombre d’idées simples combinées 
ensemble, elles peuvent , par le moyen des mots 
qui ^cprrment ces idées simples , être présentées 
à l’esprit de celui qui entend ces mots , quoique 
l ’existence réelle des choses n’eût jamais fait 
naître dans son esprit une telle combinaison d’i
dées simples. Ainsi un homme peut venir à se 
représenter l’idée de ce qu’on nomme meurtre ou 
sacrilège > si on lui fait une énumération des 
Idées simples que ces deux mots signifient, sans

(i) Supposé , par exemple, que le premier homme 
ait fait une Loi contre le crime qui consiste à tuer son 

i père ou sa mère , en le désignant par le terme de ; 
parricide j avant qu’un tel crime eût été commis, il est 
visible que l’idée complexe, que le mot parricide signifie, 
n’exista d’abord que dans i’esprit du législateur et de 

 ̂  ̂ ceux ii qui cette loi fut notifiée.



qu’il ait jamais vu commettre ni l ’un ni l’autre 
de ces crimes*

Les 7ioms attachent les parties des modes 
mixtes à une seule idée.

$. 4. Chaque mode mixte , étant composé de 
plusieurs idées simples , distinctes les unes des 
autres7 il semble raisonnable de rechercher d’où 
c’est qu’ il tire son unité, et comment une telle 
multitude particulière d’idées Aient à faire une 
seule idée, puisque cette combinaison n’existe 
pas toujours réellement dans la nature des cho
ses* Il est évident que l’umte de ces modes vient 
d’un acte de l’esprit , qui combine ensemble ces 
différentes dees simples¿ et les considère comme 
une seule idée complexe qui renferme toutes ces 

: diverses parties : et ce qui est la marque de cette 
union , ou qu’on regarde en général comme ce qui
la détermine exactement , c’est le nom qu’on 
donne à cette combinaison d’idées. Car, c’est sur 
les noms que les hommes règlent ordinairementle 
compte qu’ils font d’autant d’espèces distinctes 
de modes mixtes ; et il arrive rarement qu’ils 
reçoivent ou considèrent aucun nombre d’idées 
simples comme faisant une idée complexe , ex
cepté les collections qui sont désignées par cer
tains noms. Ainsi , quoique le crime de celui 
qui tue un vieillard, soit, de sa nature , aussi 
propre à former une idée complexe , que le cri* 
me de celui qui tue son père , cependant, parce 
qu’il n’y a point de nom qui signifie précisément 
le premier, comme il y a le mot de patricide 
pour désigner le dernier, on ne regarde pas le 
premier comme une particulière idée complexe 9 
ou comme une espèce d’action distincte de celle 

■ \par laquelle orfKue un jeune-homme , ou quel- 
qu’autre homme que ce soit.

R  2
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Pourquoi les hommes font des modes mixtes*
§. 5 . Si nous poussons un peu plus loin nos' 

recherches pour voir ce qui détermine les hommes 
à convertir diverses combinaisons d?idées simples 
on autant de modes distincts, pendant qu’ils en 
négligent d’autres, qui , à considérer la nature 
même des choses , sont aussi propres à être com
binées et à former des idées distinctes, nous en 
trouvons la raison dans le but même du langage. 
C ar, les hommes l’ayant institué pour se faire 
connoître ou se communiquer leurs pensées les 
ims aux autres, aussi promptement qu’ils peu
vent , ils font d’ordinaire de ces sortes de collec
tions d’idées qu’ils convertissent en modes com
plexes auxquels ils donnent certains noms , selon 
qu’ils en ont besoin par rapport à leur manière 
de vivre et à leur conversation ordinaire. Pour 
les autres idées , qu’ ils ont rarement occasion de 
faire entrer dans leurs discours, ils les laissent 
détachées et sans noms qui les puissent lier en
semble , aimant mieux , lorsqu’ils en ont besoin , 
compter l’une après l’autre toutes les idées qui 
les composent, que de se charger la mémoire d’i
dées complexes et de leurs noms, dont ils n’au
ront que rarement et peut-être jamais aucune 
occasion de se servir.

j y6 Liv. II. D es m odes

Comment f dans une langue , i l  y  a des mots 
qu 'on  ne peut exprimer dans une a u tre fa r  
¿les mots qui leur répondent*

§. 6. Il paroît de là comment il arrive qu’ il 
a dans chaque langue des termes particuliers qu’c 
ne peut rendre mot pour mot dans une autre. Ci 
les coutumes, les mœurs, et les usages d’ une m



tion , faisant tout autant de combinaisons d’idées, 
qui sont familières et nécessaires à un peuple, et 
qu’un autre peuple-n’a jamais eu occasion de for
mer , ni peut-etre même de connoître , en aucune 
manière, les peuples qui font usage de ces sortes 
de combinaisons y attachent communément des 
noms , pour éviter de longues périphrases dans 
des choses dont ils parlent tous les jours 5 et dès- 
là ces combinaisons deviennent dans leur esprit 
tout autant d’idées complexes , entièrement dis
tinctes. Ainsi (1) Vostracisme parmi les Grecs, 
et la (2) proscription parmi les Romains, étoient 
des mots que les autres langues ne pouvoient ex
primer par d’autres termes qui ÿ répondissent 
exactement, parce que ces mots signifient, parmi 
les Grecs et les Romajns, des idées complexes , 
qui ne se rencontroient pas dans l’esprit des au
tres peuples. Partout où de telles coutumes n’é- 
toient point en usage*, on n’y avoit auCpne fiction 
de ces sortes d’actions , et l ’on ne s’ y seivoît point ; ■ 

' de semblables combinaisons d’idées jointes , et , 
pour ainsi dire, liées ensemble par des termes 
particuliers ; et par conséquent, dans tous ces 
pays il n’y  avoit point de noms pour les exprimer.

Pourquoi les langues changent.

§. y. Par-là nous pouvons voir aussi la raison 
pourquoi les langues sont sujettes à de continuels 
xhangemens , pourquoi elles adoptent des mots 
nouveaux et en abandonnent d’autres qui ont été 
en usage depuis long-temps. C’est que le change
ment qui arrive dans les Coutumes et dans les

mixtes. CiiAP. X X II,

. L -

OÇfctxtpfxéem

(2) F r o s c r ip t io *
R  3



198 L iv . II, JDes modes
opinions j introduisant en même-temps de nou
velles combinaisons d’idées , dont on est souvent 
obligé de s’entretenir en soi-même et avec les au
tres hommes , on leur donne des noms pour évi
ter de longues périphrases * ce qui fait qu’elles 
deviennent de nouvelles espèces de modes com
plexes. Pour être convaincu combien d’ idées dif- 
iérentes sont comprises par ce moyen dans un seul 
mot , et combien on épargne par-là de temps , il 
ne faut que prendre la peine de faire une énumé
ration de toutes les idées qu’emportent ces deux 
termes de palais, surséance o\v appel P et d’em
ployer, à la place de l’un de ces mots, une péri- 
phrasepour en faire comprendre le sens à un autre.

Oà existent les modes m ixtes.

: §. 8. Quoique je doive avoir occasion d’examî-
nei* cela aulong, quand je viendrai à traiter des (\ ) 
Mots et de leur usage , je ne pouvoîs pourtant pas 
éviter de faire quelque réflexion , en passant, sur 
les noms des modes mixtes, qui, étant des com
binaisons d’idées simples purement transitoires , 
qui n’existent que peu de temps , et cela simple
ment dans l’esprit des hommes , ou même leur 
existence ne s’étend point au-delà du temps, 
q̂ ’̂elles sont l ’objet actuel de la pensée, n’ont par 
conséquent l’apparence d’une existence constante 
et durable , nulle autre part que dans les mots 
dont on se sert pour les exprimer , lesquels , par 
cela même , sont fort sujets à être pris pour les 
idées mêmes qu’ils signifient. En effet, si nous 
examinons où existe l’idée d’un triomphe ou d’ une 
apothéose , il est évident qu’aucune de ces idées

r



i; ne satiroit exister nulle part tout à-la-fois dans 
choses mêmes , parce que ce sont des actions qui 
demandent du temps pour être exécutées, et qui 
ne pourroient jamais exister toutes ensemble. Pour 

: ce qui est de l’esprit des hommes, où l’on suppose ; - '
que se trouvent les idées de ces actions , elles y 1 
ont aussi une existence fort incertaine ; c’est pour
quoi nous sommes portés à les attacher à dès noms ; 
qui les excitent en nous.

Comment nous acquérons les idées des modes
m ixtes.

§. 9. A u  reste, c’est par trois moyens que nous 
acquérons ces idées complexes de modes mixtes.
I, Par l’expérience et l’observation des choses mê
mes : ainsi , en voyant deux hommes lutter ou 
faire des armes, nous acquérons l ’idée de ces deux 
sortes d’exercices. II. Par l’ invention ou l’assem
blage volontaire de différentes idées simples que 
nous joignons ensemble dans notre esprit : ainsi y 
celui qui le premier inventa l’ imprimerie ou la 
gravure en avoit l’idée dans l’esprit, avant qtf au-; 
cnn de ces arts eût jamais existé. III. Le troisième 
moyen par où nous acquérons plus ordinairement 
des idées de modes mixtes, c’est par l’explication 
qu’on nous donne des termes qui expriment les 
actions que nous n’avons jamais vues , ou des no
tions que nous ne saurions voir , en nous présen
tant une à une toutes les idées dont ces actions 
doivent être composées , et les peignant , pour 
ainsi dire , à notre imagination. Lar , après avoir 
reçu des idées simples dans l’esprit par voie de 
sensation et de réflexion, et avoir appris, par: 
l’usage, le s nom s qu’on leur donne, nous pouvons , v - 
par le moyen de ces noms, représenter à une au
tre personne l’idée complexe que nous voulons lui ;..,- 

.; .-r - " R  4 ^
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faire concevoir, pourvu qu’elle ne renferme au
cune idée simple qui ne lui soit connue , et qu’il 
n’exprime par le même nom que nous. Car, tou
tes nos idées complexes peuvent être réduites au i 
idées simples dont elles sont originairement coin* 
posées, quoique peut-être leurs parties immédiates 
soient aussi des idées complexes. Ainsi , le mode 
mixte , exprimé par le mot de mensonge i com
prend ces idées simples : i . des sons articulés 5 
Î2. certaines idées dans l’esprit de celui qui parle} 
3 . des mots qui sont les signes de ces idées 5 4 * 
nion de ces signes joints ensemble par affirmation 
ou par négation, autrement que Jes idées qu’ ils 
signifient ne le son t dans l ’esprit de celui qui parle. 
Je  ne crois pas qu’il soit nécessaire de pousser 
plus loin l’analyse de cette idée complexe que nous 
appelons mensonge. Ce que je viens de dire suffit 
pour faire voir qu’elle est composée d’idées sim
ples ; et il ne pourroit être que fort ennuyeux à; 
mon lecteur, si j ’allois lui faire un plus grand 
détail de chaque idée simple qui fait partie de cette 
idée complexe, ce qu’il peut aisément déduire par 
lui -même de qui a été dit ci-dessus. Nous pou
vons faire la même chose à l’égard de toutes nos 
idées complexes , sans exception ; car , quelque 
complexes qu’elles soient., elles peuvent enfin être 
réduites à des idées simples , uniques matériaux 
des connoissances ou des pensées que nous avons, 
ou que nous pouvons avoir. E t il 11e faut pas ap
préhender que par-là notre esprit se trouve réduit 
à un trop petit nombre d’idées , si l ’on considère 
quel fonds inépuisable de modes simples nous est 
fourni par le nombre et la figure seulement. Il est 
aisé d’imaginer après cela que les modes mixtes, 
qui contiennent diverses combinaisons de diffé* 
rentes idées simples et de leurs modes, dont le 
nombre est infini, sont bien éloignés d’être en petit
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«ombre et renfermés dans des bornes fort étroites* 
JVjons verrons même, avant que de finir cet ou
vrage , que personne n’a sujet de craindre de n’a
voir pas un champ assez vaste pour donner essor 
a ses pensees  ̂ qiioiqu’a mon avis elles se rédui
sent toutes aux idées simples que nous recevons 
de la sensation ou de la réflexion, et de leurs dif
férentes combinaisons.

L es idées qui ont été le p lus modifiées 3 sont
celles du mouvement 3 de la pensée et de la 

f  puissance,

§. 10* Une chose qui mérite d’être examinée, 
c’e st , lesquelles de toutes nos idées simples ont 
été le plus modifiées , et ont servi à composer le 
plus de modes mixtes, qu’on ait désignés par des 
noms particuliers* Ce sont les trois suivantes , la 
pensée 3 le mouvement 3 deux idées auxquelles se 
réduisent toutes les actions, et la puissance3 d’oü 
l ’on conçoit que ces actions découlent. Ces idées 
simples de pensée, de mouvement et de puissance , 
ont, dis-je, reçu plus de modifications qu’aucune 
autre ; et c’est de leurs modifications qu’on a formé 
plus de modes complexes, désignés par des noms 
particuliers. C a r, comme la grande affaire du 
genre humain consiste dans l’action, et que c’est 
à l’action que se rapporte tout ce qui fait le sujet 
des loix , il ne faut pas s’étonner qu’ont ait pris 
connoissance des différens modes de penser et do 
mouvoir, qu’on ait observé les idees , qu’on les 
ait comme enregistrées dans la mémoire, et qu’on 
leur ait donné des noms; sans quoi les loix n aLi- 
roient pu être faites, ni le vice ou le dérèglement 
réprimé* Il n’auroit guère pu y avoir, non plus, 
de commerce entre les hommes , sans le secours 
de telles idées complexes, exprimées par certains

mixtes» CHAPè 35p£IÏ* aoi



noms particuliers ; c’est pourquoi ils ont établi 
des noms * et supposé dans leur esprit des idées; 
fixés de modes y  de diverses actions , distinguées 
par leurs causés , : moyens , objets , fins , instru- 
mens , temps , lieu, et autres circonstances y comme 
aussi des idées de leurs différentes puissances qui 
se rapportent à ces actions ; telle est la hardiesse, 
qui est la puissance de faire ou de dire ce qu’on 
veut , devant d’autres personnes , sans craindre 
ou se déconcerter le moins du inonde : puissance 
qui., par rapport à cette dernière partie qui regarde 
le discours , aYoitun nom particulier (1) parmi 
les Grecs- Or, cette puissance ou aptitude qui se 
trouve dans un homme de faire une chose, cons
titue l’idée que nous nommons habitude y lors
qu’on a acquis cette puissance en faisant souvent 
la même chose ; et quand on peut la réduire en 
acte , à chaque occasion qui s’en présente, nous 
l ’appelons disposition j ainsi la tendresse est une-;* 
disposition à l ’amitié ou à l’amour.

Qu’on examine enfin tels modes d’action qu’on 
voudra, comme la contemplation et l’assentiment, 
qui sont des actions de l’esprit, le marcher et le 
parler, qui sont des actions du corps, la vengeance 
et le meurtre, qui sont des actions du corps et de 
l ’esprit j et l’on trouvera que ce ne sont autre chose 
que des collections d’idées simples qui, j ointes en
semble, contituent les idées complexes qu’on a 
désignées par ces noms-là.

Plusieurs mots qui semblent exprim er quelque 
action ne signifient que l* effet *

§. n .  Comme la puissance est la source d’où 
procèdent toutes les actions, on donne le nom de

202 Lit. II. Des modes
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cause aux substances où ces puissances résident , 
lorsqu’elles réduisent leur puissance en acte 5 et 
on nomme effets les substances produites par ce 
moyen , ou plutôt les idées simples qui , par'l’exer- 
cice de telle ou telle puissance , sont introduites 
dans un sujet. A insi, l’efficace par laquelle une 
nouvelle substance ou idée est produite, s’appelle 
action dans le sujet qui exerce ce pouvoir , et on 
la nomme passion  dans le sujet où quelque idée 
simple est altérée ou produite. M ais, quelque di
verse que soit cette efficace, et quoique les effets 
qu’elle produit soient presque infinis, je crois 
pourtant qu’il nous est aisé de recomioitre que, 
dans les agens intellectuels , ce n’est autre chose 
que différens modes de penser et de vouloir, et 
dans les agens corporels, que diverses modifica
tions du mouvement* Nous ne pouvons, dis-je , 
concevoir, à mon avis, que ce soit autre chose 
que cela ; car , s’il y  a quelque autre espèce d’ac
tion , outre celles-là, qui produise quelques effets, 
j ’avoue ingénûment que je 11’en ai ni notions ni 
idée quelconque, que c’est une chose tout-à-fait 
éloignée de mes conceptions , de mes pensées, de 
ma connoissance, et qui m’est aussi inconnue que 
la notion des cinq autres sens différens des nôtres, 
ou que les idées des couleurs sont inconnues à un 
aveugle. Du reste, plusieurs mots qui semblent 
exprimer quelque action, ne signifient rien de 
l’action ou de la manière d’opérer, mais simple
ment l’effet avec quelques circonstances du sujet 
qui reçoit l’action , ou bien la cause opérante* 
Ainsi, par exemple, la création et l’anniliilation 
ne renferment aucune idée de l’ action on de la 
manière par où ces deux choses sont produites, 
mais simplement de la cause , et de la chose meme
qui estproduite.Et lorsqu’un paysan dit quele froid
gj4ce l’eau , quoique le terme de glacer sembla



emporter quelque action , il ne signifie pourtant 
autre chose que l’effet 5 savoir, que l ’ eau qui étoit 
auparavant flu ide, est devenue dure et consis
tante, sans que ce mot emporte dans sa bouche ; 
aucune idée de l ’action par laquelle cela se fait*

Liv. II. Des modes > etc-

M odes mixtes composés d>autres idées-

§* 12 . Je  ne crois pas , au reste , qu’il soit né
cessaire de remarquer ic i, que , quoique la puis
sance et l’action constituent la plus grande partie 
des modes mixtes qu’on a désignés par des noms 
particuliers, et qui sont le plus souvent dans l’es
prit et dans Ja bouche des hommes, il ne faut

Îpourtant pas exclure les autres idées simples avec 
eurs différentes combinaisons* I l e s t , je pense, 

encore moins nécessaire de faire une énumération 
de tous les modes mixtes qui ont été fixés et dé
terminés par des noms particuliers : ce seroit vou
loir faire un dictionnaire de la plus grande partie 
dés mots qu^on emploie dans la théologié, dans la  
m orale, dans la  jurisprudence, dans la politique 
et dans diverses autrés sciences4. T out ce qui fait 
à mon présent dessein , c’est de montrer quelle 
espèce d’ idées sont celles que je nomme modes 
mixtesy comment l’esprit vient à les acquérir* 
et que ce sont des combinaisons d’idées simples 
qu’on acquiert par la sensation et par la réflexion : 
c ’est l à ,  A mon avis * ce que j ’ai déjà fait. -

. (■
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D e nos idées complexes des 
substances.

Idées des substances, comment formées*

§. 1*

L ’esprit  étant fourni, comme j’ai déjà remarqué, 
d’un grand nombre d’idées simples qui lui sont 
venues par les sens selon les diverses impressions 
qu’ils ont reçu des objets extérieurs, ou par la ré
flexion qu’ il fait sur ses propres opérations, remar
que , outre cela, qu’un certain nombre de ces idées 
simples vont constamment ensemble, qu i, étant 
regardées comme appartenantesà une seule chose 9 
sont désignées par un seul nom lorsqu’elles sont 
ainsi réunies dans un seul sujet, par la raison que 
le langage est accommodé aux communes concep
tions, et que son principal usage est de remar
quer promptement ce qu’on a dans l’esprit* De là 
vient que quoique ce soit véritablement un amas 
de plusieurs idées jointes ensemble, dans la suite9 
nous sommes portés, par inadvertance, à en par
ler comme d’une seule idée simple, et à les con
sidérer comme n’étant effectivement qu’une seulo 
idée} parce que, comme j’ai déjà dit, ne pouvant 
imaginer comment ces idées simples ne peuvent 
subsister par elles-mêmes, nous nous accoutu
mons à supposer quelque (1) chose qui les sou* 1

(1) Substratum, Voyez la remarque qui a été faite sur 
ce mot, loin* I , ch< III , $* 18.

..]!■'1
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tienne où elles subsistent , et d’où elles résultent,: 
à qui , pour cet effet, on a donné le nom de subs
tances*

Quelle est notre idée de substance en général*

§. 2* De sorte que qui voudra prendre la peine 
de se consulter soi-même sur la notion qu’il a de 
la pure substance en général, trouvera qu’il n’en 
a absolument point d’autre que de je ne sais quel 
sujet qui lui est toul-à-fait inconnu , et qu’il sup
pose être le soutien des qualités qui sont capa
bles d’exciter des idées simples dans notre esprit : 
qualités qu’on nomme communément des acci- 
dens. En effet, qu’on demande à quelqu’un ce 
que c ’est que le sujet dans lequel la couleur et le 
poids existent, il n’aura autre chose à dire, sinon 
que ce sont des parties solides et étendues. Mais 

r si on lui demande ce que c’est que la chose dans 
laquelle ia  solidité et l’étendue sont inhérentes  ̂
il ne sera pas moins en peine que l’Indien (i) 
dont nous avons déjà parlé , qui ayant dit que la 
terre étoit soutenue par un grand éléphant, ré- 
pondit à ceux qui lui demandèrent sur quoi s’ap- 
puyoit côt éléphant, que c’étoit sur une grande 
tortue, et qui étant encore pressé de dire ce qui 
fioutenoit la tortue , répliqua que c’étoit quelque 
chose, un je ne sais quoi qu’il ne connoissoit pas. 
Dans cette rencontre aussi-bien que dans plusieurs 
autres où nous employons ces mots sans avoir des 
idées claires et distinctes de ce que nous voulons 
d ire, nous parlons comme des enfans , à qui l’on 
n’a pas plutôt demandé ce que c’est qu’une telle 
chose qui leur est inconnue, qu’ils font cette ré-

j (1) Tome I , liy. II > ch, XIII, $. 19,
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ponse fort satisfaisante à leur gré y que c’est quel- * 
que chose 5 mais qui employée de cette manière 
ou par des enfans ou par des hommes faits^ si
gnifie purement et simplement qu’ils ne savent 
ce que c’est , et que la chose dont ils prétendent 
parler et avoir quelque connoissance , n’ excite 
aucune idée dans leur esprit, et leur est par con
séquent tout-à-fait inconnue. Comme donc toute 
l’ idée que nous avons de ce que nous désignons 
par le terme général de substance y n’est autre 
chose qu’un sujet que nous ne connoissons pas, 
que nous supposons être le soutien des qualités 
dontnous découvrons l’existence, et que nous ne 
croyons pas pouvoir subsister sine re substante p 
sans quelque chose qui les soutienne, nous don
nons à ce soutien le nom de substancet qui rendu 
nettement en françois selon sa véritable signifi
cation veut dire (1 ) ce qui est dessus ou qui sou
tient.

D e  differentes espèces de substances.

§ .3 . Nous étant ainsi fait une idée obscure et 
relative de la substance en général, nous venons à 
nous former des idées d’espèces particulières de 
substances en assemblant ces combinaisons d’idées 
simples, que l’expérience et les observations que 
nous faisons par le moyen des sens, nous font re
marquer existant ensemble, et que nous suppo
sons, pour cet effet, émaner de l’ interne et parti
culière constitution ou essence inconnue de cettè" 
substance. C’est ainsi que nous venons à avoir les 
idées d’un homme, d’un cheval, de l ’o r, du 
plomb, de l’eau, etc. desquelles substances si 1

(1) Eu latin, quod substaU



autre idee que celles de cer
taines idées simples qui existent ensemble, je 
m’en rapporte à ce que chacun éprouve en soi- 
même. Les qualités ordinaires qui se remarquent 
dans le fer ou dans un diamant, constituent la 
véritable idée complexe de ces deux substances 
qu’un serrurier ou un joaillier connoit commu
nément beaucoup mieux qu’un philosophe, qu i, 
malgré tout ce qu’il nous dit des formes substan-v 
tielles, n’a dans le fond aucune autre idée de ces 
substances , que celle qui est formée parla collec
tion des idées simples qu’on y observe. Nous 
devons seulement remarquer, que nos idées com
plexes des substances, outre toutes les idées sim
ples dont elles sont composées, emportent tou
jours une idée confuse de quelque chose à quoi 
elles appartiennent, et dans quoi elles subsistent* 
C’est pour cela que ? lorsque nous parlons de 
quelqu’espèce de substance, nousjdisonsque c’est ; 
une chose qui a telles ou telles qualités ; comme , 
que le corps est une chose étendue, figurée, et 
capable de mouvement; que l’esprit est une chose 
capable de penser. Nous disons de même que la 
dureté, la friabilité et la puissance d’attirer le 
fe r , sont des qualités qu’on trouve dans l’aimant* 
Ces façons de parler et autres semblables don
nent à entendre que la substance est toujours 
supposée comme: quelque chose de distinct de 
l’étendue, de la figure, de la solidité, du mou
vement, de la pensée et des autres idées q'u’on 
peut observer 7 quoique nous ne sachions ce que 

1 C’eSt, ' " ‘
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Nous T?avons aucune idée claire de la substance
en général* j

4* D e là  vient, que lorsque quelqu’espèce 
particulière de substances corporelles, comme un 
cheval, une pierre , etc. vient à faire le sujet de 
notre entretien et de nos pensées, quoique L’idée 
que nous avons de l’une ou de l’autre de ces 
choses ne soit qu’une combinaison ou collection 
de différentes idées simples des qualités sensi
bles que nous trouvons unies dans ce que nous 
appelons cheval ou pierre 5 cependant, comme 
ne saurions concevoir que ces qualités subsistent 
toutes seules, ou l’une dans l’autre, nous sup
posons qu’elles existent dans quelque sujet com
mun , qui est le soutien ; et c’est ce soutien que 
nous désignons par le nom de substance, quoi- 
qu’au fond il soit certain que nous n’avons au
cune idée claire et distincte de cette chose que 
nous* supposons être le soutien de ces qualités 
ainsi combinées.

D es substances. Chàp. XXIIL 209

Nous avons une idée aussi claire de Vesprit
que du corps.

§. 5 . La même chose arrive à l’égard des opé
rations de l’esprit, savoir, la pensée, le raison
nement  ̂ la crainte, etc. Car voyant d’un côté 
qu’elles ne subsistent point par elles-mêmes, et 
ne pouvant comprendre, de l’autre, comment 
elles peuvent appartenir au corps ou être pro
duites par le corps , nous sommes portés à penser 
que ce sont des actions de qneiqu’autres subs
tance que nommons esprit* D ’oii il paroit pour
tant avec la dernière évidence, que , puisque nous 
n’avons aucune idée ou notion de la matière f  

Tome I I .  S
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que comme de quelque chose dans quoi subsis
tent plusieurs qualités sensibles qui frappent nos y 
sens, nous n’avons pas plutôt supposé un sujet ; V 
dans lequel existe la pensée, la connoissance , 
le doute et la puissance de mouvoir , etc. que 
nous avons une idée aussi claire de la subtsancei 
de l’esprit que de la substance du corps 5 celle-ci 

; étant supposée le (1) soutien des idées simples 
qui nous viennent de dehors, sans que nous con- 
noissions ce que c’est que ce $outien~là ; et l’au
tre étant regardée comme le soutien des opéra
tions que nous trouvons en nous-mêmes par ex
périence , et qui nous est aussi tout-à-fait 
inconnu. Il est donc évident , que l’ idée d’une 
substance corporelle dans la matière est aussi 
éloignée de nos conceptions^ que celle de la  subs
tance spirituelle, ou de l’esprit. E t, par consé
quent , de ce que nous n’avons aucune notion de 
la substance spirituelle, nous ne sommes pas 
plus autorisés à conclure la non-existence des es
prits , qu’à nier, par la même raison, l’existence ! 
des corps : car il est aussi raisonnable d’assurer 
qu’ il n’y a point de corps, parce que nous j 
n’avons aucune idée de la substance de la ma
tière , que de dire qu’il n’ y a point d’esprits , 
parce que nous n’avons aucune idée de la subs
tance d’un esprit. *

D es différentes sortes de substances*

§.6. A in si, quelle que soit la nature abstraite 
de la substance en général, toutes les idées que 
nous avons des/ espèces particulières et distinct 
tes des substances, ne sont autre chose que dif-

. w  ■ ■ ■  ; | ' * , ■  ' ,  ■ n i i fc*■ 1 ' ■  — 1 -  1 — M. , 1,  ,— i
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{’¿rentes combinaisons d’idées simples qui co-exis- ; 
tent par une union à nous inconnue , qui eu 
fait un tout existant par lui-même. C’est par de 
telles combinaisons d’idées simples * et non par 
autre chose , que nous nous représentons à nous- 
mêmes des espèces particulières de substances. 
C ’est à quoi se réduisent les idées que nous ayons 
dans l’esprit de différentes espèces de subs tances ÿ 
et celles que nous suggérons aux autres en les 
leur désignant par des noms spécifiques , comme 
sont ceux d’homme , de cheval , de soleil , d’eau ̂  
de fer 5 etc. Car quiconque entend le françoisse 
forme d’abord, à l ’ouïe de ces noms, une com- 
binaison de diverses idées simples qu’il a com
munément observé ou imaginé exister ensemble 
sous telle et telle dénomination : toutes lesquelles 
idées il suppose subsister, et être , pour ainsi 
dire , attachées à ce commun sujet inconnu, qui 
n’est pas inhérent lui-même dans aucune autre 
chose : cpuoiqu’en même temps il soit manifeste r  
comme chacun peut s’en convaincre, en réfléchis
sant sur ses propres pensées, que nous n’avons 
aucune autre idée de quelque substance particu
lière , comme de l’or, d’un cheval, du fer, d’un 
homme, du vitriol, du pain, etc. que celle que 
nous avons des qualités sensibles , que nous sup
posons jointes ensemble par le moyen d’un cer
tain su jet, qui se rt, pour ainsi dire , de (i) sou
tien à ces qualités ou idées simples qu’on a ob
servé exister jointes ensemble. A in si, qu’est-ce 
que le soleil, sinon un assemblage de ces diffé
rentes idées simples, la lumière, la chaleur, la 
rondeur , un mouvement constant et régulier qui 
est à une certaine distance de nous , et peut- 1

D es substan ces, Chai». XXIII. au'

(1) Substratum*
S *1



être quelques autres, -selon que celui qui réflé
chit sur le soleil ou qui en parle , a été plus ou 
moins exact à observer les qualités, idées, ou 
propriétés sensibles, qui sont dans ce qu’il nomme 

v soleil ?

J^es puissances fo n t  une grande partie de nos 
idées complexes des substances.

7. Car, celui-là a l’idée la plus parfaite de 
quelque substance particulière, qui a joint et 
rassemblé un plus grand nombre d’idées simples 
qui existent dans cette substance, parmi les
quelles il faut compter ses puissances actives et 
ses capacités passives, qui, à parler exactement, 
ne sont pas des idées simples, mais qu’on peut 
pourtant mettre ici assez commodément dans ce 
rang-là, pour abréger. Ainsi, la puissance d’at
tirer le fer est mie des idées de la substance que 
nous nommons aimant ; et la puissance d’être 
ainsi attiré, fait partie de l’ idée complexe que 
nous nommons f e r  : deux sortes de puissances , 
qui passent pour autant de qualités inhérentes 
dans l’aimant et dans le fer* C ar, chaque subs
tance étant aussi propre à changer certaines qua
lités sensibles dans d’autres sujets , parle moyen 
de diverses puissances qu’on y  observe, qu’elle 
est capable d’exciter en nous les idées simples

Î[iie nôus en recevons immédiatement, elle nous 
ait voir, par le moyen de ces nouvelles qualités 

sensibles produites dans d’autres sujets, ces sor^ 
tes de puissances qui, par-là, frappent médiate- 
ment nos sens, et cela d’une manière aussi ré
gulière que les qualités sensibles de cette subs
tance, lorsqu’elles agissent immédiatement sur 
nous. Dans le feu , par exemple , nous y  aperce* 
tons immédiatement ? par le moyen des sens , de

2J3 Liv* II. D es  substances*



la chaleur et de la couleur, q u i, à bien consi
dérer la chose , ne sont, dans le feu, que des 
puissances de produire ces idées en nous. De 
même , nous apercevons , par nos sens , la: cou
leur et la friabilité du charbon , par où nous ve
nons à connoîlre une autre puissance du feu , qui 
consiste à changer la couleur et la consistance du 
bois. Ces différentes puissances du feu se décou- 
vi ent à nous immédiatement dans le premier cas * 
et médiatement dans le second ; c’est" pourquoi , 
nous les regardons comme faisant partie des qua
lités du feu, et par conséquent, de l’ idée com
plexe que nous nous en formons. Car , comme 
tontes ces puissances , que nous venons  ̂à con- 
noître, se terminent uniquement à l’altération 
qu’elles font de quelques qualités sensibles , dans 
les sujets sur qui elles exercent leur opération r  
et qui, par-là, excitent de nouvelles idées sen
sibles en nous, je mets ces puissances au nom
bre des idées simples qui entrent dans la compo
sition des espèces particulières des substances, 
xjuoique ces puissances , considérées en elles^ 
mêmes , soient effectivement des idées complexes* 
Je  prie mon lecteur de m’accorder la liberté de 
m’exprimer ainsi , et de se souvenir de ne pas 
prendre mes paroles àla rigueur, lorsque je range 
quelqu’une de ces potentialités parmi les idées 
simples*que nous rassemblons dans notre esprit, 
toutes les fois que nous venons à penser à quel- 
que substance particulière. C ar, si nous voulons 
avoir de vraies et distinctes notions des substan
ces, il est absolument nécessaire déconsidérer 
les différentes puissances <pu’on y peut découvrir *

D es substances. Chàp. XXIII. ai3
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E t comment*

§* 8. A u reste , nous ne devons pas être sur
pris que les puissances fassent une grande partie 
des idées complexes que nous avons des subs
tances , puisque ce qui, dans la plupartdes subs
tances, contribue le plus à les distinguer l’une 
de l’autre , et qui fait ordinairement une partie 
considérable de l’idée complexe que nous avons 
de leurs différentes espèces, ce sont leurs (i) se
condes qualités. Car , nos sens ne pouvant nôus 
faire apercevoir la grosseur , la contexture et la 
figure des petites parties des corps d’où dépen
dent leurs constitutions réelles et leiirs véritables 
différences , nous sommes obligés d’employer 
leurs secondes qualités comme des marques ca
ractéristiques , par lesquelles nous puissions nous 
en former des idées dans l’esprit, et les distin
guer les unes des autres. O r, toutes ces secondes 
qualités ne; sont que de simples puissances y 
comme nous l’avons déjà (2) montré. Car , la 
couleur et le goût de l’opium sont aussi-bien que 
sa vertu soporifique ou anodine, de pures puis
sances qui dépendent de ses premières qualités , 
par lesquelles il est propre à produire ces diffé
rentes opérations sur diverses parties de nos 
corps. ,

( 0  Voyez ci-devant ( tome I ,  le ch. VIII > ) ..où Pau- 
leur explique au long ce qu’il entend par ÎecQndçs quà~ 

■ ïitês, ' ' ' '
(s) Pag* 427 et suiv*V
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Trois sortes d ’ idées constituent nos idées 
complexes des substances,

§• g- Il y a trois sortes d’idées qui forment les 
idées complexes que nous avons des substances 
corporelles. Premièrement, les idées des premiè
res qualités que nous apercevons dans les choses 
par le moyen des sens , et qui y sont lors même 
que nous ne les y  apercevons pas , comme sont 
la grosseur , la figure , le nombre , la situation 
et le mouvement des parties des corps qui exis
tent réellement , soit que nous les apercevions 
ou non. Il y  a , en second lieu, les secondes qua
lités qu’on appelle communément qualités sensi
bles ̂  qui dépendent de ces premières qualités , 
et ne sont autre chose que différentes puissances 
que ces substances ont de produire diverses idées: 
en nous à la faveur des sens j idées qui ne sont' 
dans les choses mêmes que de la même manière 
qu’une chose existe dans la cause qui l’a pro
duite. Il y a , en troisième lien , l ’aptitude que 
nous observons dans une substance de produire 
ou de recevoir tels et tels changemens de ses pre
mières qualités 5 de sorte que la substance, ainsi 
altérée, excite en nous des idées 7 différentes de 
celles qu’elle y  produisoit auparavant, et c’estce 
qu’on nomme puissance active et puissance pas
sive ; deux puissances qui , autant que nous en 
avons quelque perception ou connoissance , se 
terminent uniquement à des idées simples qui 
tombent sous les sens. Car , quelque altération 
qu’un aimant ait pu produire dans les petitespar- 
ticules du fer , nous n’aurions jamais aucune no
tion de cette puissance par laquelle il peut opérer 
sur le fer , si le mouvement sensible du fer ne 
nous le montroit expressément ; et je ne doute



pas que les corps , que nous manions tous les 
jours , n’aient la puissance de produire l’ un dans 
l’autre mille changemens auxquels nous ne son
geons en aucune manière , parce qu’ils ne parais
sent jamais par des effets sensibles.

a i6 Liv* II* Des substances.

§. io- Il est donc vrai de dire , que les puis
sances font une grande partie de nos idées com
plexes des substances. Quiconque réfléchira , par 
exemple, sur l’ idée complexe qu’il a de l’o r , 
trouvera que la plupart des idées dont elle est 
composée , ne sont que des puissances 5 ainsi la 
puissance d’être fondu dans le feu , mais sans 
rien perdre de sa propre matière , et celle d’être 
dissous dans l ’eau régale , sont des idées qui com- 
posentaussi nécessairement l’ idée complexe que 
nous avons de l’or r que sa coulèur et sa pesan
teur j qui j à le bien prendre ? nè sont aussi que 
différentes puissances. Car , à parler exacte
ment y la couleur jaune n’est pas exactement 
dans l’or 5 mais c’est une puissance que ce métal 
a d’exciter cette idée eri nous par le moyen de 
nos yeux , lorsqu’ il est dans son véritable jour. 
De même v la chaleur que nous ne pouvons sépa
rer de l’idée que nous avons du soleil , n’est pas 
plus réellement dans le soleil que la blancheur 
que cet astre produit dans la cire. L ’une et l’au
tre sont également de simples puissances dans le 
soleil, qui > par le mouvement et la figure de ses 
parties insensibles , opère tantôt sur l’homme en 
lui faisant avoir l ’idée de la chaleur, et tantôt 
sur la cire, en la rendant capable d’exciter dans 
F homme l’idée du blanc.
# *

f

L es



lt&$ secondes qualités que nous remarquons 
p  te sert tene 7it dans le s corps  ̂ disp aroit roi eut 
si nous venions et découvrir les premières 
qualités de leurs p lus petites parties*

X)cs suif stances* Ghap< XXIII» m/jt'

§* 1 1 . Si nous avions les sens assez vifs pour 
discerner les petites particules des corps , et la 
constitution réelle d’où dépendent leurs qualités 
sensibles , je ne doute pas qu'ils ne produisis
sent de toutes autres idées en nous 5 que la cou
leur jaune , par exemple 5 qui est présentement 
dans l’or, ne disparût , et qu’au lieu de cela, 
nous ne vissions une admirable contexture de 
parties , d’ une certaine grosseur et figure. C’est 
ce qui paroi t évidemment^ par les microscopes; 
car ce qui vu simplement des yeux , nous donne 
l’idée d’ inie certaine couleur, se trouve tout au
tre chose, lorsque notre vue vient à augmenter 
par le moyeu d’un microscope : de sorte que cet 
instrument changeant , pour ainsi dire , la pro
portion qui est entre la grosseur des particules 
de l’objet coloré et notre vue ordinaire , nous 
fait avoir des idées différentes de celles que le 
même objet èxcitoit auparavant en nous. A insi, 
le sable , ou le verre pilé , qui nous paroi t opa
que et blanc, est transparent dans un micros
cope , et un cheveu que nous regardons à travers 
cet instrument , perd aussi sa couleur ordinaire ̂  
et paroît transparent pour la plus grande partie , 
avec nn mélange de quelques couleurs brillantes y 
semblables à celles qui sont produites par la ré
fraction d’un diamant ou de qnelqu’autre corps 
pellucide. Le sang nous paroittôutn 
par le moyen d’un Ijori microscope 
couvre ses plus petites parties , houÆ^ÿ^oyons 
que quelques globules rouges en iêÀ  jtetit noî%^ 

Tome / / -  |X o  -O
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; bre , qui nagent,dans une liqueur transparente ; 

et l’on ne sait de quelle manière paroîtroient ces 
globules rouges , si l’on pouvoit trouver des ver
tes qui les pussent grossir mille ou dix mille fois 
davantage*

J^es facultés qui nous servent d connoître les 
choses 9 sont proportionnées à notre état dans 
ce monde.

§. 12. Dieu , qui , par sa sagesse infinie , nous 
a fait tels que nous sommes, avec toutes les cho* 
ses qui sont autour de nous , a disposé nos sens, 
nos /acuités et nos organes 9 de telle sorte qu’ils 
pussent nous servir aux nécessités de cette vie , 
et à ce que nous avons à faire dans ce monde* 
Ainsi , nous pouvons, par le secours des sens , 
connoître et distinguer les dioses , les examiner 
autant qu’il est nécessaire pour les appliquer à 
notre usage , et les employer , en différentes 
manières , à nos besoin^ dans cette vie. E t ,  en 
effet , nous pénétrons assez avant dans leur ad
mirable conformation et dans leurs effets surpre- 
nans , pour reconnoître et exalter la sagesse , la 
puissance , et la bonté de celui qui les a faites* 
Une telle connoissance convient à l’état où nous 
nous trouvons dans ce monde , et nous avons 
toutes les facultés nécessaires pour y  parvenir* 
Mais il ne paroit pas que Dieu ait eu en vue de 
faire que nous puissions avoir une connois- 
sance parfaite , claire et absolue des choses qui 
nous environnent } et peut-être même que cela 
est bien au-dessus de la portée de tout être fini,

? nos facultés , toutes grossières et foi- 
bîes.qu’etle  ̂ sont, suffisent pour nous faire con
noître le créateur , par la connoissance qu’elles j 

mous donnent de la créature , et pour nous ins-
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truire de nos devoirs, comme aussi pour nous 
faire trouver les moyens de pourvoir aux néces
sites de cette vie. Et c’est à. quoi se réduit tout 
ce que nous avons à faire dans ce monde. Mais 
si nos sens recevôient quelqu’altération considé
rable * et deveuoient beaucoup plus vifs et plus 
pénétrans , l’apparence et la forme extérieure des 
choses seroit toute antre à notre égard. Et je suis 
tenté de croire que , dans cette partie de Puni- 
vers que nous habitons , un tel changement sc- 
roit incompatible avec notre nature, ou, du 
moins , avec un état aussi commode et aussi
agréable que celui où nous nous trouvons présen
tement. En effet , qui considérera combien^ par 
notre constitution , nous sommes peu capables de 
subsister dans un endroit de Pair un peu pins 
haut que celui où nous respirons ordinairement, 
aura raison de croire , que , sur cette terre qui 
nous a été assignée pour demeure , le sage ar
chitecte de Puni vers a mis de ta proportion entre 
nos organes et les corps qui doivent agir sur ces 
organes. Si , par exemple, notre sens de Pouïe 
ctoit mille fois plus vif qu’il n’est, combien Se
rions-nous distraits par ce bruit qui nous bat- 
troit incessamment les oreilles, puisqu’en ce cas- 
là , nous serions moins en état de dormir ou de 
méditer dans la plus tranquille retraite que parmi 
le fracas d’un combat de mer? Il en est de même 
à l’égard de la vue , qui est le plus instructif de 
tous nos sens. Si un homme avoit la vue mille ou 
dix mille fois plus subtile qu’il ne Pa , par le se
cours du meilleur microscope , il verroit avec les 
yeux, sans l’aide d’aucun microscope, des choses 
plusieurs millions de fois plus petites, que le 
plus petit objet qu’il puisse discerner présente
ment 5 et il seroit ainsi plus en1 état de découvrir 
la contexture et le mouvement des petites par-
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ticules dont chaque corps est composé, Mais , 
dans ce cas , il seroit dans un monde tout diffé
rent de celui où se trouve le reste des hommes. 
Les idées visibles de chaque chose seroient tout 
autres à son égard que ce qu’elles nous parois- 
sent présentement. C’est pourquoi je doute qu’il 
pût discourir avec les autres hommes des objets 
de la vue ou des couleurs , dont les apparences 
seroient en ce cas-là si fort différentes. Peut-être
même qu’une vue si perçante et si subtile ne 
pourroit pas soutenir l ’éclat des rayons du soleil , 
ou même la lumière du jour , ni apercevoir à-la- 
Jois qu’une très-petite partie d’un objet , et seu
lement à une lort petite distance. Supposé donc 
que par le secours de ces sortes de microscopes , 
( qu’on me permette cette expression) un homme 
pût pénétrer plus avant qu’on ne fait d’ordinaire, 
dans la contexture radicale des corps , il ne 
gagneroit pas beaucoup au change , s’ il ne pou
rvoit pas se servir d’une vue si perçante pour aller 
$U marché ou à la bourse $ s’il se trouvoit, après 
tout, dans l’incapacité de voir à, une juste dis
tance les choses qu’il lui imporieroit d’éviter , 
et de distinguer celles dont il auroit besoin, par 
le moyen des qualités sensibles qui les font con- 
noître aux autres. Un homme , par exemple , 
qui auroit les yeux assez pénétrans pour voir la 
configuration des petites parties du ressort d’une 
horloge , et pour observer quelle en est la struc
ture particulière , et la juste impulsion d’où dé^ 
pend son mouvement élastique découvriroit 
sans doute quelque chose de fort admirable. Mais 
si , avec des yeux ainsi faits , il ne pouvoit pas 
voir tout d’un coup l’aiguille et les nombi’es du 
cadran , et par-là ccnnoître de loin quelle heure 
il est , une vue si perçante ne lui seroit pas dans 
le fond fort avantageuse, puisqu’eix lui décou-



vrant la configuration secrète des parties de cette 
machine , elle lui en feroit perdre l’usage.

Conjectures touchant les esprits.

i 3 , Perinette^-moi ici de vous proposer une 
conjecture bizarre qui m’est venue dans L’esprit. 
Si l’on peut ajouter foi au rapport des choses 
dont notre philosophie ne sauroit rendre raison  ̂
nous avons quelque sujet de croire que les esprits 
peuvent s’unir à des corps de différente grosseur y 
figure, et conformation des parties. Cela étant , 
je ne sais si l’un des grands avantages que quel
ques-uns de ces esprits ont sur nous, ne consiste 
point en ce qu’ils peuvent se former et se façon
ner à eux-mêmes des organes de sensation ou de 
perception qui conviennent justement à leur pré
sent dessein , et aux circonstances de l’objet 
qu’ils veulent examiner. Car combien un homme 
surpasseroit-il tous les autres en connpïssance , 
qui auroit seulement la faculté de changer de 
telle sorte la structure de ses yeux , que le sens 
de la vue devînt capable de tous les diiférens de-

§rés de vision que le secours de verres au travers 
esquels on regarda au commencement par ha

sard , nous a fait connoitre ? Quelles merveilles 
ne découvriroit pas celui qui pourroit propor* 
tionner ses yeux à toute sorte d’objets, jusqu’à 
voir , quand il voudroit, la figure et le mouve
ment des petites particules du sang et des autres 
liqueurs qui se trouvent dans le corps des ani
maux 7 d’une manière aussi distincte , qu’il voit 
la figure et le mouvement des animaux memes ? 
Mais dans l’état où nous sommes présentementr  
il ne nous seroit peut-être d’aucun us îgè d’avoir; 
des organes invariables , façonnés de telle sorte 
que j par leur moyen , nous puissions découvrir

T 3
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■ la figure et le mouvement des petites particules 
dés corps , d’où dépendent les qualités sensibles 
que nous y  remarquons présentement* Dieu nous 
a faits sans doute de la manière qui nous est la 
plus avantageuse par rapport à notre condition , 
et tels que nous devons être à l ’égard des corps 
qui nous environnent , et avec qui nous avons à 
faire. A insi, quoique nos facultés ne puissent 
nous conduire à une parfaite connoissance des 
choses , elles peuvent néanmoins nous être d’un 
assez grand usage par rapport aux fins dont je 
viens de parler , en quoi consiste notre grand in
térêt* Encore une fois, je demande pardon à mon 
lecteur de là liberté que j ’ai pris de lui proposer 
une pensée si extravagante touchant la manière 
dont les êtres qui sont au-dessus de nous , peu
vent apercevoir les choses. Mais quelque bizarre 
qu’elle soit , je doute que nous puissions imagi
ner comment les anses viennent à connaître les
choses, autrement que par cette voie, ou par 
quelque autre semblable , je veux dire, qui ait 
quelque rapport à ce qtie nous trouvons et ob
servons en nous-mêmes. Car , bien que nous ne 
puissions nous empêcher dereconnoîtreque Dieu, 
qui est infiniment puissant et infiniment sage , 
peut faire des créatures qu’ il enrichisse de, mille 
facultés et manières d’apercevoir les choses exté
rieures , que nous n’avops pas ; cependant nous 
ne saurions imaginer d’autres facultés que celles 
que nous trouvons en nous-mêmes : tant il nous 
est impossible d’étendre nos conjectures mêmes, 
au-delà des idées qui nous viennent par la sen
sation et par la réflexion* Il ne faut pas , du moins, 
que ce qu’on suppose que les anges s’unissent 
quelquefois à des corps , nous surprenne, puis
qu’ il semble que quelques-uns des plus anciens 
et des plus savans pères de l’église ont cru > que*



les anges avoient des corps. Ce qu’il y a de cer
tain , c’est que leur état èt leur manière d’exister ^

■ nous est tout-à-fait inconnue.

Id ées complexes des substances.

j 4 * Mais pour revenir aux idées que noü$ 
avons des substances, et aux moyens par les* 
quels nous venons à les acquérir , je dis que les 
idées spécifiques que nous avons des substances , 
ne sont autre chose qu’une collection d’un cer
tain nombre d’idées simples , considérées comme 
unies en un seul sujet. Quoiqu’on appelle com
munément ces idées de substances simples appré- : 
hensions , et les noms qu’on leur donne, termes 
simples , elles sont pourtant complexes dans le 1 
fond. Ainsi, l’ idée qu’un François comprendrons , 
le mot de cygne , c’est une couleur .blanche, tm 
long cou , un bec rouge , des: jambes noires , un 
pied u n i, et tout cela d’une certaine grandeur , 
avec la puissance de nager dans l’eau et de faire ; ^
un certain bruit ; à quoi un homme qui a long
temps observé ces sortes d’oiseaux, ajoute peut*

: être quelques autres propriétés qui se terminent 
toutes à des idées simples , unies dans un com
mun sujet.

v
h  idée des substances spirituelles est aussi claire 

que celle des substances corporelles.

1 5 . Outre les idées complexe^ que nous 
avons des. substances matérielles et sensibles dont 
je viens de parler, nous pouvons encore nous 
former l’idée complexe d’un esprit immatériel, 
par le moyen des idées simples que nous avons 

; déduites des opérations de notre propre esprit,
; que nous sentons tous les joùrs en nous-memes y

T 4
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comme penser, entendre , vouloir, connoître et 
pouvoir mettre des corps en mouvement, etc* 
■ qualités qui co-existent dans une même subs
tance. De sorte qu’en joignant ensemble les idées 
de pensée , de perception , de liberté , et de 
puissance de mouvoir notre propre corps et des 
corps étrangers , nous avons une notion aussi 
claire des substances immatérielles que des ma
térielles. Car , en considérant les idées de pen
ser , de vouloir , ou de pouvoir exciter ou arrê
ter le mouvement des corps comme inhérentes 
dans une certaine substance dont nous n’avons 
aucune idée distincte , nous avons l’idée d’un es
prit immatériel : et de même en joignant les idées 
de solidité 9 de cohésion de parties avec la puis
sance d’être mû, et supposant que ces choses co
existent dans une substance dont nous n’avons 
non plus aucune idée positive, nous avons l’idée 
de la matière. L ’une de ces idées est aussi claire 
et aussi distincte que l’autre 5 car les idées de 
penser et de mouvoir un corps, peuvent être con
çues aussi nettement et aussi distinctement que 
celles d’étendue, de solidité et de mobilité j et 
dans l’une et l ’autre de ces choses , l’ idée de 
substance est également obscure , ou plutêt n’est 
rien du tout à notre égard, puisqu’elle n’est 

vqii’un je ne sais quoi , que nous supposons être 
le soutien de ces idées que nous nommons acci- 
dens./C’est donc faute de réflexion que nous som
mes portés à croire , que nos sens ne nous pré
sentent que des choses matérielles. Chaque acte 
de sensation , à le considérer exactement , nous 
fait également envisager des choses corporelles r 
et des choses spirituelles. C a r, dans le temps que 
voyant ou entendant, etc. je connois qu’il y a; 
quelque être corporel hors de moi qui est l ’objet 
de cette sensation, je sais , d’une manière en-



core plus certaine , qu’il y a au-dedans de 
quelque etre spirituel qui voit et qui eil tend, 
ne saurois , dis-je, éviter d'être convaincu exi ^  - 
moi-même que cela n’est pas l ’action d’une ma
tière purement insensible, et ne pourrait jamais * 
se faire sans un être pensant et immatériel.

D es substances.

Nous rdavons aucune idée de la substance
abstraite.

§. 1 6. Par l’ idée complexe d’étendue, de figure, 
de couleur* et de toutes les autres qualités sens!* 
blés , à quoi se réduit tout ce que nous connois- 
sons du corps, nous sommes aussi éloignés d’avoir 
quelque idée de la substance du corps, que si 
nous ne le commissions point du tout* Et quel
que connoissance particulière que nous pensions 
avoir de la matière , et malgré ce grand nombre : 
de qualités que les liommes croient apercevoir et 
remarquer dans les corps, on trouvera, pèut-étre,, 
après avoir bien pensé, que les idées originales 
qu’ils ont du corps, ne sont ni en plus grand nom- : 
bre ni plus claires, que celles qu’ils ont des es-*- 
prits immatériels.

L a  cohésion des parties solides et Vimpulsion 
sont les idées originales du corps.

§* 17 . Les idées originales que nous avons du 
corps, comme lui étant particulières, en tant 
qu’elles servent à le distinguer de l’esprit * sont 
la coîiésion des parties solides, et par conséquent 
séparables, et la puissance de communiquer le 
mouvement par la voie d’ impulsion. Ce sont-là , 
dis-je, à mon avis, les idées originales du corps 
qui lui sont propres et particulières! car la figure 
n’est qu’une suite d’une extension bornee.



L a  pensée et la  puissance de donner du mou
vem ent; sont les idées originales de Vesprit* |

§ .18 *  Les idées que nous considérons comme 
particulières à l ’esprit, sont la pensée , la vo
lonté ou la puissance de mettre un corps en mou
vement par la pensée , et la liberté qui est une 
suite de ce pouvoir. Car, comme un corps ne peut 
que communiquer son mouvement par voie d’im
pulsion à un autre corps qu’il rencontre en repos , 
de même l’esprit peut mettre des corps en mou
vement , ou s’empêclier de le faire, selon qu’ il lui 
plaît. Quant aux idées d’existence , de durée et 
de mobilité, elles sont communes au corps et à 
l ’esprit.

L es esprits sont capables de mouvement.

§. 19. On ne doit point, au reste, trouver 
étrange que j’attribue la mobilité à l ’esprit 5 car 

; comme je ne connois le mouvement que sous l’idée: 
d’ un changement de distance par rapport à d’au
tres êtres qui sont considérés en^repos , et que je 
trouve que les esprits non plus que les corps ne 
sauroient opérer qu’où ils sont, et que les esprits 
opèrent en divers temps, dans différens lieux , 
je ne puis qu’attribuer Le changement de place à 
tous les esprits finis ; car je ne parle point ici de 
l ’esprit infini. En effet, mon esprit étant un être 
réel aussi-bien que mon corps, il est certaine
ment aussi capable que le corps même , de chan
ger de distance par rapport à quelque corps ou à 

; queîqu’autre être que ce so it, et par conséquent 
il est capable de mouvement. De sorte que, si 
un mathématicien peut considérer une-Certaine* j ;; 
distance, ou un changement de distance entre

j -• ' £ 2 6  Liv. IL L)e$ substances. K
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deux points , qui que ce soit peut concevoir sans 
doute une distance et un changement de distancie 
entre deux esprits, et concevoir par ce moyen leur 
.mouvement j l’approche ou l’éloignement de l’un 
à l ’égard de l’autre.

D es  substances. Ckap. XXÎIL 2 2 7

§. 20. Chacun sent en lui-même que son âme 
peut penser, vouloir, et opérer sur son corps, 
dans le lieu où il est, mais qu’elle ne sauroit opé
rer sur un corps ou dans un lieu qui seroità cent 
lieues d’elle. A insi, personne ne peut s’imaginer, 
que tandis qu’ il est à Paris, son-âme puisse pen
ser ou remuer un corps à Montpellier, et ne pas 
voir que son âme étant unie à son corps , elle 
change continuellement de place durant tout le 
chemin qu’il fait de Paris à Montpellier, de mèmè 
que le carrosse ou le cheval qui le porte, D ’où 
l’on peut sûrement conclure, à mon avis, que 
son âme est en mouvement pendant tout ce temps- 
là. Que si l’on fait difficulté de reconnoitre que 
Cet exemple nous donne une idée assess claire du 
mouvement de l’àme , on n’a , je pense , qu’à ré
fléchir sur sa séparation d’avec le corps par la 
mort, pour être convaincu de ce mouvement} car 
considérer l’àme comme sortant du corps, et aban
donnant le corps , sans avoir aucune idee de son 
mouvement, c’est, ce me semble , une chose ab
solument impossible*

§, 2 1 . Si Pon d it , que l’àme ne sauroit chan
ger de lieu, parce qu’elle n’en occupe aucun, les 
esprits n’étant pas (1) in loco , sed ubi$ je ne 1

(1) Comme ces mots, employés de cette manière, 
ne signifient rien , il n’est pas possible de les traduire 
oh françois. Les scolastiques ont cette commodité dé sé 
seryir de mots auxquels ils n’attachent aucune idee y



crois pas que bien des gens fassent maintenant 
beaucoup de fond sur cette façon de parler, dans 
un siècle où l ’on n’est pas fort disposé à admirer 
des sons frivoles, ou à se laisser tromper par ces 
sortes d’expressions inintelligibles. Mais si quel
qu’un s’ imagine que cette distinction peut rece- 
voir un sens raisonnable, et qu’on peut l’appliquer 
à notre présente question , je le prie de l’exprimer 
en francois intelligible, et d’en tirer, après cela , 
une raison qui montre que les esprits immatériels 
ne sont pas capables de mouvement. On ne peut,, 
à la vérité, attribuer du mouvement à D ieu , non 
pas parce qu’il est un esprit immatériel, mais parce 
qu’il est un esprit infini.

Comparaison entre Vidée du corps et celle de
Vâme.

$. 22. Comparons donc Pidée complexe que 
nous avons de l’esprit avec l’ idée complexe que 
nous avons du corps , et voyons s’il y a plus d’obs- 
curité dans l’une que dans l’autre, et dans laquelle 
il y  en a davantage* Notre idée du corps emporte, 
à ce que je crois, une substance étendue, solide^ 

' et capable de communiquer du mouvement par 
impulsion ; et l ’ idée que nous avons de notre âme 
considérée comme un esprit immatériel, est celle

$2 $ Liv. II. D es substances*

et, à la faveur de ces termes barbares, ils soutiennent 
{ tout ce qu’ils veulent, ce qu’ils n’entendent pas aussi- 

bien que ce qu’ils entendent. Mais, quand on les oblige 
d’expliquer ces termes par d’autres qui soient usités 
dans une langue vulgaire, l’impossibilité où ils sont 
de le faire , montre nettement qu’ils ne cachent sou* 
ces mots que de vains galimathias , et un jargon mys
térieux par lequel ils ne peuvent tromper que ceux { 
qui sont assez sots pour admirer ce qu’ils  n’entendent: 
point.



¿’une substance qui pense et qui a la puissance 
de mettxe un coips eu mouvement par la volonté 
ou la pensée. Telles sont, à mon avis, les idées 
complexes que nous avons de l’esprit et du corps 
en tant qu’ils sont distincts l’un de l’autre. Voyons 
présentement laquelle de ces deuxidéesest la plus 
obscure etla plus difficile à comprendre. Jesatsque 
certaines gens dont les pensées sont, pour ainsi dire, 
enfoncées dans la matière, et qui ont si fort asservi 
leur esprit à leurs sens , qu’ils élèvent rarement 
leurs pensées au-delà, sont portés à dire, qu’ils ne 
sauroient concevoir une chose qui pense 5 ce qui 
est, peut-être , fort véritable. Mais je soutiens 
que, s’ils y songent bien, ils trouveront qu’ils ne 
peuvent pas mieux concevoir une chose étendue.

D es substances, Chàp. XXlIl, 229

L a  cohésion des parties solides dans le corps f 
aussi difficile à concevoir que la pensée dans 
l*âm em

23 . Si quelqu’un dit à ce propos, qu’il ne 
sait ce que c’est qui pense en lu i, il entend par-là 
qu’il ne sait quelle est la substance de cet être 
pensant. Une connoîtpas non plus, répondrai-je* 
quelle est la substance d’une chose solide. Et s’il 

; ajoute qu’il ne sait point comment il pense , je 
répliquerai, qu’il ne sait pas non plus comment 
il est étendu, comment les parties solides du corps 
sont unies ou attachées ensemble pour faire un 
tout étendu. Car, quoiqu’on puisse attribuer à la 
pression des particules de l’a ir , la cohésion des 
différentes parties de matière qui sont plus gros- 
ses que les parties de l’air , et qui ont des pores 
plus petits que les corpuscules de l’air * cependant* 
la pression de l’air ne saurait servir à expliquer 
la cohésion des particules de l’air meme , puis-*

■ qu’elle n’en sauroit être la cause. Que si la pres
sion de l’éther ou de quelqu’autre matière plus
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subtile que Pair , peut unir et tenir attachées les 
Iparties d’une particule d’air aussi-bien que des 
autres corps , cette matière subtile ne peut se 
servir de lien à elle-même , et tenir unies les par
ties qui composent l’un de ses plus petits corpus
cules* E t ainsi, quelqu’ingénieusement qu’on ex
plique cette hypothèse, en faisant voir que les 
parties des corps sensibles sont unies par la pres
sion de quelqu’autre corps insensible, elle ne sert 
de rien pour expliquer Puiiion des parties de l ’é  ̂
tlier même ; et plus elle prouve évidemment que 
les parties des autres corps,sont jointes ensemble 
par la pression extérieure de l’éther, et qu’elles ne 
peuvent avoir une autre cause intelligible de leur 
cohésion, plus elle nous laisse dans l ’obscurité par 
rapport à la cohésion des parties qui composent les 
corpuscules de l’éther lu i-m êm e: car nous ne 
saurions concevoir ces corpuscules sans parties , 
puisqu’ils son tcorps, etpar conséquent divisibles; 
ni comprendre comment leurs parties sont unies 
les unes aux autres, puisqu’il leur manque cette 
cause d’union qui sert à expliquer la cohésion 
des parties des autres corps.

§. 24* Mais dans le fond on ne sauroit conce
voir que la pression d’un ambiant fluide , quelque 
grande qu’elle so it, puisse être la cause de la co
hésion des parties solides de la matière. C ar, 
quoiqu’une telle pression puisse empêcher qu’on 
n’éloigne deux surfaces polies l ’ une de l’autre par 
une ligne qui leur soit perpendiculaire, comme 
bn voit par l’expérience de deux marbres polis, 
posés l’un sur l’autre ,,elle ne sauroit du moins 
empêcher qu’on ne les sépare par un mouvement'!, 
parallèle à ces surfaces; parce que, comme l’am
biant fluide a une entière liberté de succéder 
a chaqne point d’espace qui est abandonné par



ce mouvement de côté , il ne résiste pas davan
tage au mouvement des corps ainsi joints , qu’ il 
résisteroit au mouvement du corps qui seroit en-  ̂ ; ■

’ vironné de tous côtés par ce fluide, et ne touche* ' 
j roit aucun autre corps. C’est pour cela que s’U 
| n’y avoit point d’auire cause de la cohésion des 
; corps , il seroit fort aisé d’en séparer toutes les 

parties , en les faisant ainsi glisser de côté. Car $ï 
: la pression de l’éther est la cause absolue de la 

cohésion , il ne peut y  avoir de cohésion, là 
| où cette cause nVpère point. E t puisque la pres

sion de l’élher ne sauroit agir contre une telle 
séparation de côté , ainsi que je viens de le faire 
voir , il s’ensuit de là qu’à prendre tel plan 
qu’on voudroit, qui coupât quelque masse de 
matière , il n’y auroit pas plus de cohésion 
qu’entre deux surfaces polies, qu’on pourra tou
jours faire glisser aisément l’une de dessus l’autre, i - 
quelque grande, qu’on imagine la pression du 

f fluide qui les environne. De sorte que, quelque V 
| claire que soit l’idée que nous croyons avoir de .
I l’étendue du corps, qui n’est autre chosequ’une 
| cohésion de parties solides , peut-être qui consi- 
f dérera bien la chose en lui-méme, aura sujet de 
h conclure qu’il lui est aussi facile d’avoir une idée 
l claire de la manière dont l’âme pense, que de celle 
| dont le corpis est étendu. Car, comme le corps 
i n’est point autrement étendu que par l'union et 
1 la cohésion ses -parties solides, nous ne pou- 
I vons jamais bien concevoir l’étendue du corps f 
I sans voir en quoi consista l’union de ses parties î ' 
f i ce qui me paroit aussi incompréhensible que la 
S pensée et la manière dont: elle se forme*

§. 25, Je  sais que la plupart des gens s’étonnent 
de voir qu’on trouve de la ddiicmte dans ce qirils 
croient observer chaque jour* Ne voyons-nous |

D es substances. Chàp. X X III; '



pas , diront-ils d’abord, les parties des corps for
tement jointes ensemble ? Y  a-t-il rien de pins 
commun ? Quel doute peut-on avoir là-dessus? Et 
xiioi, je dis de même à l’égard de la pensée et de 
la puissance de mouvoir, ne sentons-nous pas ces 
deux choses en nous-mêmes par de continuelles 
expériences, et ainsi, le moyen d’en douter? De 

; part et d'antre le fait est évident, j’en tombe d’ac
cord. M ais, quand nous venons à l ’examiner d’un 
peu plus près , et à considérer comment se fait la 
chose , je crois qu’alors nous sommes hors de route 
à l’un et à l’autre égard. Car je comprends aussi 
peucomment les parties du corps sont jointes en
semble, que de quelle manière nous apercevons 
le corps y ou le mettons en mouvement : ce sont 
pour moi deux énigmes également impénétrables.

| Et je voudrois bien que quelqu’un m’expliquât, 
d’une manière intelligible, comment les parties 
de l’or et du cuivre , qui venant d’être fondues j 
tout-à-l’heure, étoient aussi désunies les unes des 
autres que les particules de l’eati ou du sable , ont 
été, quelques momens après, si fortement jointes 
et attachées l’une à l’autre, que toute la force des 
bras d’un homme ne sauroit les séparer. Je  crois 
que toute personne qui est accoutumée à faire 
des réflexions, se verra ici dans l’impossibilité de 
trouver quoique ce soit qui puisse le satisfaire,

§. 26. Les petits corpuscules qui composent ce 
¡fluide que nous appelons eau P sont d’une si ex- 
traordinaire petitesse, que je n’ai pas encore ouï 
dire que personne ait prétendu apercevoir leur 
grosseur, leur figure distincte, ou leur mouve
ment particulier, par le moyen d’aucun micros- 
cope ; quoiqu’on m’ait assuré qu’il y a des micros
copes qui Font voir les objets dix mille et même! 
cent mille fois plus grands qu’ils ne nous parois-

¿3a ¿iv. II. D es su b s ta n ce s ,
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sent naturellement. D ’ailleurs, les particules de. 
Veau sont si fort détachées les unes des autrfes , 
que la moindre force lès sépare d’une manière 
sensible. Bien plus , si nous considérons leurperpè- 
tuelmouvement, nous devons reconnoître qu’elles 
ne sont point attachées l’une à Vautre. Cepen
dant 7 qu’il viennè un grand froid, elles s’unissent 
et deviennent solides : ces petits atômes s’attachent 
les uns aux "autres, et ne sauroient être séparés 
que par une grande force. Qui pourra trouver les 
liens qui attachent si fortement ensemble les amas 
de ces petits corpuscules qui étoient auparavant 
séparés? Quiconque, dis-je , nous fera comioître 
le ciment qui les joint si étroitement l’un à l’au
tre , nous découvrira un grand secret , jusqu’à 
cette heure entièrement inconnu. Mais quand on 
en seroit venu là , l ’on seroit encore assez éloigné 
d’expliquer d’une manière intelligible l’étendue 
du corps, c’est-à-dire , la cohésion de ses par
ties solides, jusqu’à ce qu’on pût faire voir en 
quoi consiste l’union'OU iâ cohésion des parties 
de ces liens , ou de ce ciment;, ou de la plus pe
tite partie de matière qui existe,; D ’où il paroît 
que cette première qualité du corps qu’on suppose 
si évidente, se trouvera , après y avoir bien dansé, 
tout aussi incompréhensible qu’auhun attribut de 
l’esprit5 on verra, disqe , qu’unesubstance so
lide et l ’étendue est aussi difficile à concevoir 
qu’une substance qui pense, quelques difficultés 
que certaines gens "forment contre celte dernière 
substance*

D es su b sta n ces ., Chap. XXIII.

Tome I I*
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cohésion des parties solides dans le corps y 
- : aussi d iffic ile  à concevoir que la  pensée dans 

Vâme.

§ .2 7 . En effet , pour pousser nos pensées un 
peu plus loin , cette pression qu’on propose pour 
expliquer la cohésion des corps , est aussi inin
telligible que la cohésion elle-même. Car si la 
matière est supposée finie, comme elle l ’est sans 
doute, que quelqu’un se transporte en esprit jus
qu’aux extrémités de l’univers, et qu’il voie là, 
quels cerceaux, quels crampons il peut imaginer 
qui retiennent cette masse de matière dans cette 
étroite union , d’où l’acier tire toute sa solidité , 
et les parties du diamant leur dureté et leur in
dissolubilité , si j ’ose me servir de ce terme : car 
si la matière est finie, -elle doit avoir ses limites, 
et il faut que quelque chose empêche que ses 
parties ne se dissipent de tous côtés. Que si pour 
éviter cette difficulté, quelqu’un s’avîsede suppo
ser la matière infinie, qu’ il voie à quoi lui servira 
de s’engager dans cet abîme; quel secours il en 
pourra tirer pour expliquer la cohésion du corps; 
et s’il sera plus en état de la rendre intelligible 
en l’établissant sur la plus absurde et la plus in
compréhensible supposition qu’on puisse faire. 
Tant il est vrai que si nous voulons rechercher Ja 
nature, la cause et la manière de l’étendue du 

: corps, qui n’est autre chose que la cohésion de 
parties solides, nous trouverons qu’il s’en faut de 
beaucoup que l’ idée que nous avons de l’étendue 
du corps soit plus cla^ré que l ’idée que nous avons 
de la pensée.
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L a  communication du tnouvementparVimpuision 
ou p a r  la  pensée , également inintelligible.

! 28. Une antre idée que nous avons du corps,
‘ c’est la puissance de communiquer le mouvement 
: par impulsion, et une autre que nous avons de 

i’àme, c’est la puissance de produire du mouve
ment par la pensée* L ’expérience nous fournit 
chaque jour ces deux idées d’ une manière évi
dente : mais si nous voulons encore rechercher 

: comment cela se fait, nous nous trouvons égale
ment dans les ténèbres. Car à l’égard de la com
munication du mouvement, par où un corps perd 

! autant de mouvement qu’un autre en reçoit ,
I qui est le cas le plus ordinaire, nous ne concevons 
j autre chose par-là qu’un mouvement qui passe 
j d’un corps à un autre corps, qui est, je croîs,
! aussi obscur et aussi inconcevable, que la manière 
; dont notre esprit met en mouvement ou arrête 
| notre corps par la pensée , ce que nous voyons 
| qu’il fait à tout moment* Et il est encore plus 
| mal-aisé d’expliquer par voie d’impulsion, l’aug- 
| mentationdu mouvementqu’onobserve ,ou qu’on 
! croit arriver en certaines rencontres. ¿J*expérience 
| nous fait voir tous les jours des preuves évidentes 

du mouvement produit par l’impulsion et par la 
j pensée, mais nous ne pouvons guère comprendre 

comment cela se fait. Dans ces deux cas , notre 
esprit est également à bout* De sorte que de quel
que manière que nous considérions le mouvement 
et sa communication , comme des effets produits 
par le corps ou par l’espfit, l ’ idée qui appartient 
à l’esprit, est pour le moins aussi claire que celle 
qui appartient au corps. Et pour ce qui est de la 
puissance active de mouvoir, ou de la motivitér 
si j’ose me servir de ce terme , on la conçoit beau
coup plus clairement dans l ’esprit que dans le,

V 2
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corps : parce que deux corps en repos , placés l’un 
auprès de l’autre , ne nous fourniront jamais (j) 
l ’ idée d’une puissance qui soit clans l’un de ces 
corps pour remuer l’autre , autrement que par un 
mouvement emprunté } au lieu que l’esprit nous 
présente chaque jour l’idée d’une puissance ac
tive de mouvoir les corps. C’est pourquoi , ce n’est 
pas une chose indigne de notre recherche, de voir 
si la puissance active est l’attribut propre des es
prits , et la puissance passive celui des corps. D’où 
l ’on pourroit conjecturer que les esprits créés , 
étant actifs et passifs, ne sont pas totalement sé
parés de la matière. Car , l’esprit pur , c’est-à- 
dire , D ieu y étant seulement actif, et la pure 
matière simplement passive , on peut croire que 
ces autres êtres , qui sont actifs et passifs tout 
ensemble, participent de l ’un et de l’autre. M ais, 
quoi qu’il en soit, les idées que nous avons de l’es
prit, sont, je pense , en aussi grand nombre et 
aussi claires que celles que nous avons du corps, 
la substance de l’un et de l’autre nous étant éga
lement inconnue 5 et l ’ idée de la pensée que nous 
trouvons dans l’esprit nous paroissant aussi claire 
que celle de l’étendue que nous remarquons dans 
ie corps ; et la communication du mouvement 
qui se fait par la pensée, et que nous attribuons 
à l ’esprit, est aussi évidente que celle qui se fait 
par impulsion et que nous attribuons au corps. 
Une constante expérience nous fait voir ces deux 
communications d’ une manière sensible, quoique 
la foible capacité de notre.entendement ne puisse 
les comprendre ni l’une ni l’autre. Car , dès que 
l ’esprit veut porter sa vue au-delà de ces idées 
originales qui nous viennent par sensation ou par

(1) Voyez ci-dessus, çbap. X X I, $. 4 , où cela est 
prowyé plus au long.

• ? 
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:-réflexion, pour pénétrer dans leurs causes et dans 
la maniéré de leur production , nous trouvons que 
cette x echerche ne sert qu’ît nous faire sentir coin*' 
bien sont courtes nos iumières.

§■ 39. Enfin, pour conclure ce parallèle, la 
sensation nous fait connoître évidemment, qu’il 
y  a des substances solides et étendues, et la ré-* 
flexion , qu’il y a des substances qui pensent. 
L ’expérieifce nous persuade de l’existence de ces 
deux sortes d’êtres, et que l’un a la puissance de 
mouvoir le corps par impulsion, et l’autre par la 
pensée : c’est de quoi nous ne saurions douter* 
L ’expérience, dis-je, nous fournità tout moment 
des idées claires de l’un et de l’autre j mais nos 
facultés ne peuvent rien ajouter à ces idées, au- 
delà de ce que nous y découvrons par la sensation 
ou par la réflexion* Que si nous voulons recher
cher, outre cela, leur nature, leurs causes, etc. 
nous apercevons bientôt que la nature de l’éten
due ne nous est pas connue plus nettement que 
celle de la pensée. Si , dis-je, nous voulons les 
expliquer plus particulièrement , la facilité est 
égale des deux côtés, je veux dire , que nous ne 
trouvons pas plus de dilficulté à concevoir com
ment une substance que nous ne connoissons pas, 
peut, par la pensée , mettre un corps en mouve
ment, qu’à comprendre comment une substance 
que nous ne cônnoissons pas non plus, peut re
muer un corps par voie d’impulsion. De sorte, 
que nous ne sommes pas plus en état de décou-, 
vrir en quoi consistent les idées qui regardent le 
corps , que celles qui appartiennent à l’esprit* 
D’où il paroît fort probable que le stées  simple* 
que nous recevons de lasensationét delà reflexion*, 
sont les bornes de nos pensées, au-delà desquelles; 
notre esprit ne sauroit, avancer d’un seul point,

Des substances. Chap* XXIII. sfy
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^•".quelque effort qu’il lasse pour cela; et par con- 1  
:'Î'.';:fiéquent, c’est en Tain qu’il s’attacheroit à recher- |  

cher avec soin la nature et les causes secrètes de |  
ces idées j il ne peut jamais y faire aücune décou- L 
verte, i

Comparaison des idées çz/c nous avons du 1 
corps et de Vesprit. j;

§, 3o- Voici donc, en peu de mots, à quoi se i 
réduit l’ idée que nous avons de l’esprit, compa
rée à celle que nous avons du corps. La substance 
de l’esprit nous est inconnue , et celle du corps 
nous l’est tout autant. Nous avons des idées clai
res et distinctes des deux premières qualités ou 
propriétés du corps 9 qui sont la cohésion de 
parties solides , et l’impulsion : de même nous 
connoissons dans l’esprit deux premières qualités 
ou propriétés dont nous avons des idées claires 
et distinctes*, savoir, la pensée et la puissance j 
d’agir , c’est-à-dire, de commencer ou d’arrêter | 
différentes pensées ou divers mouvemens. Nous 
avons atissi des idées claires et distinctes de plu-  ̂
sieurs qualités inhérentes dans le corps, les- i 
quelles ne sont autre chose que différentes modi- j 
fications de l’étendue de parties solides, jointes 
ensemble, et de leur mouvement. L ’esprit nous 
fournit de même des idées de plusieurs modes de 
penser, comine, croire, douter, être appliqué, 
craindre, espérer, etc. nous y  trouvons aussi 
les idées de vouloir, et de mouvoir le corps en* 
conséquence delà volonté , et de se mouvoir lui- 
même avec le  corps ; Car l’esprit est capable I 

•'•;deK'moüvéMëitt::?j, comme nous Pavons (i) déjà I 
montré. : * " ' " 1  ̂ I:

^  — -h ■ , : : . : ' ■ ■

I (i) Ci-dessus, $. 19, 20,21, |
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! L a  notion d ’un esprit n’ enferme pas plus de 

difficu lté tjue celle du corpsu

$• 3 i. Enfin, s’il se trouve dans cette notion 
de 1 esprit quelque difficulté, qu’il ne soit peut-’ 
être pas facile d’expliquer, nous n’avons pas 
pour cela plus de raison de nier , ou de révoquer 
en doute l’existence des esprits, que nous en 
aurions de nier ou de révoquer en doute l’exis
tence du corps , sous prétexte que la notion du 
corps est embarrassée de quelques difficultés qu’il 

i est fort difficile et peut-être impossible d’expli
quer ou d’entendre. Car , je voudrois bien qu’on 
me montrât dans la notion que nous avons de 

; l ’esprit, quelque chose de plus embrouillé , ou 
! qui approche plus de la contradiction, que ce 

que renferme la notion même du corps , je veux 
parler de la divisibilité à l’ infini d’une étendue 

! finie. Car, soit que nous recevions cette divisi*
I bilité à l’infini , ou que nous la rejetions , elle 
; nous engage dans des conséquences qu’il nous est 
! impossible d’expliquer ou de pouvoir concilier,
| et qui entraînent de plus grandes difficultés et 

des absurdités plus apparentes que tout ce qui 
peut suivre de la notion d’une substance imma
térielle douée d’intelligence.

N ous ne c&njioissons rien au-delà de nos idées
simples.

§. 32 . Et c’est de quoi nous ne devons point 
être surpris , puisque n’ayant qtie quelque petit 
nombre d’idées superficielles des choses , qui 
nous viennent uniquement, ou des objets Exté
rieurs à la faveur des Sens, ou de notre propre 
esprit, réfléchissant sur ce qu’il éprouvé en lui^

Des substances. Chai*. XXIII.



même; notre connoissance ne s’étend pas plus 
avant j tant s’en faut que nous puissions péné- 
trer dans la constitution intérieure et la vraie 

: nature des choses, étant destitués des facultés 
nécessaires pour parvenir jusque-là* Puis donc 
que nous trouvons en nous-même de la con- ' 
noissance , et le pouvoir d’exciter du mouvement 
en conséquence de notre volonté, et ceJa d’une 
manière aussi certaine que nous découvrons dans 
des choses qui sont hors de nous une cohésion et 

; une division de parties solides , en quoi consiste
\ l ’étendue et le mouvement des corps, nous avons

autant de raison de nous contenter de l’idée que 
' nous avons d’un esprit immatériel, que de celles 

que nous avons du corps, et d’être également 
convaincu de l’existence de tous les deux* Car, 
il n’y a pas plus de contradiction que la pensée 
existe séparée et indépendante de la solidité , 
qu’il y en a que la solidité existe séparée et in
dépendante de la pensée 5 la solidité et la pensée 
n’étant que des idées simples, indépendantes 
l ’une de l’autre. Et comme nous trouvons d’ ail
leurs en nous-mêmes des idées aussi claires et 
aussi distinctes de la pensée que de la solidité, 
je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas 
admettre aussi bien l’existence d’une chose qui 
pense sans être solide, c’est-à-dire, qui soit im
matérielle , que l’existence d’ une chose solide 
qui ne pense pas , c’est - à - dire , de la ma
tière ; et sur - tout , puisqu’il n’est pas plus 
difficile de concevoir comment la pensée pour- 
roi t exister sans matière, que de comprendre  ̂
comment la matière pourroit penser. C ar, dès 
que nous voulons aller au-delà des idées simples

aui nous Viennent par la sensation ou par la ré- 
exipn, et pénétrer plus avant dans la nature 

; des choses , nous nous trouvons aussitôt dans les j / 
r; ténèbres , U;

L it . II. Des substances* y



ténèbres, et dans un embarras de difficultés inex
plicables , et ne pouvons , après tout, découvrir 
autre chose que notre ignorance'et notre propre 
aveuglement. Mais , quelle que soit la plus 
claire de ces deux idées complexes , celle du 
corps ou celle de l’esprit, il est évident que les 
idées simples qui les composent ne sont antre 
chose que ce qui nous viçnt par sensation ou 
par réflexion. Il en est de'même de toutes les 
autres idées de substances , sans en excepter celle 
de Dieu lui-même.

Id ées de Dieu.

§. 33 . En effet, si nous examinons l’idée que 
nous avons de cet Etre suprême et incompréhen
sible, nous trouverons que nous l’acquérons par 
la même voie, et que les idées complexes que 
nous avons de Dieu et des esprits purs, sont 
composées des idées simples que nous recevons 
de la réflexion. Par exemple, après avoir formé 
par la considération de ce que nous éprouvons 
en nous-mêmes , les idéeë d’existence et de du
rée , de connoissance , de puissance , de plaisir, 
de bonheur , et de plusieurs autres qualités et 
puissances, qu’il est plus avantageux d’avoir que 
de n’avoir pas, lorsque nous voulons former 
l’idée la plus convenable à'PÊtre suprême, qu’il 
nous est possible d’imaginer , nous étendons cha
cune de ces idées par le moyen de celle que nous 
avons de (i) l’infini, et joignant toutes ces ideés 
ensemble, nous formons notre idee complexe de 
Dieu. Car, que l’esprit ait cette puissance d’é
tendre quelques-unes de ses idées, qui lui sont

D es substances. Chap. XXIII.

(1) Dont il est parlé ti-4 essus ? dans tout le tha-v 
pitre X V II, H y. II, ^
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Liv. II. Des substances.
Tenues par sensation ou par réflexion , c’est c® 
que nous avons (1) déjà montre.

§ .34* Si je trouve que je connois un petit 
nombre de choses , et quelques-unes de celles-là, 
ou , peut-être, toutes, d’une manière impar
fa ite , je puis former une idée d’un Être qui en 
connoit deux fois autant, que je puis doubler 
encore aussi souvent que je puis ajouter au nom
bre , et ainsi augmenter mon idée de connois- 
sance , en étendant sa compréhension à toutes 
les choses qui existent ou peuvent exister. J ’ en 
puis faire de même à l’égard de la manière de 
connoitre toutes ces choses plus parfaitement, 
c’est-à-dire, toutes leurs qualités , puissances, 
causes , conséquences et relations , etc. jusqu’à 
ce que tout ce qu’elles renferment ou qui peut 
y  être rapporté en quelque manière , soit par
faitement connu : par où je puis me former 
l ’idée d’une connoissance infinie , ou qui n’a 
■ çojnt dè bornes. On peut faire la même chose 
a l’ égard de la puissance que nous pouvons éten
dre jusqu’à ce que nous soyions parvenus à ce 
que nous appelons in fin i, comme aussi à l’égard 
de la durée d’une existence sans commencement, A
ou sans fin, et ainsi former l’idée d’un Etre 
éternel. Les degrés ou l’étendue dans laquelle 
nous attribuons à cet Etre supi’ême, que nous 
appelons D ieu P l’existence la. puissance , la sa
gesse et toutes les autres t perfections dont nous 
pouvons avoir quelqu’idée j cesf degrés , dis-je,, 
étant infinis et sans bornes , nous nous formons 
par-là la meilleure idée que notre esprit soit 
capable de se faire de ce souverain Ê tre } et tout

(t) Tome I ,  chap. X I, h 6 , etc,



cela, se fait, comme je viens de dire , en élargis* 
sant ces idées simples , qui nous viennent des L 
opérations de notre esprit par la réflexion, ou 
des choses extérieures par le moyen dès sens, 
jusqu’à cette prodigieuse étendue où l’infinité 
peut les porter,

§. 35 . Car, c’est l ’ infinité q u i, jointe à nos 
idées d’existence, de puissance, de connoissan^ 
ce , etc. constitue cette idée complexe , par la
quelle nous nous représentons l ’Etre suprême le 
mieux que nous pouvons* Car, quoique Dieu , 
dans sa propre essence, qui certainement noua 
est inconnue à nous qui ne connoissohs pas même 
l ’essence d’un caillou, d’un moucheron, ou de 
notre propre personne, soitsimple et sans aucune 
composition 5 cependant, je croîs pouvoir dire que 
nous n’avons de lui qu’une idée complexe d’exis
tence, de connoissance , de puissance, de féli- ; 
cité, etc. infinie et éternelle*, toutes idées distinc
tes, et dont quelques-unes, efant relatives, sont 
composées de quel qu’autre idée. Et ce sont toutes 
ces idées, q u i, procédant originairement de la 

, sensation et de la réflexion, comme on l’a déjà 
| montré, composent l ’idée ou notion que nous 

avons de Dieu,

D ans les idées complexes que nous avons des
esprits> i l  n*y en a aucune que nous nJaytons
reçue de la  sensation ou de la té flexion .« 7

§. 36 . Il faut remarquer, outre cela,-.qu’eab- 
cepté l’ infinité, il n’y  a aucune idée que nous at- 
tribuyons à Dieu, qui 11e soit aussi une partie dtï 
l ’idée complexe que nous avonsdes autres esprits* r ; 
Parce que, n’étant capables de recevoir d’autres 
idées simples que celles qui appctrüeni1^ ^ ^  coï ps$

; D es substances: Chap, XXIII. ¿0^



r \ ï-S \  '
_|T-V' •>

excepté celles que nous recevons de la réflexion 
que nous faisons sur les opérations de notre pro
pre esprit, nous ne pouvons attribuer d’autres 
idées aux esprits que celles qui nous viennent 
de cette source , et toute la différence que nous 
pouvons mettre entr’elles en les rapportant aux 
esprits, consiste uniquement flans la différente 
étendue, elles divers degrés de leur connoissance, 
de leur puissance, de leur durée, de leur bon
heur, etc. Car, que les idées que nous avons, tant 
des esprits que des autres choses, se terminent à 
celles que nous recevons de la sensation et de la 
réflexion, c’est ce qui suit évidemment de ce que 
dans nos idées des esprits, à quelque degré de 
perfection que nous les portions au-delà de celles 
des corps, même jusqu’à celle de l’infini, nous 
ne saurions pourtant y  démêler aucune idée de 
la manière dont les esprits se découvrent leurs 
pensées les uns aux autres ; quoique nous ne puis
sions éviter de conclure que les esprits séparés, 
qui ont des connoissances plus parfaites, et qui 
sont dans un état beaucoup plus heureux que 
nous, doivent avoir aussi une voie plus parfaite 
de s’entre-communiquer leurs pensées, que nous 
qui sommes obligés de nous servir de signes cor
porels , et particulièrement de sons, qui sont de 
l ’usage le plus général, comme les moyens les plus 
commodes et les pins prompts que nous puissions 
employer pour nous communiquer nos pensées les 
uns aux autres. M ais, parce que nous n’avons en 
nous-mêmes aucune expérience, et par consé
quent, aucune notion d’une communication im
médiate , nous n’avons point aussi d’idée de la ma
nière dont les esprits qui n’usent point de paroles, 
peuvent se communiquer promptement leurs 
pensées 5 et moins encore comprenons-nous com* 
ment, n’ayant point de corps , ils peuvent être

Lîv. IL D es substances.



D es substances. Chàp. XXlII
maîtres de leurs propres pensées, et les faire çon- 
noître ou les cacher coiume i l  leur plitit, ‘qtïoiqùé .  ̂
nous devions supposer nécessairement qu’ils ont 
une telle puissance.

R  é cap itula tio n,

§.37, Voilà donc, présent ement, quellessortcs 
d^dées nous avons de toutes les différentes epèces 
de substances j en quoi elles consistent, et com- 
inentnons les acquérons. D’où je trois qu’on peut 
tirer évidemment ces trois conséquences,

La première, que toutes les idées que nous 
avons des différentes espèces de substances, ne 
sont que des collections d’idées simples, avec 
la supposition d’un sujet auquel elles appartien
ne« tet dans lequel elles subsistant, quoiquenous 
n’ayions point d’idée claire et distincte de ce sujet.

La seconde, que tontes les idées simples qui ? 
ainsi unies dans un commun (1) sujet , compo
sent les idées complexes que nous avons de ditfé- 
r entes sortes de substances , ne sont autre chose 
que des idées qui nous sont venues par sensation 
ou par réflexion. De sorte que, dans les choses 
mêmes que nous ci*oyons connoitre de la maniera 
la plus intime, et comprendre avec le plus d’exac
titude , nos plus vastes conceptions ne sauraient 
s’étendre au-delà de ces idées simples. De me
me , dans les choses qui paroissent les plus éloi
gnées de toutes les au très que nous connoissons* 
et qui surpassent infiniment tout ce que nous 
pouvons apercevoir en nous-memes par la re
flexion , ou découvrir dans les autres choses par

(1} Substratum*
X  3
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L it. II. ï)c s  f substances.
le moyen de la sensation, nous ne saurions y 
rien découvrir que ces idées simples, qui nous 
viennent,originairement de la sensation ou de la 
réflexion, comme il paroît évidemment à l’égard 
des idées complexes que nous: avons des anges, 
et en particulier de Dieu lui-même.

M a troisième conséquence est , que la plupart 
des idées simples , qui composent nos idées com- 
plexes des substances , ne sont, à les bien corn 
sidérer, que des puissances, quelque penchant 
que nous ayions à Jes prendre pour des qualités 
positives. Par exemple v la plus grande partie des 
idées qui composent l’idée complexe que nous 
avons de l ’or ? sont la couleur jaune ? une grande 
pesanteur, la ductilité , la fusibilité, la capacité 
d’être dissous par l ’eau régale , etc. toutes les
quelles idées , unies ensemble dans un sujet in
connu * oui eu est comme le ( i ) soutien, ne sont
qu7au!ant
n’existent 1

de rapports à d’autres substances , et 
pas réellement dans l’ or , considéré 

purement en lui'm êm e, quoiqu’elles dépendent 
des quailitoé Originales■ et réelles de sa constitu
tion intérieure , par laquelle il est capable d’o
pérer diversement , et de recevoir différentes 
impressions de la part de plusieurs autres subs
tances. '

(1) Substratum,
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Des idées collectives de substances.

Une seule idée fa ite  de Vassemblage de 
plusieurs idées.

§• j .

0 UTILE ces idées complexes de différentes 
substances singulières, comme d’un homme , 
d’un cheval y de l’or, d’une rose;, 'd’une pom
me, etc* l’esprit a aussi des idées collectives de 
substances* Je  les nomme ainsi, parce que ces 
sortes d’idées sont composées de plusieiirs subs
tances particulières j considérées ensemble comme 
jointes en une seule idée , et-qui ,, étant ainsi 
unies, ne font effectivement qu’ une idée : par 
exemple , l ’idée de cet amas d’hômmes qui com
pose une armée, est aussi-bien une seule idée 
que celle d’un homme , quoiqu’elle soit contpo* 
sée d’un grand nombre de substances distinctes* 
De même cette grande idée collective de tous les 
corps , qu’on désigne par le terme d'univers^ est 
aussi-bien, une seule idée que celle de la plus pe
tite particule de matière qui ¿oit. dans le monde* 
Car r pour faire qu’une idée soit unique , il suffit 
qu’elle soit considérée comme une seule image , 
quoique d’ailleurs elle; soit composée du plus 
grand nombre d’idées particulières qu’il soit pos
sible de concevoir*

x 4



L it . II. D es idées collectives

lCe qui se fa it  par la  puissance que P  esprit a de 
composer et rassembler des idées .

§. 2. L ’esprit forme ces idées collectives de \ 
substances par la puissance qu’il a de composer 
et de réunir diversement des idées simples ou 
complexes en une seule idee, ainsi qu’il se for* 
me , par la même faculté , des idées complexes 
des substances particulières , qui sont composées 
d’ un assemblage de diverses idées simples, unies 
dans une seule substance. Et comme l ’esprit, en 
joignant ensemble des idées répétées d’unité, 
lait les modes collectifs ou l’idée complexe de 
quelque nombre que ce so it, comme d’ une dou
zaine , d’une vingtaine, d’une grosse , etc. de 
même, en joignant ensemble diverses substances 
particulières, il forme des idées collectives deL 
substances , comme une troupe , une armée , un 
essaim , une ville , une flotte ; c a r , il n’y a per- j 
sonne qui n’éprouve en lui-même qu’ il se repré
sente, pour ainsi dire, d’un coup-d’œil , cha
cune de ces idées en particulier par une seule 

■ idée } et qu’ainsi , sous cette notion, il considère 
aussi parfaitement ces; différens amas de choses 
comme une seule chose, que lorsqu’il se repré
sente un vaisseau ou un atóme. En e ffe t, il n’est 
pas plus mal-aisé de concevoir comment une ar
mée de dix mille hommes peut faire une seule 
idée , que comment un homme peut nous être re
présenté sous ime seule idée ; car il est aussi fa
cile à l ’esprit de réunir l ’idée d’un grand nombre 
d’hommes en une seule idée , et de la considérer 
comme une idée effectivement unique, que de 
former une idée singulière de toutes les idées dis
tinctes qui entrent dans la composition d’ un hom
me , et les regarder toutes ensemble comme une 
seule idée.



Toutes les choses artificielles sont des idées
collectives. ; ; ;

§* 3 . Il faut mettre au nombre de ces sortes 
¿Aidées collectives , la plus grande partie des cho
ses artificielles 7 ou du moins celles de cette na
ture , qui sont composées de substances distinctes * 
Et dans le fond 5 à bien considérer toutes idées 
collectives 7 comme une armée, une constellation , 
d’univers ? nous trouverons qu5en tant, qu’elles 
forment autant d’idées singulières , ce ne sont 
que des tableaux artificiels que Pesprit trace -, 
pour ainsi dire , en assemblant, sous un seul 
point dé vuey des choses fort éloignées , et indé
pendantes les unes des autres , afin de les mieux 
contempler , et d’en discourir plus commodément ; 
lorsqu’elles sont ainsi rétiines sous une seiile ;j 
conception , et désignées par xni seul nom. Car , | 
il ii’y  a rien de si éloigné ou de si contraire que 7 
l ’esprit ne puisse rassembler en une seule idée , 
par lé moyen de cette faculté , comme il paroit 
visiblement par ce que signifie le mot à1 uiiivets y 
qui n’emporte qu’une seule idée , quelquè com
posé qu’il puisse être»

; de substances. ~jÊn:0 ï :
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C H  A  P I  T  R  E  X  X  V.

D e la relation*

Ce que c’est que relation*

§» i #

O u - t k è -les idées simples ou complexes que 
l ’esprit a des choses considérées en elles-mêmes > 
il y en a d’autres qu’i l  forme de la comparaison 
qu’il lait de ces choses entr’elles. Lorsque l’en
tendement considère une chose , il n’est pas borné : 
précisément à cet objet; il peut transporter, pour 
ainsi dire , chaque idée hors d’elle-même , ou du ■ 
moins regarder au-delà , pour voir quel rapport 
elle a avec qiielqu’autre idée. Lorsque l ’esprit ! 
envisage ainsi une chose , er. sorte qu’ il la con
duit et la place , pour ainsi dire, auprès d’une 
autre, en jetant la vue de l’une sur l’autre , c’est 
une relation ou rapport , selon ce qu’emportent 
ces deux mots ; quant aux dénominations qu’on 
donne aux choses positives , pour clés igné y ce 
rapport , et être comme autant de marques qui 

. _ servent à porter la pensée au-delà du sujet même 
qui reçoit la dénomination vers quelque chose 
qui en soit distinct, c’est ce qu’on appelle termes 
re la tif s $ et pour les choses qu’on approche ainsi 
l ’une de l ’autre , on les nommé (0  sujets de la  
relation. Ainsi lorsque l’esprit-, considère- T itiiis

ii) Relata*



D e  la  relation. Chap. XXV. $5 i
comme un certain être positif, il ne renferme 
rien dans cette idée, que ce qui existe réellement 
dans T itius } par exemple, lorsque je le consi
dère comme un homme, je n’ai autre chose dans 
l’esprit que l ’idée complexe de cette espèce 
Homme j  de même , quand je dis que Titius est 
un homme blanc y je ne me représente autre chose 
qu’un homme qui a cette couleur particulière. 
Mais quand je donne à T itius le nom de mari 7 
je désigne en même-temps quelqu’autre per
sonne } savoir , sa fem m e ;  et lorsque je dis qu’il 
est plus b la n c , je désigne aussi quelqu’autre 
chose, par exemple, 11ivoire ;  car, dans ces deux 
cas, ma pensée porte sur quelqu’autre chose que 
sur Titius y de sorte que j ’ai actuellementdeux ob
jets présens à l ’esprit. Et comme chaque idée, 
soit simple ou complexe, peut fournir à l ’esprit 
une occasion de mettre ainsi deux choses ensem
ble , et de les envisager en quelque sorte tout- 
à-la-fois , quoiqu’il ne laisse pas de les considé
rer comme distinctes v il s’ensuit de là que cha
cune de nos idées peut servir de fondement à un 
rapport. Ainsi , dans l’exemple que je viens de 
proposer , le contrat et la cérémonie, du mariage 
de T itius avec Semprojiïa ? fond en lia dénomina
tion ou la relation de mari’ ;  et la couleur blan-  ̂
che est la raison pourquoi je dis qu’il est plu s  
blanc que l 'ivoire*

On n*aperçoit pas aisém ent les relations qûi- 
m anquejit de termes corrélatifs,

§ .2 . Ces relations - là et autres semblables , 
exprimées par des termes relatifs auxquels il y  
a d’autres termes qui répondent réciproquement, 
commep ère  et f i s  ,■ plus grand  et plus p e tit  f  
cause et effet ;  toutes ces sortes de relations se



présentent aisément à l’esprit, et chacun cl écrou-- 
yre aussitôt le rapport qu’elles renferment. Car
ies mots de père et d e f i ls  , de m ari et1 de fem m e , 
et tels autres termes corrélatifs paroissent avoir 
une si étroite liaison entr’eux, et , par coutume, 
se répondent si promptement l ’un à l’autre dans 
l’esprit des hommes, que, dès qu’on nomme un de 
ces termes , la pensée se porte d’abord au-delà de 
la chose nommée : de sorte qu’il n’y a personne 
qui manque de s’apercevoir ou qui doute , en 
aucune manière , d’un rapport qui est marqué 
avec tant d’évidence. Mais lorsque les langues 
ne fournissent point de noms corrélatifs ? l’on ne 
s’aperçoit pas toujours si facilement de la rela
tion. Concubine est sans doute un terme relatif 
aussi-bien que fem m e $ mais dans les langues 
où ce mot et autres semblables n’ont point de 
terme corrélatif ? on n’est pas si porté à les re
garder sous cette idée, parce qu’ils n’ont pas 
celte marque évidente de relation , qu’on trouve 
entre les termes corrélatifs qui semblent s’expli
quer l’un l’autre , et ne pouvoir exister que tout- 
à-la-fois. De là vient que plusieurs de ces termes î 
qui , à les bien considérer , enferment des rap
ports évidens, ont passé sous le nom de dénomi
nations extérieures. Mais tous les noms qui ne 
sont pas de vains sons , doivent renfermer néces
sairement quelque idée ;  et cette idée est , ou 
dans la chose à laquelle le nom est appliqué , 
auquel cas elle est positive, et est considérée 
comme unie et existentedans la chose! à laquelle 
on donne la dénomination , ou bien elle procède 
du rapport que l ’esprit trouve eintre cette idée 

I et quel qu’autre chose qui en est distinct, avec 
.quoi il la considère , et alors cette idée renfenne 
nue relation* . «

2 2̂ Liv. IL D e  la relation♦
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Quelques termes d ’ une signification absolue 
en apparence, sont effectivement relatifs,

§. 3 . Il y  a une autre sorte de termes relatifs 
qu’on ne regarde point sous cette idée v ni même 
comme des dénominations extérieures , et qui

fcroissant signifier quelque chose d’absolu dans 
e sujet auquel on les applique 7 cachent pour

tant sous la forme et l’apparence de termes posi
tifs ,  une relation tacite, quoique moins re
marquable j tels sont les termes en apparence 
positifs de vieurc ,  grand*im parfait , etc. dont 
j ’aurai occasion de parler plus au long dans les 
chapitres suivans.

L a  relation diffère des choses qui sont le  sujet
de la  relation*

§. 4 * On peut remarquer , outre cela, que les 
idées de la relation peuvent être les mêmes dans 
l ’esprit de certaines personnes qui ont, d’ail
leurs , des idées fort différentes des choses qui 
se rapportent ousontainsi comparées l’une à l’au
tre. Ceux qui ont , par exemple , des idées ex
trêmement différentes fie Vhomme , peuvent 
pourtant s’accorder sur la notion depère ,  qui est 
june notion ajoutée à cette substance qui consti
tue l’homme , et se rapporte uniquement à un 
acte particulier de la chose que nous nommons 
homme , par lequel acte cet homme contribue à 
la génération d’un être de son espèce, que l’homme 

. soit d’ailleurs ce qu’on voudra.
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I l  peut y  avoir un changement de relation 
sans qu*il arrive aucun changement dans le  
sujet.

§. 5 . Il s’ensuit de là que la nature de la rela
tion consiste dans la comparaison qu’on fait d’une 
chose avec une autre ; de laquelle comparaison , 
l ’ une de ces choses ou toutes deux reçoivent une 
dénomination particulière. Que si P une est misa 
à l ’écart ou cesse d’étre , la relation ces^e, aussi^ 
bien que la dénomination qui en est une suite } 
quoique l’autre ne reçoive par-là aucune altéra
tion en elle-même. Ainsi , Titius , que je con
sidère aujourd’hui comme père, ce^se de l ’être 
demain , sans qu’ il se fasse aucun changement en 
lui , par cela seul que Son fils vient à mourir.: 
Bien plus, la même chose est capable d’avoir des| 
dénominations contraires dans le même temps * 
dès-là seulement que l’esprit la compare avec un 
autre objet; par exemple , en comparant Titius 
,a diffé rentes personnes , on peut dire , avec vé
rité , qu’il est plus vieux et plus jeune, plus fort 
et plus foible , etc.

L a  relation n*e$t qu* entre deux choses.

§. 6. Tout ce qui existe , qui peut exister ou 
être considéré comme une seule chose , est posi
tif , e t , par conséquent, non-seulement les idées 
simples et les substances sont des êtres positifs f 
mais aussi les modes. Car , quoique les parties 
dont ils sont composés , soient fort souvent rela
tives l ’une à l’autre , le tout pris ensemble est 
considéré comme une seule chose , et produit en 
nous l’ idée complexe d’une seule chose ; laquelle 
idée est dans notre esprit comme un seul tableau,
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( bien que ce soit un assemblage de diverses par
ties ), et nous présente sous un seul nom une chose 
ou une idee positive et absolue. Ainsi, quoique les - 
parties d’un triangle , comparées l’une à l’autre , 
soient relatives , cependant, l’ idée du tout est 
une idée positive et absolue. On peut dire la 
même chose d’une famille , d’un air de chan
son , etc. car , il ne peut y  avoir de relation 
qu’entre deux .choses , considérées comme deux 
choses Un rapport suppose nécessairement deux 
idées ou deux choses, réellement séparées l ’une 
de l’autre, ou considérées comme distinctes, et 
qui, par-là , servent de fondement ou d’occasion 
à la comparaison qu’on en fait.

y. Voici quelques observations qu’on peut 
faire touchant la relation en général.

Toutes choses sont capables de relation•

Premièrement, il n’y  a aucune chose, soit 
idée simple, substance , mode , soit relation oui 
dénomination d’aucune de ces choses, sur la
quelle on ne puisse faire un nombre presque in*- 
fini de considérations , par rapport à d’autres cho
ses ; ce qui compose une grande partie des pen
sées £ t des paroles des hommes. Un homme, par 
exemple , peut soutenir tout-àda-fois toutes les 
relations suivantes : père -, frère , fils , grand- 
père, petit-fils, beau-père, beau-fils , mari, ami , 
ennemi, su jet, général, jugé , patron , profes
seur, européen , anglois , insulaire , valet , maî- 
;tre y  possesseur, capitaine, supérieur, inférieur r 
plus grand , -plus petit, plus vieux , plus jeune ,

; contemporain semblable dissemblable , etc* 
Un homme , d is-je , peut avoir tous ces diffé- 
rens rapports et plusieurs autres dans un nombre



presqu’infini , étant capable de recevoir autant 
de relations qu’on trouve d’occasions de le com
parer à d’autres choses , eu égard à toute sorte de 
convenance , de disconvenance , ou de rapport 
qu’il est possible d’imaginer. Car ? comme il a 
été d it , la relation est un moyen de comparer , 
ou considérer deux choses ensemble, en donnant 
à l’une ou à toutes deux quelque nom tiré de 
cette comparaison , et quelquefois, en désignant 
la relation même , par un nom particulier.

L es idées des relations sont souvent plus claires 
t que celles des choses qui sont les sujets des

relations.

§. 8 .On peut remarquer , en second lieu, que , 
quoique la relation ne soit pas renfermée dans 
l’existence réelle des choses , mais que ce soit 
quelque chose d’extérieur et comme ajouté au 
sujet ; cependant, les idées signifiées par des ter
mes relatifs , sont souvent plus claires et plus 
distinctes que celles des substances à qui elles 
appartiennent. Ainsi , la notion que nous avons 
d’ un père ou d’un frère , estbeaucoup plus claire 
et plus distincte que celle que nous avons d’un 
homme , ou 5 si tous voulez , la paternité est 
une chose dont il est bien plus aisé d’avoir une 
idée claire que de l’humanité. Je  puis, de même * 
concevoir beaucoup plus facilement ce que c’est 
■ qu’un am i, que ce que c’est que D ieu; parce 
que îa connoissance d’une action ou d’une sim
ple idée suffit souvent pour nie donner 1$. notion 
d’un rapport : au lien que, pour connoitre quel- 
qu’ être substantiel, il faut faire nécessairement 
une collection exacte de plusieurs idées. Lors
qu’un homme compare deux choses ensemble , v;; 
on 11e peut guère supposer qu’il ignore ce qu’est

la
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la chose sur quoi il les compare $ de sorte qu’en 
comparant certaines choses ensemble , il ne peut 
qu’aroir une idée fors nette de ce rapport. Et y 
par conséquent, les idées des relations sont tout 
au moins capables d’être plus parfaites et plus 
distinctes dans notre esprit que les idées des subs-: 
tances : parce qu’il est difficile, pour l ’ordinaire * 
de connoître toutes les idées simples qui sont 
réellement dans chaque substance 5 e t , qu’au 
contraire , il est communément assez facile de 
connoitre les idées simples qui constituent un 
rapport auquel je pense , ou que je puis exprimer 
par un nom particulier. Ainsi , en Comparant 
deux hommes par rapport à un commun père, il 
m’est fort aisé de former les idées de frères y 
quoique je n’aie pas l ’ idée parfaite d’ un homme* 
Car , les termes relatifs qui renferment quelque 
sens , ne signifiant que des idées, non plus qufr 
les autres , et ces idées étant toutes , ou simples y 
ou composées d’autres idées simples , pour con~

; noitre l’idée précise qu’un terme relatif signifie T 
il suffit de concevoir nettement ce qui est le 
fondement de la relation : ce qu’on peut faire 
sans avoir une idée claire et parfaite de la chose 
a laquelle cette relation est attribuée. Ainsi , 
lorsque je sais qu’un oiseau a pondu l’œuf d’où 
est éclos un autre oiseau , j ’ai une idée claire de 
la relation de mère et de petit, qui est entre 
les deux (1) cassiovaris , qu’on voit dans le (a) 
paie de Saint-James , quoique je n’ aie peut-être 
qu’une idée fort obscure et fort imparfaite de 
cette espèce d’oiseaux.

D e la  relation. Ciiap. XXV. a 5 j

(1); Ce sont deux oiseaux inconnus ten Europe, qui, 
apparemment n’ont point d’autre nom en françois.

(3) Parc du roi d’Angleterre , derrière le Palais dâ 
Saint* J âmes à Londres.

Tome I I . Y
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1 ; Toutes les relations se terminent à des idées
simples. !

§. 9. En troisième lieu, quoiqu’il y  ait quantité 
de considérations sur quoi i*on peut fonder la 
comparaison d’ une chose avec une autre, et par 
conséquent un grand nombre de relations, ce
pendant, ces relations se terminent toutes à des 
idées simples qui tirent leur origine de la sensa

tio n  ou de la réflexion, comme je le montrerai 
nettement à l’égard des plus considérables rela
tions qui nous soient connues , et de quelques- 
unes qui semblent les plus éloignées des sens ou 
de la ré il exion.

T es termes qui conduisent P  esprit au-delà du 
sujet de la  dénomination ? sont relatifs .

§. 10. En quatrième lieu , comme la relation 
est la considération d’une chose par rapport à 

; une autre, ce qui lui est tout-àrfait extérieur , il 
est évident que tous les mots qui conduisent né
cessairement l ’esprit à d’autres idées qu’à celles 
qu’on suppose exister réellement dans la chose à 
laquelle le mot est appliqué , sont des termes rë- 

I latifs. 'A in si, quand je dis un homme noir, gai, 
pensif, altéré, chagrin, sincère, ces termes et 
plusieurs autres semblables sont tous termes ab
solus , parce qu’ils ne signifient ni ne désignent 
aucune autre chose que ce qui existe, ou qu’on 
suppose exister réellement dans l’homme , à qui 
l ’on donne ces dénominations. M ais, les mots sui
vons , père, frère , roi , m ari, plus noir , plus 
gai, etc ., sont des mots qui , outre la chose 
qu’ils dénotent, renferment aussi quelqu’autre 
chose de séparé de l’existence de cette chose-là 
et qui lui est tout-à-fait extérieur.



Conclusion.

§ . n .  Après avoir proposé ces remarques pré* 
liminaires, touchant la relation en général, je 
vais montrer présentement par quelques exem
ples , comment toutes nos idées de relation ne < 
sont composées que d’idées sim pes , aussi-bien 
que les autres, et se terminent-enfin à des idées 
simples, quelques déliées et éloignées des sens 
qu’elles paroissent* Je  commencerai par la rela
tion , qui est de la plus vaste étendue, et à la 
quelle toutes les choses qui existent ou peuvent 
exister , ont part, je veux dire, la relation de la 
cause et de l’effet : idées qui découlent des deux 
sources de nos connoissances , la sensation et la 
réflexion, comme je le ferai voir dans le chapitre 
Suivant. - V”

D e  la relation.

I l  A  P I  T R E  X X V I .

la cause et de L’effet ;  et de 
quelques autres relations.

D yoù nous tien n en t les idées de cause et
d ’ effet. .

§• i é

E N considérant , par le moyen des sens, la 
constante vicissitude des choses , nous ne pouvons 

i nous empêcher d’observer que plusieurs chusesr 
particulières , soit qiiabtés ou substaheea > 
meneent d’exister y et tpi’elles reçoivent ieiir :

: ' ■■ Y . 2  - . f e ;



' existence de la juste application ou opération de 
quelqu’autre être. Et c’est par cette observation 
que nous acquérons les idées de cause et d’effet* 
Nous désignons , par le terme général de cause, 
ce qui produit quelqu’idée simple ou complexe 9 
et ce qui est produit par celui d’effet. Ainsi ? 
après avoir vu que , dans la substance que nous 
appelons cire 9 la fluidité , qui est une idée sim
ple y qui n’y étoit pas auparavant y y  est cons
tamment produite par l’application d’un certain 
degré de chaleur , nous donnons à l’idée simple 
de chaleur le nom de cause, par rapport à la 
fluidité qui est dans la cire , et celui d’ e ffet à 
cette fluidité. De même y éprouvant que la subs
tance que nous appelons bois y qui est une cer
taine collection d’idées simples, à qui l’on donne 
ce nom-y est réduite , par 1  ̂moyen du feu , dans 
une autre substance qu’on nomme cendre, autre 
idée complexe, qui consiste dans une collection; 
d’idées simples, entièrement différente de cette 
idée complexe que nous appelons bois y nous 
considérons le feu par rapport aux cendres , com-  ̂
me cause, et les cendres comme un effet. A in si, 
tout ce que nous considérons comme contribuant 
à la production de qüelqu’idée simple ou de quel
que collection d’idées simples , soit substance ou 
mode qui n’exiistoit point auparavant, excite , 
par-là y dans notre esprit, la relation d’une cau
se , et nous lui en dormons.le nom.

Ce que c*est qüe création > génération 9 fa ire  ^
et altération*

' J Y .

§v 2. Après avoir ainsi acquis la notion de la 
cause et l’effet , par le moyen de ce que nos sens 
sont capables de découvrir dans les opérations 
dés corps l’ un à l ’égard de l ’autre j 'c ’est-à-dire ,

i:&6o Liv. II. De la  cause



^  et dé l 'e f f e t ,  etc. C h ap . X X V I. z 6 i
après avoir compris que la cause est ce; qui faitï 
qu’une autre chose , soit idée simple, Substance 
pu mode, commence à exister, et qu’un effet est 
ce qui tire son origine de quelqu’autre chose y  
l ’esprit ne trouve pas grande difficulté à distin
guer les différentes origines des choses en deux

Premièrement, lorsque la chose est tout-à-fait 
nouvelle, de sorte que nulle de ses parties n’a- 
voit existé auparavant, ( comme lorsqu’une nou- 

! velie particule de matière, qui n’avoit eu aupa- 
" rayant aucune existence , commence à paroitre 

dans la nature des choses ) c’est ce que nous ap
pelons création.

En second lieu , quand une chose estreompo- 
sêe de particules qui existoient toutes aupara
vant , quoique la chose même ainsi formée de 
parties pré-existantes , qui,' considérées dans 
cette assemblage , composent une telle collection 
d’idées simples, n’eût point existé auparavant , 
comme eet homme, cet œ uf, cette rose , cette 

^cerise, etc, si cette espèce de formation se rap
porte à une substance-produite selon le cours or
dinaire de la nature, par un principe interne qui 
est mis en œuvre par quelque agent ou quelque 
cause extérieure , d’où elle reçoit sa forme par 
des voies que nous n’ apercevons pas ;, nous nom
mons cel& génération. Si la cause est extérieure^ 
et que l’effet soitprodxiit par une séparation sen
sible , ou xtnt juxtaposition  de parties qui puis
sent être discernées, nous appelons cela fa ire  | 
et dans ce rang sont toutes les choses artificielles* 

i Et si une idée simple, qui n’étoit pas auparavant 
dans un su jet, y  est produite, c’est ce qu’on 
nomme altération . A in s i, un homme est engen
dré ± un tableau fait ? et l ’une ou l’autre de ces
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choses est altérée , lorsque dans l’une ou l’autre'
; il se fait une production de quelque nouvelle qua

lité sensible ou idée simple , qui n’y  étoitopas au
paravant. Lés choses qui reçoivent ainsi une exis
tence qu’elles n’avoient pas auparavant, sont des 
effets*, et celles qui procurent cette existence , 
sont des causes. Nous pouvons observer, dans ce 
cas-là et dans tous les autres , que la notion de 
cause et d’effet tire son origine des idées qu’on a 
reçues par sensation ou par réflexion , et qu’ain- 
si, ce rapport, quelque étendu qu’ il soit, se ter
mine enfin à ces sortes d’idées. Car, pour avoir 
les idées de cause et d’effet, il suffit de considé
rer quelque idée simple on quelque substance, 
comme commençant d’exister par l ’opération de 
quelqu’autre chose, quoiqu’on ne connoisse point 
la manière dont se fait cette opération.

L e s  relations fondées sur le temps.

§, 3 . Le temps et le lieu servent aussi de ion«, 
dement à des relations fort étendues , auxquelles 
ont part tous les êtres finis pour le moins. M ais , 
comme j ’ai déjà montré ailleurs de quelle ma
nière nous acquérons ees idées, il suffira de faire, 
remarquer ici que la plupart des dénominations 
des choses , fondées sur le temps , ne sont que de 
pures relations. A in s i, quand on dit que la reine 
Elizabeth  a vécu soixante-neuf ans , et en a 
régné quarante-cinq , ces mots n’emportent au
tre chose qu’ un rapport de Cette durée avec quel- 
qu’autre durée , et signifient simplement , que 
la durée de l ’existence de cette princesse étoit 
égale à soixante-neuf révolutions annuelles du 
soleil, et la durée de son gouvernement à qua
rante-cinq de ces mêmes révolutions ; : et tels 
sont tous les mots par lesquels on répond à cette
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question, combien de temps ? De même, quand 
je dis, Guillaume-le-conquérant envahit l’A n 
gleterre environ Fan 1070 , cela signifie qu’en 
prenant la durée depuis le temps de notre Sau
veur jusqu’à présent, pour une longueur entière 
de temps , il paroît à quelle distance de ces deux 
extrémités lut faite cette invasion, Il en est de 
même de tous les termes destinés à marquer le 
temps, qui répondent à la question , quand  ? 
Lesquels montrent seulement la distance de tel 
ou tel point de temps , d’avec une période d’une 
plus longue durée , d’sù nous mesurons , et à 
laquelle nous considérons par-là que se rapporte 
cette distance.

§. 4. Outre ces termes relatifs qu’on emploie 
pour désigner le temps, il y  en a d’autres qu’on 
regarde Ordinairement comme ne signifiant que 
des idées positives , qui , cependant, à les bien 
considérer , sont effectivement relatifs , comme 
jeune , v ie u x , etc- qui renferment et signifient 
le rapport qu’une chose a avec une certaine lon
gueur de durée , dont nous avons l’ idée dans 
l’esprit. Ainsi , après avoir posé en nous-mêmes 
que l’idée de la durée ordinaire d’un homme 
comprend soixante-dix ans, lorsque nous disons 
qu’un homme est jeune , nous entendons par-là , 
que son âge n’est encore qu’une petite partie de 
la durée à laquelle les hommes arrivent ordinai
rement ; et quand nous disons qu’il est vieux , 
nous voulons donner à entendre que-sa durée est 
presqu’arrivée à la fin de celle que , les hommes 
ne passent point ordinairement. Et , par-là , on 
ne fait autre chose que comparer i’àge ou la du
rée particulière de tel ou tel homme , avec l’idée 
de là durée que nous jugeons appartenir ordi~ • 

; mûrement à cette espèce d’animaux. C ’est; ce qvu



paroît évidemment dans l’application que nous 
Taisons de ces noms à d’autres choses. Car  ̂un 
liomme est appelé jeune à l ’âge de vingt ans , 
et fort jeune à :l ’âge de sept ans : cependant, 1 
nous appelons vieux, un cheval qui a vingt ans , 
et un chien qui en a sept , parce que nous com
parons l’àge de chacun de ces animaux à diffé
rentes idées de durée que nous avons fixé dans 
nôtre esprit, comme appartenant à ces diverses 
espèces d’animaux , selon le cours ordinaire de la 
nature. Car , quoique le soleil et les étoiles 
aient duré depuis quantité de générations d’hom
mes , nous ne disons pas que ces astres soient 
vieux , parce que nous ne savons pas quelle du
rée Dieu a assigné à ces sortes d’êtres. Le ternie 
de vieux y appartenant proprement aux choses 
dont nous pouvons observer suivant le cours or
dinaire , que dépérissant naturellement, elles 
viennent à finir dans une certaine période dp 
temps , nous avons , par ce moyenrlà , une es
pèce de mesure dans l’esprit à laquelle nous pou
vons comparer les différentes parties de leur du
rée } et c’est eu vertu de ce rapport que nous les 
appelons jeunes ou vie illes  $ ce que nous ne sau
rions faire par conséquent à l ’égard d’un rubis 
ou d’un diamant, pareeque nous ne coimoissons 
pas les périodes ordinaires de leur durée*

L e s  relations du lieu et de Vétendue*

264 Liv. IL De la cause

§. 5* Il est aussi fort aisé d’observer la rela
tion que les choses ont l’ une à l ’autre à l ’occa- 
«ion des lieux qu’elles occupent et de leurs dis-: 
tances , comme quand on. dit qu’une chose est 
en haut , en bas , aune lieue de Versailles y  en 
Angleterre , à Londres , etc. Mais , il y  a cer
taines idées concernant l’étendue et la grandeur,
!; ' . *.: . qui
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qui sont relatives , aussi-bien que celles qui ap
partiennent à la durée , quoique nous les expri
mions par des termes qui passent pour positifs;. 
Ainsi , grand  et p etit  sont des termes effective
ment relatifs. Car , ayant aussi! fixé dans notre 
esprit des idées de la grandeur de différentes es
pèces de choses que nous avons souvent obser
vées , et cela , par le moyen de celles de chaque 
espèce qui nous sont le plus connues , nous nous 
servons de ces idées comme d’une mesure pour 
désigner la grandeur de toutes les autres de la 
même espèce. A in s i, nous appelons une grosse 
pomme , celie qui est plus grosse que l ’espèce 
ordinaire de celles que nous avons accoutumé de 
voir : nous appelons de même un petit cheval, 
celui qui n’égale pas l’idée que nous nous som
mes faite de la grandeur ordinaire des chevaux ; 
et un cheval qui sera gi'arid selon l ’idée d’un 
Gallois, paroît fort petit à un Flamand, parce 
que les différentes races de chevaux qu’on nour
rit dans leurs pays , leur ont donné différentes 
idées de ces annnaux , auxquelles ils les compa
rent, et à l’égard desquelles iis les appellent 
grands et p etits .

D e s  termes absolus signifient souvent des
relations.

§. 6. Les mots fort $t fo ib le  , sont aussi des 
dénominations relatives de puissance, comparées 
à quelque idée que nous avons alors d’ une puis
sance plus ou moins grande. Ainsi , quand nous 
disons d’un homme qu’il est foib'e, nous enten
dons qu’ il n’ a pas tant de force ou de puissance 
dé mouvoir, que les hommes en ont ordinaire
ment, ou que ceux de sa taille ont accoutumé 
d’en avoir ; ce qui est comparer sa force avec 

Tome I I .  ^  ^



l ’idée que nous avons de la force ordinaire des
hommes , 611 de ceux qui sont de la meme gran
deur que lui* Il en est de même quand nous di
sons que toutes les créatures sont foibles ; car  ̂ ; 

■ dans cette occasion  ̂ le terme de fo ib le  est pure-
jnent relatif, et 11e signifie autre chose que la 
disproportion qu’il y a entre la puissance de 
Dieu et ses créatures. Et > dans lé discours or
dinaire ^quantité de mots ( et peut-être la plus 
grande partie ) , ne renferment autre chose que 
de simples relations , quoi qu’à la première rue 
ils ne paroissent point avoir une signification re
lative» Ainsi , quand on dit qu’ un vaisseau a les 
provisions nécessaires , les mots nécessaire et 
provision sont tous deux relatifs 5 car ? l’un se 
rapporte à l’accomplissement du voyage qu’on a 
dessein de faire , et l’autre à l ’usage à venir.

: Du reste , il est si aisé de voir comment toutes
; : : ces relations se terminent à des idées j qui vien

nent par sensation ou par réflexion , qu’il n’est 
| pas nécessaire de l’expliquer. ’

: 2 6 6  Liv. IT. De la cause} etc. ' :
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Ce que c ?est qu* identité et diversité,

E n  quoi consìste Videntité*

§. i .

U nb autre source de comparaisons dont nous 
faisons un assez fréquent usage, c’est , l’existence 
même des choses , lorsque v venant à considérer 
une chose comme existant dans un tel temps 
et dans un tel lieu détermine, nous la compa
rons avec elle « même existant dans un autre 
temps, par où nous formons les idées d’identité 
et de diversité. Quand nous voyons une chose 
dans une telle place , durant un certain moment,
nous sommes assures ( quoi que ce puisse être) 
que c’est la chose même que nous voyons , 
et non une autre qui, dans lemême temps, existe 
dans un autre lieu , quelques semblables et dif
ficiles à distinguer qu’elles soient à tout autre 
égard. E t c’est en cela que consiste l'identité , 
je veux dire , en ce que les idées auxquelles ou 
l’attribue ne sont en rien différentes de ce qu’elles 
étoient dans le moment que nous considérons 
leur première existence , et à quoi nous compas 
rons leur existence présente. C a r , ne trouvant 
jamais et ne pouvant même concevoir qu’ il soit 
possible que deux choses de la même espèce exis
tent en même-temps dans le même lieu , nous 
avons droit dé conclure que tout ce qui existe 
quelque part dans x̂ n certain temps , en excluti Z 2



toute autrethose d elà  même espèce , et existe : 
là tout seul. Lors donc que nous demandons si 
une chose est la même , ou non , cela se rap- 
porte toujours à une chose qui, dans un tel temps, ; ; ; 
existait dans une telle place , et qui , dans cel 
instant, était certainementda même avec elle- 
même , et non avec une autre. D ’où il s’ensuit, 
qu’une chose ne peut avoir deux commencemens 
d’existence , ni deux choses un seul commence
ment , étant impossible que deux choses de la 
même espèce soient ou existent dans le même 
instant , dans un seul et même lieu , ou qu’une 
seule et même chose existe en différens lieux. 
Far conséquent, ce qui a un même commence
ment par rapport au temps et au lieu , est la 
même chose ; et ce qui , à ces deux égards1, a 
un commencement différent de celle-là , n’est 
pas la même chose qu’elle , mais en est actuelle- 
ment différent. L ’embarras qu’on a trouvé dans 
cette espèce de relation , n’est venu que du peu 
de soin qu’on a pris de se faire des notions pré
cises des choses auxquelles on l’attribue.

Iden tité des substances.

§ 2. Nous n’avons d’idée que de trois sortes 
de substances , qui sont : i .  jDieu. 2. L e s  in 
telligences fin ies. 3 . E t  les corps.

Premièrement, Dieu est sans commencement,
: éternel , inaltérable , et présent par-tout ; c’est 

pourquoi l’on ne peut former aucun doute sur 
son identité.

En second lieu , les esprits finis ayant eu cha- 
; cun un certain temps et un certain lieu qui a 
! ; déterminé le commencement de leur existence È

; 2 ( 5 3  Liv. II. D e Pidentite. i



D e  l*identité* C h a p . X X V II . 269

la relation , à ce temps et à ce lieu , déterminera 
toujours l’ identité de chacun d’eux , aussi long* 
temps qu’elle subsistera.

■•À'
/

En troisième lieu , l ’on peut dire de même à 
l’égard de chaque particule de matière, que tan
dis qu’elle n’est ni augmentée ni diminuée par 
l ’addition ou la soustraction d’aucune matière , 
elle est la même. Car , quoique ces trois sortes 
de substances , comme nous les nommons , ne 
s’excluent pas l’une l ’autre du même lieu , cepen
dant nous ne pouvons nous empêcher de conce
voir que chacune d’elles doit nécessairement ex
clure du même lieu toute autre qui est de la 
même espèce. Autrement, les notions et les noms 
d’identité et de diversité seroient inutiles, et il 
ne pourroit y avoir aucune 'distinction, de subs- ■ 
tances ni d’aucunes choses différentes Pune de 
l’autre. Par exemple , si deux corps pouvaient c 
être dans ma même lieu'tout-à-la-fais , deux par
ticules de matière seroient une seule et moine 
particule, soit que vous les supposiez grandes ou 
petites * ou plutôt , tous les corps ne seroient 
qu’un seul et même corps. C ar, par la même 
raison que deux particules de matière peuvent 
être dans un seul lieu, tous les corps peuvent être 
aussi dans un seul lieu 5 supposition qui étantune 
fois admise, détruit toute distinction entre l’i
dentité et la diversité , entre un et plusieurs , et 
la rend tout-à-fait ridicule. O r, comme c’est 
1111e contradiction , que deux ou plus d’un ne 
soient qu’un , l’ identité et la diversité sont des 
rapports et des moyens de comparaison très-bien 
fondés , et de grand usage à l ’égaxd de l’enten
dement«
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Id en tité  des m odes.

Toutes les autres choses n’étant , après les 
substances , que des modes ou des relations qui 
se terminent aux substances , on peut détermri 
net encore , par la même voie , l’ identité et la 
diversité de chaque existence particulière qui 
leur convient. Seulement à l’égard des choses 
dont l’existence consiste dans une perpétuelle 
succession , comme sont les actions des êtres 
finis,, le mouvement et la pensée , qui consistent 
l’ un et l ’autre dans une continuelle succession , 
on ne peut douter de leur diversité 5 car , cha
cune périssant dans le même moment qu’elle 
commence , elle ne sauroit exister en différens 
temps ou en différons lieux , ainsi que des êtres; 
permanens peuvent , en divers temps , exister 
dans des lieux différens 5 e t, par conséquent , 
aucun mouvement ni aucune pensée, qu’on con
sidère comme dans différens temps, ne peuvent 
être les mêmes , puisque chacune de leurs par
ties a un différent commencement d’existence*

Ce que c*est qu*on nomme dans les écoles 
Principinm individuationis.

§. 3 . Par tout ce que nous venons de d ire , il 
est aisé de voir ce que c’est qui constitue un in
dividu et le distingue de tout autre être, (ce qu’on 
nommeprincîpium individuationis dans les éco
les , où l’on se tourmente si fort pour savoir ce 
que c’est ) il est, dis-je, évident que ce principe 
consiste dans l’existence même qui fixe chaque 
être, de quelque sorte qu’il soit, à un temps par- 
licnlier et à un lieu incommunicable à deux êtres 
de la même espèce. Quoique cela paroisse plus 
aisé à concevoir dans les substances ou modes les



.3 -'';:/ D e V.identité. C k a p , X X V lL  ; ;
!' ' ■ . ; ■ , "|L ■ [■ ■ :  ̂'
plus simples, on trouvera pourtant, si l ’on y iait^ i  i ï 
réflexion, qu’il n’est pas plus difficile de le com
prendre dans les substances ou modes les plus com- ;
plexes, si l’on prend la peine de considérer à quoi 
ce principe est précisément appliqué. Supposonsy ; 
par exemple, un atome, c’est-à-dire, un corps 
continu sous une surface immuable, qui existe 
dans un temps et dans un lieu déterminé, il est 
évident que dans quelque instant de son existence 
qu’on le considère, il est dans cet instant le même 
avec lui-même. C ar, étant dans cet instant ce qu’il 
est effectivement, et rien autre chose, il est le 
même , et doit continuer d’être tel, aussi long
temps que son existence est continuée : car, pen
dant tout ce temps il sera le même, et non au
tre. Et si deux, trois, quatre atomes, et davan^ 
tage, sont joints ensemble dans une même niasse^ : ,■ 
chacun de ces atomes sera le même, par la rè- ; 
gle que je viens de poser; et pendant qu’ ils exis
tent joints ensemble, la masse qui est compo- ■: 
sée des mêmes atomes, doit être la même masse 
ou le même corps, de quelque manière que lus 
parties soient assemblées. M a is , si l ’on en ôte un 
de ces atomes, ou qu’on y  en ajoute un nouveau , 
ce n’est plus la même masse ni le même corps.
Quant aux créatures vivantes, leur identité ne 
dépend pas d’une masse composée de mêmes par
ticules, mais de quelqu’autre chose. Car, enelles^ 
un changement de grandes parties de matière ne 
donne point d’atteinte à l’ identité. Un cliêne qui 7 

: d’une petite plante devient un grand arbre, et
qu’on vient d’émonder, est toujours le même 
chêne; et un poulain devenu cheval, tantôt gras ;

, et tantôt maigre , est, durant tout ce temps-là v 
le même cheval, quoique dans ces deux cas il y  

| ait un manifeste changement de parties : de sorte 
qu’en effet ni l’un ni l’ au tre n’ est une même massez 4 . W 3



de matière, bien qu’ils soient véritablement, l ’un , 
le même chêne, et l’ autre, le même cheval. Et la 
raison de cette différence est fondée: sur ce que, 
dans ces deux cas concernant une masse de ma

272 Lit . Il* D e Pidentité.

tière et un corps vivant, l’ identité n’est pas ap
pliquée à la même chose.

Iden tité  des végétaux*

§. 4* Il reste donc de voir en quoi un chêne dif
fère d’ une niasse de matière ; et c’est, ce me sem
ble, en ce que la dernière de ces choses n’est que 
lacobési.011 de certaines particules de matière, de 
quelque manière qu’elles soient unies, au lieu que 
l’autre est une disposition de ces particules, telle 
qu’elle doit eLre pour constituer les parties d’un 
chêne, et une telle organisation de ces parties qui 
soit propre à recevoir et à distribuer la nourriture 

; nécessaire pour former le bois, l’écorce, les feuil
les 5 etc. d’un chêne,, en quoi consiste la vie des 
végétaux. Puis donc que ce qui constitue l’unité 
d’une plante, c’est d’avoir une telle organisation de T 
parties dans un seul corps qui participe à une com
mune vie , nne plante continue d’être la même 
plante aussi long-temps qu’elle a part à la même 
v ie , quoique cette vie vienne à être communiquée 
à de nouvelles parties de matière, unies vitale- 
inent à la plante déjà vivante, en vertu d’une pa
reille organisation continuée, laquelle convient 
à cette espèce de plante. Car, cette organisation ,  ̂
étant en uncertain moment dans un certain amas 

, de matière, est distinguée dans ce composé par
ticulier de toute autre organisation, et constitue 
cette vie individuelle, qui existe continuellement : 
dans ce moment, tant avant qu’après, dans lamême 
continuité; de parties insensibles qui se succèdent 
les unes aux autres, unies au corps vivant de la
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plante, par où la plante a cette identité qui la 
lait être la même plante , et qui fait que toutes 
ses parties sont les parties d’une même plante , 
pendant tout le temps qu’elles existent jointes à 
cette organisation continuée , qui est propre à 
transmettre cette commune yie à toutes les parties 
ainsi uniës.

Id en tité  des animaux.

§. 5 . Le cas n’est pas si différent dans les bru
tes ? que chacun ne puisse conclure de 1 à, que leur 
identité consiste dans ce qui constitue un animal 
et le lait continuer d’être le même. Il y a quelque 
chose de pareil dans les machines artificielles r et 
qui peut servir à éclaircir cet article. Car , par 
exemple , qu’est-ce qu’une montre ? 11 est évi
dent que ce n’est autre chose qu’une organisation, 
ou construction départies, propre à une,certaine 
fin, qu’elle est capable de remplir , lorsqxr'elle 
reçoit l’ impression d’une force suifisantepourcela. 
De sorte que si nous supposions que cette machine 
fût un seul corps continu , dont toutes les parties 
organisées fussent réparées , augmentées , ou di
minuées par une constante addition ou séparation 
de parties insensibles , par le moyen d’une com
mune vie qui entretînt toute la machine , nous 
aurions quelque chose de fort semblable au corps 
d’un anim al, avec cette différence que dans un 
animal la justesse de [’organisation et du mouve
ment , en quoi consiste la vie , commence tout- 
à-la-foi s , le mouvement venant de dedans 5 au 
lieu que dans les machines, la force qui les fait 
agir, venant de dehors , manque souvent lorsque 
l’organe est en état et bien disposé à eü recevoir 
les impressions.

D e l ’identité. Chaf.
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Id en tité  de l ’ homme.

§. 6. Cela montre encore en quoi consiste Pi* 
¿entité du même homme , savoir , en cela seul 
qu’ il jouit de la même v ie , continuée par des par
ticules de matière qui sont dans un ilux perpé
tuel , mais qui , dans cette succession, sont vita- 
lement unies au même corps organisé. Quiconque 
attachera l’identité de l ’homme à quelqu’autre 
chose qu’à ce qui constitue celle des autres ani
maux , je veux dire, à un corps bien organisé dans 
un certain instant , et qui , dès - lors , continue 
dans cette organisation vitale par une succession 

: de diverses particules de matière qui lui sont unies * 
aura de la peine à faire qu’un embryon, un homme 
âgé, un fou et un sage soient le même homme en 
vertu d’ une supposition, d’où Une s’ ensuive qu’ il 
est possible que Seth , Ism aël, Socrate , Pilate , 
St. Augustin , et César Borgia , sont un seul et 
même homme. Car, sil’ identité de l ’àme fait toute 
seule qu’un homme est le même , et qu’il n’y ait 
rien dans la nature de la matière , qui empêche 

; qu’un même esprit individuel ne puisse être uni 
à differens corps, il serafortpossible que ces hom- 
mes, qui ont vécu en différons siècles, et ont été 
d’un tempérament différent, aient été un seul 
et même homme : façon de parler qui seroit fon
dée sur l’étrange usage qu’on feroit du mot homme 3 

! ; en l’appliquant à une idée dont on excluroit le 
corps et la forme extérieure. Cette manière dépar
ier s’accorderoit encore plus mal avec les notions 

é ; de ces philosophes qui, reconnoissant la transmi
gration , croient que les âmes des hommes peu- 

i vent être envoyées, pour punition de leurs déré- 
glemens , dans des corps de bêtes , comme dans 
des habitations propres à l ’assouvissement de leurs



passions brutales- Car, je ne crois pas qu’une per
sonne, qui seroit assurée que Pâme d’Héliogàbale 
existait dans Pun de ses pourceaux, voulût dire 
que ce pourceau était un homme , ou le même 
homme qu’Héliogabale.

L ’identité répond à Vidée qu’ on se f a i t  des
choses,

§. 7. Ce n*est donc pas l’unité de substance qui 
comprend toute sorte d’identité , ou qui la peut 
déterminer dans chaque rencontre* M ais, pour se 
faire une idée exacte de l’identité, et en juger sai
nement (j-) , il faut voir quelle idée est signifiée 
parle mot auquel on l’applique ; car , être la même 
substance, le même homme et la même personne , 
sont trois choses différentes , s’il est vrai que ces 
trois termes, persànne y homme et substance$ 
emportent trois différentes idées, parce que, telle 
qu’est l’idée qui appartient à un certain nom, telle 
doit être l’ identité. C e la , considéré avec un peu 
plus d’attention et d’exactitude, auroït peut-être; 
prévenu une bonne partie dès embarras où l ’on 
tombe souvent sur cette matière , et qui sont suivis 
de grandes difficultés apparentes, principalement 
à l’égard de l’identité personnelle, que nous allons 
examiner pour cet effet avec un peu d’application.

Ce qui fa i t  le même homme.

§. 8* Un animal est un corps vivant organisé f  
et par conséquent le même animal est, comme 
nous avons déjà remarqué, la même vie continuée, 
qui est communiquée à différentes particules de 1

D e Videntité* Chaf. XXVII. q.j -5

(1) Ceci sert à expliquer la fin du premier paragraphe 
; de ce chapitre.
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matière, selon qu’elles viennent à être successi
vement unies à ce corps organisé qui a de la vie. 
Et quoi qu’on dise dés autres définitions , une ob
servation sincère nous fait voir certainement , que 
l ’idée que nous avons dans l’esprit, de ce dont le 
mot homme est un signe dans notre bouche, n’est 
autre chose que l’ idée d’un animal d’une certaine 
forme. C’est de quoi je ne doute en aucune m a
nière; car je crois pouvoir avancer hardiment, 
que qui de nous verroit une créature faite et for
mée comme soi-même, quoiqu’il n’eût jamais fait 

; paroitre plus de raison qu’un chat ou un perro
quet, ne laisseroit pas de l’appeler homme;, ou 
que, s’il entendoit un perroquet discourir raison
nablement et en philosophe, il ne l ’appeleroit ou 
ne le croiroit que perroquet, et qu’il diroit du 
premier de ces animaux, que c’ estun homme gros
sier, lourd et destitué de raison, et du dernier, 
que c’est un perroquet plein d’esprit et de bon 
sens. Un fameux (1) écrivain de ce temps nous 
raconte une histoire qui peut suffire pour auto
riser la supposition , que je  viens de faire, d’un 
perroquet raisonnable. Voici ses"paroles : «Pavois 
» toujours eu envie de savoir de la propre bouche 

du prince M aurice de Nassau  ̂ ce qu’ ily  avoit 
y> de vrai dans une histoire que j ’avois ouï dire 

plusieurs fois au sujet d’un perroquet qu’il avoit 
» pendant qu’il étoit dans son gouvernement du 
33 B  résil, Comme je crus que vraisemblablement 
» je  ne le verrois plus, je le priai de m’en éclair-- 
y> cir. On disoit que ce perroquet faisoit des ques- 
33 tiens et des réponses aussi justes qu’une créature^ 
33 raisonnable auroit pu faire, de sorte que l ’on 
î» croyoit dans la maison de ce prince, que ce

(i) M. le ChévalierTcmple dans ses Mémoires, p* 66} 
édit, de Hollande, ann. 1692. ■ !
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s? perroquet étoit possédé. On aj ou toit qu’un de 
» ses chapelains, qui avoit vécu depuis ce temps- ;  ̂
33 [là en Hollande, avoit pris une si forte aversion 
33 pour les perroquets 5 à cause de celui-là, qu’il 
33 ne pouvoit pas les souffrir 5 disant qu’ils avoient 
33 le diable dans le corps. J ’avois appris toutes ces 
33 circonstances et plusieurs autres qu’on m’assu- 
33 roit être véritables } ce qui m’obligea de prier 
33 le prince Maurice de me dire ce qu’il y  avoit 
33 de vrai en tout cela. Il me répondit avec sa 
33 franchise ordinaire ? et en peu de mots : qu’il y  
33 avoit quelque chose de véritable; mais que la 
33 plus grande partie de ce qu’on m’avoit dit étoit 
33 faux. Il me dit que lorsqu’il vint dans le Brésil ,
33 il avoit ouï parler de ce perroquet ; et qu’encore ; 
33 qu’ il crût qu’il n’y  avoit rien de vrai dans le 
33 récit qu’on lui en faisoit, il avoit eu la eurio-;
33 site de l’envoyer chercher, quoiqu’il fût fort 
33 loin du lieu où le prince faisoit sa résidence :
33 que cet oiseau étoit fort vieux et fort gros ; et 
33 que lors qu’ il vint dans la salle oïr le prince étoit 
33 avec plusieurs Hollandois auprès de lui , le per- 
33 roquet dit, dès qu’il les vit : Quelle compagnie 
n d*hommes blancs est celle-ci?  On lui demanda^
33 en lui montrant le prince, qui i l  étoit?  Il ré- 
33 pondit que c’étoit quelque général. On le fit 
33 approcher, et le prince lui demanda, d9où v e 
rt nez-vous?  Il répondit, de M arinan. Le prince*
33 à qui êtes-vous?  Le perroquet, à un Portu-  
33 g a is . Le prince, que fais-tu  /d ? Le perroquet, 
33 j e  garde les poules. Le prince se mit à r ire , et 
33 dit, vous gardez les poules ? Le perroquet ré- 
33 pondit : oui ? moi y et je  sais bien fa ire  chucy 
33 cJiuc ; ce qu’on a accoutumé de faire quand oit 
» appelle les poules , et ce que le perroquet répéta 
33 plusieurs fois. Je  rapporte les paroles de ce beau 

ÿ 33 dialogue en français, comme le prince me les
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v dit. Je  lui demandai encore en quelle langue . 

parloit le perroquet. Il me répondit que'c’étoiti 
en brasilien, Je  lui demandai s’il entendoit cette 
langue. Il me répondit, que non ; mais qu’ il avoit 

v eu soin d’avoir deux interprètes, un Brasilien 
:» qui pavloit hollandois, et l’autre Hollandois qui;

: parloit brasilien, qu’il les avoit interrogés sépa-
•'» rém ent, et qu’ils lui avoient rapporté tous deux 
.y> les mêmes paroles. Je  n’ai pas voulu omettre 

cette histoire, parce qu’elle est extrêmement 
» singulière, et qu’elle peut passer pour certaine.
33 J ’ose dire au moins que ce prince croyoit ce 
33 qu’il me disoit, ayant toujours passé pour un 
33 homme de bien et d’honneur. Je  laisse ¿lux na- 
33 turalistes le soin de raisonner sur cette aven- 
33 ture ] et aux autres hommes la liberté d’en 
33 croire ce qu’il leur plaira. Quoi qu’il en soit ,
33 il n’est peut-être pas mal d’égayer quelquefois 
33 la scène par de telles digressions > à propos ou
33 non, 33

J ’ai eti soin de faire voir à mon lecteur cette 
histoire tout an long dans les propres termes de 
l’auteur , parce qu’il me semble qu’il ne l’a pas 

■ jugée incroyable 5 car on ne saüroit s’imaginer 
: qu’un si habile homme que lui , qui avoit assez 

de capacité pour autoriser tous les témoignages 
qu’il nous donne de lui-même , eût pris tant de 
peine, dans nn endroit où cette histoire ne fait 
rien à son sujet, pour nous réciter, sur la foi d’un 
homme qui étoit non-seulement son ami, comme 
il nous l’apprend lui-même, mais encore un prince 
tju’ii reçonnoit homme de bien et d’honneur, un 
conte qu’il ne pouvoit croire incroyable sans le 
regarder comme fort ridicule. Il est visible que 
îe prince qui garantit cette histoire, et que notre 
auteur qui la rapporte après lu i , appellent tous 
deux ce causeur y  un perroquet. E t je demande



à toute autre personne à qui cette histoire paroît 
digne d’être racontée, si supposé que ce perroquet 
et tous ceux de son espèce eussent toujours parlé y 
comme ce prince nous assure que celui-là parloit r 
je demande , disr-je, s’ils n’auroient pas passé pour 
une race d’animaux raisonnables ; mais si malgré 
tout cela ils n’auroient pas été reconnus pour des 
perroquets plutôt que pour des hommes. Car je 
m’imagine, que ce qui constitue l’idée d’un hom
me, dans l’esprit de la plupart des gens , n’est pas 
seulement l’idée d’un être pensant et raisonnable ; 
mais aussi celle d’un corps formé de telle et de 
telle manière qui est joint à cet être* Or, si c’est 
là l’idée d’un homme , le même corps formé de 
parties successives qui ne se dissipent pas toutes 
à-la-fois, doit concourir aussi-bien qu’un même 
esprit immatériel à faire le même homme.

E n  quoi consiste l*identitêpersonnelle.

9. Cela posé : pour trouver en quoi consiste 
l’identité personnelle , il faut voir ce qu’emporte 
le mot de personne. C’est, à ce que je crois, un 
être pensant et intelligent , capable de raison et 
de réflexion , et qui se peut consulter soi-même 
comme le même , comme une même chose qui 
pense en différens temps et en différens lieux; ce 
qu’il fait uniquement par le sentiment qu’il a de 
ses propres actions , lequel est inséparable de la 
pensée , et lui est , ce me semble , entièrement 
essentiel, étant impossible a quelque être que ce 
soit d’apercevoir , sans apercevoir qu’ il aperçoit. 
Lorsque nous voyons , que nous entendons, que 
nous flairons , que nous goûtons , que nous sen
tons , que nous méditons , ou que nous voulons 
quelque chose, nous le connaissons à mesure que 
nous le faisons. Cette conüoissance accompagne

D e Videntité. Chap. XXVII. 579
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■ toujours nos sensations et nos perceptions pré-; 
¡sentes ; et c’est par-là que chacun est à lui -même ; 
ce qu’il appelle soi-même. On ne considère pas; 
dans ce cas si le même (i) soi y est continué dans 
la même substance , ou dans diverses substances. 
C a r , puisque la (2) con-science accompagne tou
jours la pensée , et que c’est là ce cjui fait que

(0  Le moi de M. Pascal m’autorise , en quelque 
manière , à me servir du mot soi j soi - même j pour 
exprimer ce sentiment que chacun a en lui-m êm e, 
qu’il est le même ; ou pour mieux dire , j’y suis obligé 
par une nécessité indispensable , car , je ne saurois 
exprimer autrement le sens de mon auteur qui a pris 
Ja même liberté dans sa langue. Les périphrases que je 
pourrois employer dans cette occasion , embarras- 
scroient le discours , et le rendroient peut-être tout- 
à riait inintelligible.

(a) Le mot anglois est consciousness, qu’on pourroit 
exprimer en latin par celui de conscientia 3 si sumatur pro 
acta iUo hominis quo sibi est conscius. Et c’est en ce sens 
■que les latins ont souvent employé ce m ot, témoin cet 
endroit de Cicéron, (Epist. ad Famil. lib, V I, épist. 4 *) 
Conscientia rectcc volontatis maxïma consolatio est rerum 
incommodarum. En françoîs , nous n’avons , à mon avis , 
que les mots de sentiment et de conviction , qui répon
dent en quelque sorte à cette idée. Mais , en plusieurs 
endroits de ce chapitre, ils ne peuvent qu’exprimer fort 

''imparfaitement la pensée de M. Locke , qui fait abso
lument dépendre l’identité personnelle de cet acte de 
l’homme, quo sibi est conscius. J ’ai appréhendé que tous 
les raisonnemens que l’auteur fait sur cette matière ne 
fussent entièrement perdus , si je me servois , en cer
taines rencontres*, du mot de sentiment, pour exprimer 
ce qu’il entend jiar consciousness , et que je viens d’ex- j 
pliqner. Âpres avoir songé quelque temps aux moyens 
de remédier à cet inconvénient , je n’en ai point trouvé 
de meilleur que de me servir du terme de conscience 
pour exprimer cet acte même. C’est pourquoi , j’aurai 
soin de le faire imprimer en italique, afin que le lecteur 
se souvienne d’y attacher toujours celte idée. Et pour 
faire qu'on distingue encore mieux cette signification 
d’avec celle qu’on donne ordinairement à ce mot , il 
m’est venu dans l’esprit un expédient qui paroîtra

chacun



chacun est ce qu’il; nomme soi-même , et par où > 
il se distingue de toute autre chose pensante ; c’est 
aussi en cela seul que consiste l ’identité person- 
belle, ou ce qui fait qu’un être raisonnable est 
toujours le même* Et aussi loin que cette con
science peut s’étendre sur les actions ou les pen
sées déjà passées 5 aussi loin s’ étend l’identité de 
cette personne : le soi est présentement le même 
qu’il étoit alors 5 et cette action passée a été faite 
par le même soi que celui qui se la remet à pré
sent dans l’esprit.

D e Pidentité, Chàp. XXVII. a8i l

L a  conscience f a i t  P  identité personnelle»

10 . Mais on demande outre cela 7 si cVu 
précisément et absolument la même substance.

'd'abord ridicule à bien des gens , mais qui sera au goût 
de plusieurs autres, si je 11e me trompe , c'est décrire 
conscience en deux mots joints par un tiré , de cette 
manière, conscience. Mais, diva-t-on, voilà une étrange 
licence , de détourner un mot de sa signification ordi
naire, pour lui en attribuer une qu'on ne lui a jamais- 
donnée dans notre langue. A cela je n’ai rien à répon
dre. Je  suis choqué moi-même de la liberté que je 
prends, et peut-être serois - je des premiers h con
damner un autre écrivain qui auroit eu recours à un 
tel expédient. Mais , j’aurois tort, ce me semble, s i , 
après m’être mis h la place de cet écrivain , je trouvais 
enfin qu’il ne pouvoït se tirer autrement d’af faire, C'est 
à quoi je souhaite qu’on fasse réflexion, avant que de 
décider si j’ai bien ou mal fait. J ’avoue que dans un 
ouvrage qui ne seroit pas , comme celui-ci , de pur 

; raisonnement, une pareille liberté seroit tout- à - tait 
inexcusable. Mais, dans un discours  ̂philosophique , 
non - seulement ou peut, mais on doit employer des 
mots nouveaux ou hors d’usage , lorsqu’on n’erqa point 

- qui expriment l’idée précise de l’auteur. Se faire.un 
v scrupule d’user de cette .liberté dans un pareil cas , 
/  ce seroit vouloir perdre ou aftoiblir un raisonnement 

de gaieté de cœur $ ce qui seroit * à mon ayis , une
Lom é I f ,  A  a



Peu de gens penseroient être en droit d'en dou
ter ? si les perceptions a^ec la con-science qu’on . 
en a en soi-même, se trouvoient toujours présen
tes à l’esprit, par où la même, chose pensante se-
xoit toujours sciemment présente, et, comme on 
croiroit, évidemment la même à elle-même. Mais 
ce qui semble faire de la peine dans ce point, c’est 
que cette con-science est toujours interrompue 
par l’oubli , n’y ayant aucun moment dans notre 
vie , auquel tout l’enchaînement des actions que 
nous avons jamais laites , soit présent à notre es
prit , c’est que ceux qui ont le plus de mémoire 
perdent de vue une partie de leurs actions, pen
dant qu’ils considèrent l ’autre ; c’est que quel
quefois , ou plutôt la plus grande partie de notre 
vie, au lieu de réfléchir sur notre soi passé , nous
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délicatesse fort mal placée. J ’entends , lorsqu’on y est, 
réduit par une nécessité indispensable , qui est le cas: 
où je me trouve dans cette occasion , si je ne mef 
trompe. —— Je  vois enfin que j’aurois p u , sans’ 
tant de façon , employer le mot de conscience dans le 
sens que M. Locke l’a employé dans ce chapitre et 
ailleurs; puisqu’un de nos meilleurs écrivains, le fa
meux père Malebranche , n'a pas fait difficulté de s’en 
servir dans ce même sens en plusieurs endroits de la 
Recherche de la vérité. Après avoir remarqué , dans le 

p chapitre VII du troisième livre, qu’il Lut distinguer 
quatre manières de connoître les choses, il dit, a Que la 
troisième est de les connoître par conscience ou par 
sentiment intérieur». Sentiment intérieur et conscience, 
sont donc, selon lui, des termes synonymes. « On coiï- 
noît , par conscience, dit-il un peu plus bas , toutes
les choses qui ne sont point distinguées de s o i.-----
Nous ne connoissons point notre âme, dit-il encore, 
par son idée, nous ne la connoissons que par con
science. ------ La conscience que nous avons de nous-
mêmes ne nous montre que la moindre partie de no
tre être ». Voilà qui suffit pour faire voir en quel sens 
j ’ai employé le mot de conscience, et pour en autoriser 
l ’usage.



sommes occupés de nos pensées présentes, et 
qu’enfiii dans un profond sommeil, nous n’avons 
absolument aucune pensée , ou aucune du moins c 
qui soit accompagnée de cette conscience  qui est > 
attachée aux pensées que nous avons en veillant* ; 
Comme , dis-je , dans tous ces cas le sentiment ; 
que nous avons de nous-mêmes est interrompu, 
et que nous nous perdons nous-mêmes de vue par 
rapport au passé, on peut douter si nous sommes 
toujours la même chose pensante , c’est-à-dire , 
la même substance ou non. Lequel doute , quel
que raisonnable ou déraisonnable qu’il soit, n’in
téresse en aucune manière l ’ identite personnelle. 
Car il s’agit de savoir ce qui fait la même per
sonne, et non si c’ est précisément; la même subs
tance qui pense toujours dans la même personne, 
ce qui ne fait rien dans ce cas ; parce que difïê- 
rentes substances peuvent être unies dans une 
seule personne par le moyen de la même con~ 
science à laquelle ils ont part, tout ainsi que diflé- 
rens corps sont unis par la même vie dans un seul 
anim al, dont l’ identité est conservée parmi le : 
changement de substances, à la faveur de l’ umté 
d’une même vie continuée. En effet, comme c’est 
la même conscience qui fait qu’un homme est le 
même à lui-m êm e, l’ identité personnelle ne dé
pend que de là , soit que cette con^sciencene soit 
attachée qu’à une seule substance individuelle , 
ou qu’elle puisse être continuée dans différentes 
substances qui se succèdent l’une à l'autre. En 
e ffe t, tant qu’un être intelligent peut répéter en 
soi-même l ’ idée d’une action passée avec la même 
con-science qu’ il en avoit eu premièrement , et 
avec la même qu’ il a d’une action présente, jus
que- là il est le même soi* Car , c est par la co//- ! 
science qu’ il a en lui-meme de ses pensées et de" | 
ses actions présentes , qu’ il est dans ce moment

A  a 2
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le même à lui-même 5 et par la même raison 5 il} 
sera ler même soi, aussi long-temps que cette con
science peut s’étendre aux actions passées ou à 
venir : de sorte qu’il ne sauroit non plus être deux- 
personnes par la distance des temps, ou par le 
changement de substance, qu’un homme êtredeux 
tommes , parce qu’ il porte aujourd’hui un habit 
qu’il ne pôrtoit pas h ier, après avoir dormi entre 
deux pendant un long ou un court espace de 
temps. Cette même con-science réunit dans la 
même personne ces actions qni ont existé en dif
férons temps , quelles que soient les substances 
qui ont contribué à leur production.

Xdidantitêpersonnelle subsiste dans le change
ment des substances.

§. 1 1 Que cela soit ainsi, nous en avons une 
espèce de démonstration dans notre propre corps, 
dont toutes les particules fontpartie de nous-mê
mes, c’est-à-dire, de cet être pensant qui se re- 
connoît intérieurement le même , tandis que ces 
particules sont vitalement unies à ce même soi , 
pensant 5 de sorte que nous sentons le bien ou le 
mal qui leur arrive par l’att gu chôment ou par 
quelqu’autre voie que ce soit. Ainsi , les mem
bres du corps de chaque homme sont une partie 
de lui-même : il prend part et est intéressé à ce 
qui les touche. Mais qu’une main vienne à être 
coupée, et par-là séparée du sentiment que nous- 
avions du chaud , du froid , et des autres affec
tions de cette maip , dès ce moment elle n’est non* 
plus une partie de ce què nous appelons nous-mê
mes y que la partie de matière qui est la plus éloi
gnée de nous. A in si, nous voyons que la  subs
tance dans laquelle consistait le soi personnel en 
un temps , peut être changée dans un autre temps ?

«.$4 L it, II. D e P identité + ; ÿ"
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sans qu’il arrive aucun changement à l ’ identité 
personnelle : car on ne doute point de la conti
nuation de la même personne y quoique les mem
bres qui en fais oient partie il n’y a qu’ un mo
ment y viennent à être retranchés.

Si e lle  subsiste dans le changement des  
substances pensantes ?

$ . 1 2 .  Mais la question est y si la même subs
tance qui pense ? étant changée y la personne peut 
être la mênie, ou si cette substance demeurant là 
même, il peut y avoir différentes personnes ?

A  quoi je réponds, en premier lieu ï que cela 
ne sauroit être une question pour ceux qui font 
consister la pensée dans une constitution ani
male , purement matérielle, sans qu’une subs
tance immatérielle y ait aucune part* Car que: 
leur supposition soit vraie ou fausse, il est évi
dent qu’ils conçoivent que l’ identité personnelle: 
est conservée dans quelqu’autre chose que dans 
l ’identité de substance; tout de même que L’iden
tité de l’animal est conservée dans une identité 
de vie et non de substance* E t par conséquent , 
ceux qui n’attribuent la pensée qu’à une subs-  ̂
tance immatérielle , doivent montrer , avant 
que de pouvoir attaquer ces premiers , pourquoi 
l’ identité personnelle ne peut être conservée 
dans un changement de substances immatériel
les , ou dans une variété de substances particu
lières immatérielles , aussi- bien que l ’ identité 
animale se conserve dans un changement de 
substances matérielles , ou dans une variété de 
corps particuliers ; à moins qu’ ils ne Veuillent 
dire qu’un seul esprit immatériel fait la même 
vie dans les brutes comme un seul esprit imma
tériel fait la même personne dans les hommes : 
ce que les Cartésiens au moins n’admettront pas,



4e peur d iriger aussi les bêtes brutes en êtres 
pensans.

§, i 3 . Mais , supposé qu’ il n’ y ait que des
substances immaténeles , qui pensent , je dis sur 
la première partie de la question 5 qui est , si la 
même substance pensante étant changée , la per
sonne peut être la même1? 3e réponds , dis-je , 
qu’elle ne peut être résolue que par ceux qui 
savent quelle est l’ espèce de substance qui pense 
en eux j et si la co n -science qu’on a de ses ac
tions passées , peut être transférée d’ une subs
tance pensante à une autre substance pensante. Je  
conviens, que cela nepourroit se faire , si cette 
conscience étoit une seule et même action indi
viduelle. Mais comme ce n’est qu’une représen
tation actuelle d’une action passée , il reste à 
prouver comment il n’est pas possible que ce qui 
n’a jamais été réellement, puisse être représenté 
à l’esprit comme ayant été véritablement. C ’est 
pourquoi nous aurons de la peine à déterminer 
jusques où le (i) sentiment des actions passées 
est attaché à quelqu’agent individuel 5 en sorte 
qu’ un autre agent ne puisse l’avoir ; il nous se
ra , d is-je , bien difficile de déterminer cela , jus
qu’à ce que nous commissions quelle espèce d’ac
tions ne peuvent être faites sans un acte réfléchi 
de perception qui les accompagne, et comment ces 
sortes d’actions sont produites par des substances 
pensantes qui ne sauroientpenser sans en être con
vaincues en elles-mêmes. M ais , parce que ce que 
nous appelons la même con - science n’est pas un 
acte individuel, il n’ est pas facile de s’assurer par 
la natüre des choses , comment une substance in- (i)
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leliectuelle ne saurait recevoir la représentation 
d’une chose comme faite par elle-même, qu’elle 
n’auroit pas faite, mais qui peut-être aurait été ; 

, faite par quelqu’autre agent, tout aussi-bien que 
plusieurs représentations en songe , que nous re
gardons comme véritables pendant que nous son
geons. Et jusqu’à ce que nous connoissions plus 
clairement la nature des substances pensantes , 
nous n’aurons point de meilleur moyen pour nous 
assurer que cela n’est point ainsi , que de nous en. 
remettre à la bonté de Dieu : car, autant que la 
félicité ou la misère de quelqu’une de ses créa
tures capables de sentiment, se trouve intéres
sée en cela , il faut croire que cet Etre suprême, 
dont la bonté est infinie, ne transpôrtera pas de 
l’une à l’autre, en conséquence de l’erreur où elles 
pourraient être, le sentiment qu’elles ont de leurs 
bonnes ou de leurs mauvaises actions, qui en
traîne après luí Ja peine ou la récompense. Je  
laisseà d’autres à juger jusqu’où Ce raisonnement* 
peut être pressé contre ceux qui font consister la 
pensée dans un assemblage d’esprits animaux qui 
sont dans un flux continuel. Mais pour revenir 
à la question que nous avons en main, on doit 
recotinoitre que si la même conscience ? qui est 
une chose entièrement différente de la même 
figure ou du même mouvement numérique dans 
le corps , peut être transportée d’une substance 
pensante à une autre substance pensante, il se 
pourra faire que deux substances pensantes ne 
constituent qu’une seule personne. Car l ’ iden
tité personnelle est conservée , dès-là que la mê
me conscience  est préservée dans la même subs- 
tancé , ou dans différentes substances*

§. 14. Quant à la seconde partie de la ques
tion , qui est, si la même substance immatà-
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irielle restant , il peut y avoir deux personnes dis- i 
tinctes , elle me paroît fondée sur c e c i, savoir , ;
si le même être immatériel, convaincu en lui- 
même de ses actions passées, peut être tout-à- 
iait dépouillé de tout sentiment de son existence 
passée, et le perdre entièrement, sans le pouvoir 
jamais recouvrer 5 de sorte que commençant , 
■ pour ainsi dire , un nouveau compte depuis une 
nouvelle période , il ait une con-science } qui ne 
puisse s’étendre au-delà de ce nouvel état. Tous 
ceux qui croyent la pré-existence des âmes, sont 
visiblement dans celte pensée , puisqu’ ils recon- 
noissent que l’àine n’a aucun reste de connois- 
sance de ce qu’elle a fait dans l ’eLat où elle a pré
existé , ou entièrement séparée du corps , ou 
d’un autre corps. Et s’ils faisoient difficulté de 
l ’avouer , l’expérience seroit visiblement con- 
tr’eux. A in si, l’identité personnelle 11e s’éten
dant pas plus loin que le sentiment intérieur 

’on a de sa propre existence , un esprit pré- • 
existant qui n’a pas passé tant de siècles dans une  ̂
parfaite insensibilité, doit nécessairement consti- 

; tuer différentes personnes. Supposez un cbré- !l 
tien platonicien au pythagoricien qui se crût en 
droit de conclure de ce que Dieu auroit terminé 
le septième jour tous les ouvrages de la création, 
que son âme a existé depuis ce temps-là, et qu’il 
vint à s’imaginer qu’elle auroit passé dans diffé- 
rens corps humains, comme un homme que j ’ai 
.vu , qui étoit persuadé, que son âme avoit été 
l ’âmë de Socrate 5 ( je n’examinerai point si cette 
■ prétention étoit bien fondée , mais ce que je puis 

■ ¿assurer certainement, c’est que dans le poste 
qu’il a rempli, et qui n’étoit pas de petite impor- : 
tance , il a passé pour un homme fort raisonna* 
nie ; et il a paru par ses ouvrages qui ont vu le 
jo u r j qu’il ne inanquoit ni d’esprit n i de savoir )



cet homme ou quelqu’autre qui crût la transmi
gration des âmes, diroit-il qu’il pourroit être la 
même personne que Socrate, quoiqu’il ne trou
vât en lui-même aucun sentiment des actions ou 
des pensées de Socrate? Qu’un homme, après 
avoir réfléchi sur soi-même, conclue qu’il a en 
lui-même une âme immatérielle qui est ce qui 
pense en lui , et le fait être le même, dans le 
changement continuel qui arrive à son corps , et 
que c’est là ce qu’ il appelle soi-même : qu’il sup
pose encore, que c’ est la même âme qui étoitdans 
Nestor ou dans Thersite au siège de Troye ; car 
les âmes étant indifférentes à l ’égard de quelque 
portion de matière que ce soit, autant que nous 
nous le pouvons connoitre par leur nature, cette 
supposition 11e renferme aucune absurdité appa
rente , et par conséquent cette âme peut avoir 

: été alors aussi-bien celle de Nestor ou de Ther
site, qu’elle est présentement celle de quel qu’au - r
tre homme» Cependant, si cet homme n’a pré
sentement aucun (j) sentiment de quoi que ce 
soit que Nestor ou Thersite ait jamais fait oit 
pensé, conçoit-il, ou peut-il concevoir qu’il est 
la même personne queNestor onThersite? peut- 
il prendre part aux actions de ces deux anciens 
Grecs ? Peut - il se les attribuer , ou penser 
qu’elles soient plutôt ses propres actions que cel
les de quelqu’autre homme qui ait jamais exis
té ? Il est visible que le sentiment qu’il a de sa 
propre existence , ne s’étendant à aucune des 
actions de Nestor ou de Thersite, il n’ est pas 
plus une même personne avec l’un dès deux , que 
si l’âme ou l’esprit immatériel qui est présente
ment en lu i, avoit été créé , et avoit commencé
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d’exister, lorsqu’ il commença d’animer le corps 
qu’il a présentement 3 quelque vrai qu’il fût d’ail
leurs que le même esprit qui avoit animé le corps

K de Nestor ou de Thersite , étoit le même en nombre 
que celui qui anime le sien présentement. Cela , 
dis-je , ne contribueroit pas davantage à le faire 
la même personne que Nestor , que si quelques- 
unes des particules de matière qui une fois ont 
fait partie de Nestor  ̂ étoient à présent une par
tie de cet homme-là : car la même substance 
immatérielle sans la même con - science , ne fait 
non-plus la même personne pour être unie à 
tel ou tel corps , que les mêmes particules de 
matière unies à quelque corps sans une Con
science commune, peuvent faire la même per
sonne. Mais que cet homme vienne à trouver en 
lui-même que quelqu’une des actions de Nestor 
lui appartient comme émanée de lui-même , il

i se trouve alors la même personne que Nestor.

§, 1 5 . Et par-là nous pouvons concevoir, sans 
aucune peine , ce q u i, à la résurrection , doit 
faire la même personne , quoique dans un corps 
qui n’ait pas exactement la même forme et les 
mêmes parties qu’il avoit dans ce monde, pourvu 
que la même conscience se trouve jointe à l’es
prit qui l’anime. Cependant l’àme toute seule , 
le corps étant changé, peut à peine suffire pour 
faire le même homme , hormis à l’égard de ceux 
qui attachent toute l’essence de l’homme à l’âme j 
qui est en lui. Car , que l ’âme d’un prince ac
compagnée d’un sentiment intérieur de la vie de 
prince qu’il a déjà menée dans le monde , vînt à 
entrer daus le corps d’un savetier, aussitôt que 
l ’àme de ce pauvre homme auroit abandonné son 
corps , chacun voit que ce seroit la même per- j 
sonne que le prince, uniquement responsable des

¡:



actions qu’elle auroit fait étant prince. Mais qui 
voudroit dire que ce seroit le même homme ? L©1 
corps doit donc entrer aussi dans ce qui constitue 
rhomme , et je m’imagine qu’en ce cas-là , le 
corps détermineroit l’homme , au jugement de 
tout le monde , et que l’âme accompagnée de 
toutes les pensées de prince qu’elle avait autre-* 
fois , ne constitueroit pas un autre homme- Co 
seroit toujours le même savetier , dans l’opinion 
de chacun , (1) lu i seul excepté- Je  sais que, 
dans le langage ordinaire , la même personne et 

' le même homme signifient une seule et même 
chose- A  la vérité , il sera toujours libre à cha
cun de parler comme il voudra , et d’attacher 
tels sons articulés à telles idées qu’il pigera à 
propos , et de les changer aussi souvent qu’il lui 
plaira* Mais lorsque nous voudrons rechercher 
ce que c’est qui fait le même esprit, le même 
homme , ou la même personne , nous ne saurions 
nous dispenser de fixer en nous-mêmes les idées 
d’esprit, d’homme et de personne 5 et après avoir 
ainsi établi ce que nous entendons par ces trois 
mots , il ne sera pas mal-aisé de déterminer à 
l’égard d’aucune de ces choses ou d’autres sem
blables , quand c’est qu’elle est, ou n’est pas la 
même*

L a  con-science suit la  même personne*

§ .16 . Mais quoique la même substance imma
térielle ou la même âme ne suffise pas toute * i
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(1) Si lui seul doit être excepté , et qu’on convienne 
qu’il sait mieux que personne qu’il n’est pas le même 
savetier, ce qu’on ne sauroit nier, il semble qu’ici cet 

; ¡exemple est beaucoup plus propre à brouiller le point 
en question qu’à l’éclaircir- Car, pnisqu’en effet, et de 
l'aveu de M- Locke , cet homme n’est point le mêmq
i savetier. c’est donc un autre homme-
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seule pour constituer l ’homme , où qu’elle soit , 
\et dans quelqu’état qu’elle existe ; il est pour
tant visible que la co n scien ce , aussi loin qu’elle 
peut s’étendre , quand ce seroit jusqu’aux siècles 
passés , réunit dans une même personne les exis
tences et les actions les plus éloignées par le 
temps j tout de même qu’elle unit l’existence et 
les actions du moment immédiatement précédent} 
de sorte que quiconque a une conscience P un 
sentiment intérieur de quelques actions présentes 
et passées , est la même personne à qui ces ac
tions appartiennent. Si , par exemple , je sentois 
également en moi-même , que j ’ai vu l ’arche et 
le déluge de Noë , comme je sens que j ’ai vu r 
l ’hiver passé , l ’inondation de la Tam ise, ou que 
j ’écris présentement } je ne pourrois non plus 
douter , que le moi qui écrit dans ce moment r 
qui a vu , l’hiver passé , inonder la Tamise } et 
qui a été présent au déluge universel , ne fût le 
même s o i, dans quelque substance que vous 
mettiez ce soi , que je suis certain, que moi qui 
écrit ceci, suis , à présent que j ’écris , le même 
moi que j ’étais hier , soit que je sois tout com
posé ou non de la même substance matérielle ou 
immatérielle- Car , pour être le même so i, il 
est indifférent que ce même soi soit composé de 
la même substance, ou de differentes substances} 
car , je suis autant intéressé , et aussi justement 
responsable pour une action faite il y  a mille 
ans, qui m’est présentement adjugée par cette fi)  
conscience  que j’en a i , comme ayant été faite 
par moi-même , que je le suis pour ce que je 
viens de faire dans le moment précédent. (i)

Liv* II* D e Videntité.

( i )  Self-consciousness ; mot expressif en anglois, qu'on 
ne sauroit rendre.en françois dans toute sa force. Je le 
mets ici en faveur de ceux qui entendent i’anglois.
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L e  so i dépend de la  con-science.

§* 17 . Le soi est cette chose pensante , inté
rieurement convaincue de ses propres actions,'
( de quelque substance qu’elle soit formée , soit 
spirituelle ou matérielle , simple ou composée T 
il n’importe ) qui sent du plaisir et de la dou
leur , qui est capable de bonheur ou de misère , 
et par-là est intéressée pour soi-même, aussi 
loin que cette con scien ce  peut s’étendre. Ainsi 
chacun éprouve tous les jours , que, tandis que 
son petit doigt est compris sous cette con-science y 
il fait autant partie de soi-mêmè que ce qui y  
a le plus de part. E t , si ce petit doigt venant à 
être séparé du reste du corps , cette conscience  
accompagnoit le petit doigt , et abandonnoit le: 
reste du corps r il est éyident que le petit doigt 
serait la personne , la même personne ; et qu’a- : 
lors le soi n’auroit rien à démêler avec le reste , 
du corps. Comme dans ce cas, ce qui fait la- 
même personne et constitue Ce soi qui en est in
séparable , c’est la con-science qui accompagne 
la substance lorsqu’une partie vient à être sépa
rée de l’autre ; il en est de même par rapport aux 
substances qui sont éloignées par le temps. Ce à 
quoi la con-science de cette présente chose pen
sante se peut joindre , fait la même personne et 
le même soi avec elle , et non avec aucune autre 
chose ; et ainsi il reconnoît et s’ attribue à lui- 
même toutes les actions de cette chose comme 
des actions qui lu i sont propres , autant que cette 
conscience s’étend, et pas plus lo in , comme 
l ’apercevront tous ceux qui y feront quelque ré- 
ilexioiw ;
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Ce qu i est V objet des récompenses et des
châtim ens•

1 8. C’est sur cette identité personnelle qu’est 
fondé tout le droit et toute la justice des peines 
et des récompenses, du bonheur et de la misère, 
puisque c’est sur cela que chacun est intéressé 
pour lui-même , sans se mettre en peine de ce 
qui arrive d’aucune substance qui n’a aucune 
liaison avec cette conscience  , ou qui n’ y a 
point de part. Car , comme il paroit nettement 
dans l’exemple que je viens de proposer, si la 
conscience suivoit le petit doigt , lorsqu’il vient 
à être coupé, le même soi qui hier étoit inté
ressé pour tout le corps , comme faisant partie 
de lui-même , ne pourroit que regarder les ac
tions qui furent faites hier , comme des actions 
qui lui appartiennent présentement. Et cepen
dant, si le même corps continuoit de vivre et 
d’avoir , immédiatement après la séparation du

Ï>etit doigt, sa conscience particulière à laquelle 
e petit doigt n’eût aucune part , le soi attaché 

au petit doigt n’auroit garde d’y  prendre aucun 
intérêt comme à une partie de lui-même , il ne-: 
pourroit avouer aucune de ses actions , et l ’on ne 
pourroit non plus lui en imputer aucune.

§. 19. Nous pouvons voir par-là en quoi con
siste l’identité personnelle, et qu’elle ne con
siste pas dans l ’identité de substance, mais , 
comme j ’ai d it , dans l’identité de con scien ce : 
de sorte que si Socrate et le présent roi du Mogol 
|3arlicipent à cette dernière identité , Socrate et 
le roi du Mogol sont une même personne* Que 
Je même Socrate veillant, et dormant, ne parti
cipe pas à une seule et même conscience 9 So*
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crate veillant, et dormant, n’est pas la même 
personne* E t il n’y  auroit pas plus de justice à 
punir Socrate veillant pour ce qu’auroit pensé 
Socrate dormant , et dont Socrate veillant n’au- ; 
roit jamais ett aucun sentiment , qu’à punir un 
jumeau pour ce qu’auroit fait son frère , et dont 
il n’auroit aucun sentiment , parce que leur ex  ̂
térieur seroit si semblable , qu’on ne pourroit 
les distinguer l’un de l ’autre; car on a vu de tels 
jumeaux.

§. 20. M ais voici une objection qu’on fera 
peut-être encore sur cet article : supposé que je 
perde entièrement le souvenir de quelques par
ties de ma vie , sans qu’il soit possible de le rap- 
peller , de sorte que je n’en aurai peut-être ja
mais aucune connoissance , ne suis-je pourtant 
pas la même personne qui a fait ces actions, qui 
à  eu ces pensées, desquelles j’ai eu une fois en 
moi-même un sentiment positif, quoique je les 
aie oubliées présentement ? Je  réponds à cela : 
que nous devons prendre garde à quoi ce mot je  
est appliqué dans cette occasion. Il est visible 
que , dans ce cas, il ne désigne autre chose que 
l ’homme* E t comme on présume que le même 
homme est la même personne , on suppose aisé
ment qu’ici le mot je  signifie aussi la même per-* 
sonne. Mais s’ il est possible à un même homme 
d̂’avoir , en différens temps , une conscience 
distincte et incommunicable , il est hors de 
doute que le même homme doit constituer dif
férentes personnes en différens temps ; et il pa- 
roît , par des déclarations solemnelles , que c’est 
là le sentiment du genre humain ; car les loix ; 
humaines ne punissent pas l’homme fou pour les 
actions que fait l’homme de sens rassis , ni 
l’homme de sens ra ssis pour ce qu’a fait l ’homme
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fou , par où elles en font deux personnes *v ce 
qu’on peut expliquer en quelque -sorte par Une 
façon de parler dont on se sert communément en 
îrançois , quand on dit , un tel n’est plus le mê
me , ou , (1) il est hors de lui-même : expres
sions qui donnent à entendre^ en quelque ma
nière, que ceux qui s’en servent présentement, 
ou, du moins, qui s*en sont servis au commen
cement , ont cru que le soi étoit changé , que ce 
soi, dis-je , qui constitue la même personne, n*é- 
toit plus dans cet homme.

D ifférence entre V identité cPhomme et celle de
personne.

§. 2 1 , Il est pourtant bien difficile de conce
voir que Socrate , le même homme individuel, 
soit deux personnes. Pour nous aider un peu 

jnous-mêrnes à soudre cette difficulté , nou& de
vons considérer ce qu’on peut entendre par So
crate , ou par le même homme individuel.

On ne peut entendre par-là  que ces trois 
choses : ■

Premièrement, la même substance indivi
duelle, immatérielle et pensante , en un m ot, 
îa même âme en nombre, et rien autre chose.

Ou , en second lieu , le même animal sans 
aucun rapport ä l’âme immatérielle.

O u, en troisième lie u , le même esprit imma
tériel uni au même animal. 1

2^6 L iv. II. D e l*identité. ^

(1) Ce sont des expressions plus populaires que phi
losophiques , comme il paroit par Vusage qu’on en a 
toujours fait. Tu fac apud u ut s te s M dit Terence dans 
VAndrUnnt > acte II, scène 4*



Qu’on prenne telle de ces suppositions qu’on 
voudra , il est impossible de faire consister l’iden
tité personnelle dans autre chose que dans la 
con-science  ̂ou même de la porter au-delà*

i
Car , par la première de ces suppositions, on 

doit reconnoître qu’il est possible qu’un homme , 
né de différentes femmes et en divers temps, 
soit le même homme* Façon de parler qu’on ne 
sauroit admettre sans avouer qu’ il est possible 
qu’un même homme soit àussi-bien deux per
sonnes distinctes, que deux hommes qui ont vécu 
en différens siècles sans avoir eu aucune con- 
noissance mutuelle de leurs pensées.

Par la seconde et la troisième supposition , 
Socrate, dans cette v ie , et après, ne peut être 
en aucune manière le même homme qu’à la fa
veur de la même con-science ;  et ainsi, en fai
sant consister l’ identité humaine clans la même 
chose à quoi nous attachons l’identité person
nelle , il n’ y aura point d’ inconvénient à recon
noître que le même homme est la même per
sonne* M ais , en ce cas-là ? ceux qui ne placent 
l ’identité humaine que dans la co n scien ce , et 
tion dans aucune autre chose, s’engagent dans 
Un fâcheux défilé ; car il leur reste à voir com
ment ils pourront faire que Socrate enfant soit le 
même homme que Socrate après la résurrection. 
Mais quoi que ce soit qui , selon certaines gens 9 
constitue l’homme, et par conséquent le ineme 
homme individuel, sur quoi peut-être il y en a 
peu qui soient d’un même avis, il est certain 
qu’on ne sauroit placer l ’ identité personnelle dans, 
aucune autre chose que dans la con scien ceÿ qui; 
seule fait ce qu’on appelle soi-même p sans s’enb 
barrasser dans de grandes absurdités.

D e l*id en tité. Chap. XXVlI. 297
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§. 22# Mais si un homme qui est ivre , et qui 

ensuite ne l’est p lu s, n’est pas la même per
sonne , pourquoi le punit-on pour ce qu’il a fait ' 
étant ivre, quoiqu’ il n’en ait plus aucun senti
ment? Il est tout autant la même personne qu’un, 
homme qui pendant son sommeil marche et fait 
plusieurs autres choses, et qui est responsable 
de tout le mal qu’ il vient à faire dans cet état, 
les loix humaines punissant l'un et l ’autre par 
une justice conforme à leur manière de connoî- 
tre les choses. Comme , dans ces cas-là, elles ne 
peuvent pas distinguer certainement ce qui est 
ré e l, et ce qui est contrefait, l ’ ignorance n’est 
pas reçue pour excuse de ce qu’on a lait étant 
ivre ou endormi. Car , quoique la punition soit 
attachée à la personnalité , et la personnalité à 
la conscience ;  et qu’un homme ivre n’ait peut- 
être aucune con-science de ce qu’il fa it, il est 
pourtant pùni devant les tribunaux humains, 
parce que le fait est prouvé contre lu i, et qu’on 
ne saurait prouver pour lui le défaut de con
science. M ais au grand et redoutable jour du 
jugem ent, où les secrets de tous les cœurs se
ront découverts, on a droit de croire que per
sonne ne sera responsable de ce qui lui est en
tièrement inconnu, mais que chacun recevra ce 
qui lui est dû , étant accusé ou excusé par sa 
propre con-science.

L a  con-science seule constitue le so i.

§. 23 . Il n’y  a que la con-scienee qui puisse 
réunir dans une même personne des existences 
éloignées. L ’ identité de substance ne peut le 
faire. Car, quelle que soit la substance, de quel
que manière qu’elle soit formée, il n’y  a point 
de personnalité sans c o n s c i e n c e } et un cadavre
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peut aussi-bien être une personne , qu’aucune 
sorte de substance peut l ’être sans con-science* 

Si nous pouvions supposer deux consciences 
distinctes et incommunicables qui agiroient dans 
le même corps, l’une constamment pendant le 
jour , et l ’autre durant la nuit , et d’un autre 
côté la même conscience  agissant par inter
valle dans deux corps différens, je demande si 
dans le premier cas l’homme de jour et l ’homme 
de nuit , si j ’ose m’exprimer de la sorte , ne 
seroient pas deux personnes aussi distinctes que 
Socrate et Piatonj et si dans le second cas ce ne 
seroit pas une seule personne dans deux corps 
distincts , tout de même qu’un homme est le 
même homme dans deux différens habits? E t il 
n’importe en rien de dire , que cette même con
science qui affecte deux différens corps , et ces 
consciences distinctes qui affectent le même 
corps en divers temps, appartiennent, l’une à 
la même substance immatérielle, et les deux 
autres à deux distinctes substances immatérielles 
qui introduisent ces diverses consciences dans 
ces corps-là* Car , que cela soit vrai ou faux „ 
le cas ne change en rien du tout , puisqu’il est 
évident que l’identité personnelle seroit égale
ment déterminée par la conscience  ̂ soit que 
cette conscience  fût attachée à quelque subs
tance individuelle , immatérielle ou non* Car * 
après avoir accordé que la substance pensante qui 
est dans l ’homme , doit être supposée nécessai
rement immatérielle, il est évident qu’une chose 
immatérielle qui pense , doit quelquefois perdre 
de vue ^ co n sc ie n c e  passée, et la rappeller de 
nouveau , comme il paroit en ce que les hom
mes oublient souvent leurs actions passées , et 
que plusieurs fois l’esprit rappelle le souvenir de 
choses qu’il avoit faites, mais dont U n’avoit eu



Liv. ÏI. D e l ’id en t ité .
aucune réminiscence pendant vingt ans de suite, y 
Supposez que ces intervalles de mémoire et d’on, 
bli reviennent partout j le jouT et la nuit, dès-: 
là , vous avez deux personnes avec le même es
prit immatériel , tout ainsi que dans l’exemple 
que je viens de proposer, on voit deux persônnes 
dans un même corps. D ’où il s’ensuit, que le soi 
n’est pas déterminé par l’ identité ou la diversité 
de substance , dont on ne peut être assuré, mais 
seulement par l’identité de conscience.

§. 24. À  la vérité, le soi peut concevoir que 
la substance dont il est présentement composé , 
a existé auparavant , uni àu même être qui se 
sent le même. Mais séparez-en la conscience ? 
cette substance ne constitue non plus le même 
soi , eu n’en fait non plus une partie, que quel- 
qu’antre substance que ce s o it , comme il paroit 
par l’exemple que nous avons déjà donné , d’un 
membre retranché du reste du corps , dont la 
chaleur , la froideur , ou les autres affections 
n’étant plus attachées au sentiment intérieur que 
.■-l’homme a de ce qui le touche, ce membre n’ap
partient pas plus au soi de l ’homme qu’aucune 
autre mâtièi*e de l’ univers* I l en sera de même 
de toute substance immatérielle qui est destituée 
de cette conscience par laquelle je suis moi- 
meme à moi-mêine; car , s’ il y  a quelque partie 
de son existence dont je ne puisse rappeler le 
souvenir pour la joindre à cette conscience  pré
sente par laquelle je suis présentement moi-même, 
elle n’est non plus moi-même par rapport à cette 
partie de son existence , que quelque autre être 
immatériel que ce soit* Car , qu’une substance 
a|t pensé ou fait des choses que je ne puis rap
peler en moi-même, ni en faire mes propres pen-1 *

: sées et mes propres actions, par ce que nous nom- ;
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nions conscience ,  tout cela , dis-je , a beau 
avoir été fait ou pensé pour une partie de moi , 
il ne^m’appartient pourtant pas plus , que si un 
autre être immatériel qui eût existé en tout au
tre endroit , l’eût fait ou pensé.

§. s 5 . Je  tombe d’accord que l’opinion la plus 
probable , c’e s t , que ce sentiment intérieur que 
nous avons de notre existence et de nos actions, 
est attaché à une seule substance individuelle 
immatérielle.

Mais que les hommes décident ce point comme 
ils voudront selon leurs différentes hypothèses , 
chaque être intelligent sensible au bonheur ou 
à la misère , doit reconnoître , qu’i l  y  a en lui 
quelque chose qui est lui-même , à quoi il s’in
téresse , et dont il desire le bonheur 5 que ce 
soi a existé dans une du rée continue plus d’un 
instant ; qu’ainsi il est possible , qu’à l’avenir, 
il existe, comme il a déjà fa it, des mois et des 
années , sans qu’on puisse mettre des bornes 
précises à sa durée , et qu’il peut être le même 
soi , à la faveur de la même conscience } conti
nuée pour l’avenir. E t ainsi , par le moyen de 
cette conscience ,  il se trouve être le même soi 
qui f i t , il y  a quelques armées, telle ou telle 
action , par laquelle il est présentement heureux 
ou malheureux. Dans cette exposition de ce qui 
constitue le soi , on n’a point d’égard à la même 
substance numérique comme constituant le même 
soi , mais à la même conscience  continuée 5 et 
quoique différentes substances puissent avoir été 
unies à cette conscience  , et en avoir été sépa
rées dans la suite , elles ont pourtant fait partie 
de ce même soi , tandis qu’elles ont persiste dan?

[ une union vitale avec le sujet ou cette conscience 
résidoit alors* Ainsi chaque partie de notre corps
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qui est vitalement unie à ce qui agit en lions 
avec conscience, fait une partie de nous-mêmes ; ; 
mais dès qu’ elle vient à être séparée de cette ; 
union vitale , par laquelle cette conscience  lui 
est communiquée j ce qui etoit partie de nous- 
mêmes , il n’y a qu’ un moment , ne l’est non 
plus à présent, qu’une portion de matière unie 
vitalement au corps d’un autre homme est une 
partie de moi-même ; et il n’est pas impossible 
qu’elle puisse devenir en peu de temps une par- 

: tie réelle d’une autre personne. Voilà comment
une même substance numérique vient à faire 
partie de deux différentes personnes ; et com
ment une même personne est conservée parmi 
ie changement de différentes substances. Si l’on 
pou voit supposer un esprit entièrement privé de 
tout souvenir et de toute conscience de ses ac
tions passées, comme nous éprouvons que les 
nêtres le sont à l’égard d’une grande partie, et 
quelquefois de toutes , l ’union ou la séparation 
d’une telle substance spirituelle ne fèroit non 
plus de changement à l’ identité personnelle que 
icelle que fait quelque particule de matière que 
ce puisse être. Toute substance vitalement unie 
à ce présent être pensant, est une partie de ce 

; même soi qui existe présentement, et toute subs
tance qui lui est unie par la conscience  des ac
tions passées, fait aussi partie de ce même so i, 
qui est le même, tant à l ’égard de ce temps 
passé, qu’à l’égard du temps présent.

L e  mot de personne est un terme de barreau•

§• 2,6. Je  regarde le mot de personne comme 
un mot qui a été employé pour désigner préci
sément ce qu’on entend par soi-même. Par-tout 

j où un homme trouve ce qu’il appelle soi-même 9
: \:v
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je crois qu’un autre peut dire que là réside lai; 
même personne. Le mot de personne est un 
terme de barreau qui approprie des actions , et 
le mérité ou le démérite de ces actions , et qui y 
par conséquent, n’appartient qu’à des agens in- 
telligens, capables de loi , et de bonheur ou de 
misère. La personnalité ne s’étend au-delà de 
l’existence présente jusqu’à ce qui est passé , que 
par le moyen de la co n scien ce7 qui fait que la 
personne prend intérêt à des actions passées, en 
devient responsable , les reconnoît pour siennes y 
et se les impute sur le même fondement, et pour 
la même raison qu’elle s’attribue les actions pré
sentes. E t tout cela est fondé sur l’ intérêt qu’on 
prend au bonheur , qui est inévitablement atta
ché à la conscience : car , ce qui a un senti
ment de plaisir et de douleur , desire que ce ; 
soi en qui réside ce sentiment , soit heureux» ; 
Ainsi toute action passée qu’il ne sauroit adopter 
ou approprier par la conscience à ce présent 
soi , ne peut non plus l’intéresser que s’il ne l’a- 
Voit jamais faite j de sorte que , s’ il venoit à re
cevoir du plaisir ou de la douleur , c’est-à-dire y 
des récompenses ou des peines en conséquence 
d’une telle action, ce seroit autant que s’il de- 
venoit heureux ou malheureux dès le premier 
moment de son existence sans l’avoir mérité en 
aucune manière. Car, supposé qu’un homme lut 
puni présentement pour ce qu’ il a fait dans un
autre vie, mais dont on ne sauroit lui faire avoir

'  -  9
absolument aucune conscience 9 iLest tout visi
ble qu’il n’ y  auroit aucune différence entre un 
tel traitement, et celui qu’on lui feroit en le 
créant misérable. C ’est pourquoi S. Paul nous 
d it , qu’au jour du jugement, où Dieu rendra à 
chacun selon ses œuvres, les cœurs seront manifes
tés. La  sentence sera justifiée par la conviction
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r même où seront tous les hommes, que, dans quel

que corps qu’ils paroissent , ou à quelque subs- 
~ tance que ce sentiment intérieur soit attaché, ils 

ont eux-mêmes commis telles ou telles actions - 
r et qu’ils méritent le châtiment qui leur est in

fligé pour les avoir commises.

\  §, 27, Je  n’ai pas de peine à croire que cer-
; taines suppositions que j ’ai faites pour éclaircir 

cette matière, paroîtront étranges à quelques- 
uns de mes lecteurs , et peut-être le sont-elles 
effectivement. Il me semble pourtant qu’elles 
sont excusables , vu l’ jgnorance où nous sommes 
concernant la nature de cette chose pensante qui 
est nous-mêmes. Si nous savions ce que c’est que 
cet être, ou comment il est uni à un certain as
semblage d’esprits animaux qui sont dans un flux 
continuel , ou s’il pourrait ou ne pourrait pas 

; penser et se ressouvenir hors d’un corps organisé 
. comme sont les nôtres 5 et si Dieu a jugé à pro- 
pos d’établir qu’un tel esprit ne fut uni qu’â un 

; tel corps, en sorte que sa faculté de retenir ou 
\ d e  rappeler les idées dépendit de la juste consti

tution des organes de ce corps 5 si , dis-je, nous 
j ; étions une fois bien instruits de toutes ces cho- 
£: : íes, nous pourrions voir l ’absurdité de queîques-

V unes des suppositions que je viens défaire. M ais,
;! si dans les ténèbres où nous sommes sur ce sujet  ̂

nous prenons l’esprit de l’homme , comme on a 
accoutumé de faire présentement, pour une 
substance immatérielle , indépendante de la ma
tière , à l’égard de laquelle il est également in
différent , il ne peut y avoir aucune absurdité , 
sur la nature des choses, à supposer que le même 
esprit peut, en divers temps , être uni à different 
£orps,, et composer avec eux un seul homme du- 

; 1 rant un certain temps , tout ainsi que nous sup- 
 ̂ ; posons



posons que ce qui étoit hier une partie du corps 
• d’une brebis, peut être demain une partie du corps X 

d’un homme, et faire dans cette union une par
tie vitale de M élibée, aussi-bien qu’il faisoit au
paravant une partie de son bélier.

§. 28. Enfin , toute substance qui commence à 
exister, doit nécessairement être la même du
rant son existence : de même* que quelque com
position de substance qui vienne à exister , le 
composé doit être le même pendant que ces subs
tances sont ainsi jointes ensemble 5 et tout mode 
qui commence à exister , est aussi le même du
rant tout le temps'de son existence. Enfin , Ja 
même règle a lieu , soit que la composition ren
ferme des substances distinctes, ou différens 
modes. D ’où il paroit que la difficulté ou l’obs
curité qu’il y  a dans cette matière vient plutôt 
dès mots mal appliqués , que de l’obscurité des 
choses mêmes. Car , quelle que soit la chose qui 
constitue une idée spécifique , désignée par un 

i certain nom , si cette idée est constamment at
tachée à ce nom , la distinction de l’identité ou 
de la diversité d’une chose sera fort aisée à con
cevoir, sans qu’il puisse naître aucun doute sur 
ce sujet.

§. 29. Supposons , par exemple, quhm esprit 
raisonnable constitue l ’idée d’un homme , il est 
aisé de savoir ce que c’est que le même homme j 
car il est visible qu’en ce cas-là le même esprit T 
séparé du corps ou dans le corps , sera le même 
homme. Que si l’on suppose qu’un esprit raison
nable , -vitalement uni à un corps d’ une certaine 
configuration de parties constitue un homme , 
l’homme sera le même , tandis que cet esprit p 
raisonnable restera uni à cette configuration v i - p ÿp 

Tome 11 * C c
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I taie départies } quoique continuée dans un corps 

dont les particules se succèdent les unes aux 
autres dans un flux perpétuel. Mais si d’autres 
gens ne renferment dans leur idée de l ’homme | 
que l ’union vitale de ces parties avec une cer
taine forme extérieure , un homme restera le 

 ̂ même aussi long-temps que cette union vitale 
et cette forme resteront dans un composé , qui 
n ’est le même qu’à la faveur d’une succession de 

h particules continuée dans un flux perpétuel. Car ÿ 
quelle que soit la composition dont une idée com
plexe est formée > tant que l’existence la fait une 
chose particulière sous une certaine dénomina
tion 9 la même existence continuée fait qu’elle 
continue d’être le même individu sous la même 
dénomination.

C H A P I T R E  X X V I I I .

De quelques autres relations 3  et 
sur-tout clés relations morales.

Relations proportionnelles.

$. 1.

O « *  K e les raisons de comparer ou de rap
porter les choses l ’une à l ’autre , dont je viens 
de parler, et qui sont fondées sur le temps v le 

•: lieu et la causalité, il y  en a une infinité d’au-
 ̂ très , comme j ’ai déjà dit 9 dont je vais proposer
: quelques-unes.

Je  mets dans le premier rang toute idée sim- 
i\ pie qui étant capable de parties et de degrés Ÿ
< ’ ■ ' ' " C —
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fournit un moyen de comparer les sujets où elle' 
se trouve , l’un avec l’autre , par rapport à cette 
idée simple ; par exemple , plus blanc, plus 
doux, plus gros, égal, davantage, etc. Ces re
lations qui dépendent de l’égalité et de l’excès 
de la même idée simple, en diflérens sujets f 
peuvent être appelées , si l’on veu t, proportion
nelles. O r , que ces sortes de relations roulent" 
uniquement sur les idées simples que nous avons 

| reçues par la sensation ou par la réflexion, cela 
est si évident, qu’il seroit inutile de le prouver*

R elations naturelles.

D es relations } etc* Chàp, XXVIII. 3oy

§. 2. En second lieu , une autre raison de 
comparer des choses ensemble , ou de considérer 
une chose, en sorte qu’on renferme quelqu’autre 
chose dans cette considération , ce sont les cir
constances de leur origine ou de leur commence
ment, qui n’étant pas altérées dans la suite, fon
dent des relations qui durent aussi long-temps 
que les sujets auxquels elles appartiennent : par 
exemple , père et enfant , frères , cousins-ger- 
mains , etc. dont les relations sont établies sur 
la communauté d’un même sang auquel ils par
ticipent en diflérens degrés ; compatriotes , c’est- 
à-dire, ceux qui sont nés dans un même pays* 
JEt ces relations , je les nomme naturelles .fio n s  
pouvons observer , à ce propos , que les hom
mes ont adapté leurs notions et leur langage à 
l ’usage de la vie commune , et non pas à la vé
rité et à l ’étendue des choses. Car il est cer
tain que , dans le fond , la relation entre celui 
qui produit et celui qui est produit , est la meine 
dans les différentes races des autres animaux que 
parmi les hommes : cependant, on ne s’avise 
guère de direj ce taureau est le grand-père d’un

C c a



tel veau , ou que deux pigeons sont cousins-ger- 
mains. Il est fort nécessaire que , parmi les hom
mes, on remarque ces relations, et qu’on les, 
désigne par des noms distincts , parce que , dans 
les loix et dans d’autres commerces qui ieS lient 
ensemble , on a occasion de parler des hommes 
et de les désigner sous ces sortes de relations. 
Mais , il n’en est pas de même des bêtes. Comme; 
les hommes n’ont que peu eu point du tout de 
sujet de leur appliquer ces relations , ils n’ont 
pas jugé à propos de leur donner des noms dis
tincts et particuliers. Cela peut .servir, en pas
sant , à nous donner quelque connoissance du 
différent état et progrès des langues qui, ayant 
été uniquement formées pour la commodité de 
communiquer ensemble, sont proportionnées aux 
notions des hommes , et au désir qu’ils ont de 
s’entre-communiquer des pensées qui leur sont 
familières , mais nullement à la réalité ou à l’é
tendue des choses , ni aux divers rapports qu’on 
peut trouver entr’elles , non plus qu’aux diffé
rentes considérations abstraites dont elles peu
vent fournir le sujet. Où ils n’ont point eu de 
notions philosophiques , ils n’ont point eu non 
plus de termes pour les exprimer : et l ’on ne doit 
pas être surpris que les hommes n’aient point in
venté de noms pour exprimer des pensées , dont 
ils n'ont point occasion de s’entretenir. D ’où il 
est aisé de voir pourquoi, dans certains pays 9 
Jes hommes n’ont pas même un mot pour dési
gner un cheval, pendant qu’ ailleùrs , moins cu
rieux de leur propre généalogie que de celle de 
leurs chevaux , ils ont non-seulement des noms

Î)Our chaque cheval en particulier, mais aussi pour 
es diiFérens degrés de parentage qui se trouvent 

entr’eux#
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Rapports d*institution*

§, 3# En troisième lieu , Je fondement sur le
quel on considère quelqu efois les choses , l’une 
par rapport à l ’autre , c’est un certain acte par 
lequel on vient à faire quelque chose en vertu 
d’un droit moral, d’un certain pouvoir, ou d’une 
obligation particulière. Ainsi un général est celui 
qui a le pouvoir de commander une armée 5 et une 
armée qui est sous le commandement d’un géné
ral , est un amas d’hommes armés , obligés d’o
béir à un seul homme. Un citoyen ou un bour
geois est celui qui a droit à certains privilèges 
dans tel ou tel lieu- Toutes ces sortes de relations 
qui dépendent de la volonté des hommes ou des 
accords qu’ils ont fait entr’e u x , je les appelle 
rapports d’institutions ou volontaires ; et l’on peut 
les distinguer des relations naturelles , en ce que 
la plupart, pour ne pas dire toutes, peuvent être 
altérées d’une manière ou d’autre , et séparées des 
personnes à qui elles ont appartenu quelquefois , 

|sans que pourtant aucune des substances qui font, 
le sujet de la relation , vienne à être détruite. 
Mais quoiqu’elles soient toutes réciproques, aussi- 
bien que les autres, et qu’elles renferment un 
rapport de deux choses , l’une à l ’autre } cepen
dant parce que souvent l ’une des deux n’a point 
de nom relatif qui emporte cette mutuelle corres
pondance , les hommes n’en prennent pour l’or
dinaire aucune connoissance, et ne pensent point 
à la relation qu’elles renferment effectivement. 
Par exemple, on reconnoit sans peine que les ter
mes de patron et de client sont relatifs : mais dès 
qu’on entend ceux de dictateur ou de chancelier, 
on ne se les figure pas si promptement sous cette 
idée, parce qu’ il n’y a point de nom particulier



pour désigner ceux qui sont sous le commande
ment d’un dictateur ou d’un chancelier , et qui 
exprime un rapport à ces deux sortes de magis
trats 5 quoiqu’ il soit indubitable que l’un et l’au
tre ont certain pouvoir sur quelques autres per
sonnes par où ils ont relation avec ces personnes, 
tout aussi-bien qu’un patron avec son client} ou 
un général avec son armée.

Relations morales.

§•4 * Il y a , en quatrième lieu , une autre sorte 
de relation , qui est la convenance ou la discon- 
venance qui se trouve entrejes actions volontai^ 
res des hommes , et une règle à quoi on les rap-

Îjorte et par où l’on en ju ge, ce qu’on peut appe- 
er, à mon avis ̂  relation morale : parce que c’est 

de là que nos actions morales tirent leur dénomi
nation : sujet qui sans doute mérite bien d’être 
examiné avec soin, puisqu’ il n’y a aucune par
tie de nos connoissances , sur quoi nous devions 
être plus soigneux de former des idées détermi
nées , et d’éviter la confusion et l ’obscurité, au
tant qu’il est en notre pouvoir. Lorsque les actions 
humaines avec leurs différens objets, leurs diver
ses fins , manières et circonstances , viennent à 
former des idées distinctes et complexes, ce sont, 
comme j ’ai déjà montré, autant de modes mixtes 
dont la plus grande partie ont leurs noms parti
culiers , Ainsi y supposant que la gratitude est 
une disposition à reconnoître et à rendre les hon
nêtetés qu’on a reçues , que la polygamie est d’a
voir plus d’une femme à-la-fois 5 lorsque nous 
formons ainsi ces notions dans notre esprit, nous 
y  avons autant d’idées déterminées de modes mix
tes. Mais ce n’est pas à quoi se terminent toutes 
nos actions ; il ne suffit pas d’eü avoir des idées

3 io Liv. II. D es relations
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déterminées , et de savoir quels noms appartiens ' 
nent à telles et à telles combinaisons d’idées qui 
composent une idee complexe , désignée par un 
tel nom î nous avons dans cette affaire un intérêt 
bien plus important, et qui s’étend beaucoup plus 
loin ; c’est de savoir si ces sortes d’actions sont 
moralement bonnes ou mauvaises»

Ce que c*est que bien moral et mal m oral*

§. 5 . Le bien et le mal n’e s t , comme (i) nous 
avons montré ailleurs , que le plaisir ou la dou
leur, ou bien ce qui est l ’occasion ou la cause du 
plaisir ou de la douleur que nous sentons. Par 
conséquent , le bien et le mal considéré morale
ment, n’est autre chose que la conformité ou l ’op
position qui se trouve entre nos actions volontai
res et une certaine loi : conformité et opposition ■ 
qui nous attire du bien ou du mal, par la volonté 
et la puissance du législateur : et ce bien et ce mal 
qui n’est autre chose que le plaisir ou la douleur 
qui, par la détermination du législateur, accom
pagnent l’observation ou la violation de la lo i, 
c’est ce que nous appelons récompense et puni
tion.

JRègles morales.

§, 6. I l y  a , ce me semble, trois sortes de telles 
règles , ou loix morales auxquelles les hommes 
rapportent généralement leurs actions, et par oit 
ils jugent si elles sont bonnes ou mauvaises \ et 
ces trois sortes de loix sont soutenues par trois 
différentes espèces de récompense et de peine qui 
leur donnent de l’autorité* Car comme il seroit 1

(1) Chap. XX > 5. 2 , et chap* XXI, 5. 4 ** •. ■ (



3i 2 Liv. II. D es relations
entièrement inutile de supposer une loi imposée 
aux actions libres de l’hoïnme sans être renforcée 
par quelque bien ou quelque mal qui pût déter
miner la volonté, il faut pour cet effet, que par
tout où Pon suppose une lo i , l ’on suppose aussi 
quelque peine ou quelque récompense attachée à 
cette loi* Ce seroit en vain qu’un être intelligent 
prétendront soumettre les actions d’un autre à une 
certaine règle , s’il n’est pas en son pouvoir de le 
récompenser lorsqu’il se conforme à cette règle, 
et de le punir lorsqu’il s’en éloigne , et cela par 
quelque bien ou par quelque mal qui ne soit pas 
la production et la suite naturelle de l ’action 
même : car ce qui est naturellement commode ou 
incommode agiroit de lui-même sans le secours 
d’aucune loi* Telle est, si je ne me trompe , la 
nature de toute loi proprement ainsi nommée*

Combien de sortes de lo i a: ?' ' 1
V  ‘ ’

§ .7 , Voici , ce me semble , les trois sortes de 
;loix auxquelles les hommes rapportent en général 
leurs actions , pour juger de leur droiture ou de 
leur obliquité : 1. la loi divine : 3, la  loi civile : 
3 ,1a  loi d’opinion ou de réputation, si j ’ose l’appeler 
ainsi* Lorsque les hommes rapportent leurs actions 
à la première de ces loix , ils jugent par-là si ce 
sont des péchés ou des devoirs : en les rapportant 
à la seconde , ils jugent si elles sont criminelles 
ou innocentes ; et à la troisième, si ce sont des ver
tus ou des vices. ■

L a  lo i divine règle ce qu i est pêch é ou devoir.

§. 8* Il y  a , premièrement, la loi divine, par 
où j ’entends cette loi que Dieu a prescrite aux 
hommes pour régler leurs actions, soit qu’elle leur

ait
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ait ete notifiée par la lumière de la nature 9 ou par 
voie de révélation. Je  ne pense pas qu’il y  ait 
d’homme assez grossier pour nier que Dieu ait 
donné une telle règle par laquelle les hommes de- ; 
vroient se conduire. Il a droit de le faire > puis
que nous sommes ses créatures. D ’ailleurs, sa 
bonté et sa sagesse le portent à diriger nos actions 
vers ce qu’il y a de meilleur ; et il est puissant 
pour nous y engager par des récompenses et des 
punitions d’un poids et d’une durée infinie dans 
une autre vie : car personne ne peut nous enlever r 
de ses mains# C’est la seule pierre de touche par 
où l’on peut juger de la rectitude morale ; et c’est 
en comparant leurs actions à cette lo i, que les 
hommes jugent du plus grand bien ou du plus 
grand mal moral qu’elles renferment ; c’est-à- 
dire , si en qualité de devoirs ou dé pêchés elles 
peuvent leur procurer du bonheur ou du malheur 
de la part du Tout-puissant.

L a  lo i civile est la  règle du crime ou de
Pinnocence.

9. En second lieu , la loi civile qui est éta
blie par la société pour diriger les actions de ceux 
qui en font partie, est une autre règle à laquelle 
les hommes rapportent leurs actions pour juger si 
elles sont criminelles ou non. Personne ne mé
prise cette loi : car les peines et les récompenses 
qui lui donnent du poids sont toujours prêtes, et 
proportionnées à la puissance d’où cette loi émane, 
c’est-à-dire  ̂à la force même de la société qui est 
engagée à défendre la v ie , la liberté 5 et les biens 
de ceux qui vivent conformément à ces loix , et 
qui a le pouvoir d’ôter à ceux qui les violent 9 la 
vie * la liberté ou les biens : ce qui est le châù- 
ment des offenses commises contre cette loi*  ̂

T o n t e  I I *  O d
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L a  l o i  p h i l o s o p h i q u e  e s t  l a  m e s u r e  d u  v i c e  e t  d e

l a  v e r t u ,

§. io. I l  y  a 5 en troisième lien , la loi d’opi
nion ou de réputation. On prétend et on suppose 
par tout le monde, que les mots de vertu et de vice 
signifient des actions bonnes et mauvaises de leur 
nature : et tant qu’ils sont réellement appliqués 
en ce sens , la vertu s’accorde parfaitement avec 
la  loi divine dont je viens de parier 5 et le vice est 
tout-à-fait la même chose que ce qui est contraire 
à cette loi. Mais quelles que soient les prétentions 
des hommes sur cet article , il est visible que ces 
noms de vertu, et de vice, considérés dans les 
applications particulières qu’on en fait parmi les 
diverses nations et les différentes sociétés d’hom- 
mes répandues sur la terre, sont constamment et 
uniquenvent attribués à telles pu telles actions qui 
dans chaque pays et dans chaque société sont ré
putées honorables ou honteuses. Et il ne faut pas 
trouver étrange que les hommes en usent ainsi 9 
je veux dire, que par tout le monde ils donnent le 
nom de vertu aux actions qui parmi eux sont ju
gées dignes de louange , et qu’ ils appellent vice 
toutcequi leur pareil digne de blâme. Car autres 
m ent, ils se condamneroient eux-mêmes , s’ils 
jugeoient qu’une chose est bonne et juste sans 
raccompagner d’aucune marque d’estime , et 
qu’une autre est mauvaise sans y  attacher aucune 
idée de blâme. Ainsi , la mesure de ce qu’on ap-

Î»elle vertu et vice, et qui passe pour tel dans tout 
e monde , c’est cette approbation ou ce mépris j 

cette estime ou ce blâme qui s’établit par un se
cret et tacite consentement en différentes sociétés 
et assemblées d’hommes ; par où differentes ao® 
fions sont estimées oumépriséesparmieux , séloi*



le jugement, les maximes ët les coutumes de cha
que lieu. C ar, quoique les hommes réunis en so*- 
ciétés politiques, aient résigné entre les mains du 
publ ic la disposition de toutes letjrs forces, d& 
sorte qu’ils ne peuvent pas les employer contre 
aucun de leurs concitoyens au-delà de ce qui est 
permis par la loi du pays, ils retiennent pourtant 
toujours la puissance de penser bien ou niai, d*ap~ 
prouver ou désapprouver les actions de ceux avec 
qui ils vivent et entretiennent quelque liaison ; et 
c’est par cette approbation et ce désaveu , qu’ils 
établissent parmi eux ce qu’ils veulent appeler 
vertu et vice.

morales. C h a f . XXVJII.

§ . n .  Que ce soit là la mesure ordinaire de ce 
qu’on nomme vertu et vice , c’est ce qui paraîtra 
à quiconque considérera, que } quoique ce qui 
passe pour vice dans un pays , soit regardé dans 
un autre comme une vertu , ou du moins comme 
tm action indifférente , cependant la vertu et la 
louange, le vice et le blâme vont partout de com
pagnie. En tous lieux ce qui passe pour vertu f 
est cela même qu’on juge digne de louange , et 
l ’on ne donne ce nom à aucune autre chose qu’à 
ce qui remporte l ’estime publique. Que dis-je ? 
La  vertu et la louange sont unies si étroitement 
ensemble, qu’on les désigne souvent par le même 
nom : (1) Sunt hic etiam sua praem ia la u d i ,  
dit V irgile } et Cicéron , N iït il habeû natura 
praestantius quant Iionestatem> quàm laudem y  
quàm dignitatem p quant decus* Qucest. Tuscu- 
lanarum, lib* 2. cap. a* cap. 20. à quoi il ajoute

(1) Æ ntïd. lib. I , vers. Jfii. Il est visible que le mot 
hu$ j qui signifie ordinairement l’approbation due à là  
vertu , se prend ici pour la vertu même.

D i  z



immédiatement après : (1)  qu’il ne prétend ex
primer par tous ces noms d’honnêteté, de louan
ge, de dignité et d’honneur, qu’une seule et 
même chose* Tel étoit le langage des philosophes 
payens , qui savoient fort bien en quoi cousis- 
toient les notions qu’ils avoient de la vertu et du 
vice. E t bien que les divers tempéramens, l’édu
cation , les coutumes , les maximes et les inté
rêts de différentes sortes d’hommes fussent peut' 
être cause que ce qu’on estimoit dans un lieu , 
étoitcensuré dans un autre; et qu’ainsi lesvertus 
et les vices changeassent en differentes sociétés , 
cependant, quant au principal, c’étoient pour 
la plupart les mêmes partout. C a r , comme 
rien n’est plus naturel que d’attacher l ’estime et 
la réputation à ce que chacun reconnaît lui être 
avantageux à lui-même, et de blâmer et de dé
créditer le contraire , l’on ne doit pas être sur
pris que l’estime et le déshonneur, la vertu et 
le vice se trouvassent partout conformes, pour 
l ’ordinaire , à la règle invariable du juste et de 
l ’injuste, qui a été établie par la loi de D ieu ; 
rien dans ce monde ne procurant et n’assurant le 
bien général du genre humain d’une manière si 
directe et si visible, que l’obéissance aux loix 
que Dieu a imposées à l’homme , et rien au con
traire n’y causant tant de misère et de confusion 
que la négligence de ces mêmes loix. C’est pour
quoi , à moins que les hommes n’eussent renoncé 
J;out-à-fait à la raison , au sens commun, et à 
leur propre intérêt , auquel ils sont si constam
ment dévoués , iis ne péuvoient pas, en général, 
se méprendre jusques à ce point, que de faire
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 ̂ (i) Visce ego pluribus nominibus unam rem decîa- 
tari ;vio .
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tomber leur estime et leur mépris sur ce <[ui ne 
|le mérite pas réellement. Ceux-là même, dont la 
conduite étoit contraire à ces loix , ne laissoient 
pas de bien placer leur estime , peu étant parve
nus à ce degré de corruption de ne pas condam
ner , du moins dans les autres , les fautes dont 
ils etoient eux-mêmes coupables : ce qui fit que, 
parmi la dépravation même des mœurs, les vé
ritables bornes de la loi de nature, qui doit être 
la règle de la vertu et du vice, furent assez bien 
conservées ; de sorte que les docteurs inspirés 
n’ont pas même fait difficulté , dans leurs exhor
tations , d’en appeler à la commune réputation: 
Que toutes les choses qu i sont aimables, y 
St. Paul, que toutes les choses qui sont debonfie 
renommée y s9i l  y  a quelque vertu et quelque 
louange y pensez à ces choses . Philip, chap. IV» 
vers. 8.

morales. Chàp. XXVIII. 3 iy

Ce qu i fa it  va lo ir cette dernière lo i 9 c*e$t la  
louange et le blâm e#¡D

■ i ■ 1

§. 12. Je ne sais si quelqu’un ira se figurer 
que j’ai oublié la notion que je viens d’attacher 
au mot de loi , lorsque je dis que la loi, par la
quelle les hommes jugent de la vertu et du vice , 
n’est autre chose que le consentement de simples 
particuliers, qui n’ont pas assez d’autorité pour 
faireune loi, et sur-tout, puisque ce qui est si né
cessaire et si essentiel à une loi leur manque , je 
veux dire, la puissance delà faire valoir. Mais je 
crois pouvoir dire que , quiconque s’imagine que 
l’approbation et le blâme ne sont pas de puis- 
sans motifs pour engager les hommes à se con
former aux opinions et aux maximes de ceux avec _ 
qui ils conversent, ne paroi t pas fort bien, ins
truit de l’histoire du genre humain, ni avoir
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pénétré fort ayant dans la nature des hommes , 
dont il trouvera que la plus grande partie se gou
verne principalement, pour ne pas dire unique
ment , par la loi de la coutume : d’où vient qu’ils 
ne pensent qu’à ce qui peut leur conserver l’es
time de ceux qu’ils fréquentent, sans se mettre 
beaucoup en peine des loix de Dieu ou de celles 
du magistrat. Pour les peines qui sont attachées 
à l’infraction des loix de Dieu, quelques-uns , 
et peut-être la plupart, y font rarement de sérieu
ses réflexions 5 et parmi ceux qui y pensent, il y 
en a plusieurs qui se figurent, à mesure qû ils 
violent cette loi , qu’ils se reconcilieront un jour 
avec celui qui en est l’auteur 5 et, à l’égard des 
cMtimens qu’ils ont à craindre de la part des 
loix de l’état , ils se flattent souvent de l’espé
rance de i’inipunité. Mais il n’y a point d'homme 
qui , venant à faire quelque chose de contraire 
à la coutume et aux opinions de ceux qu’il fré
quente , et à qui il veut se rendre recommanda
ble , puisse éviter la peine de leur censure et de 
leur dédain* De dix mille hommes, il ne s’en 
trouvera pas un seul qui ait assez de force et 
d’insensibilité d’esprit , pour pouvoir supporter 
le blâme et le mépris continuel de sa propre cot- 
terie. Et l’homme qui peut être satisfait de vivre 
constamment décrédité et en disgrâce auprès de 
de ceux-là même avec qui il est en société, doit 
avoir une disposition d’esprit fort étrange , et 
bien différente de celle des autres homriies- Il 
s’est trouvé bien des gens qui ont cherché la so
litude , et qui s’y sont accoutumés : mais per
sonne à qui il soit resté quelque'sentiment de sa 
propre nature , ne peut vivre en société , conti
nuellement dédaigné et méprisé par ses amis , et 
par ceux avec qui il converse. Un fardeau si pe- 
$&nt etau-dessus des forces humaines 5 et qtiî-
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conque peut prendre plaisir à la compagnie des 
hommes, et souffrir pourtant avec insensibilité 
le mépris et le dédain de ses compagnons, doit 
être un composé bizarre de contradictions abso
lument incompatibles.

Trois règles du bien moral et du mat moral*

m orales* Cha?, XXVIII* - 3 ^

§. i3 . Voilà donc les trois .loix auxquelles les 
hommes rapportent leurs actions en différentes 
manières , la loi de Dieu , la loi des sociétés po
litiques , et la loi de la coutume ou la censure 
des particuliers. Et c’est par la conformité que 
les actions ont avec l’une de ces loix que les 
hommes se règlent quand ils veulent juger de la 
rectitude morale de ces actions , et les qualifier 
bonnes ou mauvaises.

§. i4*1 Soit que la règle à laquelle nous rap* 
portonsnos actions volontaires comme à une pierre 
jde touche par où nous puissions les examiner , 
juger de leur bonté, et leur donner , en consé
quence de cet examen , un certain nom qui est 
comme la marque du prix que nous leur assi
gnons , soit , dis-je , que cette règle soit prise de 
la coutume du pays ou de la volonté d’un légis
lateur , l’esprit* peut observer aisément le rap
port qu’une action a avec cette règle , et juger si 
l’action lui est conforme ou non. Et par-là , il a 
inné notion : du bien ou du mal moral , qui est 
la conformité ou la non-conformité d’une action 
avec cette règle , qui, pour cet effet, est souvent 
appellée rectitude morale. Or, comme cette règle 
n’est qu’une collection de différentes idées sim
ples , s’y conformer n’est autre chose que dis
poser; l’action de telle sorte que les idees simples 
q u i la  composent;, puissent correspondre à celles
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que la loi exige . Par où nous voyons comment les 
«très ou notions morales se terminent à ces idées 
simples que nous recevons par sensation ou par 
réflexion , et qui en sont le dernier fondement* 
Considérons , par exemple , l’idée complexe que 
nous exprimons par le mot de meurtre. Si nous 
l’épluchons exactement , et que nous examinions 
toutes les idées particulières qu’elle renferme , 
nous trouverons qu’elles ne sont autre chose qu’un 
amas d’idées simples qui viennent de la réflexion 
ou de la sensation 5car, premièrement, par lare- 
flexion que nous faisons sur les opérations de notre 
esprit,nous avons les idées de vouloir, de délibérer, 
de résoudre par avance , de souhaiter du mal à un 
autre , d’être mal intentionné contre lui, comme 
aussi les idées de vie ou de perception et de fa
culté de se mouvoir. La sensation , en second 
lieu , nous fournit un assemblage de toutes les1 
idées simples et sensibles qu’on peut découvrir 
dans un homme , et d’une action particulière par 
où nous détruisons la perception et le mouve- 

'inent dans un tel homme : toutes lesquelles idées 
simples sont comprises dans le mot de meurtre, 
Selon que je trouve que cette collection d*idées 
simples s’accorde ou ne s’accorde pas avec l’es
time générale dans le pays où j’ai été élevé, et 
qu’elle y est jugéepar la plupart digne de louange 
ou de blâme, je la nomme une action vertueuse 
ou vicieuse. Si je prends pour règle la volonté 
d’un suprême et invisible législateur , comme 
je suppose en ce cas-là que cette action est com
mandée ou défendue de Dieu , je l’appelle bonne 
ou mauvaise, un péché ou un devoir 5 et, si 
j ’en juge par rapport à la loi civile , à la règle 
établie par le pouvoir législatif du pays, je dis 
qu’elle est permise on non permise , qu’ellê est 
criminelle ou non criminelle«* De sorte que y d’où
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que nous prenions la règle des actions morales , 
de quelqne mesure que nous nous servions pour 
nous former des idées des vertus ou des vices , 
les actions morales ne sont composées que de 
collections d’idées simples que nôiis recevons ori
ginairement de la sensation ou dé la réflexion ; 
et leur rectitude ou obliquité consiste dans la 
convenance ou la disconvenance qu’elles ont avec 
des modèles prescrits par quelque loi.

Ce qu*¿1 y  a de m oral dans les actions est uh 
rapport des actions à ces règles-là*

§. 15- Pour avoir des idées justes des actions 
morales * nous devons les considérer sous ces 
deux égards. Premièrement, en tant qu’elles 
sont chacune à part et en elles-mêmes compo
sées de telle ou telle collection d’idées simples. 
Ainsi, l’ivrognerie ou le mensonge renferment 
tel ou tel amas d’idées simples que j’appelle 
modes m ixtes ; et en ce sens ce sont des idées 
tout autant positives et absolues que l’action 
d’un cheval qui boit ou d’un perroquet qui parle. 
En second lieu , nos actions sont considérées 
comme bonnes, mauvaises ou indifférentes, et, 
à cet égard , elles sont relatives ; car, c’est leur 
convenance ou disconvenance avec quelque rè
gle , qui les rend régulières ou irrégulières f 
bonnes ou mauvaises } et ce rapport s’étend aussi- 
loin que s’étend la comparaison qu’on fait de 
ces actions avec une certaine règle , et que la 
dénomination qui leur est donnée en vertu de 
cette comparaison. Ainsi, l’action de défier et 
de combattre un homme, considérée comme un 
certain mode positif, ou une certaine espece

les autres par les
**
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s’appelle duel t
¿’action distinguée de toutes 
idées1 qui luiront particulières



laquelle action considérée par rapport à la loi de 
Dieu , mérite le nom àe péché; par rapport à la 
loi de la coutume passe en certain pays pour une 

: action de valeur et de vertu y et par rapport aux ; 
loix municipales de certains gouverne mens, est 
un crime capital* Dans ce cas , lorsque le mode 
positif a différens noms selon les divers rapports 
qu’il a avec la loi * la distinction est aussi facile 
à observer que dans les substances, où un seul 
nom, par exemple, celui d’homme, est employé 
pour signifier lachóse même , etun autre, comme 

■i celui de père, pour exprimer la relation.

La dénomination des actions nous trompe
souvent.
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§• ié. Mais parce que fort souvent l’idée positive 
d’une action et celle de sa relation morale, sont 
comprises sous un seul nom j et qu’un même 
terme est employé pour exprimer le mode ou 
l’action , et sa rectitude ou son obliquité mo
rale , on réfléchit moins sur la relation même, 
et fort souvent on ne met aucune distinction en-
tre l’idée positive de l’action et le rapport qu’elle 
a à une certaine règle. En confondant ainsi,

. sous un même nom, ces dèux considérations 
di stinctes , ceux qui se laissent trop aisément 
préoccuper par l’impression des sons , et qui sont 
accoutumés à prendre les mots pour des choses 
s’égarent souvent dans les jugemens qu’ils font 
des actions. Par exemple , boire du vin ou quel- 
qu’autre liqueur forte jusqu’à en perdre l’usage 
de la raison , c’e$t ce qu’on appelle proprement 

■ s’enivrer : mais comme ce mot signifie aussi dans 
l’usage ordinaire la turpitude morale qui est dans ! ¡y. 
l’action par,opposition à la loi, tes hommes sont i 
portés à ̂ condamner tout: ce qu’ils entendent 1
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nommer messe, comme une action mauvaise 
et contraire à la loi morale* Cependant, s’il ar
rive à un homme d’avoir le cerveau troublé pour 
avoir bu une certaine quantité de vin qu'un 
médecin lui aura prescrit pour le bien de sa 

! santé, quoiqu’on puisse donner proprement le 
! nom d’ivresse à cette action, à la considérer 

comme le nom d’un tel mode mixte, il est visi
ble que, considérée par rapport à la loi de 
Dieu et dans le rapport qu’elle a avec cette sou
veraine règle, ce n’est point un péché ou une 
transgression de la loi, bien que le mot d’ivresse 
emporte ordinairement une telle idée.

Les relations sont innombrables;
§. 17. En voilà assez sur les actions humaines, 

considérées dans la relation qu’elîes ont à la loi, 
et que je nomme pour cet effet des relations 
morales.

Il faudroit un volume pour parcourir toutes 
les espèces de relations. On ne doit donc pas at
tendre que je les étale ici toutes. Il suffit, pour 
mon présent dessein , de montrer par celles qu’on 
vient de voir, quelles sont les idées que nous 
avons de ce qu’on nomme r e la t io n  ou rapport ; 
considération qui est d’une si vaste étendue, si 
diverse , et dont les occasions sont en si grand 
nombre ( car il y en a autant ïpi’il peut y avoir 
d’occasions de comparer les choses l’une à l’au
tre ) qu’il n’est pas fort aisé de les réduire à 
des règles précises , ou à certains chefs particu
liers. Celles dont j’ai fait mention, sont, j» 
crois, des plus considérables, et peuvent servir à 

1 faire voir d’où c’est que nous recevons nos idc es 
de relations, et sur quoi elles sont fondées. 
Mais avant que de quitter cette matière j per*

cO



mettez-moi de déduire, de ce que je viens de 
dire , les observations suivantes.

Toutes les relations se terminent à des idées
simples.

§, 18. La première est, qu’il est évident que 
toute relation se termine à ces idées simples que 
nous avons reçu par sensation ou par réflexion , 
que c’en est le dernier fondement 5 de sorte que 

: ce que nous avons nous-mêmes dans l’esprit en 
pensant, ( si nous pensons effectivement à quel
que chose, ou qu’il y ait quelque sens à ce que 
nous pensons ) tout ce qui est l’objet de nos 
propres pensées , ou que nous voulons faire en
tendre aux autres lorsque nous nous servons de 
mots, et qui renferme quelque relation , tout 
cela, dis-je, n’est autre chose que certaines 
idées simples , ou un assemblage de quelques 
idées simples , comparées l’une avec l’autre. La 
chose est si visible dans cette espèce de relation 

"que j’ai nommé proportionnnelle > que rien ne 
peut l’être davantage. Car lorsqu’un homme dit, 
le miel est plus doux que la cire , il est évident̂  
que dans cette relation ses pensées se terminent 
à l’idée simple de douceur ; et il en est de même 
de toute autre relation, quoique peut-être, 
quand nos pensées sont extrêmement compli
quées, on fasse rarement réflexion aux idées 
simples dont elles sont composées. Par exemple, 
lorsqu’on emploie le mot de père f premièrement, 
on entend par-là cette espèce particulière, ou 
cette idée collective signifiée par le mot homme : 
secondement, les idées simples et sensibles, si
gnifiées par le terme de génération ; et en troi
sième lieu, ses effets, et toutes les idées sim-; 
J)les qu’emporte le mot d? enfant. Ainsi, le mot

3a4 Liv. IX. Des relations



^ami étant pris pour un homme qui aime un 
autre homme, et est prêt à lui faire du bien f ï f  
contient toutes les idées suivantes qui le com
posent ; premièrement , toutes les idées simples 
comprises sous le mot homme 9 ou être intelli
gent} en second lieu, l’idée d’amour y en troi
sième lieu, l’idée de disposition à faire quelque 
chose ; en quatrième lieu , l’idée d’action qui doit 
être quelqu’espèce de pensée ou de mouvement} 
et enfin l’idée de bien, qui signifie tout ce qui 
peut lui procurer du bonheur, et qui à l’exami
ner de près, se termine enfin à des idées sim
ples et particulières , dont chacune est renfer
mée sous le terme de bien  en général, lequel 
terme ne signifie rien, s’il est entièrement sé
paré de toute idée simple. Voilà comment les 
termes de morale se terminent enfin , comme! 
tout autre, à une collection d’idées simples, :

! quoique peut-être ¡ de plus loin , la signification 
immédiate des termes relatifs contenant fort sou
vent des relations supposées connues, qui étant 
conduites comme à la trace de l’une à l’autre, 
ne manquent pas de se terminer à des idées 
simples.
N ous avons ordinairem ent une notion aussi 

claire ou p lu s claire de la  relation que de 
son fondem ent.

§. 19, La seconde chose que j’ai à remarquer, 
c’est que dans les relations nous avons pour l’or
dinaire , si ce n’est point toujours, une idée 
aussi claire du rapport, que des idees simples sur 
lesquelles il est fondé } la convenance ou la dis
convenance d’où dépend la relation étant des 
choses dont nous avons communément des idées 

î aussi claires que de quelqu’autre qüe ce soit t

S morales, Chàp. XXVIII. 3̂ 5
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rparce qu’il ne faut pour cela que distinguer les 
idées simples i’une de l’autre , ou leurs différens 
degrés , sans quoi nous ne pouvons absolument , 
point avoir de connoissance distincte. Car, si 
j ’ai une idée claire de douceur, de lumière ou 
d’étendue, j’ai aussi une idée claire d’autant de 
p lus, ou de moins de chacune de ces choses. Si 
je sais ce que c’est à l’égard d’un homme d’être 
né d’une femme, comme de Sempronia, je sais 
ce que c’est à l’égard d’un autre homme d’être 
né de la même Sempronia, et par-là je puis avoir 
une notion aussi claire de la fraternité que de 
la naissance, et peut-être plus claire. Car si je 
croyois que Sempronia a pris Titus de dessous 
un chou, comme (i) on a accoutumé de dire aux 
petits enfans , et que par-là elle est devenue sa 
mère, et qu’ensuite elle a eu Cajus de la même 
manière, j’aürois une notion aussi claire de la 
relation de frère entre Titus et C ajus, que si 
j ’avois tout le savoir des sages-femmes; parce 
que tout le fondement de cette relation roule sur 
Cette notion , que la même femme a également 
contribué a leur naissance en qualité de m ère,
( quoique je fusse dans l’ ignorance ou dans l’er
reur à l ’égard de la manière) et que la naissance 
de ces deux enfans convient dans cette circons
tance , en quoi que ce soit qu’eile consiste effec
tivement* Pour fonder la notion de fraternité qui 
est ou n’est pas entr’eu x , il me suffit de les 
comparer sur l’origine qu’ils tirent d’ une même

(i)  Je  ne sais si l’on se sert communément en France Y 
de ce tour, pour satisfaire la curiosité des enfans sur 
cet article. Je  l ’ai ouï employer dans ce dessein. Quoi 

$ u ’U eu so it, la chose n’est pas de grande importance. 
JOn se sert en anglois d’un tour un peu différent, mais 
qui revient au même.

A



personne , sans que je connoisse les circonstances 
particulières de cette origine. Mais quoique les 
idées des relations particulières puissent être 
aussi claires et aussi distinctes dans l ’esprit de 
ceux qui les considèrent dûment, que les idées 
des modes mixtes, et plus déterminées que celles 
des substances 5 cependant les termes de relation 
sont souvent aussi ambigus, et d’une significa
tion aussi incertaine , que les noms des substan
ces ou des modes m ixtes, et beaucoup plus que 
ceux des idées simples, La raison de cela, c’est 
ijue les termes relatifs étant des signes d’une com* 
paraison, qui se fait uniquement par les pensées 
des hommes , et dont l’idée n’existe que dans 
leur esprit, les hommes appliquent souvent ces 
termes à différentes comparaisons de choses, se
lon leurs propres imaginations ( 1) , qui ne cor
respondent pas toujours à l’imagination d’autres 
personnes qui se servent des mêmes mots.

íí morales. Chap. XXVIII. 3^7

(i) Il me soutient à ce propos d’une plaisante équi
voque , fondée sur ce que M. Locke dit ici. Deux 
femmes conversant ensemble, l’une vint à parler d’un 
certain homme de sa connoissance, et dit que c’étoit 
■Un très-b on  homme. Mais , quelque temps après, 
Vêtant engagée à le caractériser plus parîieqiièrejm.nt, 
elle ajouta, que Vétoit un hoinme injuste , de mauvaise 
humeur , qui, par sa dureté et ses manières violentes , 
se rendait insupportable à sa femme , à ses enfans , et 
à tous ceux qui avoient affaire avec lui. Sur cela , 
Vautre personne qui avoir l'esprit juste et pénétrant, 
surimse de ce nouveau caractère qui lui paroi&soit in-

”  ’ 1 1

mais, je vous assure, Madame , qu’on n’en vaut pas 
mieux pour être bon ï taisant sentir , par le ton railleur 
dont elle prononça ces dernières paroles , qu’elle etoit̂ :
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L a  notion de la relation est J a  mem eP soit que 
la  règle à laquelle une action est comparée 

~soit vraie ou fa u sse.

§. 2.0. Je  remarque, en troisième lieu , que dans 
les relations que je nomme morales , j ’ai une 
véritable notion du rapport en comparant l’ac
tion avec une certaine règle , soit que la règle 
soit vraie ou fausse. Gar si je mesure une chose 
avec une aune , je sais si la chose que je mesure 
est plus longue et plus courte que cette aune , 
prétendue j quoique peut-être l ’aune dont je me 
sers ne soit pas exactement juste , ce qui , à la 
vérité, est une question tout-à-fait différente# 
Car quoique la règle soit fausse, et que je me 
méprenne en la prenant pour bonne , cela n’em
pêche pourtant pas , que la convenance ou la 
disconvenance qui se remarque dans ce que je 
compare à cette règ le , ne me fasse voir la rela
tion. A  la vérité , en me servant d’une fausse 
règle, je serai engagé par-là à mal juger delà 
Rectitude morale de l’ action 5 parce que je ne 
l’aurai pas examinée par ce qui est la véritable 
règle 5 mais je ne me trompe pourtant pas à 
l ’égard du rapport, que cette action a avec la 
règle à laquelle je la compare , çe qui en fait la 
convenance ou la disconvenance.

c’estque dans le langage de cette bonne femme, être 
bon, ne signiiioit aütre.ckose qu’aller souvent à l1église, 
jet s’acquitter exactement de tous les devoirs extérieurs 
de la religion.

" ' h . :..-i • • ÎO " - • ' • t
' -  ■' - 1 ■ . > ■ ' i : - ■' , „ 1 1. : - ; . ' !
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D es idées claires et obscures .

distinctes et confuses.
i
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XI y  a des idées claires et distinctes g 
dfautres obscures' et confuses.

' - . ; " ■ - :  t  ■■ -h ,  j

}* î*
1 \

A ppuis avoir montre l’origine de nos idées et fkit 
tme revue de leurs différentes espèces j après avoir 
considéré la différence qu’il y  a entre les idées 
simples et complexes , et avoir observé comment 
les complexes se réduisent à ces trois sortes d’i
dées j les modes ? les substances et les relations : 
examen où doit entrer nécessairement quiconque 
veut connoitre à fond les progrès de son esprit ÿ 
dans sa manière de concevoir et de connoître les

1 j  :  -r ■. -  n

choses î oii s'imaginera peut-etre qu’ayant par
couru tous ces chefs, j ’ai traité assez amplement 
des idées. Il faut pourtant que je prie mon lecteur 
de me permettre de lui proposer encore un petit 

; nombre de réilexions qu’il me reste à faire sur CO 
sujet. La; première est que certaines idées; sont 
claires et d’autres obscures , quelqucs-une&dis* 
tinctcs et d’autres confuses.'

Tome II* r  tè
1 -  ' '  .



La clarté et Vobscurité des idées , expliquée 
par comparaison à la vue*

33a L it. II. D es  id é e s  } e t c *

$ . 2 . Comme rien n’explique plus nettement 
la perception de l’esprit que les mots qui ont rap
port à la vue, nous comprendrons mieux ce qu’il 
faut entendre par la clarté et l’obscurité dans nos 
idées , si nous faisons réflexion sur ce qu’on ap
pelle clair et obscur dans les objets de la vue. La 
lumière étant ce qui nous découvre les objets vi
sibles, nous nommons obscur ce qui n’est pas ex
posé à une lumière qui suffise pour nous faire voir 
exactement la figure et les couleurs qu’on y  peut 
observer , et qu’on y  discernerait dans une plus 
grande lumière. De même nos idées simples sont 
claires lorsqu’elles sont telles, que les objets mê
mes d’où l’on les reçoit, les présentent ou peu
vent les présenter avec toutes les circonstances ; 
requises à une sensation ou perception bien or
donnée. Lorsque la mémoire les conserve de cette 
manière , et qu’elle peut les exciter ainsi dans 
l ’esprit toutes les fois qu’ il a occasion de les con
sidérer, ce sont en ce cas-là dès idées claires. E t 
autant qu’il leur manque de cette exactitude ori
ginale , ou qu’elles ont , pour ainsi d ire , perdu 
de leur première fraîcheur , étant comme ternies 
et flétries par le temps , autant sont-elles obscu
res;*. Quant auxidées complexes, comme elles sont 
<£ùpgosées d’idées simples, elles sont claires quand , 
les idées qui en font partie sont claires , et que 
le nombre et l’ordre des idées simples qui com
posent chaque idée complexe , est certainement 
fixé et déterminé dans l ’esprit*
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^Quelles sont les causes de l’obscurité des idées •

§. 3 . La cause de l’obscurité des idées simples, 
c’ est ou des Organes grossiers, ou des impressions ; : 
ioibles et transitoires faites par les objets, ou bien 
la foiblesse de la mémoire qui ne peut les retenir 
comme elle les a reçues. Car, pour revenir encore 
aux objets visibles qili peuvent nous aider à com
prendre cette matière , si les organes ou les fa* 
cultes de la perception, semblables à de la cire 
durcie par le froid , ne reçoivent pas l ’impression ; 
du cachet, en conséquence de la pression qui se 
fait ordinairement pour en tracer l’empreinte; 
ou si ces organes ne retiennent pas bien l’em
preinte du cachet, quoiqu’il soit bien appliqué ,

f>arce qu’il ressemble à de la cire trop molle , ou 
’ impression ne se conserve pas long-temps; ou 

enfin parce que le sceau n’est pas appliqué avec 
toute la force nécessaire pour faire une impies* t 
sion nette et distincte , quoique d’ailleurs la cire 
soit disposée comme il faut pour recevoir tout ce 
qu’on y  voudra imprimer ; dans tous ces cas l’ im
pression du sceau ne peut qu’être obscure. J e  ne 
crois pas qu’il soit nécessaire d^en venir à l’appli* 
estion pour rendre cela plus évident.

Ce que c’est qu’une idée distincte et confuse,

§. 4. Comme une idée claire est celle dont l’es- 
prit a une pleine et évidente perception, telle 
qu’elle est quand il la reçoit d’ un objet extérieur 
qui opère dûment sur un organe bien dispose, de 
même une idée distincte est celle où l’esprit aper- 
coit une différence qui la distingue de toute autre 
idée : et une idée confuse est celle qu’on ne peut 
pas suffisamment distinguer d’avec une autre y de
qui elle doit être differente.  ̂ ;

E e s  - 'V:iV
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Objection•

§. 5* Mais dira-t-on , s’ il n’y  a d’idée con
fuse que celle qu’on ne peut pas suffisamment 
distinguer d’avec une autre de qui elle doit être 
différente, il sera bien difficile de trouver aucune 
idée confuse ; car, quoi que puisse être une cer
taine idée , elle ne peut être que telle qu’elle est 
aperçue par l’ esprit : et cette même perception la 
distingue suffisamment de toutes autres idées qui 
ne peuvent être autres, c’est-à-dire , différentes, 
sans qu’on s’aperçoive qu’elles le sont. Par con
séquent, nulle idée ne peut être dans l’incapacité 
d’être distinguée d’une autre de qui elle doit être 
differente , à moins que vous ne la veuilliez sup
poser différente d’elle-même 5 car elle est évidem
ment différente de toute autre*

L a  confusion des idées se rapporte aux noms 
qu*on leur donne.

6. Pour lever cette difficulté et trouver le 
moyen de concevoir au juste ce que c’est qui fait 
la confusion qu’on attribue aux idées, nous de
vons considérer que les choses rangées sous cer
tains noms distincts sont supposées assez diffé
rentes pour être distinguées, en sorte que cha
que espèce puisse être désignée par son nom par
ticulier , et traitée à part dans quelque occasion 
que ce soit j et il est de la dernière évidence qu’on 
suppose que la plus grande partie des noms dif- 
férens signifient des choses différentes. O r, cha
que idée qu’un homme a dans l’esprit, étant v i
siblement ce qu’elle est, et distincte de toute ; 
autre idée, qde d’elle-même ; ce qui la rend con
fuse j c’est lorsqu’elle est telle qu’elle peut être



aussi-bien désignée par un autre nom que par celui 
dont on se sert pour l’exprimer, ce qui arrive lors?**" 
qu’on négligé de marquer la différence qui con
serve de ïa distinction entre les choses qui doi
vent être rangées sous ces deux différens noms f 
et qui fait que quelques-unes appartiennent à l’ un 
de ces noms, et quelques autres à l ’autre, et dès- 
lors la distinction qu’on s’étoit proposé de con
server par le moyen de cés différens noms , est 
entièrement perdue*

D éfa u ts q u i causent la confusion des idées*

§* 7. Voici, à mon avis, les principaux défauts 
qui causent ordinairement cette confusion*

Prem ier défaut ; les idées complexes composées 
de trop peu  d ’ idées sim ples*

Des id ées} etc* 'Cnk*. XXIX. 335

Le premier est lorsque quelque idée complexe 
( car ce sont les idées complexes qui sont les plus 
sujettes à tomber dans la confusion ) est compo
sée d’un trop petit nombre d’idées simples, et de 
ces idées seulement qui sont communes à d’autres 
choses , par où les différences qui font que cette 
idée mérite un nom particulier , sont laissées à 
l ’écart* A in s i, celui qui a une idée uniquement 
composée des idées simples d’une bête tachetée , 
n’ a qu’une idée confuse d’ün léopard , qui n’est 
pas suffisamment distingué par-là d’un lynx et de

Ïlusieurs autres bêtes qui ont la peau tachetée.
ïe sorte qü’une telle idée, bien que désignée par 

le nom particulier de léopard , ne peut etre dis
tinguée de celles qu’on désigné par les noms de 
lynx ou de panthère, et elle peut aussi-bien rece^ 
voir le nom de lynx que celui de léopard* Je  vous 
laisse à penser combien la coutume de définir lea



mots par des termes généraux, doit contribuer 
à rendre confuses et indéterminées les idées qu’on 
prétend désigner par ces termes-là. I l  est évident 
que les idées confuses rendent l’usage des mots 
incertain , et détruisent l ’avantage qu’on peut 
tirer des noms distincts. Lorsque les idées que 
nous désignons par différens termes , n’ont point 
de différence qui réponde aux noms distincts qu’on 
leur donne , de sorte qu’elles ne peuvent point 
être distinguées par[ces noms-là , dans ces cas, 
elles sont véritablement confuses.

334 Liv. II. D es idées y etc.

Second defaut : les idées simples qui form ent 
une idée complexe ? brouillées et confondues 
ensemble.

§. 8. Un autre défaut qui rend nos idées con
fuses , c’est lorsqu’encore que les idées particu
lières qui composent quelque idée complexe , 
soient en assez grand nombre , elles sont pour
tant si fort confoiulues ensemble, qu’il n’est pas 
aisé de discerner si cet amas appartient plutôt au 
nom qu’ on donne à cette idée-la qu’à quelqu’au- 
tre nom. Rien n’est plus propre à nous faire com
prendre cettë confusion que certaines peintures 

-qu’on montre ordinairement comme ce que l ’art 
peut produire de plus surprenant, où les cou
leurs , de la manière qu’on les applique avec le 
pinceau sur la plaque ou sur la toile, représen
tent des figures fort bizarres et fort extraordinaires, 
et paroissent posées au hasard et sans aucun or
dre. U n tel tableau , composé de parties où il ne 
paroît^aii ordre ni symmétrie, n’est pas en lui- 
même plus confus que le portrait d’un ciel couvert 
de nuages, que personne ne s’avise de regarder 
çomme confus , quoiqu’on n’y remarque pas plus 
4e symmétrie dans les figures ou dans l ’appliçar
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i tion des couleurs. Qu ’est-ce donc qui fait que Je: 
premier tableau passe pour confus, si le manque 
de symmétrie n’en est pas la cause , comme il ne 
l’est pas certainement, puisqu’un autre tableau, 
fait simplement à l’imitation de celui-là, ne seroit 
point appelé confus? A  cela je réponds, que ce 
qui le fait passer pour confus, c’est de lui appli
quer un certain nom qui ne lui convient pas plus 
distinctement que quelqu’autre. Ainsi, quand on 
dit que c’est le portrait d’un homme ou de César^ 
on le regarde dès-lors avec raison comme quelque 
chose de confus, parce que dans l’état qu’il pa^ 
roît, on ne sauroit connoître que le nom d’homme 

* ou de César lui convienne mieux que celui de singe 
ou de Pompée y deux noms qu’on suppose signifier 
des idées différentes de celles- qu’emportent lea 
mots d’homme ou de César. M ais, lorsqu’ un mi- ■ 
roir cylindrique, placé comme il faut par rapport ; 
à ce tableau, a fait paroî-tre ces traits irréguliers 

; dans leur ordre, et dans leur juste proportion, 
la confusion disparoît dès ce moment, et l’oeiL 
aj>erçoit aussitôt que ce portrait est un homme ou 
César, c’est-à-dire, que ces noms-là lui convien
nent véritablement, et qu’il estsuffisamment dis
tingué d’un singe ou de Pompée, c’ est-à-dire, des 
idées que ces deux noms signifient. I l  en est jus
tement de même à l’égard de nos idées qui sont 
comme les peintures des choses. Nulle de ces pein- 
turesmentales, si j ’ose m’exprimer ainsi, ne peut 
être appelée confuse , de quelque maniéré que 
leurs parties soient jointes* ensemble j car, telles 
qu’elles sont, elles peuvent etre distinguées évi
demment de toute autre, jusqu’à ce qu’elles soient ; 
rangées sous quelque nom ordinaire auquel on ne 
sauroit voir qu’elles appartiennent plutôt qu’a 
quelqu’autre nom qu’on reconnoit avoir une si*

■ gnification différente.



Troisième cause de la confusion de nos idées t 
elles sont incertaines et indéterminées.

§, 9. Un troisième défaut, qui fait souvent re
garder nos idées comme confuses, c’est quand elles 
sont incertaines et indéterminées. A iu s i, l ’ on voit 
tous les jours des gens q u i, ne faisant pas diffi- 
culté de se servir des mots usités dans leur langue 
maternelle, avant que d’en avoir appris la signi
fication précise, changent l ’idée qu’ ils attachent 
à tel ou tel mot, presque aussi souvent qu’ils le 
font entrer dans leurs discours. Suivant cela, l’on 
peut dire, par exemple, qu’ un homme aune idée 
confuse de l’église et de l’ idolâtrie, lorsque par 
l’incertitude où il est de ce qu’il doit exclure de 
l’idée de ces deux mots, ou de ce qu’il doit y 
faire entrer toutes les fois qu’il pense à l’une 
ou à l’autre , il ne se fixe point constamment 
à une certaine combinaison précise d’idées qui 
composent chacune de ces idées 5 et cela pour la 
même raison qui vient drêtre proposée dans le pa
ragraphe précédent^ savoir, parce qu’une idée 
changeante (si l’on veut la faire passer pour une 
seule idée) n’appartient pas plutôt à un nom qu’à 
un autre 3 et perd par conséquent la distinction : 
pour laquelle les noms distincts ont été inventés.

§. 3 0. On peut voir par tout ce que nous ve
nons de dire combien les noms contribuent à cette 
dénomination A idées distinctes et confuses y si 
l ’on les regarde comme autant de signes fixes des 
choses, lesquels, selon qu’ils sontdifférens, signi
fient des choses distinctes , et conservent de la 
distinction entre celles qui sont effectivement dif
férentes , par un rapport secret et imperceptible 
que l’esprit met entre ses idées et ces noms-là. 
U ’est ce que l’on comprendra peut-être mieux

après
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Après avoir lu et examiné ce que je dis des mots ; 
dans le troisième livre de cet ouvrage- Du reste y  
si l ’on ne fait aucune attention au rapport que 
les idées ont fies noms distincts considérés comme 
des signes de choses distinctes , il sera bien mal- = 
aisé de dire ce que c’ est qu’une idée confuse« C’est 
pourquoi, lorsqu’un homme désigne pa?un cer
tain nom une espèce de choses ou une certaine 
chose particulière distincte de toute autre, l’ idée 
complexe qu’ il attache à ce nom , est d’autant 
plus distincte que les idées sont plus particuliè
res , et que le nombre et l’ordre des idées dont 
elle est composée , est plus grand et plus déter
miné, Car ? plus elle renferme de ces idées parti
culières , plus elle a de différences sensibles par 
où elle se conserve distincte et séparée de toutes 
les idées qui appartiennent à d’autres noms , de 
celles-là même qui lui ressemblent le plus , cë 
qui fait qu’elle ne peut être confondue avec elles.,

L a  confusion regarde toujours deux idées*

§ . u .  La confusion , qui rend difficile la $épa-; 
ration de deux choses qui devroient être séparées, 
concerne toujours deux idées , et celles-là sur-tout 
qui sont le plus approchantes l ’une de l’autre. 
C’est pourquoi, toutes les fois que nous soupçon
nons que quelque idée soit confuse , nous devons 
examiner quelle est l’autre idée qui peut être con
fondue avec elle , ou dont elle ne peut être aisé
ment séparée, et l’on trouvera toujours que cette 
autre idée est désignée par un autre nom, et doit 
être par conséquent une chose différente, dont 
elle n’ est pas encore assez distincte , parce quel 
c’est ou la même , ou qu’elle en fait partie , ou 
du moins qu’elle est aussi proprement designeè: 
par le nom sous lequel cette autre est rangée , 
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qu’ainsi, elle n’en est pas si différente que leurs 
; divers noms le donnent à entendre*

§. 12 . C ’est là , je pense, la confusion qui con
vient aux idées , et qui a toujours un secret rap
port aux noms, Et s’ il y  a quelqu’autre confusion 
d’idées , celle-là du moins contribue plus qu’au
cune autre à mettre du désordre dans les pensées 
et dans les discours des hommes ; car la plupart 
des idées dont les bommes raisonnent en eux- 
mêmes , et celles qui font le continuel sujet de 
leurs entretiens avec les autres hommes , ce sont 
celles à qui l’on a donné des noms. C’est pour
quoi toutes les fois qu’on suppose deux idées dif
férentes , désignées par deux différens noms, mais 
qu ’on ne peut pas distinguer si facilement que les 
sons mêmes qu’on emploie pour les désigner, dans 
de telles rencontres il ne manque jamais d’y avoir 
de la confusion 5 et au contraire, lorsque deux idées 
sont aussi distinctes que les idées des deux sons 
par lesquels on les désigne , il ne peut y  avoir 
aucune confusion entr’elies. Le moyen de préve
nir cette confusion, c’est d’assembler et de réunir 
dans notre idée complexe , d’une manière aussi 
précise qu’ il est possible , tout ce qui peut servir 
à la faire distinguer de toute autre idée, et d’ap
pliquer constamment le même nom à cet amas 
d’idées , ainsi unies en nombre fixe , et dans un 
ordre déterminé. M ais, comme cela n’accommode 
ni la paresse ni la vanité des hommes, et qu’il ne 
peut servir à autre chose qu’à la découverte et à 
la défense de la vérité , qui n’est pas toujours le 
but qu’ils se proposent, une telle exactitude est 
une de ces choses qu’on doit plutôt souhaiter 
qu’espérer. Car , comme l’application vague des 
noms à des idées indéterminées, variables et qui 
sont presque de purs néants , sert d’un côté à



couvrir notre propre ignorance , et de l’antre à 
confondre et à embarrasser les autres, ce qui passe 
pour un véritable savoir et pour marque de supé
riorité en fait de Connoissance , il ne faut pas s’é
tonner que la plupart des hommes fassent un tel 
usage des mots, pendant qu’ils le blâment en au
trui. Mais quoique je croie qli’une bonne partie 
de l’obscurité qui se rencontre dans les notions 
des hommes , pourroit être évitée , si l’on s’atta- 
choit à parler d’une manière plus exacte et plus 
sincère y je suis pourtant fort éloigné de conclure 
que tous les abus qu’on commet sur cet article 
soient volontaires. Certaines idées sont si com
plexes et composées de tant de parties , que la 
mémoire ne sauroit aisément retenir au juste la 
même combinaison d’idées simples sous le même 
nom : moins encore sommes-nous capables de de
viner constamment quelle est précisément l’idée 
■ Complexe qu’un tel nom signifie dans l’usage qu’en 
fait une autre personne. La première de ces cho
ses met de la confusion dans nos propres senti- , 
mens et dans les raisonnemens que nous faisons 
en nous-mêmes y et la dernière dans nos discours 
et dans nos entretiens avec les autres hommes. 
Mais , comme j ’ai traité plus au longy dans le 
livre suivant y des mots et de l’abus qu’on en fait y 
je n’en dirai pas davantage dans cet endroit.

I f  os idées complexes peuvent être claires d*uit 
côté , et confuses de l* autre.

£ ) ôs idées p etc• Oh a p » 3CXI3C* 33^;

§. i3 . Comme nos idées complexes consistent 
; en autant de combinaisons de diverses idées sim- 
: pies y elles peuvent être fort claires et fort dis- 
tinctes d’un côté y et fort obscures et .fort confu
ses de l’autre. Par exemple y si un homme parle; 
d’une figure de mille côtés y l’idee de cette figure 
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peut être ' fort ■ obscure dans son esprit , quoique 
celle du nombre y soit fort distincte $ de sorte que 
pouvant discourir et faire des démonstrations sur 
cette partie de son idée eompelxe qui roule sur le 
nombre de mille) il est porté à croire qu’il a aussi 
une idée distincte d’une figure de mille côtés, quoi
qu’il soit certain qu’il n’en a point d’ idée précise, 
de sorte qu’il puisse distinguer cette figure d’avec 
une autre qui n’a que neuf cents nonante-neuf 
côtés. Il s’est introduit d’assez grandes erreurs 

î dans les pensées des hommes^ et beaucoup de con
fusion dans leurs discours , faute d’avoir observé 
Cela*

34ç ' Liv. II. D es idées y etc. ; ̂

I l  peut arriver bien du désordre dans nos rai- 
sonilemens pour ne p as prendre garde à  cela.

14. Que si quelquVn s’imagine avoir une 
idée distincte d’une figure de mille côtés , qu’il 
jen fasse l’épreuve en prenant une autre partie de 
la même matière uniforme, comme d’or ou de 
cire , qui soit d’une égale grosseur, et qu’il en 
fasse une figure de neuf cents nonante-neuf côtés. 
I l  est hors de doute qu’ il pourra distinguer ces 
deux idées l’une de l’ autre par le nombre des cô
tés, et raisonner distinctement sur leurs différen
tes propriétés, taudis qu’ il fixera uniquement ses 
pensées et ses raisonnemens sur ce qu’il y  a dans 
.ces idées qui regarde le nombre , comme que les 
côtés de l’une peuvent être divisés en deux nom-; 
bres égaux , et non ceux de l’autre , etc. Mais 
a’ il veut venir à distinguer ces idées par leur figure, 
f l  se trouvera d’abord hors de route et dans l’im
puissance , à mon avis, de former deux idées qui 
■ soient distinctes l’une de l’autre , par la simple 

■ figure que ces deux pièces d’or présentent à son 
esprit, comme il feroit si les mêmes pièces d’or



étoient forméesPtine en cube, et l’autre dans une: 
figure de cinq côtes. Du reste 5 nous sommes fort: 

isujets à nous tromper nous-mêmes, et à nous en- 
gager dans de vaines disputes avec les autres, au 
sujet de ces idées incomplètes , et sur-tout lors~ 
qu’elies ont des noms particuliers et généralement 
connus. Car étant convaincus en nous-mêmes de 
ce que nous voyons de clair dans une partie de 
l’idée ; et le nom de cette idée , qui nous est fa- 
imilier , étant appliqué à toute l’idée, à la partie 
imparfaite et obscure , aussi-bien qu’à celle qui 
est claire et distincte, nous sommes portés à nous 
servir de ce nom pour exprimer cette partie con
fuse 5 et à en tirer des conclusions par rapport à 
ce qu’il ne signifie que d’une manière obscure , 
avec autant de confiance que nous le faisons à l ’é
gard de ce qu’il signifie clairement.

Exem ple de cela dans Véternité*

§. 1 5 . Ainsi, comme nous avons souvent dans 
la bouche le mot d’éternité , nous sommes por
tés à croire , que nous en avons une idée posi
tive et complète , ce qui est autant que si nous 
disions , qu’il n’y a aucune partie de cette durée 
qui ne soit clairement contenue dans notre idée. 
Il est vrai que celui qui se figure une telle chose, 
peut avoir une idée claire de la durée. Il peut 
avoir , outre cela , une idée fort évidente d’une 
;ti ès-grande étendue de durée , comme aussi de 
la  comparaison de cette grande étendue avec une 
autre encore plus grande. Mais , comme il ne lui 
est pas possible de renfermer tout-à-la-fois dans 
son idée de la durée , quelque vaste qu’elle soit, 
toute l’étendue d’une durée qu’il suppose sans 
bornes, cette partie de son idee qui est toujours 
au-delà de cette vaste étendue de durée, et qu’i l
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se représente en lui-même dans son esprit , est, 
fort obscure et fort indéterminée. De là Tient! 
que , dans les disputes et les raisonnemens qui! 
regardent l’éternité, ou quelqu’autre infini, nous1 
sommes sujets à nous embarrasser nous-mêmes 
dans de manifestes absurdités*

34̂  Liv. Il, D es idées } etc• ■

A utre exem ple dans la  d ivisib ilité  d e la
m atière. '

§. 16. Dans la matière, nous n’avons guère 
d’idée claire de la petitesse de ses parties au-delà 
de la plus petite qui puisse frapper quelqu’un de 
nos sens $ et c’est pour cela que , lorsque nous 
parlons de la divisibilité de la matière à l’infini, 
quoique nous ayions des idées claires de division 
et de divisibilité , aussi-bien que de parties dé- : 
tachées d’un tout par voie de division , nous 
n’avons pourtant que des idées fort obscures et 
fort confuses des corpuscules qui peuvent être 
ainsi divisés , après que, par des divisions précé
dentes , ils ont été une fois réduits à une peti
tesse qui va beaucoup au-delà de la perception 
de nos sens. A insi, tout ce dont nous avons des 
idées claires et distinctes , c’est de ce qu’est la 
division en général ou par abstraction , et le 
rapport de tout et départie- Mais pour ce qui 
est de la grosseur du corps en tant qu’ ilpeut être 
ainsi divisé à l’infini après certaines progressions, 
c’est de quoi je pense que nous n’avons point 
d’idée claire et distincte* Car je demande , si un 
homme prend le plus petit atome de poussière, 
qu’il ait jamais vu , aura-t-il quelque idée dis
tincte ( j’excepte toujours le nombre qui ne con- f 
cerne point l’étendue ) entre la ico,ooome et la 
1,000,ooome particule de cet atome ? Et s’il croit 
pouvoir subtiliser ses idées jusqu’à ce point, sans



perdre ces deux particules de vue, qu’il ajoute ' :
dix chiffres à chacun de ces nombres. La suppo
sition d’ un tel degré de petitesse ne doit pas pa» ; ' 
roître,déraisonnable , puisque , par une telle di
vision , cet atome ne se trouve pas plus près de 
la fin d’une division infinie que par une division 
en deux parties. Pour m oi, j’avoue ingénûment 
que je n’ai aucune idée claire et distincte de la 
différente grosseur ou étendue de ces petits corps, 
puisque je n’en ai même qu’une fort obscure de 
chacun d’eux pris àpart et considéré en lui-même. 
Ainsi, je crois que , lorsque nous parlons de la 
division des corps à l’infini, l ’idée .que nous 
avons delà grosseur distincte , qui est le sujet 
et le fondement de la division , se confond après 
une petite progression , et se perd presqu’entié- 
rement dans une profonde obscurité. Car une 
telle idée qui n’est destinée qu’à nous représen- / 
ter la grosseur, doit être bien obscure et bien 
confuse, puisque nous ne saurions la distinguer 
d’avec l’idée d’un corps dix fois aussi grand, que 
par le moyen du nombre ; en sorte que tout ce 
que nous pouvons dire , c’est que nous avons des 
idées claires et distinctes d’un et de dix, mais 
nullement de deux pareilles étendues. Il s’ensuit 
clairement de là , que lorsque nous parlons de 
l’infinie divisibilité du corps ou de l’étendue, nos 
idées claires et distinctes ne tombent que sur les 
nombres ; mais que nos idées claires et distinctes 

; d’étendue se perdant entièrement après quelques 
degrés de division, sans qu’il nous reste aucune 

‘ idée distincte de telles et telles parcelles , notre 
idée se termine comme toutes celles que nous 
pouvons avoir de l’infini, a l’ idee du nombre 
susceptible de continuelles additions , sans arri- 
ver jamais à une idée distincte de parties ac
tuellement infinies. Nous avons, il est vrai, une; ;
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idée claire dé la division aussi souvent que nous;-; 
y voulons penser ; m ais, par-là , nous n’avons pas 
plus d’idée claire de parties infinies dans la ma
tière j que nous en avons d’un nombre infini , 
dès-là que nous pouvons ajouter de nouveaux 
nombres à tout nombre donné qui est présent à 
notre esprit , car la divisibilité à̂ l ’infini ne nous 
donne pas plutôt une idée claire et distincte de 
parties actuellement infinies , que cette addibi- 
lité sans fin , si j’ose m’exprimer ainsi , nous 
donne une idée claire et distincte d’un nombre 
actuellement infini 5 puisqne l’une et l ’autre n’est 
autre chose qu’ une capacité de recevoir sans 
cesse une augmentation de nombre, que le nom
bre soit déjà si'grand qu’on voudra. De sorte 
que , pour ce qui reste à ajouter ( en quoi con
siste l’infinité ) nous n’en avons qu’une idée obs
cure , imparfaite et confuse , sur laquelle nous | 
ne saurions non plus raisonner avec aucune cer- 
titude ou clarté, que nous pouvons raisonner dans 
l ’arithmétique sur un nombre dont nous n’avons 
pas une idée aussi distincte que de quatre ou de 
cent , mais seulement une idée obscure et pure- | 
nient relative , qui est que ce nombre, comparé 
à quel qu’autre que ce soit, est toujours plus 
grand 5 c a r , lorsque nous disons ou que nous 
concevons qu’il est plus grand que 400,000,000 , 
nous n’en avons pas une idée plus claire et plus 
positive , que si nous disions qu’il est plus grand 
que 4°  ? °u  que 4 : parce que 400,000,000, 
11’a pas une plus prochaine proportion avec la fin 
cie l’addition ou du nombre, que 4* Car celui 
qui ajoute seulement 4 à 5 , et avance de cette 
manière , arrivera aussitôt à la fin de toute ad
dition, que celui qui ajoute ^00^000^000 , à 
4000,ooo,oco. Il en est de même à l ’égard de 
l ’éternité : celui qui a une idée de 4 ans seule-
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ment , a line idée de l’éternité aussi positive et 
aussi complelte , que celui qui en a une de 
4oo,ooo?ooo d’années ; car , ce qui reste de Pè
te1 nite au-dela de l’un et de l’autre de ces deux 
nombres d’années, est aussi clair à l’égard de 
l’une de ces personnes qu’à l’égard de l ’autre ; 
c’est-à-dire, que nul d’eux n’en a absolument; 
aucune idée claire et positive. En effet, celui 
qui ajoute seulement 4 à 4 ? et continue ainsi , 
parviendra aussitôt à l ’éternité y que celui qui 
ajoute 4 ®°)0°0,ooo d’années et ainsi de suite , 
ou qui , s’il le trouve à propos , double le pro
duit aussi souvent qu’il lui plaira ; l’abîme qui 
reste à remplir étant toujours autant au-delà de 
la fin de toutes ces progressions qu’il surpasse la 
longueur d’un jour ou d’une lieure. Car rien de 
ce qui est fini , n’a aucune proportion avec l’in- : 
fini ; e t , par conséquent , cette proportion ne se ; 
trouve point dans nos idéesqui sont toutes finies. 
Ainsi , lorsque nous augmentons notre idée de 
l ’étendue par voie d’addition , et que nous vou
lons comprendre par nos pensées un espace in
fini , il nous arrive la même chose que lorsque 
nous diminuons cette idée par le moyen de la di
vision. Ap rès avoir doublé peu de fois les idées 
d’étendue les plus vastes que nous ayions accou
tumé d’avoir, nous perdons de vue l’idée claire 
et distincte de cet espace : ce n’est plus qu’une 
grande étendue que nous concevons confusément 
avec un reste d’étendue encore plus grand, sur 
lequel toutes les fois que nous voudrons; raison
ner , nous nous trouverons toujours désorientés 
et tout-à-fait tors de route ; les idées confuses 
ne manquant jamais d’embrouiller les raisonne- 
mens et les conclusions que nousvoulons déduire , 
du côté confus de ces idées.
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C H A P I T R E X X X .

X)es idées réelles et chimériques.

L e s  idées réelles sont conformes à leurs
a es.

§. T.

I l reste encore quelques réflexions à faire sur 
les idées par rapport aux choses d’où elles sont 
déduites , ou qu’on peut supposer qu’elles repré
sentent ; et , à cet égard, je crois qu’on les peut 
considérer sous cette triple distinction î

l . Comme réelles ou chimériques i
a. Comme complètes ou incomplètes î
3 . Comme ivraies ou fausses.
Et premièrement, par idées réelles, j’entends 

celles qui ont du fondement dans la nature ; qui 
sont conformes à un être réel , a l’existence des 
choses , ou à leurs archétypes. Et j’appelle idées 
fantastiques ou chimériques celles qui n’ont point 
de fondement dans la nature, ni aucune confor
mité avec la réalité des choses auxquelles elles 
se rapportent tacitement comme à leurs arché
types. ■ ■:  ̂ . ; ! -i :



Les idées simples sont toutes réelles.

§. 2 . Si nous examinons les différentes sortes 
d idees dont nous avons parlé ci-devant , nous
trouverons , en premier lieu , que nos idées sim
ples sont toutes réelles , et conviennent toutes 
avec la réalité des choses* Ce n’est pas qu’ elles 
soient toutes des images ou représentations de ce 
qui existe ; nous avons déjà (1) fait voir le con
traire à l’égard de toutes ces idées 9 excepté les 
premièi*es qualités des corps. M ais, quoique la 
blancheur et la froideur ne soient non plus dans 
la neige que la douleur , cependant , comme ces 
idées de blancheur , de froideur, de douleur, etc. 
sont en nous des effets d’une puissance attachée 
aux choses extérieures , établie par l ’au teur de 
notre être pour nous faire avoir telles et telles 
sensations , ce sont en nous des idées réelles par 
où nous distinguons les qualités qui sont réelle
ment dans les choses mêmes. Car ces diverses ap
parences étant destinées à être les marques par 
où nous puissions connoître et distinguer les cho
ses dont nous avons affaire , nos idées nous ser
vent également pour cette fin, et sont des carac
tères également propres à nous faire distinguer 
les choses , soit que ce ne soient que des .effets 
constans , ou bien des images exactes de quelque 
chose qui existe dans les choses mêmes 5 la réa
lité de ces idées consistant dans cette continuelle 
et variable correspondance qu’elles ont avec les 
constitutions distinctes des êtres reels. Mais il 
n’importe qu’elles répondent à ces constitutions 
comme à des causes ou à des modèles 5 il suffit 1

g  D es id ées, etc. Chap. XXX. a47

(1) Chap. VIII, 5. 9, 10, et suiv* jusqu’à la fin du 
chapitre.



qu’elles soient constamment produites par ces-'; 
constitutions. E t ainsi nos idées simples sont 
toutes réelles et véritables, parce qu’elles ré
pondent toutes à ces puissances que les choses 
ont de les produire dans notre esprit ; car , c’est 
là tout ce qu’il faut pour faire qu’elles soient 
réelles, et non de vaines fictions forgées à plaisir. 
Car , dans les idées simples , l’ esprit est unique
ment borné aux opérations que les choses font 
sur lui , comme npus l’ avons déjà montré \ et 
il ne peut se produire à soi-même aucune idée 
simple au-delà de celles qu’il a reçues.

L es idées complexes sont des combinaisons
volontaires.

§-.3 . Mais quoique l ’esprit soit purement pas
sif à l’égard de ses idées simples, nous pouvons 
dire , à mon av is , qu’il ne l ’est pas à l’égard de 
ses idées complexes. C ar, comme ces dernières 
sont : des combinaisons d’ idées simples, jointes 
ensemble , et unies sous un seul nom général, il 
est évident que l’esprit de l’homme prend quel
que liberté en formant ces idées complexes. A u 
trement d’où vient que l’ idée qu’un homme a de 

; l ’or ou de la justice est différente de celle qu’un 
- autre se fait de ces deux choses, si ce n’est de 

ce que l’uïi admet ou n’admet pas dans son idée 
complexe dés idées simples que l’autre n’a pas 
admis ou qu?il a admis dans la sienne ? La ques
tion est donc de savoir, quelles de ces combi
naisons sont réelles, et quelles purement imagi
naires 5 Quelles collections sont conformes à la 
réalité des choses , et quelles n’y  sont pas con- 
formes ? ;
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L e s  modes m ixtes composés d*idées gui peuvent 
compatir ensemble 9 sont réels.

i L)es id é e s ,  etc. Chap. XXX. 34g m

§. 4 * A  cela je dis , en second lieu : Que les 
modes mixtes et les relations n’ayant d’autre réa
lité que celle qu’ils ont dans l’esprit des.hom- 
mes , tout ce qui est requis pour faire que ces 
sortes d’idées soient réelles, c’est la possibilité 
d’exister et de compatir ensemble. Comme ces 
idées sont elles-mêmes des archétypes, elles ne 
sauroient différer de leurs originaux , et par con
séquent être chimériques, à moins qu’on ne leur 
associe des idées incompatibles. A  ia vérité, com
me ces idées ont des noms usités dans les langues 
vulgaires , qu’cn leur a assignés, et par lesquels 
celui qui a ces idées dans l’esprit, peut les faire ■; 

i; connoitre à d’autres personnes j une simple pos- 
sibilité d’exister ne suffit pas, il faut d’ailleurs 
qu’elles aient .de la conformité avec la significa
tion ordinaire du nom qui leur est donné, de peur 
qu’on ne les croie chimériques, comme on feroit, 
par exemple , si un homme donnoit le nom de 
justice à cette vertu qu’on appelle communément 
libéralité : mais ce qu’on appeleroit chimérique 
£11 cette rencontre, se rapporte plutôt à la pro
priété du langage qu’à la réalité des idées* Car 
être tranquille dans le danger pour considérer 
de sang froid ce qu’il est à propos de faire , et 

' poux l ’exécuter avec fermeté., c’est un mode 
j mixte ou une idée complexé d’une action qui 

peut exister. Mais de se troubler dans le péril 
! sans faire aucun usage de sa raison , de ses for

ces ou de son industrie, c’est aussi une chose 
fort possible, et par conséquent une idée aussi 

: réelle que la précédente* Cependant la première 
■ : étant une fois désignée par le nom de courage



qu’on lui donne communément , peut être une 
idée juste ou fausse par rapport à ce nom-là ; au 
lieu que si l’autre n’a point de nom commun et 
usité dans quelque langue connue , elle ne peut 
être , durant tout ce temps-là , susceptible d’au
cune (i) difformité, puisqu’elle n’est formée par 
rapport à aucune autre chose qu’à elle-même.

Les idées des substances sont réelles 9  lors
qu’elles contiennent avec l’ existence des 
choses.
§. 5 . III. Pour nos idées complexes des subs- 

tances, comme elles sont toutes formées par rap
port aux choses qui sont hors de nous , et pour 
représenter les substances telles qu’elles existent 
réellement, elles ne sont réelles qu’en tant que 
ce sont des combinaisons d’idées simples réelle
ment unies et co-éxistantes dans les choses qui 
existent hors de nous. A u contraire, celles-là 
sont chimériques qui sont composées de telles col
lections d’ idées simples qui n’ont jamais été réel
lement unies, qu’on n’a jamais trouvé ensemble 
dans aucune substance, par exemple , une créa
ture raisonnable avec une tête de cheval, jointe 
à un corps de forme humaine ou telle qu’on re
présente les centaures; ou bien un corps jaune , 
fort malléable , fusible et fixe , mais plus léger 
que l’eau ; ou un corps uniforme, non organisé r  
tout composé , à en juger par les sens, de parties 
similaires, qui ait de la perception et une mo
tion volontaire. M ais, quoi qu’il en soit, ces idées 
de substances n’étant conformes à aucun patron 
actuellement existant qui nous soit connu, et

35o Liv. IL D es idées , etc.

■ (j) Deformity * c’est le mot anglois que M Locke a
[ trouvé bon d’employer ici.
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étant composées de tels amas d’idées qu’aucune 
Í substance ne nous a jamais fait voir jointes en

semble , elles doivent passer dans notre esprit 
pôur des idées purement imaginaires : mais ce 
nom convient sur-tout à ces idées complexes qui
sont composées de parties incompatibles 5 ou coiiv
tradictoires.

C H A P I T R E  X X X I .

Des idées complètes et incomplètes

Les idées complètes représentent parfaitement
leurs archétypes*

§* i-

E nthe nos idées réelles quelques-unes sont (i) 
complètes, et quelques autres (a) incomplètes. 
J ’appelle idées complètes celles qui représentent 
parfaitement les originaux d’où l’esprit suppose 
qu’elles sont tirées, qu’il prétend qu’elles repré
sentent , et auxquels il les rapporte. Les idées in
complètes sont celles qui ne représentent qu’une 
partie des originaux auxquels elles se rapportent.

Toutes les idées simples sont complètes.
$. 2. Gela posé, il est évident, en premier lieu f 

que toutes nos idees simples sont complétés , 1 2

(1) En latin, adaquata,
(2) In a d a q u a ttz .



parce que n’étant autre chose que des effets de 
certaines puissances que Dieu a mises dans les 
choses pour produire telles et telles sensations en 1 
nous 9 elles ne peuvent qu’être conformes et cor
respondre entièrement à ces puissances ; et nous 
sommes assurés qu’elles s’accordent avec la réa
lité des choses. Car si le sucre produit en nous 
les idées que nous appelons blancheur et dou
ceur, nous sommes assurés qu’il y a dans le su
cre une puissance de produire ces idées dans no
tre esprit, ou qu’autrement le sucre n’auroit pu 
les produire. Ainsi 9 chaque sensation répondant 
à la puissance qui opère sur quelqu’un de nos j 
sens* l’idée produite par ce moyen est une idée j  
réelle ? et non une fiction de notre esprit ; car il ne j  
sauroit se produire à lui-même aucune idée sim
ple , comme nous Pavons déjà prouvé ; et cette 
idée ne peut qu’être complète ? puisqu’il suffit 
pour cela qu’elle réponde à cette puissance : d’où 
il sensuit que toutes les idées simples sont com- \ 
plètes. A  la vérité 9 parmi les choses qui produi
sent en nous ces idées simples, il y en a peu que 
nous désignions par des noms qui nous les fassent 
regarder comme de simples causes de ces idées ; 
nous les considérons au contraire comme des su
jets ôù ces idées sont inhérentes comme autant 
d’êtres réels. Car quoique noiis disions que le feu 
est ( i ) douloureux lorsqu’on le touche 5 par où 
nous désignons la puissance qu’il a de produire 
en nous une idée de douleur r on l’appelle aussi 
chaud et lumineux , comme si dans, lé feu la cha
leur et la lumière et oient des choses réelles 9 dif-
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(i)..'jQjn^cause de la douleur. C’est ainsi que MM. de 
ï’Acadéiînè Françoise ont ekpliqué ce mot flans Jeur; 
Dictionnaire , et c’est dans ce sens que je l’emploie en 
cet endroit.

férentes



férentes de la puissance d’exciter ces idées en 
■ nous ? d’où vient qu’on les nomme des qualités. 

i du feu , ou qui existent dans le feu. Mais com- 
me ce ne sont effectivement que des puissances 
de produire en nous telles et telles idées , on 
doit se souvenir que c’est ainsi que je l ’entends 
lorsque je parle des secondes qualités , comme si 
elles existoient dans les choses, ou de leurs idges, 
comme si elles étoi eut dans les objets qui les 
excitent en nous. Ces façons de parler , quoi- 
qu’accommodées aux notions vulgaires, sans les
quelles on ne sauroit se faire entendre, ne signi
fient pourtant rien dans le fond que cette puis
sance qui est dans les choses, d’exciter certaines 

; ; sensations ou idées en nous. Car s’il n’y avoit 
point d’organes propres à recevoir les impressions 
du feu sur la vue et sur l’attouchement, et qu’ il 

; n’ y eût point d’âme unie à ces organes pour rece* v.:;V 
voir des idées de lumière et de leur chaleur par : ! l  
le moyen des impressions du feu ou du soleil, il 
n’y au roi t non plus de lumière ou de chaleur i 
dans le monde, que de douleur, s’il n’y avoifc 
aucune créature capable de là sentir, quoique le : 
soleil fut précisément le même qu’ il est à présent , J 
et que le mont Gifael vomît des flammes plus haut , 
et avec plus d’impétuosité qu’il n’a jamais fait. 
Pour la solidité, l ’étendue, laflgure, le rnouve- 
ment et le repos , toutes choses dont nous avons 
des idées, elles existeroient réellement dans le 
monde telles qu’elles sont , soit qu’ il y eût quel- , 
que être capable de sentiment pour les aperce
voir , ou qu’il n’y  en eût aucun : c’est pourquoi 
nous avons raison de les regarder comme des mo-y 
difications réelles delà matière , et comme les 
causes de toutes les diverses sensations que nous 
recevons des corps » Mais sans m’engager plus avant 
dans cette recherche qu’i l  u’est pas à propos dq

T o m e  1 1 %  G S
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poursuivre dans cet endroit , je vais continuer de 
t faire voir quelles idées complexes sont ou ne sont 
pas complètes.

Tous les modes sont complets.

§. 3 . En second lieu* comme nos idées com
plexes des modes sont des assemblages volontaires 
d’ idées simples que l’esprit joint ensemble , sans 
avoir égard à certains archétypes ou modèles réels 
et actuellement existans, elles sont complètes , 
et ne peuvent être autrement : parce que n’étant 
pas regardées comme des copies de choses réelle- 
lement existantes, mais comme des archétypes 
que l’esprit forme pour s’en servir à ranger les 
choses sous certaines dénominations , rien ne 
sauroit leur manquer , puisque chacune renfer
me telle combinaison d’idées que l’esprit a vou
lu former,, et par conséquent telle perfection 
qu’il a eu dessein de lui donner 5 de sorte qu’il 
en est satisfait et n’y  peut trouver rien à dire. 
Ainsi , lorsque j’ai l’ idée d’une figure de trois 
côtés qui forment trois angles , j ’ai une idée com
plète , où je 11e vois rien qui manque pour la ren
dre parfaite. Que l’esprit, dis-je , soit content de 
la perfection d’une telle idée , c’est ce qui paroît 
évidemment en ce qu’il ne conçoit pas que l’enten
dement de qui que ce soit a it , ou puisse avoir 
une idée plus complète ou plus parfaite de la 
chose qu’ il désigne par le mot de triangle , sup
posé qu’elle existe, que celle qu’il trouve dans 
cette idée complexe de trois côtés et de trois an-, 
g les, dans laquelle est contenu tout ce qui est 
ou peut être essentiel à cette idée , ou qui peut 
¿être nécessaire à la rendre complète, dans quel
que lieu ou de quelque manière qu’elle existe.;: 
M ais il en est autrement de nos idées des subs-
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tances. Car , comme par ces idées nous nous pro
posons de copier les choses telles qu’elles existent 

| réellement , et de nous représenter à nous-mê
mes cette constitution d’où dépendent toutes 
leurs propriétés, nous apercerons que nos idées ; 
n’atteignent point la perfection que nous avons 
en vue : nous trouvons qu’il leur manque tou
jours quelque chose que nous serions bien aises 
d ’y voir $ et par conséquent elles sont toutes xm~ 
complètes. Mais les modes mixtes et les rapports 
étant des archétypes sans aucun modèle, ils n’ont 
à représenter autre chose qu’eux-mêmes, et ainsi 
ils ne peuvent être que complets j car chaque 
chose est complète à l ’égard d’elle-même. Celui 
qui assembla le premier l’idée d’un danger qu’on 
aperçoit, l ’exemption du trouble que produit la 
peur, une considération tranquille de ce qu’il se- 
roit raisonnable de faire dans une telle rencontre, ! 
et une application actuelle à l’exécuter sans se 
défaire ou s’épouvanter par le péril où l’on s’eu- 1 

, gage , celui-là, d is - je , qui réunit le premier 
toutes ces choses, avoit sans doute dans sou es
prit une idée complexe , composée de cette com
binaison d’idées : et comme il ne vouloit pas que 
ce fût autre chose que ce qu’elle est, ni qu’elle 
contînt d’autres idées simples que celles qu’elle" 
contient, ce ne pouvoit être qu’une idée com
plète ; de sorte que la conservant dans sa mémoire 
en lui donnant le nom de courage pour la dési
gner aux autres, et pour s’en servir à dénoter 
toute action qu’il verrôit être conforme à cette 

¡ idée, il avoit par-là une règle par où il pouvoit 
mesurer et désigner les actions qui s’ y rappor
taient, Une idée ainsi formée , et établie pour 

j s e r v i r  de modèle , doit nécessairement etre com- 
V plète , puisqu’elle ne se rapporte à aucune autre  ̂ ! 

chose qu’à elle-même j et qu’elle n’a point d’au-"
G g z
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i ^re origine que ie bon plaisir de celui qui forma 
î; de premier cette combinaison particulière.

L e s  modes peuvent être incomplets ,  p a r rapport 
à des noms gu*07i leur a attaché.

§. 4. A  la vérité , si après cela un autre vient 
à apprendre de lui dans la conversation le mot 
de courage, il peut former une idée qu’il dési- 

7 gne aussi par ce nom de courage , qui soit diffé
rente de ce que le premier auteur marque par 
ce terme-là , et qu’il a dans l’esprit lorsqu’il 

; l ’emploie. E t , en ce cas-là , s’il prétend que 
cette idée qu’il a dans l ’esprit , soit conforme à 
celle de cette autre personne, ainsi que le nom 
dont il se sert dans le discours est conforme , 
quant au son, à celui qu’emploie la personne 
dont il l ’a appris , en ce cas-là, dis-je , son idée 
peut être très-fausse et très-incomplète. Parce 

 ̂ qu’alors, prenant l’ idée d’un autre homme pour 
le patron de l’ idée qu’ il a lui-même dans l ’esprit, Y 
tout ainsi que le mot ou le son employé par un 
autre lui sert de modèle en parlant, son idée est 
autant défectueuse et incomplète , qu’ elle est 

ï éloignée de l’archétype et du modèle auquel i l ia  
rapporte , et qu’il prétend exprimer et faire con- 
noître par le nom qu’il emploie pour cela, et 
qu’il Voudroit faire passer pour un signe de l ’idée 
de celte autre personne ( à laquelle idée ce nom 
a été originairement attaché) et de sa propre ; 
idée qu’ il prétend lui être conforme. M ais s i ,  
dans le fond , son idée ne s’accorde pas exacte- 

v ment avec celle-là , elle est, dès-là, défectueuse 
et incomplète.

§. 5. Lo rs donc que nous rapportons dans no- r 
tre esprit ces idées complexes des modes à des
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: ; idées de quelqu’autre être intelligent, exprimées 

par les noms que nous leur appliquons , préten- 
dant qu’elles y repondent exactement , elles peu- 
vent etre en ce cas-la très-défectueuses , fausses 
et incomplètes , parce qu’elles ne s’accordent pas 
avec ce que l’esprit se propose pour leur arché- 
type ou modèle. Et c’est à cet égard seulement 
qu’une idee de modes peut être fausse , impar
faite ou incomplète. Sur ce pied-là, nos idées 
de modes mixtes sont plus sujettes qu’aucune au
tre à être fausses et défectueuses 5 mais cela a 
plus de rapport à la propriété du langage qu’à la 
justesse des connoissances.

L e s  idées des substances} en tant qu*elles se 
rapportent à des essences réelles > ne sont pas  
complètes.

/ §. J ’ ai déjà montré (1) quelles idées nous
avons des substances , il me reste à remarquer, v  ̂
en troisième lieu , que ces idées ont un double 
rapport dans l’esprit. 1 , Quelquefois elles se rap- -, 
portent à une essence , supposée réelle , de cha
que espèce de choses ; 2. et quelquefois elles sont 
uniquement regardées comme des peintures et 
des représentations des choses qui existent : 
peintures qui se forment dans l ’espritpar les idées 
des qualités qu’on peut découvrir dans ces cho
ses-là. Et , dans ces deux cas , les copies de ces 
originaux sont imparfaites et incomplètes.

Je  dis , en premier lieu, que les hommes sont 
accoutumés à regarder les noms des substances . 
comme des choses qu’ils supposent avoir certaines

(1) Cbap. XXIII ? page aJy.



essences réelles qui les font être de telle ou-de 
telle espèce ; et comme ce qui est signifié par les 
noms, n’est autre chose que les idées qui sont 
dans l’esprit des hommes , il faut , par consé
quent , qu’ils rapportent leurs idées à ces essen
ces réelles comme à leurs archétypes. Or j que 
les hommes , et sur-tout ceux qui ont été imbus 
de la doctrine qu’on enseigne dans nos ecoles, 
supposent certaines essences spécifiques des subs
tances , auxquelles les individus se rapportent et 
participent, chacun dans son espèce différente , 
c’est ce qu’il est si peu nécessaire de prouver , 
qu’il paroîtra étrange que quelqu’ u n , parmi 
nous, veuille s’éloigner de cette méthode. Ainsi, 
l ’on applique ordinairement les noms spécifiques 
sous lesquels on range les substances particu
lières , aux choses en tant que distinguées en 
espèces par ces sortes d’essences qu’on suppose 
exister réellement. E t , en "effet, on auroit de la 
peine à trouver un homme qui ne fût choqué de 
voir qu’on doutât qu’ il se donne le nom d?homme 
sur quelqu’autre fondement que sur ce qu’il a 
ressenceTéelle d’un homme* Cependant, si vous, 
demandez , quelles sont ces essences réelles ,vous 
verrez clairement que les hommes sont dans une 
entière ignorance à cet égard , et qu’ils ne sa
vent absolument point ce que c’est. D ’où il s’en
suit que les idées qu’ils ont dans l’esprit, étant 
rapportées à des essences réelles comme â des 
archétypes qui leur sont inconnus , doivent être 
si éloignées d’être complètes , qu’on ne peut pas 
même supposer qu’elles soient, en aucune ma
nière , des représentations de ces essences. Les 
idées compJèxes que nous avons des substances , 
sont, comme j ’ai déjà montré, certaines collec
tions d’idées simples qu’on a observé ou supposé 
exister constamment ensemble. Mais une tebei
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idée complexe ne sauroit être l ’essence réelle 
d’aucune substance 5 car , si cela étoit, les pro
priétés , que nous découvrons dans tel ou tel corps, 
dependroient de cette idée complexe ; elles en 
pourroient être déduites 9 et l’on connoîtroit la 
connexion necessaire qu’elles auroient ayec cette 
idee j ainsi que toutes les propriétés d’un trian
gle dépendent , et peuvent être déduites , autant 
qu’on peut les connoître , de l’idée complexe de 
trois lignes qui enferment un espace- Mais il 
est évident que nos idées complexes des substan
ces ne renferment point de telles idées , d’où dé
pendent toutes les autres qualités qu’on peut 
rencontrer dans les substances. Par exemple, 
l ’ idée commune que les hommes ont du fer f c’est 
un corps d’une certaine couleur } d’un certain 
poids et d’une certaine dureté ; et une des pro
priétés qu’ils regardent appartenir à ce corps 9 
c’est la malléabilité. Cependant cette propriété 
n?a point de liaison nécessaire avec une telle 
idée complexe, ou avec aucune de ses parties : 
car il n’y  a pas plus de raison de juger que la 
malléabilité dépend de cette couleur ? de ce poids 
et de cette dureté 9 que de croire que cette cou
leur ou ce poids dépendent de sa malléabilité. 
Mais quoique nous ne connoissions point ces es
sences réelles 9 rien n’est pourtant plus ordi
naire que de voir des gens qui rapportent les dif
férentes espèces de choses à de telles essences* 
A in s i, la plupart des hommes supposent hardi
ment que cette partie particulière de matière 
dont est composé l’anneau que j’ai au doigt , â 
une essence réelle qui le fait etre de l’or, et que 
c’est de là que procèdent les qualités que j ’y re
marque t „ savoir f sa couleur particulière 9 son 
poids y sa dureté 9 sa fusibilité, sa fixité } comme 
parlent les chymistes 3 et le changement de cou-
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leur qui lui arrive dès qu’elle est touchée légè
rement par du vif-argent , etc* Mais quand je 

; veux entrer dans la recherche de cette essence ,
: d’où découlent toutes ces propriétés , je vois net
tement que je ne saurois la découvrir. Tout ce 
que je puis faire , c’est de présumer que cet an
neau n’étant autre chose que corps , son essence 
réelle ou sa constitution intérieure d’où dépen
dent ces qualités , ne peut être autre chose que 
la figure , la grosseur et la liaison de ses parties 
solides , mais, comme je n’ai absolument point 
de perception distincte d’aucune de ces choses , 
je ne puis avoir aucune idée de son essence réelle , 
qui fait que cet anneau a une couleur jaune qui 
lui est particulière, une plus grande pesanteur 
qu’aucune chose que je connoisse d’un pareil 
volume , et une disposition à changer de couleur 
par l ’attouchement du vif-argent. Que si quel
qu’un dit que l’essence réelle et la constitution 
intérieure d’où * dépendent ces propriétés , n’est 
pas la figure, la grosseur et l’arrangement ou la 
contexture de ses parties solides, mais quelqu’au- 
tre chose qu’il nomme s& fom ie particulière , je 

trouve plus éloigné d’avoir aucune idée de 
son essence réelle , que je n’étois auparavant. 
Car j ’ai , en général , une idée de figure , de 
grosseur , et de situation de parties solides, quoi
que je n’en aie aucune en particulier de la figure , 
de la grosseur , ou de la liaison des parties, par 
où les qualités dont je viens de parler, sont pro
duites : qualités que je trouve dans cette portion 
particulière de matière que j ’ai au doigt , et non 
dans une autre portion de matière dont je me 
sers pour tailler la plume avec quoi j ’écris. Mais 
quand on me dit que son essence est quelqn’au- 
tre chose que la figure, la grosseur et la situation 
des parties solides de ce corps , quelque chose
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i qu ’on nomme form e substantielle ;  c’est de quoi 
j ’ayoue que je n’ai absolument aucune idée  ̂
excepté celle du son de ces deux syllabes j form e ̂  
ce qui est bien loin d’avoir une idée de son es
sence ou constitution réelle. Je  n’ai pas pins de 
connoissance de l ’essence réelle de toutes les au- 
ires substances naturelles, que j’en ai de celle de 
For dont je viens de parler. Leurs essences me 
sont également inconnues , je n’en ai aucune 
idée distincte 5 et je suis porté à croire que les 
Autres se trouveront dans la même ignorance sur 
ce point, s’ils prennent la peine d’examiner leurs 
propres connoissances.

JDes id ées , etc. ' Chap. XXXI; 36 r

£*es idées des substances en tant qu* elles sont
rapportées à des essences réelles} ne sont pas 

[ complètes.

§. 7. Cela posé , lorsque les Hommes appliquent 
■h cette portion particulière'de matière que j ’ai au 
doigt, un nom général qui est déjà; en mage, et 
qu’ils l’appellent or, ne lui donnent-ils pas, ou ne 
suppose-t-on pas ordinairement qu’ils lui donnent 
ce nom comme appartenait à une espèce particu- 
lièrede corps qui a une essence réelle et intérieure, 
cnsor te que cette substance particu b ère soi t rangée 
sous cette espèce et désignée par ce nom-là, parc© 
q u ’elle participe à l’essence réelle et intérieure de 
cette espèce particulière ? Que si cela est ainsi , 
comme il l’est visiblement,, il s’ensuit de là que 
les noms par lesquels les choses sont désignées 
comme ayant cette essence , doivent êtie origi-é 
nairement rapportés à cette essence, par con
séquent l’ idée à laquelle ce nom est attribué, doit 
être aussi rapportée à cette essence , et regardée 
commè en étant la représentation- Mais comme 
cette essence est inconnue à ceux qui se servent 
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; ainsi des noms, il es t visible que toutes leurs idées 
|i de substances doivent être incomplètes à cet égard ,

puisqu’au fond elles ne renferment point en elles- 
mêmes l ’essence réellexpie l ’esprit suppose y être ;i 

P contenues.

]JJn tant que des collections de leurs qualités y 
elles sont toutes incomplètes.

§. 8, En second lieu, d’autres négligeant cette 
f supposition inutile d’essences réelles inconnues ,
P par où sont distinguées les différentes espèces des 
' substances, tâchent de représenter les substances 

en assemblant les idées des qualités sensibles qu’on 
y  trouve exister ensemble. Bien que ceux-làsoient 

■ beaucoup plus près de s’en faire de justes images,
. que ceux qui se figurent je  ne sais quelles essen- 
{ ces spécifiques qu’ ils ne commissent pas , ils ne 
i ; parviennent pourtant point à se former des idées : 

tout-à-fait complètes des substances dont ils vou- 
droient se faire par-là  des copies parfaites dans 

{ l ’esprit : et ces copies“ne contiennent pas pleine* 
ment et exact ement tout ce qu’on peut trouver dans 

> leurs originaux 5 parçe que les qualités et puis
sances dont nos idées complexes des substances 

' sont composées, sont si diverses et en si grand 
nombre, que personne ne les renferme toutes dans 
l ’idée complexe qu’il s’en forme en lui-même.

E t premièrement, que nos idées abstraites des 
substances ne contiennent pas toutes les idées sim- : 
pies qui sont unies dans les choses mêmes , c’est 

r ce qui paroît visiblement en ce que les hommes:
’Vr font entrer rarement dans leur idée complexe d’au

cune substance, toutes lés idées simples qu’ils sa- 
{ { ’Vent exister actuellement dans cette substance r J 

parce que tâchant 4e rendre la signification des

p;| 36  ̂ Liv. II. JD es idées  ̂ etc.

. t: ■
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fioms spécifiques dea substâncéis aussi claire e t  
aussi peu embarrassée qu’ils peuvent , ils compo- 
sent pour l ’ordinaire les idées spécifiques qu’ils - 
ont de diverses sortes de substances, d’un petit 
nombre de ces idées simples qu’on peut remar
quer. Mais comme celles-ci n’ont originairement
aucun droit de passer devant, ni de composer l’i
dée spécifique , plutôt que les autres qu’on en 
exclu t, il est évident qu’à ces deux égards nos 
idées des substances sont défectueuses et incom■*
plètes.

D ’ailleurs , si vous exceptez dans certaines es
pèces de substances la figure et la grosseur, toutes 
les idées simples dont nous formons nos idées com
plexes des substances , sont de pures puissances : 
et comme ces puissances sont des relations à d’au
tres substances, nous ne pouvons jamais être as
surés de connoître toutes les puissances qui sont 
dans un corps , jusqu’à ce que nous ayions éprouvé 
quels changemens il est capable de produire dans 
d’autres subsïances ou de recevoir de leur part 
dans les différentes applications qui en peuvent 
être faites. C’est ce qu’il n’est pas possible d’es
sayer sur aucun corps en particulier , moins en-; 
core sur tous  ̂ et par conséquent il nous est im
possible d’avoir des idées complètes d’aucune Subs
tance, qui comprennent une collection parfaite 
de toutes leurs propriétés,.

$. 9. Celui qui le premier trouva une pièce de 
cette espèce de substance que nous désignons par 
le mot d’or, ne put pas supposer raisonnablement; 
que la grosseur et la figure qu’il remar ,;na dans 
ce morceau, dépendoienfc de son essence 1 celle ott 
constitution intérieure. C’est pourquoi ces choses 
^’entrèrent point dans l’i.dee q dil eut de cette

H h a
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espèce de corps , mais peut* ê tre , sa couleur parti- y 
¡ culière et son poids furent les, premières qu’il en 
^déduisit pour former l’idée complexe de cette es-i r/ 
pèce : deux choses qui ne sont que de simples puis
sances, l’une de frapper nos yeux d’une telle ma* 
xiière et de produire en nous l’idée que nous ap
pelons jaune ; et l’autre de faire tomber en bas 
un autre corps d’une égale grosseur , si l ’on les 
inet dans les deux bassins,d’une balance en équi* 
libre* Un autre ajouta peut-être à ces idées, celle 
de fusibilité et de fixité : deux autres puissances 
passives qui se rapportent à l ’opération du feu sur 
l ’or. Un autre y remarqua la ductilité et la capa
cité d’etre dissous dans l’eau l’égale : deux autres 
puissances qui se rapportent à ce que d’autres corps 
opèrent en changeant sa figure extérieure , ou en 

; le divisant en parties insensibles. Ces idées , ou 
j une partie, jointes ensemble, forment ordinaire- 
jment dans l’esprit des hommes l ’idée complexe 
de cette espèce de corps que nous appelons or. i

jo . Mais quiconque a fait quelques réflexions 
sur les propriétés des corps en général, ou sur 
cette espèce en particulier, ne peut douter que 
ce corps que nous nommons or, n’ait une infinité 
d’autres propriétés , qui ne sont pas contenues 
dans cette idée complexe. Quelques-uns qui l ’ont 
examiné plus exactement, pourraient compter , 
je m’assure, dix fois plus de propriétés dans l’or , j 
toutes aussi inséparables de sa constitution inté -̂ 
rieure que sa couleur ou son poids. Ë t il y a ap-
parence que si quelqu’un connoissoit toutes les 
propriétés que différentes personnes ont découvert 
dans ce m étal, il entrerait dans l’ idée complexe 
de l’or cent fois autant d’ idées qu’un homme ait 
encore admis dans l ’idée complexe qu’il s’en est 
formé en  lui-même ; et cependant ce ne serait
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peut-être pas la millième partie des propriétés 
qu’on peut découvrir dans l’or. Gardes change-’ 
mens que ce seul corps est capable de recevoirie t 
de produire sur d’autres corps , surpassent de 
beaucoup non-seulement ce que nous en connois- 
sons , mais tout ce que nous saurions imaginer. 
C ’est ce qui ne paroitra pas un si grand paradoxe 
a quiconque voudra prendre la peine de considé
rée, combien les tommes sont encore éloignés de 
connoître toutes les propriétés du triangle , qui 
n ’est pas une figure fort composée , quoique les 
mathématiciens en ayent déjà découvert un grand 
nombre.

D es idées , etc. Chaf. XXXl.

§ . 1 1 .  Soit donc conclu que toutes nos idées 
complexes des subNtances , sont imparfaites et 
incomplètes. Il en seroit de même à l’égard des 
figures de mathématique, si nous n’en pouvions 
acquérir des idées complexes qu’en rassemblant 
leurs propriétés par rapport à d’autres figures. 
Combien , par exemple , nos idées d’ une ellipse;

; seroient incertaines et imparfaites , si l’ idée que 
nous en aurions se réduisoit à quelques-unes de 
ses propriétés? au heu que renfermant toute l’es
sence de cette figure dans l’ idée claire et nette que 
nous en avons , nous en déduisons ses propriétés , 
et nous voyons démonstrativement comment elles
en découlent, et y  sont inséparablement attachées*

L e s  idées simples sont complètes ¡ quoique ce 
soient des copies.

§. 12. Ainsi l’esprit a trois sortes d’idées abs
traites ou essences nominales.

Premièrement, des idees simples qui sont cer- > 
tainement complètes , quoique ce ne soient qus
' H b' 3 : :S::



des copies'; parce que n’étant destinées quTà ex
primer la puissance qui est dans les choses de 
produire une telle sensation dans l’esprit , cette 
sensation une fois produite ne peut qu’être l ’effet 
de cette puissance. Ainsi , le papier sur lequel; 
j ’écris r ayant la puissance , étant exposé à la lu
mière , ( je  parle de la lumière selon les notions 
Communes ) de produire en moi la sensation que 
je nomme blanc } ce ne peut être que l’effet de 
quelque chose qui est hors de l ’esprit ; puisque 
l ’esprit n’a pas la puissance de produire en lui- 
même aucune semblable idée :.de sorte que cette 
sensation ne signifiant autre chose que l ’effet d’une 
telle puissance , cette idée simple est réelle et 
complète. Gar la sensation du blanc quise trouve 
dans mon esprit, étant l’effet de la puissance qui 
est dans le papier , de produire cette sensation ( j ) , 
répond parfaitement à cette puissance 5 ou autre- 
■ ment cette puissance produiroit une autre idée*

L e s  idées des substances sont des copies y 
et incomplètes.

§. i 3 . En second lieu , les idées complexes deft 
substances sont aussi des copies r mais qui ne sont 
point entièrement complètes. C ’est de quoi Tes- 
pi'it ne peut douter 9 puisqu’ il aperçoit évidem
ment que de quelqu’amas d’ idées simples dont il 
Compose l’ idée de quelque substance qui existe 7 
il ne peut s’assurer que cet amas contienne exaç- 1

366 Lit. IL D es idées y etc, ,

(1) Huic potentiœ perfictè adœquata est. C’est ce qu’em
porte Fapglois mot pour mot , et qu’on ne saitroit, je 
crois, traduire en iïançois que comme je  l’ai traduit 
dans le texte. Je  pourrois me tromper, et j’aurai obli- 
gaiion à quiconque voudra prendre la peine de m’en con-r 
vaincre , en me fournissant une traduction plus direct© 
et plus juste de cette expression latine*
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tement tout ce qui est dans cette substance. Car 
comme il n’a pas éprouvé toutes les operations' 
que toutes les autres substances peuvent produire, 
sur ce lle-là y ni découvert toutes des altérations 
qu’elle peut recevoir des autres substances , ou 
qu’elle y peut causer , U ne sauroit se faire une 
collection exacte et complète de toutes ses capa- 
cités actives et passives , ni avoir par conséquent 
une idée complète des puissances d’aucune suhs- 
tance existante et de ses relations r à quoi se ré
duit l’ idée complexe que nous avons des substan
ces. Mais ? après to u t, si nous pouvions avoir f 
et si nous avions actuellement dans notre idée 
complexe une collection exacte de toutes les se
condes qualités ou puissances d’une certaine subs
tance y nous n’aurions pourtant pas par ce moyen 
une idée de l’essence de cette chose. Car, puis- 
que les puissances ou qualités que nous y pouvons 
observer , ne sont pas l’ essence réelle de cel te 
substance  ̂ mais en dépendent et en découlent 
comme de leur principe , un amas de ces qualités 
( quelque nombreux qu’il soit ) ne peut être l’es
sence réelle de cette chose : ce qui montre evi- :

"CL>-

de mm eut que nos idées des substances ne sont 
point complètes , qu’elles ne sont pas ce que l’es
prit prétend qu’elles soient- Et d’aiileurs3 l’homme 
n’a aucune idée de la substance en general7 et ne 
sait ce que c’est que la substance en elle-même*

L e s  idées des modes et des feintions sont des 
archétypes y et ne peuvent (pidêtre complétés*

§. 1 4 - En troisième lieu  ̂ les idées complexe® 
des modes et des relations sont des archétypes ou 
originaux. Ce ne sont point des copies , elles ne ; 
sont point formées d’après le patron de quel- , 
qu’existence réelle y  à quoi l’esprit
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qu’elles soient conformes , et' qu’elles répondent 
exactement. Gomme ce son t des collections d’idées 
simples que l’esprit assemble lui-m êm e, et des 
collections dont chacune contient précisément 
tout ce que:l’esprit a dessein qu’elle renferme^ ce 
sont des archétypes et des essences de modes gui 
peuvent exister , et ainsi elles sont uniquement 
destinées à-¡représenter ces sortes de modes : elles 
n’appartiennent qu’à ces modes qui , lorsqu’ils 
existent, ont une exacte conformité avec ces idées 
complexes. Par conséquent, les idées des modes 
et des relations ne peuvent qu’être complètes.

Fin du Tome second»
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