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A V E R T I S S E M E N T
D E  L’ A U T E U R .

/ J? cro/J devoir avertir le Lecteur 
que de toutes les Editions quon a 

fa ites  de la Recherche de la Vérité, 
à Paris SC ailleurs, celle -c i ejl la 
plus exacte SC la plus ample. Car ou
tre que je me fu is fervi de VEdition 
précédente, qui étoit la meilleure de 
toutes, j ' y  a i encoré ajoutéplufieurs. 
Eclairciffémens aux endroits que j 'a i  
cru en avoir quelque befoin. Comme 

j'avois avancé dans le je ijè m e  
Eclairciffement un Jintiment con
traire à celui de M . De)cartes tou
chant la matière fubtile , j  ai cru de
voir expliquer plus au long ce que 

j'en  penfe ; parce q ù il me paroit évi
dent que c'ejl le dénouement de beau
coup de difficultés qiîon trouve à ren
dre des effets les plus généraux de la 
nature. C ejl ce que je  fa is  voir par

a « j



vj A V E R T I S S E M E N T .
plufieiirs exemples dans ce que j  ai 
ajouté au fevfèm e Eclaircijj’cment. 
J'ai ajouté aujji à la fin  de l  Ou
vrage une efpéce d'abrégé d  Opti
que , parce que ç auroit été un éclair- 
cijfement trop longf SC qui auroit 
trop interrompu la fu ite. J'avertis
que, pour concevoir nettement ce que 

je  dis des erreurs de la vue, i l  ejl né- 
cejjaire que ceux là du moins qui ne 

faven t pas comment les y eu x  fon t 
compofés , ni comment ils fervent à 
voir les objets , lifènt ce dernier 
Eclaircijfement avant, ou en même ! 
tems que ce que je  dis dans le premier 
Livre des erreurs de la vue. Peut-être 
mime que ceux qui ont étudié t  Op
tique y y  apprendront quelque chofe 
qui les dédommagera de la peine 
quils auront prife de le lire.

Comme les autres Ouvrages que 
j ’ai fa its  ont beaucoup de rapport à 
la Recherche de la Vérité > i l  feroit 
ajfe£ inutile que j  y  fijje encore de ! 
nouvelles additions , car j'efpere que 
ceux qui voudront bien lire mes au
tres écrits y SC quefai cités en marge
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'à ce dejfein , y  trouveront les éclair- 
cijfemens qu ils peuventfouhaiterfur 
celui ci y SC même beaucoup de véri
tés de la derniere importance. I l  ejl 
impofjible de tout dire SC de tout 
éclaircir en même tems9 car les véri
tés ont entéelles trop de liaifons : à 
force de vouloir éclaircir on confon
drait tout. On trouvera donc encore 
quelques ob/curités SC quelques équi
voques dans la lècture de POuvrage t 
ou par ma faute ou par celle du Lec
teur. M ais Pattention, P  équité SC le 
pouvoir qûon a de fufpendre fon juge
mentjufqiéa ce que P évidence paroif- 
feypeuvent remédier à tout: car le 
vrai Je conçoit clairement y mais le 
faux ejl abfolument incompréhenji- 
ble.

a iv
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A V I S
D E S  L I B R A I R E S .

% T o u s regardons comme fuperflu de 
J . \  joindre nos éloges à ceux que le Pere 
Malebranche a reçus &* reçoit encore tous 
les jours : fes Ouvrages, bien mieux que 
nous ne pourrions faire * annoncent fon mé
rite. Nous nous fommes donc renfermés dans 
les bornes de notre devoir, qui eft de faire 
écrire ce grand homme comme il a écrit, en 
rectifiant une prodigieufe quantité de fautes 
qui s'étoient glijfées dans les Editions qui 
on; paru depuis fa  mort. Pour cet effet nous 
avons fuivi fcrupuleufement VEdition de 
V) ! 2 , à laquelle il apporta toute fin  atten
tion , 6* dont il garantit lui-même VexaBi- 
tude.

Nous efpérons enfin que le Public rece
vra avec accueil, une Edition qui lui rend 
Malebranche tel quii ejl.
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P R E F A C E .

L 'E s p r it  de l’homme fe trouve par 
i fa nature comme fitué entre fon 
| Créateur & les créatures corporelles ;

I car , félon Saint Auguftin * , il n’y a 
rien au defllisde lui que Dieu, ni rien 

! au-deifous que des corps : mais comme 
s la grande élévation où il eft au-deifus 

de toutes les chofes matérielles, n’em- 
pêchcpas qu’il ne leur foit uni, & qu’il 
ne dépende même en quelque façon 
d’une portion de la matière ; auifi la 
diflance infinie qui fe trouve entre l’E
tre fouverain & l’cfprit de l’homme , 
n’empêche pas qu’il ne lui foit uni im
médiatement & d’une maniéré très in- 
time. Cette dernierc union l’éleve au- 
deflus de toutes chofes : c’eit par elle 
qu’il reçoit fa vie , fa lumière & toute

* Nihil eft potendus ilia creating , qua? mens 
dlcitur rationalis, nihil eft fublimiii?. Quinquid 
fupra illam eft, jam creator eft. Tr. 23* fur Saint 
Jean.

Quid rational! animä melius eft , omnibus 
confendemibus Deus eft. Aug*

a v



at P R E F A C E .
fa félicité; 8c Saint Auguftin nous parle, 
en mille endroits de fes Ouvrages, de 
cette union , comme de celle qui eft 
la plus naturelle & la plus efTentielle 
à l’efprit. Au contraire, l'union de 
l’efprit avec le corps abbaifle l'homme 
infiniment ; Sc c'eft aujourd'hui la prin
cipale caufe de toutes fes erreurs & de 
toutes fes miferes.

Je ne m'étonne pas que le commun 
des hommes, ou que les Philofophes 
Payens, ne confiderent dans l'ame que 
fon rapport & fon union avec le corps, 
fans y reconnoître le rapport Sc l'union 
qu'elle a avec Dieu : mais je fuis fur- 
pris que des Philofophes Chrétiens , 
qui doivent préférer l'efprit de Dieu à 
l'efprit humain, Moyfe à Ariftote, Saint 
Auguftin à quelque miférable Com
mentateur d'un Philofophe Payen , re
gardent plutôt l’ame comme la forme 
du corps que comme faite à l’image 
Sc pour l’image de Dieu ; c’eft-à-dire, 
félon Saint Auguftin * , pour la Vérité

* A.d ipiam fimilitudinem non omnia faâa 
iünf, iëd fola iiiblîantia rationalis, quare omnia 
per ipiam, iôd ad ipiam, non niiî anima ratio- 
naiis. Itaque iubftantia rationalis , & per ipiam 
faâa eftj & ad ipiam; non enim eft ulla natura 
imerpoftta. Lïbr. Imp, de Gen. ai. litt.

RetfiiSmè dicieur taâus ad imaginem & iîmi-
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a laquelle feule elle eft immédiatement 
unie. H eft vrai qu’elle eft unie au 
fcorps & qu’elle en eft naturellement 
la forme : mais il eft vrai aufli qu’elle 
eft unie à Dieu d’une maniéré bien plus 
étroite & bien plus eifentielle. Ce rap
port qu’elle a à fon corps pourroit n’ê- 
tre pas j mais le rapport qu’elle a à 
D ieu eft fi eftentiel, qu’il eft impofli- 
ble de concevoir que Dieu puifle créer 
un efprit fans ce rapport.

Il eft évident que Dieu ne peut agir 
que pour lui-même : qu’il ne peut créer 
les efprits que pour le connoître & 
pour l’aimer ; qu’il ne peut leur don
ner aucune connoiffance ni leur impri
mer aucun amour qui ne foit pour lui 
6c qui ne tende vers lui ; mais il a pu 
ne pas unir à des corps les efprits qui 
y font maintenant unis. Ainfi, le rap
port que les efprits ont à Dieu eft na
turel , néceflaire , & abfolument indif- 
penfable : mais le rapport de notre ef
prit à notre corps , quoique naturel à 
notre efprit , n’eft point abfolument 
néceflaire ni indifpenfable.

Ce n’eft pas ici le lieu d’apporter 
toutes les autorités & toutes les raifons 
qui peuvent porter à croire qu’il eft
liîudinemDcJ, non enim aliter incommutabilem 
veritatem poffet mente conipicere. De vers, ReU

a vj



xij P RE* FAC Ë.
plus de la nature de notre efprit d’être 
uni à Dieu que d’être uni à un corps ; 
ces choies nous mèneraient trop loin. 
Pour mettre cette vérité dans fon jour, 
il ferait néceflaire de ruiner les princi
paux fondemens de la Philofophie 
payenne, d’expliquer les défordres du 
péché, de combattre ce qu’on appelle 
fauiTement expérience, & de raifonner 
contre les préjugés & les illufions des 
fens. Ainfi il eft trop difficile de faire 
parfaitement comprendre cette vérité 
au commun des nommes , pour l’en
treprendre dans une Préface.

Cependant il n’eft pas mal-aifé de la 
prouver à des efprits attentifs, & qui 
font inftruits de la véritable Philofo
phie : car il fuffit de les faire fouvenir 
que la volonté de Dieu réglant la na
ture de chaque chofe , il eft plus de 
la nature de l’aine d’être unie à Dieu 
par la connoiflance de la vérité & par 
l’amour du bien, que d’être unie à un 
corps, puifqu’il eft certain, comme on 
vient de le aire, que Dieu a fait les ef
prits pour le connoître & pour l’aimer, 
plutôt que pour informer des corps. 
Cette preuve eft capable d’ébranler d’a
bord les efprits un peu éclairés , de les 
rendre attentifs, & enfuite de les con
vaincre : mais il eft moralement im pôt
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|  fible que des efprits de chair & de fang,
I qui ne peuvent connoitre que ce qui le 
S fait fentir, puiflent être jamais couvain- 
* eus par de femblables raifonnemens. 

Il faut pour ces fortes de perfonnes 
des preuves groilieres & fenfibles, par
ce que rien ne leur paroît folide s’il ne 
fait quelqu’impreilion fur leurs fens.

Le péché du premier homme a tel
lement affoibli l’union de notre efprit 
avec Dieu * , qu’elle ne fe fait fentir 
qu’à ceux dont le coeur eft purifié 8c 
l’efprit éclairé ; car cette union parole 
imaginaire à tous ceux qui fuivent aveu
glément les jugemens des fens 8c les 
mouvemens des paillons.

Au contraire , il a tellement fortifié 
l’union de notre ame avec notre corps, 
qu'il nous femble que ces deux parties 
de nous-mêmes ne foient plus qu’une 
même fubftance ; ou plutôt il nous a 
de telle forte aifujettis à nos fens 8c à 
nos paillons , que nous fommes portés 
à croire que notre corps eft la princi
pale des deux parties dont nous fom
mes compofés.

Lorfque l’on confidere les différen-
* Mens, quod non ièntit, nïfî cum puriiïïma 

&beati(Cma eft, nulli cohæret, ni(ï ipfi veritati, 
qux fimiliiudo & imago patris, & iapientia dici- 
tur, Aag. lïb. împ. de Gen. ad Lïtt.
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tes occupations des hommes, il y a tout 
fujet de croire qu’ils ont un fentiment 
fi bas & fi groflier d’eux-mêmes. Car, 
comme ils aiment tous la félicité & la 
perfection de leur être, & qu’ils ne tra
vaillent que pour fe rendre plus heu
reux & plus parfaits , ne doit-on pas 
juger qu’ils ont plus d’eftime de leurs 
corps Sc des biens du corps, que de 
leur efprit & des biens de l’efprit, lorf- 
qu’on les voit prefque toujours occu
pés aux chofes qui ont rapport aux 
corps ; & qu’ils ne penfent prefque ja
mais à celles qui font abiolument né- 
ceflaires à la perfection de leur efprit ?

Le plus grand nombre ne travaille 
avec tant a’aifiduité & de peine que 
pour foutenir une miférable v ie , & 
pour laiiier à leurs enfans quelques fe- 
cours néceifaires à la confervation de 
leur corps.

Ceux qui, par le bonheur ou le ha- 
fard de leur naiflance, ne font point 
fujets à cette néceihté , ne font pas 
mieux connoître par leurs exercices & 
par leurs emplois , qu’ils regardent leur 
ame comme la.plus noble partie de leur 
être. La chaife, la danfe, le jeu , la 
bonne chere, font leurs occupations 
ordinaires. Leur ame efclave du corps, 
eitime & chérit tous cesdivertiffemens,
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quoique tout-à-fait indignes d'elle.Mais 
parce que leur corps a rapport à tous 
les objets fenfibles , elle n'eft pas feu
lement efclave du corps ; mais elle l'eft 
encore par le corps ou à caufe du corps 
de toutes les choies fenfibles ; car c'eft 
par le corps qu'ils font unis à leurs pa- 

[ rens , à leurs amis, à leur ville, à leur 
j charge, & à tous les biens fenfibles, 
f dont la confervation leur paroît aufîi 
j néceifaire & auifi eftimable que la con- 
| fervation de leur être propre. Ainfi le 

foin de leurs biens & le defir de les 
augmenter , la paffion pour la gloire 
& pour la grandeur, les agite <Sc les 
occupe infiniment plus que la perfec
tion de leur ame.

Les Savans mêmes & ceux qui fe 
piquent d'efprit , paifent plus de la 
moitié de leur vie dans des actions pu
rement animales ou telles., qu'elles don
nent à penfer qu'ils font plus d’état de 
leur fanté, de leur réputation, que de 
la perfection de leur efprit. Ils étudient 
plutôt pour acquérir une grandeur chi
mérique dans l'imagination des autres 
hommes, que pour donner à leur e fprit 
plus de force & plus d'étendue. Ils font 
de leur tcte une efpece de garde-meu
ble dans lequel ils entaifent fans dif- 
cernement & fans ordre tout ce qui
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porte un certain cara&ere d'érudition; 
je veux dire , tout ce qui peut paroî- 
tre rare & extraordinaire , & exciter 
l'admiration des autres hommes. Ils 
font gloire de reflembler à cet cabinets 
de curiofités & d'antiques, qui n'ont 
rien de riche ni de folide , & dont le 
prix ne dépend que de la fantaifie ,de 
la paflion & du hafard ; & ils ne tra
vaillent prefque jamais à fe rendre l'ef- 
prit juîle & à régler les mouvemens de 
leur coeur.

Ce n'eil pas toutefois que les hom
mes ignorent entièrement qu'ils ont 
une ame , & que cette * ame eft la 
principale partie de leur être. Ils ont 
auiîi été mille fois convaincus par la 
raifon Sc par l'expérience, que ce n'eft 
point un avantage fort considérable 
que d'avoir de la réputation , des ri- 
cheiTes, de la fanté pour quelques an
nées , & généralement que tous les 
biens du corps, & ceux qu'on ne pof- 
fede que par le corps & qu'à caufe du 
corps, font des biens imaginaires & 
périiTables. Les hommes favent qu'il 
vaut mieux être juile que d'être riche ; 
être raifonnable , que d'être favant ;

* Non exigua hominis portio, fcà rotins hu- 
naanx umveriîüitis fubfuatia eit, Am i, 6. H>x i ,7 ‘
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lavoir l'efprit vif & pénétrant, que d'a- 
ivoir le corps prompt & agile. Ces vé- 
irités ne peuvent s'effacer de leur efprit, 
Jr& ils les découvrent infailliblement 
[ lorfqu'il leur plaît d'y penfer. Home- 
I r e , par exemple , qui loue fon Héros 
d être vite à la courfe, eût pû s'apper- 
cevoir, s'il l'eût voulu , que c'eft la 
louange que l'on doit donner aux che
vaux &aux chiens de chalfe. Alexan
dre , fî célébré dans les Hilïoires par 
fes illuftres brigandages , entendoit 
quelquefois dans le plus fecret de fa 
raifon , les mêmes reproches que les 
aflaffins 8c les voleurs , malgré le bruit 
confus des dateurs qui l’environnoient. 
Et Céfar, au pafîage du Rubicon , ne 
put s’empêcher de faire connoître que 
ces reproches l'épouvantoient , lorf- 
qu'il fe réfolut enfin de facrifier à fon 
ambition la liberté de fa Patrie.

L'ame, quoiqu'unie au corps d'une 
maniéré fort étroite , ne laide pas d'ê
tre unie à Dieu , & dans le tems même 
qu’elle reçoit par fon corps ces fenti- 
mens vifs & confus, que fes paillons 
lui infpirent, elle reçoit de la Vérité 
éternelle * qui préfide à Ton efprit, la

* Ubîque veritas præfides omnibus coni^entî- 
buste» funulque refponJet omnibus etiam aiver- 
ik confuleotibus. Liquidé tu refpondes » fed non
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connoiflance de ion devoir & de fes 
déreglemens. Lorfque Ton corps la 
trom pe, Dieu la détrompe ; lorfqu'il 
la flate, Dieu la blefle ; & lorfqu'il la 
loue & qu'il lui applaudit , Dieu lui 
fait intérieurement de fanglans repro
ches , & il la condamne par la mani- 
feftation d'une loi plus pure & plus 
fainte que celle de la chair qu'elle a 
fuivie.

Alexandre * n’avoit pas befoin que 
les Scythes lui viniTent apprendre Ion 
devoir dans une Langue étrangère ; il 
favoit de celui même qui inftruit les 
Scythes & les Nations les plus barba
res , les regles de la juftice qu'il dé
voie fuivre. La lumière de la vérité 
qui éclaire tout le monde , l'éclairoit 
auiïï ; 3c la voix de la nature **, qui ne

{»arle ni G rec, ni Scythe, ni Barbare, 
ui parloit comme au refte des hom

mes , un langage très-clair 3c très-in
telligible. Les Scythes avoient beau lui 
faire des reproches fur fa conduite, ils
liquide omnes audiunt. Omnes unde volunt con- 
fulunt , fed non femper quod volunt audiunt, 
Confejf] S. Aug. Uv. jo, chap. zé.

* V . Quint♦ Cure. lit. 7. ch* 8.
** lmus in domicilio cogîtationîs, nec He- 

bræa^nec Græca, nec Latina, nec Barbara V e 
ritas , fine oris & lingyje organis > fine ftrepi- 
tu fyllabarum, Confejf* S* Aug. liv. l i .  ch*
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Ine parloient qu'à lès oreilles, Sc Dieu 
 ̂ ne parlant point à l'on cœur, ou plu* 

I  tôt Dieu parlant à fon coeur, mais lui 
* n'écoutant que les Scythes qui ne fai- 

foient qu'irriter (es pallions , & qui le 
tenoientainli hors de lui même, il n'en- 
tendoit point la voix de la vérité quoi
qu'elle l'étonnât, âc il ne voyoit point 
fa lumière quoiqu'elle le pénétrât.

Il eit vrai que notre union avec Dieu 
diminue & s’affoiblità mefure que celle 
que nous avons avec les chofes fenfi- 
bles augmente & fe fortifie : mais il eft 
impofiible que cette union le rompe 
entièrement fans que notre être foit 
détruit. Car encore que ceux qui font 
plongés dans le vice <Sc ennivrés des 
plailirs, foient infenfibles à la vérité, 
iis ne lailfent pas d'y être unis *. Elle 
ne les abandonne pas , ce font eux qui 
l'abandonnent. Sa lumière luit dans les 
ténèbres, mais elle ne les diftipe pas 
toujours , de même que la ** lumier

* Videtur quafî ip(ê à te occidere cùm tu ab 
ipfo occidas. Aug* in p f. *5.

** Nam etiam fol ifte, & videntis faciem illuf- 
trat & caeci; ambobus fol præiens eft, fod præ- 
fente foie unus abfens eft* Sic & Sapientia Dei 
Domiuus Jeius-Chriftus ubique prarfens eft* quia 
ubique eft veritas , ubique Sapientia. Aug. in 
Jean. Tra£i. j f .
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du Soleil environne les aveugles 8c ceux 
qui ferment les yeux , quoiqu'elle n'é
claire ni les uns ni les autres.

I l en eft de même de l'union * de 
notre eprit avec notre corps. Cette 
union diminue à proportion que celle 
que nous avons avec Dieu s'augmente : 
mais il n'arrive jamais qu’elle fe rompe 
entièrement que par notre mort. Car, 
quand nous ferions auiïi éclairés &auiïi 
détachés de toutes les chofes fenlibles 
que les Apôtres, il eft nécefTaire depuis 
le péché, que notre efprit dépende de 
notre corps, & que nous Tentions la 
loi de ne re chair réfifter & s'oppofer 
fans ceiTc à la loi de notre efprit.

L'efprit devient plus pur, pius lumi
neux, plus fort & plus étendu à pro
portion que s'augmente l'union qu'il 
a avec Dieu ; parce que c'eft elle qui 
fait toute fa perfection. Au contraire , 
il fe corrompt, il s’aveugle, il s'affoi-

* Ce que je dis ici des deux unions de Vefprit 
avec Dieu 6* avec le corps, fe  doit entendre félon la 
manière ordinaire de concevoir les chofes. Car il 
vrai que refprit ne peut être immédiatement uni 
qu'à D ieu; je veux dire que Vefprit ne dépend i>éri- 
tablement que de Dieu. Et s'il ejl uni aux corps, ou 
s'il en dépend * c'ejl que la volonté de Dieu fait ef
ficacement cette union, qui depuis le péché sefi chan
gée en dépendance. On concevra affez ceçi par la 
fuite de l’Ouvrage,



P R E F A C E . xx)
blit&  il fe reflerre à mefure que l'u- 
nion qu'il a avec fon corps s'augmenté 
8c fe fortifie ; parce que cette union 
fait auifi toute ion imperfection. Ainfi 
un homme qui juge de toutes chofes

{>ar fes fens , qui fuit en toutes chofes 
es mouvemens de fes paiîïons , qui 

n'apperçoit que ce qu’il fent, & qui 
n'aime que ce qui le fïate , eft dans la 
plus miférable aifpofition d'efprit où il 
puifle être ; dans cet état il eft infini
ment éloigné de la vérité & de fon bien. 
Mais lorfqu'un homme * ne juge des 
chofes que par les idées pures de l'ef- 
p r it , qu'il évite avec foin le bruit con
fus des créatures, & que rentrant en 
lui-même , il écoute fon fouverain 
Maître dans le filence de fes fens 3c de 
fes paifions, il eft impofifible qu'il tom
be dans l'erreur.

Dieu ne trompe jamais ceux qui 
l'interrogent par une application ié- 
rieufe & par une converfion entière 
de leur efprit vers lu i, quoiqu'il ne leur 
faife pas toujours entendre fes répon- 
fes : mais lorfque l'efprit fe détournant

* Quis enîm bene ie infpiciens non expertttt 
eft, tanto fè aliquid intellexifle iïncerus, quanto 
removere atque iubducere intentionem mentis à 
corporis fenfibus potuit. Augt de immoru animai 
Çap% 19*
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de Dieu fe répand au dehors, qu'il n’in
terroge que ion corps pour s’inilruire 
dans la vérité, qu’il n’écoute que fes 
fens , ion imagination & fes pallions 
qui lui parlent fans ceife , il ert impof- 
fible qu’il ne fe trompe. La fageife, la 
perfedion & la félicité, ne font pas des 
biens que l’on doive efpérer de fon 
corps : il n’y a que celui là feul qui eil 
au-deflus de nous , & de qui nous 
avons reçu l’être , qui le puifie perfec
tionner.

C’eft ce que Saint Augurtin nous 
apprend par ces belles paroles *• La 
fagejje éternelle. dit-il, ejl le principe ¿e 
toutes les créatures capables d’intelligence,6* 
cette fagejje demeurant toujours lamêmet ne 
cejfe jamais de parler à fes créatures dans 
le plus fecret de leur raifon , afin qu elles 
fe tournent vers leur principe : parce quil 
n’y  a que la vue de la fagejje éternelle qui 
donne Pêtre aux efprits, qui puijfe pour ainjî 
dire les achever £r leur donner la derniere 
perfection dont ils font capables. Lorf

* Principium créature intelleâualis eft æterna 
iâpientia, quod principium manens in fe in- 
commutabiliter, nullo modo ceflat occulta inC- 
piratione vocationis loqui ei créature, cui prin- 

' cipium eft, ut convertatur ad id ex quo eft ; 
quod aliter formata ac perfeâa eflè non poffit. 
i .  de Gen. ad lit. cap. 50.
2* Scimus quoniam cùm apparuerit ¿miles erî
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[que nova verrons Dieu tel qu’il ejl, nous 
Mirons femblables à lui , dit l'Apôtre 
Saint Jean. Nous ferons, par cette con- 
:emplation de la Vérité éternelle , éle
vés à ce degré de grandeur auquel ten
dent toutes les créatures fpirituelles par 
la néceflité de leur nature. Mais pen
dant que nous fommes fur la terre, le 
poids du corps * appefamit Vejprit ; il le 
retire fans ceife de la préfence de fon 
Dieu , ou de cette lumière intérieure 
qui l'éclaire ; il fait des efforts conti
nuels pour fortifier fon union avec les 
objets fenfibles ; & il l'oblige de fe re- 
préfenter toutes chofes , non félon ce 
qu'elles font en elles-mêmes, mais fé
lon le rapport qu'elles ont à la conièr- 
vation de la vie.

Le corps, félon le Sage * , remplit 
l’efprit d'un fi grand nombre de fenfa- 
tions , qu'il devient incapable de con- 
noître les chofes les moins cachées. La 
vue du corps éblouit & difiïpe celle de 
l’efprit, & il eft difficile d'appercevoir
mus ; quoniam videbimus eum ficuti eft. Joani 
E p • i . ch. 3. v. 1.

* Corpus quod corrumpitur aggravai ani- 
| mam. Cap. 9• 10 .
[ ** Terrena inhabitado deprendí íenfum m uía
| cogitantem, & difficile æftimamus quæ de tterra 
i finit, & quæ in proipeâu fum invenimus çum la- 
1 bote. Sao. ?. 15.
I
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nettement quelque vérité par les yeux 
de l'ame, dans le teins que l'on fait 
ufage des yeux du corps pour la con- 
noltre. Cela fait voir que ce n'eft que 
par l’attention de l'efprit que toutes les 
Vérités fe découvrent, & que toutes les 
fciences s’apprenent ; parce qu'en effet 
l'attention de l'efprit n'eft: que fon re
tour & fa converfion vers D ieu, qui 
eft notre feul Maître * , & qui feul nous 
ïnftruit de toute vérité , par la mani- 
feftation de fa fubftance , comme parle 
Saint Auguftin * * , & fans l'entremife 
d'aucune créature.

I l  eft vifible par toutes ces chofes, 
qu'il faut réfifter fans ceffe à l’effort 
que le corps fait contre l'efprit, & qu'il 
faut peu à peu s'accoutumer à ne pas 
croire les rapports que nos fens nous 
font de tous les corps qui nous envi
ronnent , qu'ils nous repréfentent tou
jours comme dignes de notre applica
tion & de notre eftime ; parce qu'il

* Aug. de Magijlro.
* * Deus întelligibilïs lux, ïn quo, & à quo, !c 

per quem întelligibiliter iucent, quæ intelligible 
l&ter Iucent otnnia. i .  Sol.

Infinuavit nobis (Çhriftus) animam hutnanam 
Sc mentetn ratîonalem non vegetari, non iliumi- 
sari , non beatificari> nifi ab ipfa Sübstantia 
Dei. Aug. in Joan* Tr. 14* Nulla creatura inter- 
polita# Queft. 83* j i ,

n’y
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n*y a rien de fenfible à quoi nous de
vions nous arrêter, ni de quoi nous 

evions nous occuper. C'eft une des 
érités que la SageiTe éternelle lemble 

avoir voulu nous apprendre par ion 
Incarnation * : car après avoir élevé 
une chair feniïble à la plus haute.di
gnité qui fe puifle concevoir ; il nous 
■a fait connoître par ravililTement où 
il a réduit cette même chair , c'eft-à- 
dire, par ravililTement de ce qu'il y a 
de plus grand entre les chofes fenfibles, 
le mépris que nous devons faire de 
tous les objets de nos fens, C eil peut- 
être pour la même raifon que Saint 
Paul difoit, ** qu'il ne connoijjoit plus Je-  

yUs-ChriJî félon la chair : Car ce n'eft pas 
rà la chair de Jefus-Chrill qu'il faut s'ar
rêter , c'eft à l'efprit caché fous la 
chair ; *** Caro vas fuit, quod habebat at-

* Ilia autoritas divina dîcenda eft, quæ non 
folùm in fènfibilibus fignis tranfcenclit omnen* 
humanam facultatem , fcd & ipfum hominem 
agens , oftendit ei quo uique feT propter ipium» 
uepreflerit» & non teneri fenfibus quibus viden- 
îur ilia miranda^fed ad imellcâum jubet evolare, 
limul demonftrans & quanta hic poflit, & cur 
hæc faciat » & quàm parvi pendat. Aug. z* de 
ord. 9.

** Et fi cognovimus lecundùm carnem Cfcrif- 
tum, jam non fècundùm carnem novimus* z» ad 
Cor.

* ** Tr. in Joan• z j9
Tome L b
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tende , von quod erat, dit Saint Auguftin. 
Ce qu'il y a de vifîble ou de fenfible 
dans Jeius-Clirifi ne mérite nos adora
tions qu’à caufe de-l’union avec le 
Verbe , qui ne peut être l’objet que 
de i’efprit feul.

11 eft abfolument néceflaire que 
ceux qui fe veulent rendre fages & heu
reux foient entièrement convaincus, & 
comme pénétrés de ce que je viens de 
dire, line fuffir pas qu’ils me croient 
fur ma parole , ni qu’ils en foient per- 
fuadcs par l’éclat d’une lumière paiTa- 
gere : il eit néceflaire qu’ils le fâchent 
par mille expériences & mille démonf- 
trations inconteflnbles. Il faut que ces 
vérités ne fe puiflènt jamais effacer de 
leur efprit & qu’elles leur foient pré
fentes dans toutes leurs études & dans 
toutes les autres occupations de leur 
vie.

Ceux qui. prendront la peine de li
re avec quelqu’application l’Ouvrage 
que l’on donne préfentement au Pu
blic , entreront, fi je ne me trompe, 
dans cette difpofition d’efprit. Car on 
y démontre, en plufieurs maniérés, que 
nos fcns , notre imagination & nos paf- 
fions nous font entièrement inutiles 
pour découvrir la vérité & notre bien ; 
qu’ils nous éblouiflem au contraire &
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nous féduifenten toutes rencontres, Ôc 

^généralement que toutes les connoii- 
Jiances que l’efprit reçoit par le corps 

ou à caufe de quelques mouvcmens 
qui fe font dans le corps , font toutes 
fauffes «fe confufes par rapport aux ob
jets qu'elles repréfentent ; quoiqu'elles 

| foient très-utiles à la confervation du 
| corps «fedes biens qui ont rapport aux 
| corps.
| On y combat pluiieurs erreurs, «fe 
f principalement celles qui font les plus 
j univerfeilement reçues , ou qui font 
caufe d'un plus grand déréglement d'eff 

\ prit ; «fe l'on fait voir qu’elles font preff 
| que toutes des fuites de l'union de l'ef- 
; prit avec le corps. On prétend en plu- 
| lïeurs endroits faire fentir à l'efprit la 
îfervitude, & la dépendance où il eit 
¡de toutes les chofes fenfibles, afin qu'il 
[fe réveille tie fon affoupiffement «fe 
| qu'il faife quelques efforts pour fa dé-_ 
îivrance.

On ne fe contente pas d'y faire une 
ifimpîe expoiition de nos égaremens ; 
ion explique encore en partie la nature 
[de l’efprit. On ne s’arrête pas , par 
¡exemple , à faire un grand dénombre- 
jment de toutes les erreurs particulières 
|des fens ou de l'imagination : mais on 
[s’arrête principalement aux caufes de

b ij
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ces erreurs. On montre tout d'une vue, 
dans l'explication de ces facultés, <Sc 
des erreurs générales, dans lefquelles 
on tombe , un nombre comme infini 
de ces erreurs particulières dans lef- 
quelles on peut tomber. Ainfi le fujet 
de cet Ouvrage eft l'efprit de l’homme 
tout entier : on le confidere en lui- 
même , on le confidere par rapport aux 
corps & par rapport à Dieu. On exa
mine la nature de toutes fes facultés; 
on marque les ufages que l'on en doit 
faire pour éviter l’erreur. Enfin , on ex
plique la plupart des chofes que l'on a 
cru être utiles pour avancer dans la 
connoifiance de l’homme.

La plus belle, la plus agréable & la 
plus néceflaire de toutes nos connoif- 
fances , eft fans doute la connoifiance 
de nous-mêmes, De toutes les fciences 
humaines, la fcience de l'homme eft 
la plus digne de l'homme : cependant 
cette fcience n'eft pas la plus cultivée 
ni la plus achevée que nous ayons : le 
commun des hommes la néglige en
tièrement. Entre ceux mêmes qui fe 
piquent de fcience, il y en a très-peu 
qui s'y appliquent, & il y en a encore 
^beaucoup moins qui s’y appliquent 
avec fuccès. La plupart de ceux qui 
paflent pour habiles dans le monde,
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lhe  voient que fort confufément la dif- 
Herence effentielle qui ert entre refprid 
Wfr le corps. * Saint Auguitin même , 
■qui a fi bien diftingué ces deux êtres, 
Bconfefle qu'il a été long-tems fans là 
¡¡pouvoir reconnoïtre.Et, quoiqu’ondoi- 
|v e  demeurer d'accord qu'il a mieux 
¡^expliqué les propriétés de l'ame Sc du 
|corps , que tous ceux qui l'ont précédé 
| & qui l'ont fuivi jufqu'à notre fiecle , 
|néanmoins il feroit à louhaiter qu'il 
|  n'eût pas attribué aux corps qui nous 
| environnent,toutes les qualités fenfibles 
I que nous appercevons par leur moyen;
! car enfin elles n£ font point clairement 
f  contenues dans l'idée qu'il avoit de la 
î matière. De forte qu'on peut dire 
I avec quelque afîurance, qu'on n'a point 
\ aflfez clairement connu la différence de 
| l'efprit & du corps que depuis quelques 
1 années.
s Les uns s’imaginent bien connoître 
i la nature de l'efprit. Plufieurs autres 

font perfuadés qu'il n'eft pas poflibîe 
d'en rien connoître. Le plus grand nom
bre enfin ne voit pas de quelle utilité 
eft cette connoiifance, Sc pour cette 
raifon ils ia méprifent. Mais toutes ces 
opinions fi communes font plutôt des

* ConfeiT. liv. 4. ch. y.
b ii]
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effets de l'imagination & de l'inclina
tion des hommes , que des fuites d'une 
vue claire Ôc diftinéte de leur efprit. 
C'eft qu'ils Tentent de la peine ôc du 
dégoût à rentrer dans eux-mêmes pour 
y reconnoître leurs foibleifes & leurs 
infirmités, & qu'ils fe pîaifent dans les 
recherches curieufes ôc dans toutes les 
fciences qui ont quelqu'éclat. Etant 
toujours hors de chez eux , ils ne s’ap- 
perçoivent point des défordres qui s'y 
paiTent. Ils penfent qu'ils fe portent 
b ien , parce qu'ils ne fe Tentent point. 
Ils trouvent même à redire que ceux 
qui connoiifent leur pÆpre maladie fe 
mettent dans les remedes ; ils difent 
qu'ils fe font malades , parce qu'ils tâ
chent de fe guérir.

Mais ces grands génies qui pénétrent 
les fecrets les plus cachés de la iiatu- 
re , qui s'élèvent en efprit jüfques dans 
les d eu x  , ôc qui defeendent jufques 
dans les abîmes, devraient fe fouvenir 
de ce qu'ils font. Ces grands objets ne 
font peut-être que les éblouir. Il faut 
quel'efp rit forte hors de lui-même pour 
atteindre à tant de chofes ; mais il ne 
peut en iortir fans fe diiîiper.

Les hommes ne font pas nés pour 
devenir Afcronomes ou Chymiftes ; 
pour paiTer toute leur vie penaus à une
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lunette ou attachés à un fourneau, ôc 
Ipour tirer eiîfuice des conféquences af- 
liez inutiles de leurs obfervations labo- 
rieufes. Je veux qu’un Ailronome ait 
découvert le premier des terres , des 
mers & des montagnes dans la Lune, 
qu’il fe foit apperçu le premier des ta 
ches qui tournent fur le Soleil, & qu’il 
en ait exa&ement calculé les mouve- 
mens. Je veux qu’un Chymifte ait enfin 
trouvé le fecret de fixer le mercure, 
ou de faire de cet alkaëft , par lequel 
Vanheîmont fe vantoit de diiToudre 
tous les corps. En font-ils pour cela de
venus plus fages 5c plus heureux ? Ils 
fe font peut-être fait quelque réputa
tion dans le monde : mais s’ils y ont 
pris garde , cette réputation n’a fait 
qu’étendre leur fervitude.

Les hommes peuvent regarder l’As
tronomie , la Chymie, 5c prefque tou
tes les autres fciences, comme des di- 
vertifiemens d’un honnête homme : 
mais ils ne doivent pas fe laifier fur- 
prendre parleur éc la t, ni les préférer 
à la fcience de l’homme. Car , quoique 
l’imagination attache une certaine idée 
de grandeur à l’Allronomie ; parce que 
cette fcience confidere des objets 
grands, éclatans & qui font infiniment 
élevés au-dô&is de tout ce qui nous

b iv
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environne ; il ne faut pas que l'efprit 
révéré aveuglément cette idée : il s'en 
doit rendre le juge & le m aître, & la 
dépouiller de ce faite fenfible qui éton
ne la raifon. Il faut que l'efprit juge 
de toutes les chofes félon fes lumières 
intérieures, fans écouter le témoignage 
faux Ôc confus de fes fens & de fon ima
gination ; & s'il examine à la lumière 
pure de la vérité qui l'éclaire, toutes les 
fciences humaines , on ne craint point 
d'aflurer qu'il les méprifera prefque tou
tes , & qu'il aura plus d'eftime pour 
celle qui nous apprend ce que nous 
fommes, que pour toutes les autres 
enfemble.

O n aime donc mieux exhorter ceux 
qui ont quelque amour pour la vérité, 
à juger du fujet de cet Ouvrage félon 
les réponfes qu'ils recevront du fouve- 
rain Maître de tous les hommes, après 
qu'ils l'auront interrogé par quelques 
réflexions férieufes, que de les préve
nir par de grands difcours qu'ils pour
raient peut-être prendre pour des lieux 
communs ou pour de vains ornemens 
d'une Préface. Que s'ils fe perfuadenc 
que ce fujet foie digne de leur applica
tion & de leur étude, on les prie de 
nouveau de ne point juger des chofes 
que renferme cet Ouvrage, par la ma
niéré bonne ou mauvaife dont elles
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>nt expriméesjmais de rentrer toujours 

[ans eux-mêmes pour y entendre les 
léci fions qu'ils doivent fuivre , ôc fe^ 
¡n lefquelles ils doivent juger.
Etant auifi perfuadés que nous le 

[omines * , que les hommes ne fc peu- 
ent enteigner les uns les autres, Sc que 
eux qui nous écoutent n’apprennent 
»oint les vérités que nous diions à leurs 
»reilles, fi en même-tems celui qui 
ious les a découvertes ne les manifeite 
;ufii à leur efprit ; nous nous trouvons 

[encore obligés d’avertir ceux qui vou- 
[dront bien lire cet Ouvrage , de ne 
[point nous croire fur notre parole par 
[inclination , ni s’oppofer à ce que nous 
Idiionspar averfion. Car encore que Ton 
perde n’avoir rien avancé de nouveau 
dont on n’ait été convaincu après une 
férieufe méditation ; on fcroit cepen
dant bien fâché que les autres fc con- 
tentaflent de retenir Sc de croire nos 
fentimens fans les favoir, & qu’ils tom-

* Nolite putnre querrqmim hominem aliqiud 
dificere ab homine. Admoncre poflumus per ltrc- 
pitum vocis noftrat; fi non fit intus qui deeem , 
ina'nis fit firenitus nöfter. Au?, in Joan.A—fAudi tu s per me fa£ius ; intelleftus per curni ; 
Dixit aliquïs 8c ad cor veiîrum, ied non eum v;- 
detis. Si intellexiiüs, francs, disâura tic & corai 
veftro. Munus Dci cft intdiigcnria. Aug, inJoan* 
Tr. 40.
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fcaiTent dans quelque erreur, ou faute 
de les entendre, ou parce que nous 
nous ferions trompés.

L ’orgueil de certains Savans » qui 
veulent qu’on les croye fur leur pa
role , nous paroît infupportable. Ils 
trouvent à redire qu’on interroge Dieu 
après qu’ils ont parlé, parce qu’ils ne 
l’interrogent point eux-mêmes. Ils s’ir
ritent dès que l’on s’oppofe à leurs fen- 
timens ; & ils veulent abfolument que 
l’on préféré les ténèbres de leur ima
gination à la lumière pure de la vérité 
qui éclaire l’efprit.

Nous fommes, grâces à Dieu , bien 
éloignés de cette maniéré d’agir , quoi
que fou vent on nous l’attribue. Nous 
ne regardons les Auteurs qui nous ont 
précédés que comme des Moniteurs ; 
nous ferions donc bien injuftes 8c bien 
vains de vouloir qu’on nous écoutât 
comme des Doéleurs 8c comme des 
Ma îtres. Nous demandons bien que 
l’on croye les faits 8c les expériences 
que nous rapportons ; parce que ces 
chofes ne s’apprennent point par l’ap
plication de l’efprit à la raifon fouve- 
iame & univerfeîle * : mais pour tou-

* Voy:\ le Livre de Magiftro, de S . Aug.
Noli ¡mure te ipiara elle lucem. Aug. in P f. 
Non â me mihi lumen cxiilens, fed lumen non
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tes les vérités qui fe découvrent dans 
les véritables idées des chofes que la 
Vérité éternelle nous repréfente dans 
le plus fecret de notre raifon , nous 
avertirons expreflement que l’on ne 
s’arrête point à ce que nous en pen- 
fons ; car nous ne croyons pas que ce 
foit un petit crime que de fe compa
rer à Dieu , en dominant ainii fur les 
eiprits.

La principale raifon pour laquelle 
on fouhaite extrêmement que ceux qui 
liront cet Ouvrage s’y appliquent de 
toutes leurs forces , c’eft que l’on dé
liré d’être repris des fautes qu’on pour- 
roit y avoir commifes : car on ne s’i
magine pas être infaillible. On a une 
fi étroite liaifon avec fon corps, Sc on 
en dépend fi fo rt, que l’on appréhende 
avec rajion de n’avoir pas toujours bien 
difcerné le bruit confus dont il remplit 
l’imagination , d’avec la voix pure de 
la vérité qui parle à l’efprit.

S’il n’y avoit que Dieu qui parlât, 
& que l’on ne jugeât que félon ce 
qu’on entendroit , on pourrait peut- 
être ufer de ces paroles de J. C. *
participai« nifï m te. De verbis Domini. Ssr. 8-

* Sicut audio £c judico % 8c judicium meum 
jufhim eft, quia non ^usero voluntatcm mearn» 
Joan* ch* J. 30.

b vj
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Je juge félon ce que. f  entent, &* mon ju-e 
gement efi jufie Ù véritable. Mais on a 
un corps qui parle plus haut que Dieu 
même , Sc ce corps ne dit jamais la 
vérité. On a de l'amour propre , qui 
corrompt les paroles de celui qui dit 
toujours la vérité. Et on a de l'orgueil, 
qui infpire l'audace de juger fans at
tendre les réponfes de la Vérité , félon 
lefquellcs feules on doit juger. Car la 
principale caufe de nos erreurs, c’eft 
que nos jugemens s'étendent à plus de 
chofes que la vue claire de notre ef- 
prit. Je prie donc ceux à qui Dieu fera 
connoître mes égaremens, de çiè re- 
drelfer, afin que cet Ouvrage que je 
ne donne que comme un effai, dont le 
fujet eft très-digne de l'application des 
hommes, puiiîe peu à peu fe perfec
tionner.

On ne l'a voit entrepris d'abord que 
dans le deifein de s'inftruire , que dans 
le deilein d'apprendre à bien penfer & 
à expofer nettement ce que l'on penfe : 
mais quelques perfonnes ayant crû qu'il 
feroit utile de le rendre public , on s'eft 
rendu à leurs raifons d'autant plus vo
lontiers , qu'une des principales s'ac- 
cordoit avec ce deiir que l'on avoit 
de s'être utile à foi-même. Le vérita
ble moyen, difcient-ils, de s'inftruire
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pleinement de quelque matière, c’eit 
de propofer.aux habiles gens les fenti-’ 
mens qu on en a. Cela excite notre at
tention Sc la leur. Quelquefois ils ont 
d’autres vûes, Sc ils découvrent d’au
tres vérités que nous, Sc quelquefois 
ils poullent certaines découvertes qu’on 
a négligées par parefle , ou qu’on a 
abandonnées faute de courage Sc de 
force.

C’eft dans cette vue de mon utilité 
particulière Sc de celle de quelques 
autres, que je me hafarde à ctre Au
teur. M ais, afin que mes efpérances 
ne foient point vaines, je donne cec 
avis, qu’on ne doit pas fe rebuter d’a
bord , fi l’on trouve des choies qui 
choquent les opinions ordinaires que 
l’on a crues toute fa v ie , Sc que l’on 
voit approuvées généralement de tous 
les hommes Sc dans tous les fiecles. Ce 
font les erreurs le£ plus générales que 
je tâche principalement de détruire. Si 
les hommes étoient fort éclairés , l’ap
probation nnivcrfelle fcroit une raifon; 
mais c’eft tout le contraire. Que l’on 
foit donc averti une fois pour toutes, 
qu’il n’y a que la raifon qui doive pré- 
fider au jugement de toutes les opi
nions humaines, qui n’ont point de 
rapport à la fo i, de laquelle feule Dieu
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nous inftruit d'une maniéré toute dif
férente de celle dont il nous découvre 
les choies naturelles. Que l’on rentre 
dans foi-même, & que l’on s'appro
che de la lumière qui y luit inceffam- 
m ent, afin que notre raifon foit plus 
éclairée. * Q u e , l’on évite avec foin 
toutes les fenfations trop vives ¿¿tou
tes les émotions de l’aine qui remplif- 
fent la capacité de notre foible intel
ligence. Car le plus petit bruit, le 
moindre éclat de lumière diflipe quel
quefois la vue de l’efprit : il efl: bon 
d’éviter toutes ces chofes , quoiqu’il 
ne foit pas abfolument nécefiaire. Et 
ii en faiiant tous its efforts on ne peut 
réfifter aux imt>reiïions continuelles 
que notre corps &les préjugés de no
tre enfance font fur notre imagination, 
il eil néceifaire de recourir à la priere, 
pour recevoir ce que l’on ne peut avoir 
par fes propres forces , fans ceffer tou
tefois de té fi'1e r à fes fens : car ce doit 
être l’occupation continuelle de ceux 
qui à l’exemple de Saint Auguffin ont

* Qui hoc videre non poteft, oret & agat ut 
poffe mereatur, nec ad hominem difputatorcm 
pulfet, ut quod non legit iegat, fed ad Deum 
iâlvatorem, ut quod non valet valeat. Ep. i ü ,  
c. i: . Supplexque iili qui lumen mentis accendit 
attends:, ut iflteliigat. Coaîri Ep. fuiuLim, c. 33*
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beaucoup d'âmour pour la vérité, ttullo 
modo refiflitur corporis fenfibus ; q u æ  n o -

b i s  S A C R A T  I S S  I M  A  D I S C I P L I N A  E S T  t

f i  per eos infiiëtis plagis vulneribufque blan- 
dimur. Ad Nebridium. Ep. 7.

On trouvera la divijion de cet Ouvrage dans le 
. quatrième Chapitre.
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I. De la nature & des propriétés de Venten

dement. II. De la nature & des propriétés 
de la volonté, & ce que c*eft que la lin 
berté.

L ’E r k e u r eft la cau/è de la miiere des 
hommes ; c’eft le mauvais principe qui » 
[produit le mal dans le monde; ¿’eft elle qui 
[fait naître & qui entretient dans notre ame 
tous les maux qui nous affligent» & nous 

Tome I, A
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ne devons point efpérer de bonheur ioiide 
& véritable, qu’en travaillant férieulêment 
à l’éviter,

L’Ecriture-Sainte nous apprend que 1er 
hommes ne ionr miférables que parce qu’ils 
font pécheurs 8c criminels: & ils ne feraient 
ni pécheurs , ni criminels s’ils ne le ren
daient point efclaves du péché en confen- 
tant à l’erreur.

S’il eft donc vrai que l’erreur ïbit l’ori
gine de la mifère des hommes , il eft bien 
Julie que les hommes faflent effort pour 
s’en délivrer. Certainement leur effort ne 
fera point inutile 8c fans récompenlè, quoi
qu’il n’ait pas tout l’effet qu’ils pourraient 
iouhaiter. Si les hommes ne deviennent pas 
infaillibles , ils le tromperont beaucoup 
moins; & s’ils ne le délivrent pas entière
ment de leurs maux , ils en éviteront au 
moins quelques-uns. On ne doit pas, en 
cette vie, efpérer une entière félicité, parce 
qu’ici bas on ne doit pas prétendre à l’in- 
failiibilité : mais on doit travailler fans cefle 
à ne fe point tromper, puifqu’on fouhaite 
lans celle de fe délivrer de les miferes. En 
un mot, comme on défire avec ardeur un 
bonheur, lans l’efpérer, on doit tendre 
avec effort à l’infaillibilité, fans y préten
dre.

Il ne faut pas s’imaginer qu’il y ait 
beaucoup à fouflffir dans la recherche de la 
vérité : il ne faut que fe rendre attentif aux 
idées claires que chacun trouve en ibi-mê- 
nie, & fuivre exaéiement quelques régies
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que nous donnerons dans la fuite L ’exac
titude de l’efprit n’a prefque rien de péni
ble : ce n’eft point une fervitude comme l’i
magination la repréfente ; &,fi nous y trou
vons d’abord quelque difficulté, nous en 
recevons bientôt des fatisfaâions qui nous 
récompeniènt abondamment de nos peines; 
car enfin il n’y a qu’elle qui produife la lu
mière , & qui nous découvre la vérité.

Mais, fans nous arrêter davantage à pré
parer l’eiprit des Lecteurs, qu’il eft bien 
plus jufte de croire aflèz portés d’eux-mê
mes à la recherche de la vérité, examinons 
les caufes & la nature de nos erreurs ; & , 
puiique la méthode, qui examine les cho
ies,en les confidérant dans leur naiiTance je 
dans leur origine, a plus d’ordre 8c de lu
mière , 8c les fait connoitte plus à fond que 
les autres , tâchons de la mettre ici en 
ufage.

I. D e la  nature &  des propriétés de 
Fentendement.

L’eiprit de l’homme,n’étant point maté
riel ou étendu, eft, iâns doute, une iub- 
ftance (impie, indiviitble &  iâns aucune 
compofition de parties: mais cependant on 
a coutume de diftinguer en lui deux facul
tés ; favoir, t  entendement & la volonté ;  
leiquelles il eft néceilâire d’expliquer d’a
bord , pour attacher à ces deux mots une 

! notion exafte : car il lêmble que les notions 
ou les idées qu’on a dé ces deux facultés ,

* L ivre /îxieme»
A  ij
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ne font pas aflez nettes ni affez diftincles.

Mais» parce que ces idées font fort ab- 
ftraites, 8c qu’elles ne tombent point fous 
l’imagination, il fèmble à propos de les ex
primer par rapport aux propriétés qui con
viennent à la matière, lefquelles, fè pou
vant facilement imaginer, rendront les no
tions qu’il eft bon d’attacher à ces deux 
mots, entendement & volonté• plus diftinc- 
tes 8c même plus familières. Il faudra feu
lement prendre garde que ces rapports de 
l’efprit & de la matière ne font pas entière
ment juftes ; 8c qu’on ne compare enfêmble 
ces deux chofes que pour rendre l’efprit 
plus attentif, 8c faire comme fentir aux au
tres ce que l’on veut dire.

La matière ou l’étendue renferme en elle 
deux propriétés ou deux facultés. La pre
mière faculté eft celle de recevoir différen
tes figures, 8c la féconde eft la capacité 
d’être mûe. De même l’efprït de l’homme 
renferme deux facultés ; la première , qui 
eft /’entendement, eft celle de recél|ir plu- 
fieurs idées, c’eft-à-dire d’appercevbir plu- 
fieurs choies; la fecor-de, qui eft la vo
lonté, eft celle de recevoir plufieurs incli
nations, ou de vouloir différentes choies. 
Nous expliquerons d’abord les rapports qui 
ie trouvent entre la première des deux fa
cultés qui appartiennent à la matière, & 
la première de^x^les qui appartiennent à 
l’efprit.

L’étendue eft capable de recevoir de deux 
fortes de figures. Les unes font feulement
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extérieures , comme la rondeur à un mor
ceau de cire : les autres font intérieures, & 
ce iont celles qui ibnt propres à toutes les 
petites parties, dont la cire eft compcfée ; 
car il eft indubitable que toutes les petites ' 
parties qui compofent un morceau de cire 
ont des figures fort différentes de celles 
qui composent un morceau de fer. J ’appelle 

| donc Amplement figure, celle qui eft exté- 
| rieure; & j’appelle configuration, la figure 

qui eft intérieure * & qui eft néceffaire à 
toutes les parties dont la cire eft compofée, 
afin qu’elle foit ce qu’elle eft.

On peut dire de même que les percep
tions , que l’ame a des idées, font de deux 
fortes. Les premières, que l’on appelle per- 
ceptions pures, font, pour ainfi dire, fu- 
perficielles à l’ame: elles ne la pénétrent 
& ne la modifient pas fenfiblement. Les 
fécondés, qu’on appelle fenfibles, la péné
trent plus ou moins vivement. Telles font 
le plaifir & la douleur, la lumière & les 
couleurs, les faveurs, les odeurs, &c. Car 
on fera voir dans la fuite que les fenfations 
ne font rien autre chofe que des maniérés 
d’être de l’efprit ; & c’eft pour cela que je 
les appellerai des modifications de l’efprit.

On pourroit appeller auifi les inclinations 
de l’ame des modifications de la même ame. 
Car, puiiqu’il eft confiant que rinclination 
de la volonté eft une maniéré d’être de 
l’ame, on pourroit tfeĝ peiler modification 
de l’ame ; ainfi que le mouvement dans les 
corps étant une maniéré d’être des mêmes
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corps, on pourroit dire que le mouvement 
eft une modification de la matière. Cepen
dant je n’appelle pas les inclinations de la 
volonté, ni les mouvemens de la matière 
des modifications, parce que ces inclina
tions St ces mouvemens ont ordinairement 
rapport à quelque choie d’extérieur ; car les 
inclinations ont rapport au bien , 8c les 
mouvemens ont rapport à quelque corps 
étranger. Mais les figures 8c les configura- 
tions des corps, & les fenfations de l’ame 
n’ont aucun rapport néceflaire au-dehors. 
Car de même qu’une figure eft ronde, lors
que toutes les parties extérieures d’un corps 
iont également éloignées d’une de Tes par
ties qu’on appelle le centre , fans aucun rap
port à ceux de dehors; ainfi toutes les ièn- 
ïàtions, dont nous iommes capables, pour- 
roient fubfilter, fans qu’il y eût aucun ob
jet hors de nous. Leur être n’enferme point 
de rapport néceflaire avec les corps qui 
femblent les cauièr, comme on le prouvera 
ailleurs; 8c elles ne iont rien autre chofe 
que lame modifiée d’une telle ou telle fa
çon; de forte qu’elles iont proprement 
les modifications de l’ame. Qu’il me ibit 
donc permis de les nommer ainfi pour m’ex
pliquer.

La premiere 8c la principale des conve
nances qui fe trouvent entre la faculté qu’a 
la matière de recevoir différentes figures 8c 
différentes configurations, 8c celle qu’a l’ame 
de recevoir différentes idées 8c différentes 
modifications, c’eft que, de même que la fa-
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cuite de recevoir différentes figures & dif
férentes configurations dans les corps » eft 
entièrement paffive, & ne renferme aucune 
aèlion ; ainfi la faculté de recevoir différen- 
tes idées & différentes modifications dans 
i’efprit eft entièrement pailive, & ne ren
ferme aucune action; & j’appelle cette fa
culté , ou cette capacité, qua l ame de rece
voir toîtes ces chofes, ENTENDEMENT.

q'i

d
l’id'

D ’ o ù  i i  t ’a  î  conclure que c’eft l’enten- 
dem rt q ù aj p e r ç o i t  eu qui connoît ,-puii- 

y  ;; , u  i : i  q u i  r e ç o i v e  l e s  idées des 
: : '̂cft m e  rrcme chofe à l’ame
. . e v o i r  un o b j e t ,  que d e  recevoir 

q u i  le r e q  r é f e n t e .  C’eft auffi l’enten- 
d . m e n t  qui a p p e r ç o i t  l e s  modifications de 
famé» ou qui les fent; puifque j’entends 
par c e  mot entendimrnt, cette faculté paf- 
iive de l’âme, par laquelle elle reçoit tou
t e s  l e s  différentes m o d i f i c a t i o n s  dont elle 
eft capable. Car c’eft la même chofe à 
l’ame de recevoir la maniéré d’être qu’on 
appelle la douleur, que d’appercevoir ou 
de fentir la douleur ; puiiqu’elle ne peut 
recevoir la douleur d’autre maniéré qu’en 
l’appercevant. D’où l’on peut conclure 
que c’eft l’entendement qui imagine les 
objets abfens , 8c qui ient ceux qui font 
préfens ; & que les fens 8c P imagination ne 
ibnt que l’entendement , appercevant les 
objets par les organes du corps, ainfi que 
nous expliquerons dans la fuite.

O r, parce que, quand on iènt de la dou
leur ou autre chofe» on l’apjerçoit d’or-

A iv
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dinaire par l’entremife des organes des feus, 
les hommes difent ordinairement que ce 
font les fens qui l’apperçoivent, iàns favoir 
diftinélement ce qu’ils entendent par le ter
me de fens. Ils penfent qu’il y a quelque 
faculté diftinguée de l’ame, qui la rend elle 
ou le corps capable de fentir : car ils croient 
que les organes des fens ont véritablement 
part a nos perceptions. Ils s’imaginent que 
le corps aide tellement l’eiprit à ientir,que, 
fi i ’efprit étoit féparé du corps, il ne pour
rait jamais rien fentir. Mais ils ne penient 
toutes ces chofes que par préoccupation; 
& parce que, dans l’état où nous fbmmes, 
nous ne fentons jamais rien iàns l’uiage des 
organes des fens,comme nous expliquerons 
ailleurs plus au long.

C ’eft pour nous accommoder à la ma
niéré ordinaire de parler, que nous dirons 
dans la fuite que les fens ientent: mais, par 
le mot de fins* nous n’entendons rien autre 
choie que cette faculté paiiive de l’ame , 
dont nous venons de parler ; c’eft-à-dire 
l’entendement appercevant quelque choie, 
à l’occafion de ce qui ie pafiè dans les or
ganes de fon corps félon l’inftitution de 
la nature, comme on expliquera ailleurs.

L ’autre convenance entre la faculté paf- 
iive de lame & celle de la matière, c’eft 
que,comme la matière n’eft point véritable
ment changée par le changement qui arrive 
à fa figure ; je veux dire, par exemple, que, 
comme la cire ne reçoit point de change
ment confidérable pour être ronde ou quar-
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rée; ainfi l’e/prit ne reçoit point de chan
gement confidérable par la diverfité des 
idées qu’il a j je veux dire que l’eiprit ne 
reçoit point de changement confidérable, 
quoiqu'il reçoive l ’idée d’un quarré ou 
d’un rond, en appercevant un quarré ou un 
rond.

De plus, comme l’on peut dire que la 
matière reçoit des changemcns confidéra- 
bles, loriqu’elle perd la configuration pro
pre aux parties de la cire» pour recevoir 
celle qui eft propre au feu & à la fumée, 
quand la cire fe change en feu & en fumée T 
ainfi l’on peut dire que l’ame reçoit des 
changemens fort confidérables loriqu’elîe 
change iês modifications, & qu elle fcuf- 
fre de la douleur après avoir fenti du plai- 
fir. D’où il faut conclure que les percep
tions pures font à l’ame à-peu-près ce que 
les figures font à la matière; & que les: 
configurations font à la matière à-peu-près 
ce que les fenfàtions iont à l’ame. Mais il ne 
faut pas s’imaginer que la comparaifon foit 
exaéfce : je ne la fais que pour rendre fenil- 
ble la notion de ce mot entendement. J’ex
pliquerai, dans le troifiéme Livre, la nature 
des idées,

11. De la nature & des propriétés de la 
volonté & de la liberté.

L’autre faculté de là matière, c’eft qu’elîé 
feft capable de recevoir plufiéurs viouvcmehi  ̂
%c l’autre faculté de l’ame, 'c’eft qu’elle eft 

e dè ïCcfeVôir Hufieuté ïfidinàtioû.
V

y
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Comparons enfemble ces facultés.

De même que l'auteur de la nature eft 
la caufe univerielle de tous les mouvement, 
qui fe trouvent dans la matière ; c’eft auffi 
lui qui eft la caufe générale de toutes les 
inclinations naturelles qui fe trouvent dans 
les efprits : &, de même que tous les mou- 
vemens fe font en ligne droite , s’ils ne 
trouvent quelques caufes étrangères & par
ticulières qui les déterminent, 8c qui les 
changent en des lignes courbes par leurs 
joppofttions ; ainfi toutes les inclinations 
que nous avons de Dieti font droites ( & 
elles ne pourroient avoir d’autre fin que la 
poifeffion du bien & de la vérité, s’il n’y 
avoit une caufe étrangère qui déterminât 
l’impreilion de la nature vers de mauvai- 
fes fins. Or c’eft cette caufe étrangère qui 
eft la caufe de tous nos maux, 8c qui cor
rompt toutes nos inclinations.

Pour la bien comprendre, il faut lavoir 
qu’il y a une différence fort confidérable 
entre l’impreffion ou le mouvement que 
l’auteur de la nature produit dans la ma
tière , Sc l’impreffion ou le mouvement vers 
le bien en général, que le même auteur 
de la nature imprime fans cefle dans i’e£> 
prit. Car la matière eft toute fans aélion : 
elle n’a aucune force pour arrêter fon mou
vement , ni pour le déterminer & le détour
ner d’un côté plutôt que d’un autre. Son 
mouvement, comme l’on vient de dire, le 
fait toujours en ligne droite, & lorfqu’il eft 
empêché de le continuer en cette maniéré»
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il décrit une ligne circulaire la plus grande 
qu’il etl poffible, 8c, par conséquent, la 
plus approchante de la ligne droite ; parce 
que c’eft Dieu qui lui imprime Son mou
vement, & qui réglé fa détermination. Mais 
il n’en eft pas de même de la volonté on 
peut dire en un Sens qu’elle eft agi flan te , 
parce que notre ame peut déterminer di
versement l’inclination ou l’impreffion que 
Dieu lui donne. Car, quoiqu’elle ne puiffe 
pas arrêter cette impreflion, elle peut en un 
fèns la détourner du côté qu’il lui plaît, 8c 
cauier ainfi tout le déréglemenr qui Se ren
contre dans les inclinations, 8c tontes les 
roifères qui Sont des fuites nécefl'aires Sc 
certaines du péché.

De forte que, par ce mot de VOLONTÉ 
ou de capacité qu’a l’ame d’aimer diftérens 
biens, je prétends défigner l’irapreffion ou le 
mouvement naturel, qui nous porte vers le 
bien indéterminé Gr en général : &, par ce
lui de LIBERTE’, je n’entends autre choSe 
que la force qu’a l’ejprit de détourner cette 
imprefjion vers les objets qui nous plaifent, 
& faire ainfi que ms inclinations naturelles 
f  oient terminées à quelque objet particulier, 
leSquelles étoient auparavant vagues Sc indé
terminées vers le bien en général ou imi- 
verSel, c’eft-à-dire vers Dieu , qui eft Seul 
le bien général, parce qu’il eft le Seul qui 
renferme en Soi tous les biens.

D’où U eft facile de reconnoître que, 
quoique les inclinations naturelles foient

*  fc j  £< Uircijftmttts*
A vj
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volontaires, eËes ne lont toutefois pas li
bres de la liberté d’indifférence dont je par
le, qui renferme la puiffance de vouloir, 
ou de ne pas vouloir, ou bien de vouloir le 
contraire de ce à quoi nos inclinations na
turelles nous portent. Car, quoique ce ioit 
naturellement & librement, ou fans con
trainte, que l’on aime le bien, en général, 
puisqu’on ne peut aimer que par fa volon
té , & qu’il y a contradiction que la vo
lonté puiffe jamais être contrainte, on ne 
l’aime pourtant pas librement, dans le fens 
que je viens d’expliquer, puifqu’il n’eit pas 
au pouvoir de notre volonté de ne pas iou- 
haiter d’être heureux,

Mais il faut bien remarquer que l’eiprit, 
eoniïdéré comme pouffé vers le bien en gé
néral , ne peut déterminer ion mouvement 
Vers un bien particulier, fi le même elprit, 
confidéré comme capable d’idées, n’a /la 
connoiffance de ce bien particulier. Je veux 
dire, pour me fervir des termes ordinaires , 
que la volonté eft une puiffance aveugle» 
qui ne peut le porter qu’aux choies que 
l’chtendcment lui reprélente. De forte que 
là volonté ne peut déterminer diverfement 
l’impreflioh qu’elle à pour le bien , & tou
tes fes inclinations naturelles *, qù’en cotri- 
ihandant à l’ehtendenVeht,de lui 'fepréfehter 
tjüelquè obier particulier La force qu’a ho*

lertiàe dohc hêceiiàiireiheftt celle de pou*
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Voir porter l’entendement vers les objets 
qui lui plaifent.

Je rends ienfible, par un exemple, ce que 
je viens de dire de la volonté 8c de la liber
té. Une perionne fè repréiente une di
gnité comme un bien qu’elle peut efpérerr 
aufli-tôt fa volonté veut ce bien ; c’eft-à- 
dire que /’iirrprejjion, que l’efprit reçoit fans 
cefTe vers le bien indéterminé 8c universel, 
le porte vers cette dignité. Mais, comme 
cette dignité n’eft pas le bien univerfel, Sc 
qu’elle n’eft point confédérée, par une vâè 
claire & diftinfte de l’efprit, comme le bien 
univerfel (car l’eiprit ne voit jamais claire
ment ce qui n’eft pas), l’ttnprejfioa,que nous 
avons vers le bien univerfel, n’eft point en
tièrement arrêtée par ce bien particulier. 
L’efprit a du mouvement pour aller plus 
loin : il n’aime point nécefiairement ni in
vinciblement cette dignité, & il eft libre à 
ion égard. Or fa liberté confîfte en ce que) 
n’étant point pleinement convaincu que 
cette dignité renferme tout le bien qu’il eft 
capable d’aimer, il peut fufpendre fon juge
ment 8c ion amour : & enfuite, comme nous 
expliquerons dans le troifiême Livre, il 
peut, par l’union qu’il a avec l’être univer
fel ou celui qui renferme tout bien, penfer 
à d’autres choies, &, par conféquent, aimer 
H’aùtres biens. Enfin il peut comparer tous 
les biens; les aimer félon l’ordre, à propor
tion qu’ils font aimables, & les fàppofîët 
tbüs à cfelui qui les renferme foüü ,&  ¡qtu 
ift feul digne de borner notre ambur» toth*
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,tne étant iêul capable de remplir toute b  
capacité que nous avons d’aimer.

C’eft à peu près la même chofe de la 
connoiflance de la vérité» que de l’amour 
du bien. Nous aimons la connoiflance de 
la vérité, comme la jouiflànce du bien, 
par une impreflion naturelle ; & cette im- 
preflion, aufli-bien que celle qui nous 
porte vers le bien, n’eft point invincible : 
elle n’eft telle, que.'par l’évidence, ou par 
une connoiflance parfaite & entière de l’ob
jet ; & nous ibmmes auifi libres dans nos 
faux jugemens, que dans nos amours déré
glés, comme nous l’allons faire voir dans 
le Chapitre fuivant.

C H A P I T R E  I I .

I. Des Jugemens & des Rdifonnemens. 
I I. Qjitls dépendent de la volonté,
I I I .  De l’ujage qu'on doit faire de fa 
liberté à leur égard. I V. Deux régies 
générales .pour éviter P erreur & le péché. 
V. Réflexions nécejftires fur ces régies.

I. D es J ugemexs et des R a jso n n em en s .

ON pourroit 2fiez conclure,des chofes 
que nous avons dires dans le Chapitre 

precedent» que l’entendement ne juge ja- 
mais, puifqu’il ne fait qu’appercevoir, ou 
que les jugemens & les raiionnemens mê-
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me de la part de l’entendement» ne (ont 
que de pures perceptions ; que c’eft la vo
lonté feule qui juge véritablement en ac- 
quieiçant à ce que l’entendement lui repré
sente, 8c en s’y repoiant volontairement; 
& qu’ainfi c’eft elle ièule qui nous jette dans 
l ’erreur : mais il faut expliquer ces choies 
plus au long.

Je dis donc qu’il n’y a point d’autre dif
férence de la part de l’entendement entre 
une iîmple perception , un jugement & 
un rayonnement, iinon que l’entendement 
apperçoit une chofe (impie (ans aucun rap
port à quoi que ce foit, par une (impie per
ception ; qu’il apperçoit les rapports entre 
deux ou plufieurs choies, dans les juge- 
mens ; & qu’enfin il apperçoit les rapports, 
qui (ont entre les rapports des chofes , 
dans les railonnemens : de fòrte que toutes 
les *  opérations de l’entendement ne font 
que de pures perceptions.

Quand on apperçoit, par exemple, deux 
fois 2 ou 4 , ce n’eft qu’un e (impie perception. 
Quand on juge que deux fois 2 font 4 , ou 
que deux fois 2 ne (ont pas 5, l’entende
ment ne fait encore qu’appercevoir le rap
port d’égalité, qui (e trouve entre deux 
fois 2 & 4, ou le rapport d’inégalité, qui fe 
trouve entre deux fois 2 & 5. Ainfi le juge~

* Je fuis obligé Je parler ici le langage ordinaire. On 
Terra, dans fon lieu, que ces opérations de reniendcmeet 
ne font que des modifications produites dans Vam? par 
reificare des idées d vines, en conféqiunce des loia de 
ruaion de l’a me avec la fouyeraine Radon , & ave; 
fon propre corpi.
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ment de la part de l ’entendem ent, n ’eft 
que la perception du rapport qui f i  trouve 
entre deux ou plttfieurs ckofis. M ais le rai
sonnement eft la perception du rapport qui 
fe trouve, non pas entre deux ou plufieurs 
choies, car ce iéroit un jugement, mais c’eft 
la perception du rapport qui f i  trouve entre 
deux ou plufieurs rapports de deux qy, plu
fieurs chofes. Â in fi, quand je conclus que 4 
étant moins que 6 , deux fois 2 étant égaux 
à 4 , ils font par conféquent moins q u e ‘6 ; 
je n’appcrçois pas feulement le  rapport d’i
négalité entre 2 & 2 , & 65 car alors ce ne 
feroit qu’un jugement : mais le  rapport d’i
négalité qui eft entre le rapport de deux 
fois 2 , 8c 4 , & le rapport qui eft entre 4 , 
& 6 , ce qui eft un raiîbnnement. L ’enten
dement ns fait donc qu’appercevoir les rap
ports qui iont entre les idées, leiquels rap
ports , quand ils font cla irs, s’expriment 
eux-mêmes par des idées claires ; car le  
rapport de 6 à 3 , par exem ple, eft égal à 2 , 
8c s’exprime par deux. Et il n’y  a que la vo 
lonté qui juge & qui râiionne, en fe re- 
pofant volontairement dans ce que l’enten
dement lui repréfente, comme l ’on vient 
de dire.

1  I. Que les■ jugement & les raxfinnemcns 
dépendent de la volonté.

Mais cependant, lorique les choies que 
fiôus confiderons io n t . dans une entière 
évidëncê, il nous feihbie que cè a’eft pîu& 
volôHtâirtiiifehfc qitè hblîl f  fcbôffefodhi j &
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forte que nous iommes portés â croire que  
ce n’eft point notre volonté , mais notre 
entendement qui en juge.

Afin de reconnoître notre erreur, il faut 
iàvoir que les chofes,que nous confidérons, 
ne nous paroilfent entièrement évidentes, 
que losfque l’entendement en a examiné 
tous les côtés & tous les rapports néceiTai- 
res pour en juger : d’où il arrive que la vo
l o n t é s  pouvant rien vouloir fans connoif- 
fance, elle ne peut plus agir dans l ’enten
dem ent, c’eft-à-dire qu’elle ne peut plus 
délirer qù’il repréiènte quelque chofe de 
nouveau dans ion  o b je t, parce qu’il en a 
déjà confidéré tous les cô tés , qui ont rap
port à la queftion que l’on veut décider. 
E lle  eft donc obligée de fe repofer dans ce 
qu’il a déjà repréienté, 8c de ceffer de l ’agi
ter 8c de l’appliquer à des confidératicns 
inutiles; & c’eft ce repos qui eft proprement 
ce qu’on appelle jugement 8c railonnement. 
A inli ce repos ou ce jugement n’étant pas 
libre, quand les choies font dans la der
nière évidence, il nous femble auffi qu’i l  
n’eft pas volontaire.

M ais, tant qu’il y a quelque choie d’ob i-  
cur dans le fujet que nous confidérons, ou 
que nous ne ibmmes pas entièrement allu
rés , que nous ayons découvert tout ce qui 
eft néceflaire pour réfoudre la queftion ,  
comme il arrive preique toujours dans cel
les qui lônt difficiles & qui renferment plu- 
fieurs rapports, il nous eft libre de ne pas 
confentir, Sc la volonté peut encore com-
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mander à l ’entendement, de s’appliquer à 
quelque choie de nouveau : ce qui fait que 
nous ne fommes pas fi éloignés de croire 
que les jugemens,que nous formons fur ces 
fu jets , l'oient volontaires.

Cependant la plupart des Philofophes 
prétendent que ces jugemens m êm es, que 
nous formons fur des choies obfcures, ne 
ïbnt pas volontaires, & ils veulent géné
ralement que le conlêntement à la vérité 
lo it  une a â ion  de l’entendement, ce qu’ils 
appellent acquieicement, aflenfufi à la dif
férence du conlêntement au bien qu’ils at
tribuent à la volonté, 8c qu’ils, appellent 
conlêntement, confettfus.M ais voici la cauiè 
de leur diftinâion & de leur erreur.

C ’eft que dans l ’état où nous fom m es, 
ïouvent nous voyons évidemment des véri
tés fans aucune raifon d’en douter, 8c ainfi 
la volonté n’eft point indifférente dans le 
conlêntement qu’elle donne à ces vérités 
évidentes,comme nous venons d’expliquer: 
mais il n’en eft pas de même des b ien s , & 
nous n’en connoiiTons aucun lâns quelque 
raifon de douter que nous le  devions aimer. 
N o s  paillons & les inclinations que nous 
avons naturellement pour les plaifirs lênfi- 
bles.font des railbns confulês,mais très-for
tes à caulè de la corruption de notre na
ture , leiquelles nous rendent froids 8c 
indifférens dans l’amour même de D ieu  ; & 
ainfi nous lêntons manifeftement notre in
différence , & nous fommes intérieurement 
convaincus, que nous faifbns ufage de ne?
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tre lib erté, quand nous aimons D ieu .

M ais nous n’appercevons pas de même 
que nous falfions ufage de notre liberté, 
quand nous confentons à la vérité, princi
palement loriqu’elle nous paroît entière
ment évidente: 8c cela nous fait croire que 
le  conientement à la vérité, n’eft pas volon
taire. Comme s’il  falloir que nos a llion s  
fuflent indifférentes pour être volontaires ;  
comme fi les bienheureux n’aimoient pas 
D ieu  très-volontairement, fans en être dé
tournés par quoi que ce f o i t , de même que 
nous conientons à cette propofition éviden
t e ,  que deux fois 2 font 4 , fans être dé
tournés de la croire par quelque apparence 
de raifon contraire.

M ais, afin que l ’on reconnoifle diftin&e- 
ment la différence qu’i l  y  a entre le confên- 
tement de la volonté à la vérité, & ion  
conientement à la bon té,  il faut lavoir la  
différence qui ie  trouve entre la vérité fit la 
bonté prife dans le  fèns ordinaire 8c ¿ar 
rapport à nous. Cette différence confiné ^n 
ce que la bonté nous regarde fie nous tou
che , 8c que la vérité ne nous touche pas : 
car la vérité ne confifte que dans le rapport 
que deux ou plufieurs choies ont entr’elles: 
mais la bonté confifte dans le  rapport de 
convenance que les choies ont avec nous 
C e qui fait qu’il n’y  a qu’une feule aftion  
de la volonté au regard de la vérité, qui eft 
fen  acquiefcement ou ion  conientement à la

* Les Géomètres n*aimenr pas ;la vérité, mais la coa* 
rciffîmcc de la vérité, quoiqu'on le dife autument*
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représentation du rapport qui eft entre les 
choies; & q u ’il y en a deux au regard de la 
bonté, qui font fon acquiescement ou fon 
confentement au rapport de convenance de 
la  chofe avec nous, 8c fon amour bu fon 
mouvement vers cette choie > leiquelles 
ailion s font bien différentes, quoiqu’on les 
confonde ordinairement. Car il y  a bien de 
fc  différence entre acquieicer Simplement, 8c 
fe  porter par amour à ce que l’eiprit repré
fen te , puifqu’on acquieice Souvent à de! 
chofes que l’on voudrait qui ne fuifent 
p as, 8c que l ’on fuit.

O r , fi on confidere bien ces chofes, oti 
reconnoîtra vifiblement que c’eft toujours 
la  volonté qui acquieice, non pas aux cho
ies , û elles ne lui font agréables, mais & 
la représentation des chofes; 8c que la 
raifon, pour laquelle la volonté acquieice 
toujours à la repréfentation des choies qui 
font dans la derniere évidence, e ft , comme 
nous avons déjà d it , qu’il n’y  a plus dans 
ces chofes aucun rapport qu’i l  ait fallu con
sidérer, que l ’entendement ne l’ait apperçu. 
D e  forte qu’il eft comme néceilaire que 
la volonté ceife de s’agiter, 8c de fe  fati
guer inutilement, & qu’elle acquieice avec 
une pleine afïurance qu’elle ne s’eft pas 
trom pée, puifqu’il n’v a plus rien vers quoi 
elle puiiTe tourner fon entendement.

Comme tout le monde convient que les  
jugemens téméraires font des péchés, 8c 
que tout péché eft volontaire, on doit a u f  
fi convenir qu’alors c’eil la volonté qui juge,
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en acquîefçant aux perception^ Confufes &  
compofées de l ’entendement. M ais au fond  
cette queftion, fi c’eft l’entendement feul 
qui juge & qui raiionne, paroit afTèz inu
tile . & feulement une queftion de nom. J e  
dis l ’entendement ieul $ car il a dans nos 
jugemens la part que je lui ai laiftée, puifi- 
qu’i l  faut connoître ou iêntir avant que de 
juger 8c de coniêntir. A u  refte, comme l ’en
tendement Sc la volonté ne ibnt que farne 
m êm e, c’eft elle proprement qui apperçoit, 
ju g e , raiionne, v e u t , 8c le  refte. J’ai atta
ché à ce m ot entendement la notion de fa
culté paffive ou de capacité de recevoir les 
idées, pour des raifons-qu’on verra dans la  
fuite.

I î  faut principalement remarquer que , 
dans'l’état oh nous fbm m es, nous ne con- 
noifibns les choies qu’imparfaitement, &  
que,par conféquent.il eft abiolument n é c e f  
faire que nous ayons cette liberté d’indif
férence , par laquelle nous puifîions nous 
empêcher de coniêntir.

Four en reconnoître la néceffité, il' faut 
confidérer que nous iommes portés,par nos 
inclinations naturelles,vers la vérité 8c vers 
la bonté: de forte que la volonté ne iè  por
tant qu’aux choies dont l ’eiprit a quelque 
conhoiilànce, il faut qu’elle fe pòrte à ce 
qui a l’apparence de la vérité Sc de la b o n 
té. Mais, parce que tout ce qui a l’apparen
ce de la vérité & de la bonté, n’eft pas tou
jours tel qu’il paroît ; il eft vifible que fi la 
volonté n’étoit pas lib re , & fi e lle  fe por-
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to it infailliblement Se nécefTairement à tout 
ce qui a ces^Spparences de bonté & de vé
rité > elle fe trompcroit prefque toujours. 
D ’où on poi’t ait conclure que l ’auteur de 
fon  être ■ -voit auffi l’auteur de iè s  égare- 
mens ê: de íes erreurs.

III. iJe Cufage que nous devons faire de notre 
liberté, pour ne nous tromper jamais.

L a  liberté nous eft donc donnée de D ieu  
afin eue nous nous empêchions de tomber 
dans l’erreur, & dans tous les maux qui 
fùivent de r.os erreurs, en ne nous repofant 
jamais pleinement dans les vraifemblances, 
ma: ; feulement dans la vérité; c’eft-à-dire 
en ne ce Tant jamais d’appliquer l’efp rit, & 
de lui commander qu’il examine juiqu’â ce 
qu’il ait éclairci & développé tout c e ‘qu’i l  
y a à examiner. Car la vérité ne Ce trouve 
prefque jamais qu’avec l’évidence, &  l’é
vidence ne confifte que dans la vue claire 
& diftincle de toutes les parties, 8c de tous 
les rapports de l’objet, qui font néceflaires 
pour porter un jugement afluré.

L ’ufage donc que nous devons faire de 
notre liberté, c ’eft D E  NOUS E N  SERVIR 
AUTANT QUE NOUS LE POUVONS} 
c’eft-à-dire de ne confentir jamais à quoi 
que ce fo it, juiqu’à ce que nous y  foyons  
comme forcés par des reproches intérieurs 
de notre raifon.

C’eft iè  faire efclave contre la volonté  
de D ie u , que de fe foumettre aux faufiès 
apparences de la vérité : mais c’eft obéir â l,a
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voix de la vérité éternelle, qui nous parle 
intérieurem ent, que de nous foumettre de 
bonne fo i à ces reproches fecrets de notre 
railbn, qui accompagnent le  refus que l’on  
fait de le  rendre à l ’évidence. V oici donc 
deux régies établies fur ce que je viens de 
dire, lefquelles font les plus néceflàires de  
toutes pour les fciences fpéciflatives & pour 
la M orale, & que Ton peut regarder com
me le  fondement de toutes les fciences hu
maines.

IV . Régies générales four éviter P erreur.

V o ic i la première ,  qui regarde les 
Sciences. On ne doit jam ais donner de con-  
fentement entier qtfaux propofitions qui pa- 
roijfoient fi évidemment vraies , qu’on ne 
puijfe le leur refufer fansJentir une peine intè’• 
riewre &  des reproches fecrets de la raifini 
c’eft-à-dire fans que Ton connoiflè claire
ment qu’on  ferait mauvais ulàge de la li
berté , fi l’on ne vouloit pas consentir, ou fi 
l’on vouloit étendre fbn pouvoir liir des 
choies fur lefquelles elle n’en a plus.

L a  lèconde pour la M orale eft telle. On 
ne doit jamais aimer abfolument un bien, f i  
P on peut fan s remors ne le point aimer. D ’où  
i l  s’enfuit qu’on ne doit rien aimer que 
D ieu  abiblument 8c fans rapport; car il n’y  
a que lui fèul qu’on ne puiflè s’abftenir 
d’aimer de cette forte fans remors ; c’eft-à- 
dire fans qu’on fâche évidemment qu’on 
fait m al, fuppofé qu’on le  connoiiTe par la 
raifon ou par la foi.



V. Réfltxwns ncceffaires fur ces deux régies.
Mais il faut ici remarquer que, quand les 

ch c  ts que nous appercevons nous paroif- 
f in i  fort vraifemblables, nous nous trou- 
v in s  extrêmement portés à les croire; nous 
fentei : icême de la  peine,quand nous ne 
nous < ;i iaifions pas perfuader.De forte que, 
fi no n’y prenons bien garde, nous iom - 
nr.f s : ort en danger d’y conièntir, &, par 
coi i qurn t, de nous tromper; ca rc’eftun> 
grand hafard que la vérité fe trouve en
tièrement conforme à ,1a vraifemblance. Et 
c’eft pour cela que j’ai mis exprefTément, 
dans ces deux régies, qu’il  ne faut conièn
tir à rien, juiqu’à ce que l’on voye évidem
ment qu’on feroit mauvais ufage de fa li
berté, fi l’on ne conièntoit pas.

O r , quoique l ’on iè  fente extrêmement 
porté à conièntir à la vraifemblance, fi tou
tefois on prend le foin de faire réflexion fi 
l ’on voit évidemment qu’on eft ob ligé d’y  
conièntir, on trouvera, fans doute,que non; 
C ar, fi la vraifèmblance eft appuyée fur les 
impreilions de nos fens ,  vraifemblance 
néanmoins qui n’en mérite pas le  nom , alors 
on fe trouvera fort incliné à s’y  rendre : 
mais on n’en reconnoîtra point d’autre cau- 
fe que quelque paffion, ou l ’affeétion g é 
nérale que l’on a pour ce qui touche les  
ièns , comme on le  verra afièz dans la  
fil : te.

M ais, fi la vraifemblance vient de quel
que conformité avec la vérité, comme d’or

dinaire
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dïnaîre les connoîfiances vraiiêmbîables 
font vraies , priiès dans un certain fe n s , 
alors, fi on fait réflexion fiir ioi-m êm e, l'on  
fe fentira porté â faire deux chofes ; l’une à  
croire, & l ’autre à examiner encore : mais 
on ne ie  trouvera jamais fi perfuadé qu’on 
croye évidemment mal faire, fi l’on ne con- 
ient pas tout-à-fait.

O r ces deux inclinations,que l’on a à l’é
gard des choies vraifemblables, font fort 
bonnes. Car on peut & oit doit donner ion  
conientement aux choies vraifemblables, 
priies au ièns qui porte l ’image de la véri
té : mais on ne doit pas donner encore un 
conientement entier , comme nous avens 
mis dans la régie; & il faut examiner les 
côtés & les faces inconnues, afin d’entrer 
pleinement dans la nature de la ch o ie , 8c 
bien diftinguer le vrai d’avec le faux; 8c 
alors confèntir entièrem ent, fi l’évidence 
nous y  oblige.

Il faut donc bien s’accoutumer à diftin- 
guerla  vérité d’avec la vraiiemblarice, en 
s’examinant intérieurement, comme je viens 
d’expliquer: car c’eii faute d’avoir eu foin  
de s’examiner de cette io rte , que nous nous 
fentons touchés preique de la même ma
niéré de deux choies fi différentes. Car en
fin il eft de la derniere conféquence de faire 
bon ufage de ia liberté, en s’ab (tenant tou
jours de confenrir aux chofes & de les ai
mer, juiqu’à ce qu’on fe fente comme forcé 
de le faire par la voix puiiTante de l’Auteur 
de la N atu re , que j’ai appellée auparavant 

Tome I. B



,Iss reproches de notre raifon, & les  rémora 
de notre confcience.

T ou s les devoirs des êtres ipirituels, tant 
d es Anges que des hommes, confident prin
cipalement dans ce bon ulâge j 8c l’on peut 
dire, fans crainte, que s’ils fe fervent avec 
fo in  de leur liberté, fans fe rendre mal-à- 
propos efclaves du menfonge & de la. vani
té , ils font dans le chemin de la plus gran
de perfection dont ils ioient naturellement 
capables: pourvu néanmoins que leur en
tendement ne demeure point o i f i f , qu’ils 
aient foin de l’exciter continuellement à de 
nouvelles connoilïances, 8c qu’ils  le  ren
dent capable des plus grandes vér ités , par 
des méditations continuelles iùr des fujets 
dignes de ion  attention.

Car, afin de iè perfeéHonner l’eiprit, il ne 
fuffit pas de faire toujours uiàge de ià li
berté, en ne conièntant jamais à rien, com
m e ces perionnes qui font gloire de ne rien 
favoir, & de douter de toutes chofes. I l ne 
faut pas auifi conièntir à to u t , comme plu
sieurs autres, qui ne craignent rien tant que 
d ’ignorer quelque choie , & qui préten
dent tout favoir. Mais il faut faire un fi bon 
uiage de fon entendement, par des médita
tions continuelles, qu’on ie  trouve iôuvent 
en état de pouvoir confentir à ce qu’il nous
repréfente, {ans aucune crainte de iè  troIB!• 
per.

L i v r e p r r u  i- e r.
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C H A P I T R E  I I I .

I. Réponfes à quelques objectons. I I .  Re
marques fur ce qu’on a dit de la 

nêcejfité de l’évidence.

IL n’eft pas fort difficile de deviner que 
la pratique de la première rég ie , dont 
je viens de parler dans le Chapitre précé

dent» ne plaira pas à tout le inonde, mais 
principalement â ces la vans imaginaires, 
qui prétendent tout iâvoir, & qui ne fa- 
vent jamais rien ; qui fe plaiient à parler 
hardiment des choies les plus difficiles, Sc 
qui,certainement,ne connoifient pas les plus 
faciles.

Ils ne manqueront pas de dire avec Arif- 
to te , que ce n’eft que dans les Mathémati
ques qu’il  faut chercher une entière certi
tude : maïs que la Morale Sc la Phyfique 
font des fciences , où la feu le  probabilité 
fuffir. Q ue Deicartes a eu grand tort de vou
loir traiter de la Phyfique > comme de la 
G éom étrie, Sc que c’eft pour cette raifon 
qu’il n’y a pas réuffi. Q u’il eft ïmpoflible 
aux hommes de connoître la nature ; que 
íes reflbrts & fes fecrets font impénétrables 
à  l’eiprit humain; & une infinité d’autres 
propofitïons vagues & équivoques, qu’ils 
débitent avec pompe & magnificence » &  
quliis appuient de l’autorité d’une foule
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¿’A u teu rs, dont ils font gloire de lavoir 
les nom s, & de citer quelque paflage.

Je voudrois fort prier ces Meffieurs de ne 
parler plus de ce qu’ils avouent eux-mêmes 
qu’ils ne favent pas ; & d’arrêter les mouve- 
meus ridicules de leur vanité, en ceflant de 
corapofer de fi gros volumes fur des matiè
res , q u i, félon leur propre aveu, leur iont 
inconnues.

M ais que ces perfonnes examinent fé -  
rîeuiejnent, s’i l  n’eft pas abiblument néeei- 
faire, ou de tomber dans l’erreur, ou de ne 
donner jamais un coniêntemçat entier, qu’à 
des chofes entièrement évidentes : fi la vé
rité n’accompagne pas'toujours la G éom é
trie à caufe que les Géomètres obfervent 
cette régie; & fi les erreurs, où quelques- 
uns font tombés touchant la quadrature du 
cercle, la duplication de cube, & quelques 
autres problèmes fort difficiles, ne viennent 
pas de quelque précipitation & de quelque 
entêtement, qui leur a fait prendre la vrai- 
femblance pour la vérité.

Q u’ils confiderent auffi,d’un autre cô té , 
fi la fauflèté & la eonfufion ne régnent pas 
dans la Philoiôphie ordinaire, à caufe que 
les Philofophes le  contentent d’une vrai- 
femblance fort facile à trouver, & fi com
mode pour leur vanité & pour leurs inté
rêts. N ’y trouve-t-on pas prefque par-tout 
une infinie diverfité de iêntimens fur les  
mêmes fujets, Sc par çonféquent une infi
nité d’erreurs ? Cependant un très - grand 
nombre de diiciples le  lai fient féduire, Sc fe
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foumettent aveuglément à l ’autorité de ces 
Philosophes, Sans comprendre même leurs 
lentim ens.

I le ftv ra i qu’il f  en a qüelques-ütfs qui 
reconnoiffent, après vingt ou trente années 
de tems perdu, qu’ils n’ont rien appris dans 
leurs lectures , mais il ne leur plaît pas de 
nous le  dire avec fincérité. 11  faut aupara
vant qu’ils aient prouvé, à leur mode, qu’drt 
ne peut rien lavoir, & puis après ils le  
confeiTent ; parce qu’alors ils croient le  
pouvoir faire fans qu’on le moque de leur 
ignorance.

O n auroit toutefois àflèz de iujet de s’efï 
divertir & d’en rire, fi on leur faiioit avec 
adrefle des demandes fiir le  progrès de leur 
belle érudition ; & s’ils le  mettoient en hu
meur de nous déclarer, en détail, toutes les 
fatigues qu’ils ont endurées pour l ’acqué
rir.

M ais quoique cette docte & profonde 
ignorance mérite d’être raillée, il femble' 
plus à propos de l’épargner , & d’avoir' 
compafîion de ceux qui ont confumé tant 
d’années pour ne rien apprendre, que cette 
faufle proposition ennemie de toute Icience 
& de toute vérité, Qtt en ne peut rien fu~
voir.

Puis donc que la régie que j’ài établie eft 
fi néceflfaire dans la recherche de la vérité , 
comme nous venons de v o ir , que l’on ne 
trouve point à redire qu’on la propole ; 8c 
que ceux qui ne veulent pas prendre la pei- 
ne de l ’ob lèrver, ne condamnent pas ait

B  iij
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m oins un Auteur auifi illuftre qu’eftlVf. 
D efcartes, à caufe qu’i l  l’a fùivie ou qu’il 
a fait tous fes efforts pour la fuivre : ils ne 
le condamneroient pas fi hardim ent, s’ils 
connoiffoient celui de qui ils portent un ju
gem ent fi téméraire, & s’ils ne lifoient point 
iès ouvrages comme des Fables 8c des R o
m ans, qu’on lit  pour fè divertir, 8c fur lef- 
quels on ne médite pas pour s’inftruire S’ils 
médïtoient avec cet Auteur , ils trouve- 
roient encore dans eux-m êm es quelques 
notions 8c quelques femences des vérités 
qu’il  enfeigne, qui pourroient fe dévelop
per malgré le  poids incommode de leur 
fauiïe éruditjon.

L e  Maître qui nous enfeigne intérieure
ment, veut que nous l’écoutions plutôt que 
l’autorité des plus grands Fbilofbphes ; i l  
fe plaît à nous inftsuire, pourvu que nous 
foyons appliqués à ce qu’il nous dit. C ’eft 
par la m éditation, 8c par une attention fort 
exaéte que nous l’interrogeons ; & c’eft par 
une certaine conviction intérieure, & par 
ces reproches fecrets qu’il fait à ceux qui ne 
s’y rendent pas, qu’il nous répond.

Il faut lire de telle forte les Ouvrages 
des hommes, qu’on n’attende point d’être 
inftruit par les hommes. Il faut interroger 
celui qui éclaire le m onde, afin qu’il  nous 
éclaire avec le  refte du monde ; 8c s’il' ne 
nous éclaire pas après que nous l’aurons 
in terrogé, ce fera fans doute que nous 
l ’aurons mal interrogé.

Soit donc qu’on life A riftote, foit qu’on
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ïife D efcartes, il ne faut croire d’abord ni 
Ariftote ni Defcartes ; mais il faut feule
ment méditer comme ils ont fait, ou com
me ils ont dû fa ire , avec toute l’attention  
dont on eft capable, & enfuite obéir à la: 
voix de notre M aître com m un, 8c nous 
foumettre de bonne foi à la conviftion in 
térieure & à ces mouvemens que l ’on fent 
en méditant.

C ’eft après ce la , qu’il èft permis de for
mer un jugement pour ou contre les A u
teurs. M ais c’eft après avoir ainfi digéré les  
principes de la P h ilo fo jh ie  de Defcartes &  
d’A riftote, qu’on rejette l ’un , & qu’on ap
prouve l’autre, j ’entends fa méthode & fes 
principes les plus généraux. Q ue l ’on peut 
même affùrer du dernier, qu’on n’explique
ra jamais aucun phénomène de la nature» 
par les principes qui lui font particuliers » 
comme ils n’y  ont encore de rien fervi de
puis deux m ille ans, quoique fà Phiicfophie  
ait été l’étude des plus habiles gens dans 
prefque toutes les parties du monde: &  
qu’au contraire on peut dire hardiment de' 
l’autre qu’il a pénétré dans ce qui paroif- 
foit le  plus caché aux yeux des hommes 
& qu’il leur a montré un chemin très-sûr, 
pour découvrir toutes les vérités qu’un 
entendement lim ité peut comprendre.

M ais,fans nous arrêter au fentiment qu'on- 
peut avoir de ces deux Philofophes & de 
tous les autres , regardons -  les toujours 
comme des hommes; & que les fieclateurê- 
d’Ariftote ne trouvent pas à redire, fi, apjrèŝ

B  iv
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avoir marché pendant tant de fiécles dans 
les ténèbres, iàns fe trouver plus avancé 
qu’on  étoit auparavant, on veut enfin voir 
clair à ce qu’on fait ; & fi,après s’être laiffé 
mener comme des aveu g les,on  fe fouvient 
que l ’on a des yeux avec leiquels on veut 
eilayer de fe conduire.

Soyons donc pleinement convaincus que 
cette régie, Qu il ne faut jamais donner un 
cenfentement entier, qiÜaux chefs qu'on voit 
avec évidence, eft la plus nécefiàire de tou
tes les régies dans la recherche de la  vérité; 
Se n’admettons dans notre eiprit,pour vrai, 
que ce qui nous paroît dans l ’évidence 
qu’elle  demande. Il faut que nous en ibyons 
perfuadés, pour nous défaire de nos préju
gés ; & il eft abfolunxent néceifaire que nous 
foyons entièrement délivrés de nos préju
gés, pour entrer dans la connoilïànce de la 
vérité ; parce qu’il faut abiolument que l ’efi- 
prit io it  purifié avant que d’être éclairé : 
Sapientia prima ftultïtid caruijfe.

11. Remarque fur ce qu'en a dit de la 
néceffitê de l'évidence.

M ais avant que de finir ce Chapitre ,  il  
faut remarquer trois chofes. La première 
eft., que je ne parle point ici des choies de 
la fo i, que l’évidence n’accompagne pas, 
comme les iciences naturelles, dont il iem - 
ble que la raiibn eft, que nous ne pouvons 
appercevoir les choies que par les idées que 
nous en avons. Or D ieu  ne nous a donné 
des idées, que félon les beibins que nous en



D  t f  S e n s .  j j :
dvibris pour nous conduire dans l’ordre na
turel des choies * félon lequel il nous a' 
créés. D e  iorte que les myfteres de la fo i 
étant d’un ordre iu m a tu re l,il ne faut pas 
s ’étonner fi nous n’en avons pas d’éviden
ce, puiique nous n’en avons pas même * d’i
dées : parce que nos âmes font créées en  
vertu du décret général par lequel nous 
avons toutes les notions qui nous font né-- 
cédai res; & les myfteres de la foi n’ont été 
établis que par l’ordre de la grâce, q u i, fe-- 
Jon notre maniéré ordinaire de concevoir, 
eft un décret poftérieur à cet ordre de la  
nature.

11  faut donc diftinguer les myfteres de la  
f o i , des choies de la nature. Il faut ie  iou- 
mettre également à la foi & à l-évidencec 
m ais, dans les choies de la f o i , il n e  faut' 
point en chercher l’évidence, avant que de  
les croire ; comme dans celles de la na
ture, il ne faut point s’arrêter à la foi, c ’efl-" 
à-dire, à l’autorité des Philoiôphes. E n ’un  
m ot, pour être F id èle , il faut croire aveu
glément;.mais pour êtrePhiloÎophe, il faut: 
voir évidemment; car l’autorité divine eftr- 
infaillib le, mais tous les hommes font ÎU~ 
jets à Terreur.

Ôn ne laiilè pas de tomber d^accord qu’îî 
y  a enaore des Vérités, outre celles de la foi » 
dont on auroit tort de demander des dé- 
monftrations inconteftables, comme Ibnt- 
©elles qui regardent des faits d’Hiftoire &  
«Vautres chofesqui dépendent d e là  volonté"

* EcUirriJcrnem*
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des hommes. Car il y  a deux fortes de Vé
rités» les unes font nécejja’res, &: les autres 
contingent s. J’appelle vérités néceffaires, 
celles qui font immuables par leur nature, 
& celles qui ont été arrêtées par la volonté 
de D ie u , laquelle n’eft point iitjette au 
changement. Toutes les autres font des vé
rités contingentes. Les Mathématiques , la 
M étaphyfique, & même une grande partie 
de la Phyfique & de la Morale contiennent 
des vérités néceffaires L’H iftoire,,la Gram
maire , le D roit particulier ou les Coutu
m es, & plufieurs autres qui dépendent de 
la volonté changeante des hom m es, ne con
tiennent que des vérités contingentes.

O n  demande donc qu’on obfèrve exaéie- 
ment la régie que l’on vient d’établir dans 
la recherche des vérités néceffaires,,dont la 
connoi{Tance peut être appellée ic ien ce , 
& l ’on doit fe contenter de la plus grande 
Vraisemblance dans l'Hiftoire qui com
prend les choies contingentes. Car on peut 
généralement appeller du nom d’H iftoire, 
la connoifïànce des langues > des Coutumes, 
& même celles des différentes opinions des 
Philofophes.quand on ne les a apprîtes que 
par mémoire, & fans en avoir eu d’évidence 
ni de certitude.

La fécondé choie qu’i l  faut remarquer* 
eft que dans la M orale, la P o litiq u e , là  
M édecine, & dans toutes les fdenees qui 
font de pratique, on eft obligé de fe con
tenter de la vraiiêmblance, non pour tou
jours , n a is  pour un temps : non parce
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q u e l l e  f à t i s f a i t  l ’ e f p r i t ,  m a i s  p a n r  que le 
f c e i o i d  p r e i T e  ;  &  q u r  f i  T o n  attendait p o u f  
a g i r  q u ’ o n  f e  f â t  e n t i è r e m e n t  a i T v r é  d u  f r e -  
c e s  ,  f o u v e n t  l ’ o c c a f i o n  f e  p e r d r o i t  M a : s  
q u o i  q u ’ i l  a r r i v e  q u ' i l  f a i l l e  a g i r ,  T o n  d o i t ,  
e n  a g i  f i a n t ,  c l o u t e r  d u  f u c c é s  d e s  c h o f e s  
q u e  T o n  e x é c u t e  :  &  i l  f a u t  t â c h e r  d e  f a i r e  
d e  t e l s  p r o g r è s  d a n s  c e s ?  f c i e n c e s  ,  q n ’ e î t  
p u i f T e  d a n s  l e s  o c c a f î o n s  a g i r  a v e c  p l u s  d e  
c e r t i t u d e ;  c a r c e  d e v r o i t  ê t r e - l à  l a  f i n  o r d i 
n a i r e  d e  l ’ é t u d e  &  d e  r e m p l o i  d e  t o u s  l e s  
h o m m e s  q u i  f o n t  u f a g e  d e  l e u r  e f j  r î t .

L a  t r o i f i é m e  c h o f e  e n f i n ,  c ’ e f t  q u ’ i l  n e  
f a u t  p a s  m é p r i f e r  a b f o l u m e n t  l e s  v r a i f e m -  
b î a n c e s ,  p a r c e  q u ’ i l  a r r i v e  o r d i n a i r e m e n t  
q u e  p l u f î e u r s  j o i n t e s  e n i è m b l ^ ,  o n t  a u t a n t  
d e  f o r c e  p o u r  c o n v a i n c r e > q u e  d e s  d é m e n f -  
t r a t i o n s  t r è s - é v i d e n t e s .  I l  s ’ e n  t r o u v e  u n e  
i n f i n i t é  d ’ e x e m p l e s  d a n s  l a  P h y f i q u e  &  d a n s  
l a  M o r a l e  ;  d e  f o r t e  q u ’ i l  e f t  f o u v e n t  à  p r o 
p o s  d ’ e n  a m a f l e r  u n  n o m b r e  f i i f f i i à n t  f u r  
l e s  m a t i è r e s  q u ’ o n  n e  p e u t  d é m o n t r e r  a u 
t r e m e n t ,  a f i n  d e  p o u v o i r  t r o u v e r  l a  v é r i t é ,  
q u ’ i l  f e r o i t  i m p c â S b i e  d e  d é c o u v r i r  d ’u n e  
a u t r e  m a n i é r é .

" I l  f a u t  q u e  j ’ a v o u e  e n c o r e  i c i  q u e  l a  l o i  
q u e  j ’ i m p p f e  e f t  b i e n  r î g o u r e u f e ;  q u ’ u n e  
i n f i n i t é  d e  g e n s  a i m e r o n t  m i e u x  n e  r a i f e r . - * -  
n e r  j a m a i s  q u e  d e  r a i s o n n e r  a  c e s t o n d i t i c n î ^  
q u ’ o n  n e  c o u r r a  y a s f i  v i t e  a v e c  d e s  c i r e  o r  
p e é t i o n S '  i f  ¡ n r c m i r o d c s .  M a i s  i l  f a u t '  a t  f f i r  
q u e  l ’ o n  m ’ a c c o r d e  q u ’ e n  m a r c h e r a  a v c c i  
ï s e t é  e n  î à  f u î v a n t ;  q u e  j u f q u ’ à  p r é f e t  r ^ p o u Ê *  
avoir couru t r o p  v i s e * ,  c m  a  é t é : o b l i g é
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retourner fur fes pas : & m êm e un grand 
nombre de perfonnes conviendront avec 
m oi, que, puifqueM . Defcartes a découvert 
en trente années plus de vérités que tous 
les autres Philofophes, à caule qu’il  s’eft 
fournis à cette L o i, fi plufiëurs perlbnnes 
philofophoient comme lu i , on pourvoit lâ -  
v o ir , avec le  teins, la  plâpart des choies 
qui font néceflaires pour vivre heureux, au
tant qu’on le peut fur une terre que D ieu  a 
maudite..

m

C H A P I T R E  I V.

I. Des caufes occafimnelles de P erreur» d* 
qu’il y en a cinq principales. II. Dejfein 
général de tout l’Ouvrage d" dejfein, . 
particulier du premier Livre».

N o us venons de voir, qu’on n e  tombe 
dans l’erreur, que parce que l ’on ne 

fait pas l’ulàge qu’on devroit faire de fa l i 
berté ; que c’eft faute de modérer l ’empref- 
lem ent & l ’ardeur de la. volonté pour les  
lêules apparences de la vérité , qu’on le  
trompe} 8c que l ’erreur ne confifte que dans 
un con lentement de la volonté, qui a plus 
d étendue que la perception de l’entende- 
ment ; puilqu’o n  ne le  tromperoit p o in t, fi 
l ’on ne jugeoit Amplement que de ce que 
J’on voir.
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I. Des canjes occajionnelles de Ferreur ,
0 “ qu’il y en a cinq principales.

M ais , quoiqu’à proprement parler, i l  
n’y ait que le mauvais ufage de la liberté 
qui ib it caufe de Terreur , on peut dire 
néanmoins que nous avons beaucoup de fa
cultés qui font caufe de nos erreurs, non 
pas caufes véritables, mais cauiès qu’on 
peut appeller occajionnelles. Toutes nos 
manieres d’appercevoir nous font autant 
d’occafions de nous tromper : car puifque 
nos faux jugemens renferment deux choies, 
le  confentement de la volonté ,  & la per
ception de l ’entendement ; il eft bien clair 
que toutes nos, manieres d’appercevoir nous 
peuvent donner quelque occaiîon de nous 
trom per, puilqu’elles nous peuvent por
ter à des coniêntemens précipités.

O r , parce qu’il eft néceifaire de faire 
d’abord fentir à l’eiprit fes foibleftès Sc lès 
égaremens, afin qu’il entre dans de juftes 
défirs de s’en délivrer, & qu’il fe défaifc 
avec plus de facilipé de lès préjugés-, on va 
tâcher de faire une divifion exaéie de lès 
manieres d’appercevoir, qui lèront comme 
autant de chefs, à-chacun defjuels on rap
portera dans la fuite les différentes erreurs 
auxquelles nous lommes fujets.

L ’ame peut appercevoir les- choies en 
trois manieres, par F entendement pur, par 
l’imagination »par lesfins,

E lle  apperçoit par Fentendement pur les 
chofes Ip irituellesiles univerfelles, les nô *
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tions communes , l’idée de la perfeâion  „ 
celle d’un être i'+finiment parfait, & géné
ralement toutes fes p en fées , lorfqu’elle les 
connoît par la réflexion qu’elle fait fur foi. 
E lle  apperçoit même par l ’entendement 
pur les chofes matérielles» l ’étendue avec 
les propriétés ; car il n’y a que l’entende* 
ment pur qui puifle appercevoir un cercle 
& un quarré parfait» une figure de miile 
côtés , & choies femblables. Ces fortes de 
perceptions s’appellent pures intdleUions ou  
peres p:nept ons , parce qu'il n’eft poiflt 
néce flaire qne l ’efprit forme des images cor
porelles dans le cerveau, pour fe  repréfèn- 
ter toutes ces chofes.

Par Pïmjçr-nathrt, Pâme n’apperçoit que 
les êtres matériels, lorfqu’ëiant âbfens, elle 
fe les rend préfens, en s’en formant, pour 
ainfi d ire , des images dans le cerveau. C ’eft 
de cette maniere qu’on imagine toutes-for
tes de figures, un cercle, un triangle, un 
vifage, un cheval, des villes & des campa
gnes , foit qu’on les ait .déjà vues ou non. 
Ces fortes de perceptions fe peuvent ap- 
peller irajçfin rrom , parce que l’ame fe re- 
préfente ces objets en s’en formant des ima
ges dans le cerveau ; & ,parce qu’on n e  peut' 
pas fe former des images des chofes fp iri- 
tueiles, il s’enfuit que Pâme ne les peut pas 
imaginer; ce que l’on doit bien remarquer.

Enfin l ’ante n’àpperçoit f  ar les Jen; y que 
les objets fénfibles 8c groffiers, lorfqu’étant 
jréfens, ils font hnpreffion furies organes 
extérieurs de io n  corps, & que cette  ins-
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preiSon Ce communique juiqu’au cerveau ;  
ou lorfqu’érant abfens, le  cours des e/pritst 
animaux fait dans le cerveau une fembîable. 
impreffion. C ’eft ainfî q u e lle  voit des plai
nes & des rochers préiens à les y e u x , 8e 
qu’elle ccnnoît la dureté du fer 8c la pointe  
d’une épée Sc choies ièmblables ; & ces  
fortes de perceptions s’appellent jentmens 
ou fènjatronr.

L ’ame n’apperçoît donc rien qu’en trofe 
maniérés : ce qu’il eft facile de v o ir , fi l’on  
confidere que les chofes que nous ap perce
vons font fpirituelles ou matérielles. Si elles  
font fpirituelles, il n’y a que l’entendement 
pur qui les puifife connolrre. Que fi elies 
font m atérielles, elles feront préfentes ou  
abientes. Si elles font abfentes, lam e ne le  
les repréfente ordinairement que par l’ima
gination ; mais fi elles font p réfentes, l ’a- 
me peut les appercevoir par les impreifiona 
qu’elles font irr fes fens : & ainfi ncs âmes 
n’apperçoivent les chofes qu’en trois ma— 
nierts , j  ar l*entendement pur f pay i’imagi* 
nation & par / /  fens.

On peut donc regarder ces trois facultés* 
comme de certains chefs, auxquels on peut 
rapporter les erreurs des hommes & les* 
caufcs de ces erreurs , & éviter ainfi la  
confufion, eu leur grand nombre nous jet
terait infailliblem ent, fi nous voulions en  
parler fans ordre.

Mais nos inclinations 8c nos payions agif- 
fent encore très-fortement fur nous : e lles  
éhtouiflent notreefprÀtparde fauflèslueuw»
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& elles le couvrent & le rem plirent de té 
nèbres. Ainfi nos inclinations & nos par
lions nous engagent dans un nombre infini 
d ’erreurs, lorique nous fuivons ce faux 
jour 8c cette lumière trompeufe qu’elles 
produifent en nous. O n doit donc les con- 
îidérer avec les trois facultés de l ’efprir, 
comme des iources de nos égaremens 8c de 
n os fautes; 8c joindre aux erreurs des fens.-, 
de l’imagination & de i’entendement pur, 
celles que l ’on peut attribuer aux paffior.s 
& aux inclinations naturelles. A infi l ’oa 
peut rapporter toutes les erreurs des hom
m es & leurs caufes, à cinq chefs, & on les 
traitera félon cet ordre.

11. Dcjjeia général de tout cet Ouvrage.
Premièrement, on parlera des erreurs des 

fens. Secondement, des erreurs de P imagi-- 
tsation. En troifiéme lieu ,. des erreurs de 
tentendement pur. En quatrième lieu  , des 
erreurs des inclinations. En cinquième lieu , 
des erreurs des pajjîons. E n fin , après avoir 
eflay e dv délivrer l’efprit des erreurs aux
quelles il eil iù je t , on donnera une méthode 
générale, pour fe conduire dans la recherche 
de la vérité.

III.  Dejfein particulier du premier Livre.
N o u s allons commencer à expliquer le3 

erreurs de nos fens, ou plutôt les erreurs où  
nous. toinbons , en ne faifant pas l’uiage que 
bous devrions faire de. nos fens : & nous ns? 
nous arrêterons pas tant aux. erreurs particu?
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Itérés, qui font preique infinies, qu’aux cau- 
iês générales de ces erreurs Se aux choies 
que l ’on croit nécefiàires pour la connoii- 
fance de la nature de l’elprit humain.

C H A P I T R E  V.  

D e s  S e n s .

I. Deux manières tRexpliquer comment nos 
fens font corrompus par le péché. 11. Oue 
ce ne font pas nos fens, mais notre liberté 
qui ejl la véritable caufe de nos erreurs.
III. Réglé pour ne fo point tromper dans /’«- 
fage de fos fens.

A  » a n d  on coniidére avec ' attention 
les ièns Se les pafiîons de l’hom m e,  

c a le s  trouve fi- bien proportionnés avec la 
fin pour laquelle ils nous font donnés , 
qu’on e peut entrer dans la penfée de ceux 
qui difont qu’ils font entièrement corrom
pus par le  péché originel. M ais, afin que 
l ’on reconnoiflè fi c’eft avec raifon que l’on  
ne fe rend pas à leur ien tim en t, il eft né- 
ceflaire d’expliquer de quelle maniéré on  
peut concevoir l ’ordre qui le  trouvoit 
dans les facultés & dans les paffions de no
tre premier Pere pendant la juftice origi
nelle > & les changèmens & les défordres 
qui y  font arrivés après fon péché. Ces cho
ies fe peuvent concevoir en deux maniérés, 
dont voici la première.
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I. Deux maniérés à*expliquer la corruption 

des fens par le péché.
I l  fem bleque c’eft une notion commune» 

qu’afin que les choies ioient bien ordon
nées , l ’ame doit fentir de plus grands plai- 
firs , à proportion de la grandeur des biens 
dont elle jouit. Le plaifir eft un inftinél de 
la nature, o u , pour parler plus clairement, 
e’eft une imprefiïon de D ieu  même , qui 
nous incline vers quelque bien » laquelle 
doit être d’autant plus forte , que ce bien 
eft plus grand. Selon ce principe, i l  iem ble 
qu:on ne puifïe douter que notre premier 
P e r e , avant ion  péché, & fortant des mains 
de D ie u , ne trouvât plus de plaifir dans les 
biens les plus folides, que dans les autres. 
A in ii ,  puifque D ieu l’avoit créé pour l ’ai
mer , 8c que D ieu  étoit fon vrai bien , on. 
peut dire que D ieu  ie  faifoit goûter à l u i , 
qu’il  le  portoit à fon amour par un fentiment 
de plaifir Sc qu’il lui donnoit des iacisfac- 
tions intérieures dans ion  d evoir, qui con
tre- balançoient les plus'grands plaifirs des 
fens, lefquelles, depuis le  péché, les hommes 
ne reflèntent plus fans une grâce particu
lière.

Cependant, comme il avoit un corps que 
D ieu  vouloit qu’il confervât, & qu’il regar
dât comme une partie de lui-m êm e , i l  lu i 
faifoit ayffi ientir, par les fens, des plaifirs 
femblables à ceux que nous reffentons dans 
l  ufage des chofes , qui font propres pour 
la confervaùon de la vie.
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O n n’o ie  pas décider fi le  premier hom

me , avant fa chiite , pouvoit s’empêcher 
d’avoir des feniations agréables ou défa- 
gréables, dans le  moment que la partie prin
cipale de ion cerveau étoit ébranlée par l’u- 
fage aétuel des choies fenfibles. Peut-être 
avoit-il cet empire iur ib i-m êm e, à cauie 
de ia foumiifion à D ie u , quoiqu’il paroifie 
plus vraiiemblable de penfer le contraire. 
Car, encore qu’Adam pût arrêter les émo
tions des eiprits & du fà n g , & les ébranle- 
mens du cerveau que les objets excitoient 
en lui > à cauiè qu’étant dans l’ordre, il fal
loir que fon corps fût iouir.is à ion eiprit; 
cependant i l  n’eft pas vraiiemblable qu’i l  
.eût pû s’empêcher d’avoir les ièniâtions des 
objets dans le  tems qu’il n’eût point arrêté 
les mouvenlens qu’ils produifoient dans la 
partie de ion corps, a laquelle ion s nie étoit 
immédiatement unie. Car, l’union de l’ame 
& du corps confident principalement dans 
un rapport mutuel des fentimens avec les 
mouvemens des organes , i l  femble qu’elle  
eût été plutôt arbitraire que naturelle, fi 
Adam eût pû ne rien fentir, lorfque la prin
cipale partie de ion corps recevoir quelque 
impreffion de ceux qui l ’environnoient. Je  
ne prends toutefois aucun parti fur ces 
deux opinions.

L e  premier homme reflèntoît donc du 
plaifir dans ce qui perfeclionnoit i^p corps, 
comme il en ièntoit dans ce qui perfeétion- 
noit ion  ame: 8c, parce qu’il étoit dans un  
état parfait, il éprouvoit celui de l ’ame
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beaucoup plus grand que celui du corps. 
Ainfi il lui écoit infiniment plus facile de 
conferver ià juilice , qu’à nous iàns la 
grâce de Jefus - Chrift, puifque iàns elle 
nous ne trouvons plus de plaifîr dans no
tre devoir. Il s’eft toutefois laiiFé malheu- 
reufement féduire ; il a perdu cette juftice 
par fa déiobéifiance *. Ainfi le principal 
changement qui lui eft arrivé, 8c qui cauiè 
tout le déiordre des iens & des paffions, 
c’eft que, par une jufte punition, Dieu s’eft 
retiré de lui, 8c qu’il n’a pas voulu être 
ion bien , ou plutôt qu’il n’a plus fait fen- 
tir ce plaifir, qui lui marquoit qu’il étoit 
Ion bien. De forte que les plaifirs fenfi- 
bles, qui ne portent qu’aux biens dü corps» 
étant demeurés feuls » & n’étant plus con
trebalancés par ceux qui le portoient aupa
ravant à ion véritable bien, l’union étroite 
qu’il avoir avec Dieu, s’eft étrangement 
aiïbiblie, & celle qu’il avoir avec ion corps, 
s’eft beaucoup augmentée. Le plaifir fenfi- 
ble étant le maître , a corrompu ion 
cœur, en l’attachant à tous les objets fes- 
fibles ; & la corruption de Ton cœur a 
obfcurci ion efprit » en le détournant de 
la lumière qui l’éclaire » & le portant à 
ne juger de toutes choies que félon le rap
port qu’elles peuvent avoir avec le corps.̂  

Mais, dans le fond, on ne peut pas dire 
que le changement ioit fort grand du côté 
des iêiÜ. Car de même que iï deux poids 
¿tant en équilibre dans une balance # je

Î  S* Grégoire, horo* $9 . fur les Evangiles*
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venoïs à en ôter quelqu’u n , l ’autre la fe -  
roit trébucher de Ton côté , fans aucun 
changement ou augmentation de fa fa r t;  
ainfi, depuis le péché, les plaiilrs des fens 
ont abaiffé lam e vers les choies fenfibles, 
par le  défaut de ces déleciationr intérier» 
res, qui contrebalançoient, avant le péché, 
l’inclination que nous avons pour les biens 

t du corps ; mais fans un changement fi con- 
fidérable de la part des fén s, qu’on fe l ’i
magine ordinairement.

*  V oici la féconde maniéré d’expliquer 
les défordres du péché, laquelle eft certai
nement plus raifonnable, que celle que 
nous venons de dire. E lle  en eft beaucoup 
différente, parce que le  principe en eft dif
férent : mais cependant ces deux maniérés 
s’accordent parfaitement pour ce qui re
garde les fens.

Etant compofés d’un efprit & d’un 
corps, nous avons deux fortes de biens à  
rechercher, ceux de l ’efprit & ceux du 
corps. N ou s avons aufii deux moyens de 
reconnoître qu’une chofe nous eft bonne 
ou mauvaiié; nous pouvons le  reconnoî
tre par l ’uiage de l’efprit fe u l, & par l’u -  
fage de l ’efprit joint au corps. N ous pou
vons reconnoître notre bien, par une con- 
noifiance claire Sc évidente : nous le  pou
vons auifi reconnoître par un fentiment 
confus. Je reconnois par la raifon que la  
Juftice eft aimable : je lai aufii par le  
goût;, qu’un tel fruit eft bon. La beauté de

* l  euxicme maniéré, V  qui me pareil être veritaile,
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la Juftice ne ie  fent pas : la bonté d’un fruit 
ne fe  connoit pas. Les biens du cqrps ne 
méritent pas l’application d’un efprit que 
D ie u  n’a fait que pour lu i, il faut donc que 
l ’efprit reconnoiife de tels biens fans exa
men , & par la  preuve courte & incontefta- 
ble du fentiment. Les pierres ne font pas 
propres à la nourriture ; la preuve en eft 
convaincante , & le feul goût en a fait 
tom ber d’accord tous les hommes.

L e  plaiilr &  la douleur font donc les ca
ractères naturels & inconteftables du bien 
& du mal, je  l’avoue: mais ce n’eft que 
pour ces choiès-là feulem ent, qui, ne pou- 
vant être par elles-m êm es ni bonnes ni 
mauvaiiès, ne peuvent auffi être reconnues 
pour telles par une connoiflànce claire & 
évidente: ce n’eft que pour ces choiès-là  
feulem ent, q u i, étant au-deffous de l’e i-  
p t i t , ne peuvent ni le  récompenièr ni le 
punir: enfin ce n’eft que pour ces choiès-là 
feulem ent, qui ne méritent pas que l ’eiprit 
s’occupe d’e lles; & deiquelles D ieu  ne vou
lant pas que l’on s’occupe, il ne nous porte 
à elles que par inftinft, c’eft-â-dire par des 
ièntïmens agréables ou déiâgréables.

M ais pour D ieu , qui ièul eft le  vrai bien 
de l ’elprit ; qui ièul eft au-deifus de lui ; qui 
feul peut le récompenièr en m ille façons 
différentes; qui ièul eft digne de ion  appli
cation , & qui ne craint point que ceux qui 
le connoiffènt,ne le trouvent point aimable, 
il ne fe contente pas d’être aimé d’un amour 
aveugle & d’ua amour à’wjiinft,  i l  yeut
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être aimé d’un amour éclairé Sc d’un amour
de hoix.

Si l’eiprit ne voyoit dans les corps que 
ce qui y  eft véritablem ent, fans y fentir ce 
qui n’y  eft p a s , il ne pourrait les aimer ni 
s’en iervir qu’avec beaucoup de peine : ainiî 
il eft comme néceflaire qu’ils paroiflènt 
agréables, en cauiànt des ientimens qu’ils  
n’ont pas. M ais il n’eti eft pas de même de 
D ieu: il fuffit qu’on le voie tel qu’il eft 
afín qu’on fe porte à l’aimer ; 8c il n’eft 
point néceflaire qu’il ie  ierve de cet inftinél 
de plaifir, comme d’une eipéce d’artifice* 
pour s’attirer de l’amour {ans le  mériter.

Les choies étant ainfi, on doit dire 
qu’Adam n’étoit point porté à l’amour de 
D ieu 8c aux choies de ion devoir par un 
plaifir * prévenant ; parce que la connoif- 
lance qu’il  avoit de D ie u , comme de ion  
bien, & la jo ie qu’il reflentoit fans ceiTe, 
comme une fuite néceflaire de la vue de 
fon bonheur, en s’uniflànt à D ie u , pou voit 
fuffire pour l’attacher à ion devoir, 8c pour 
le  faire agir avec plus de m érite, que s’il  
eût été comme déterminé par un plaifir pré
venant. Il étoit de cette forte en une pleine 
liberté. E t c’eft peut-être dans cet état, que 
l’Ecriture-Sainte nous le  veut repréiènter 
par ces paroles : * *  Dieu a fait P homme dès 
Je commencement t & après lui avoir propofé

T
* Voyez, les Eclaire iffl me »$•
* * Deus ab initia confliluit hominem O* liqnit 

illttm in mana confilii fu i, adjecit mandata O* £r<-
ciptafna, CT'f* Eccli. 15. 14«
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(es commanciemens, il l1 et laijje à lui-memc 5 
c’eft-à-dire fans le déterminer par le goût 
de quelque plaifir.prévenant, le tenant feu
lement attaché à lui par la vûe claire de 
ion bien 8c de ion devoir. Mais l’expé
rience a fait voir, à la honte du libre arbitre 
& à la gloîïe de Dieu feul, la fragilité 
dont Adam étoit capable , dans un état auf 
fi réglé & auffi heureux*que celui où il étoit 
avant fon péché.

Mais on ne peut pas dire qu’Adam fe 
portât à la recherche & à l’uiage des cho
ies fenfibles, par une connoiffance exa&e 
du rapport qu’elles pouvoient avoir avec 
ion corps. Car enfin, s’il avoit fallu qu’il 
eut examiné les configurations des parties 
de quelque fruit, celles de toutes les parties 
de ion corps, & le rapport qui réiùltoit des 
unes avec les autres, pour juger fi, dans la 
chaleur préiente de ion iang & dans mille 
autres diipofitions de fon corps, ce fruit 
eût été bon pour fa nourriture, il eft vifible 
que des choies qui étoient indignes de l’ap
plication de fon eiprit, en eufient entière
ment retnpltla capacité; 8c cela même aflèz 
inutilement, parce qu’il ne fe fût pas con- 
fervé long-tems par cette ièule voie.
Si l’on confidere donc que l’eiprit d’Adam 

n’étoit pas infini, l’on ne trouvera pas mau
vais que nous. difions qu’il ne connoifioit 
pas toutes les propriétés des corps qui 
l’environnoient, puiiqu’il eft confiant que 
ces propriétés font infinies. Et fi l’on ac
corde, ce qui ne fe peut nier avec quelque

attention»
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attention , que fon eíprit n’étoít pas fait 
pour examiner les mouvemens 8c les con
figurations de la matière , mais pour être 
continuellement appliqué à Dieu; l’on ne 
pourra pas trouver à redire, fi nous aflurons 
que ç’eût été un défordre 8c un dérègle
ment, dans un temps oit toutes choies dé
voient être parfaitement bien ordonnées , 
s'il eût été obligé de le détourner l’eiprit 
de la vue des perfections de fon vrai bien, 
pour examiner la nature de quelque fruit t 
afin de s’en nourrir.

Adam avoit donc les mêmes fens qua 
nous, par lesquels il étoit averti, fans erre 
détourné de Dieu, de ce qu’il devoit faire' 
pour ion corps. Il ièntoit comme nous des 
plaifirs, 8c même des douleurs ou des dé
goûts prévenans 8c indélibérés. Mais ces 
plaifirs 8c ces douleurs ne pouvoient le 
rendre eiclave ni malheureux comme nous ; 
parce qu’étant maître abiolu des mouve
mens qui s’excitoient dans ion corps, il les 
arrêtoit incontinent après qu’ils l’avoient 
averti, s’il le fouhaitoit ainfi, 8c fans doute 
il le iôuhaitoit toujours à l’égard de la dou
leur. Heureux, & nous auffi, s’il eût fait la 
même choie à l’égard du plaifir; 8c s’il ne 
fe fût point diftrait volontairement de la 
préience de ion Dieu, en laiflant remplir la 
capacité de ion eiprit de la beauté 8c de 
la douceur eípérée du fruit défendu , ou 
peut-être d’une joie préibmptueuiè excitée-1 
dans ion âme à la vue de les perfeftions 
naturelles, ou enfin d’une tendrefle natu^ 

Jome /. C
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relie pour fa femme, & d’une crainte dé
réglée de la contri fter ; car apparemment 
tout cela a contribué à fa défobéi (Tance.

Mais, après qu’il eut péché, ces plaifirs, 
qui ne faifoient que l’avertir avec rcfpeft, 
& ces douleurs qui, fans troubler fa félicité, 
lui faifoient feulement connoître qu'il 
pouvoit la perdre 8c devenir malheureux, 
n’eurent plus pour lui les memes égards. Ses 
iens & lès paillons le révoltèrent contre 
lu i, ils n’obéirent plus à les ordres, & ils 
le rendirent, comme nous, eiclave de tou* 
tes les chofes fenfibles.

Ainfi les fens & les pallions ne tirent 
point leur naiflance du péché, mais feule
ment cette puiiïànce qu’ils ont de tiran- 
nifer les pécheurs; & cette puiflanee n’eft 
pas tant un délordre du côté des lêns, 
que de celui de l’eiprit 8c de la volonté 
des hommes qui, ayant perdu le pouvoir 
qu’ils avaient lur leurs corps, & n’étant 
plus fi étroitement unis à Dieu, ne reçoi
vent plus de lui cette lumière & cette for
ce , par laquelle ils confervoient leur liberté 
& leur bonheur.

* On doit conclure en paflant de ces 
deux manieres, félon lelquelles nous ve
nons d’expliquer les défordres du péché, 
qu’il y a deux chofes néceflaires pour nous 
rétablir dans l’ordre.

La première eft, qu’il faut ôter de ce

* Remece déibr<?re <jue le pécké oi%itiel a caufc 
àans le monde, dç le fondement de la Morale C h ié *  tienne,
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poids qui nous fait pancher, & qui nous 
entraîne vers les biens iènfîbles, en retran
chant continuellement de nos plaifirs, & en 
mortifiant la fenfibilité de nos iens par la 
pénitence & par la circoncificn du cœur.

La fécondé eft, qu’il faut demander à 
Dieu le poids de fa Grâce, & cette délecta
tion prévenante * , que Jefus-Chrift nous 
a particuliérement méritée, fans laquelle 
nous avons beau retrancher- de ce premier 
poids, il pefera toujours;. &, fi peu qu’il 
peie , il nous entraînera infailliblement 
dans le péché Sc'c'ans le défordre.

Ces deux choies font abibiument r.ccei- 
iaires pour rentrer & pour perfévérer dans 
notre devoir. La raiibn , comme l’on 
voit, s’accorde parfaitement avec l’Evan
gile ; & l’un & l’autre nous apprennent que 
la privation , l’abnégation, la diminution 
du poids du péché, font des préparations 
néceflàires, afin que le poids de la Grâce 
nous redreflé 8c nous attache à Dieu.

Mais, quoique dans l’état où nous Tom
mes, il y ait obligation de combattre conti
nuellement contre nos iens, on n’en doit 
pas conclure qu’ils ibient abibiument cor
rompus & mal réglés. Car, fi l’on confidere 
qu’ils nous font donnés pour la coniërva- 
tion de -notre corps , on trouvera qu’ils 
s’acquittent admirablement bien de leur de
voir & qu’ils nous conduiiènt d’une maniéré 
fi jufte & fi fidelle à leur fin, qu’il ièmble 
que c’eft à tort qu’on les acculé de corrup-

£ Jpjez Ut S,tl.iiri‘JJei»eaS\
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tion 8c de dérèglement. Ils avertiflènt fi 
promptement l’ame par la douleur & par le 
plaifir, par les goûts agréables 8c défagréa- 
bles , & par les autres fonfàtions, de ce 
qu’elle doit faire , ou ne faire pas pour la 
poniervation de la vie , qu’on ne peut pas 
dire avec raiion que cet ordre & cette exac
titude foient une fuite du péché.
U. Ce m font pas nos fins qui nous jettent

dans l’erreur, mais le mauvais ufage 
de notre liberté.

Nos fens ne font donc pas fi corrompus 
qu’on s’imagine, mais c’eft le plus intérieur 
de notre ame, c’eft notre liberté qui eft cor
rompue. Ce ne font pas nos fons qui nous 
trompent, mais c’eft notre volonté qui nous 
trompe par fes jugemens précipités. Quand 
on voit, par exemple, de la lumière, il eft 
très-certain que l’on voit de la lumière, 
quand on fent de la chaleur, on ne fo 
trompe point de croire que l’on en fent, 
foit devant ou après le péché. Mais on fo 
trompe, quand on juge que la chaleur que 
l’on fent, eft hors de l’ame qui la font, 
comme nous expliquerons dans la fuite.

Les fons ne nous jetteroient donc point 
dans l’erreur fi nous faifions bon ufage de 
notre liberté, 8c fi nous ne nous fondons 
point de leur rapport pour juger des chofos 
avec trop de précipitation. Mais,parce qu’il 
eft très-difficile de s’en empêcher, 8c que 
nous y fommes quafi contraints, à caufo de 
l’étroite union de notre ante avec notre
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Corps» voici de quelle maniéré nous nous 
devons conduire dans leur ufage, pour rie 
point tomber dans Terreur.
III. Régie peur éviter Îerreur dans Rufage

de fes fens.
Nous devons obferver exaétemënt cette 

régie. De ne juger jamais par Us fens de ce 
que les chofesfont en elles-mêmes, mais feule^ 
ment du rapport quelles ont avec notre corps* 
parce qu’en effet ils rie nous font point 
donnés pour connoître la vérité des choies 
en elles-mêmes , mais feulement pour la 
confervation de notre corps.

Mais,afin qu’on fe délivre tout-â-fait dé 
la facilité & de l'inclination que Ton a á 
fiiivre fes fens dans la recherche de la véri
té, on va faire dans les Chapitres fuivans 
une déduction des principales & ¿es pluâ 
générales erreurs où ils nous jettent, & Tort 
reconnoîtra manifeftement la vérité de ca 
que Ton vient d’avancer.

C H A P I T R E  V I .
I. Des erreurs de la vue à Végard de Vé* 

tendue en foi. 11. Suite de ces erreurs 
fur des objets invincibles. III. Des erreurs 
de nos yeux touchant Vétendue confédérée 
par rapport.

LA vue eft le premier» le plus noble S(
le plus étendu de tout les fens;de iorte

que,s’ils nous étoient donnés pour décou- * * « *C«j
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vrir la vérité, elle y aurait feule plus de 
part que tous les autres enfemble. Ainfi 
il fuffira de ruiner l’autorité que les yeux 
ont fur la raifon, pour nous détromper & 
pour nous porter à une défiance générale de 
tous nos fens.

Nous allons donc faire voir que nous ne 
devons point nous appuyer fur le témoigna
ge de notre vue, pour juger de la vérité 
des chofes en elles-mêmes, mais feulement 
j our découvrir le rapport qu’elles ont à la 
confervation de notre corps; que nos yeux 
nous trompent généralement dans tout ce 
qu'ils nous repréientent, dans la grandeur 
tics corps, dans leurs figures & dans leurs 
mouvemens , dans la lumière & dans les 
couleurs, qui font les feules chofes que nous 
voyons : que toutes ces chofes ne font point 
telles qu’elles nous paroifient, que tout le 
inonde s’y trompe, Si que cela nous jette 
encore dans d’autres erreurs dont le nom
bre eft infini. Nous commençons par l’éten
due , & voici les preuves qui nous font 
croire que nos yeux ne nous la font jamais 
voir telle qu’elle eft.

I. Des erreurs de la vue à l’égard 
de l’étendue en foi.

On voit allez fouvent, avec des lunettes, 
des animaux beaucoup plus petits qu’un 
grain de fable qui eft prefque invifible *1 
on en a vû même de mille fois plus petits. 
Ces atomes vivans marchent auffi bien que

* Jctunal des Savant ,da ¡ 2  Novembre ieéS>
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les autres animaux. Ils ont donc des jambes 
& des pieds, des os dans ces jambes pour les 
ibutenir (o u  plutôt fur ces jambes, car les 
os des inieétes c?eit leur peau,) Ils ont des 
muicles pour les remuer, des tendons & une 
infinité de fibres dans chaque m ufcle, & en* 
fin du fang ou des efprits animaux extrême
ment fubtils 8c déliés , pour remplir ou  
pour faire mouvoir fucceffîvement ces rmif- 
ties. Il n’eft pas poffible fans cela de conce
voir qu’ils vivent » qu’ils fe nourri fient & 
qu’ils transportent leur petit corps en diffé- 
rens lieu x , félon les différentes impreffions 
des objets : on plutôt il n’eft pas poffible 
que ceux -  mêmes qui ont employé toute 
leur vie à l’anatomie & à la recherche de 
la nature, fe repréientent le nombre, la di- 
verfité & la délicatefle de toutes les par
ties, dont ces petits corps font néceiîaire- 
ment compofés pour vivre Sc pour exécu
ter toutes les choies que nous leur voyons 
faire.

L’imagination fe perd & s’étonne à la 
vûe d’une fi étrange petitefle : elle ne peut 
atteindre ni fe prendre à des parties qui 
n’ont point de prife pour elle ; &,quoique 
la raiioir nous convainque de ce qu’cn  
vient de d ire, les fens & l’imagination s’y  
o p p ofen t, & nous obligent fouvent d’en 
douter.

N otre vûe eft très-lim itée; mais elle ne 
doit pas limiter fon objet. L’idée qu’elle  
nous donne de l’étendue, a des bornes 
fort étroites; mais i f  ne fuit pas de-là que

C iv
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l’étendue en ait. E lle eft Tans doute infinie 
en un fens ;  8c cette petite partie de ma
tière  qui ie cache à nos yeux eft capable 
de contenir un monde dans lequel il fe 
trouveroit autant de chofes, quoique plus 
petites à proportion » que dans ce grand 
monde dans lequel nous vivons.

Les peurs animaux, dont nous venons de 
parler,ont peut-être d’autres petits animaux 
qu i les dévorent, 8c qui leur font impercep
tib les à caufè de leur petitefle effroyable, 
de même que ces autres nous font imper
ceptibles. C e qu’un ciron eft à notre égard, 
ces animaux le font à un ciron ; & peut-être 
qu’il y en a dans la nature de plus petits 8c 
de plus petits â l’infini, dans cette propor
tion  fi étrange d’un homme à un ciron.

N ous avons des démonftrations éviden
tes & Mathématiques, de la divifibilité de 
la matière á l’infini ; 8c cela fuifit pour 
nous faire croire qu’il peut y avoir des ani
maux plus petits 8c plus petits à l’infini, 
quoique notre imagination s’effarouche de 
cette penfée. D ieu n’a fait la matière que 
pour en former des ouvrages admirables ; 
8c, puiique nous iommes certains qu’il n’y 
a point de parties dont la petiteffè foit ca
pable de borner ià puiffance dans la forma
tion de ces petits anim aux, pourquoi la 
lim iter, & diminuer ainfi lans raifon l’idée 
que nous avons d’un ouvrier infin i, en me- 
furant ia puiffance & ion adreffe par notre 
imagination qui eft finie ?

L ’expérience nous a déjà détrompés ea
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partie, en: nous faifant voir des animant 
mille fois plus petits qu’un ciron, pour
quoi voudrions-nous qu’ils fuflent les der
niers & les plus petits de tous ? Pour moi je 
ne vois pas qu’il y ait raiibn de fe l’imagi
ner. Il eft au contraire bien plus vraifêmbla- 
ble de croire qu’il y en a de beaucoup plus 
petits que ceux que l’on a découvertjcar en
fin les petits animaux ne manquent pas aux 
microfcopes , comme les microfcopes man
quent aux petits animaux.

Loriqu’on examine au milieu de l’hiver 
le germe de l’oignon d’une tulipe avec une 
fimple loupe ou verre convexe, ou même 
feulement avec les yeux, on découvre fore 
aifément dans ce germe les feuilles qui doi
vent devenir vertes, celles qui doivent com- 
pofer la fleur ou la tulipe, cette petite par
tie triangulaire qui enferme la graine, 8c 
les fix petites colonnes qui l’environnent 
dans le fond de la tulipe. Ain fi on ne peut 
douter que le germe d’un oignon de tulipe 
ne renferme une tulipe toute entière.

11 eft raifonnable de croire la même cho
ie du germe d’un grain de moutarde, de 
celui d’un pépin de pomme , & générale
ment de toutes fortes d’arbres & de plan
tes, quoique cela ne fe puifle pas voir avec 
les yeux, ni même avec le microicope; 8c 
l’on peut dire, avec quelqu’afllirance, que 
tous les arbres font en petit dans le germe 
de leur femence.

Il ne paroît pas même déraifonnable de 
peafer qu’il y a des arbres infinis dans uï*

C v
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feul germe ; puifqu’il ne contient pas feu
lement l’arbre dont ii eft la femence, mais 
auiïi un très-grand nombre d’autres fèmen- 
ces qui peuvent toutes renfermer dans elles- 
mêmes de nouveaux arbres & de nouvelles 
femences d’arbres, lefquelles conferveront 
peut-erre encore dans une petitefle incom- 
préhenfible d’autres arbres & d’autres fe
mences aufli fécondes que les premières, & 
ainfi à l’infini. De forte que-, félon cette 
penfée, qui ne peut paroîrre impertinente 
& bifarre qu’à ceux qui mefurent les mer
veilles de la puifiance infinie de Dieu avec 
les idées de leur ièns Sc de leur imagination, 
on pourroit dire que dans un feul pépin 
de pomme il y aurait des pommiers, der 
pommes & des femences de pommiers pous 
des fiécles infinis ou prefqu’infinis , dans 
cette proportion d’un pommier parfait à un 
pommier dans fa femence; que la nature ne 
fait que développer ces petits arbres, en 
donnant un accroiilement fenfible à celui 
qui eft hors de fa femence, & des accroif- 
femens infenfibles, mais très-réels Sc pro
portionnés à léur grandeur, à ceux qu’on 
conçoit être dans leurs femencescar on ne 
peut pas douter qu’il ne puïile y avoir des 
corps aflèz petits pour s’infinuer entre les fi
bres de ces arbres que l’on conçoit dans 
leurs femences, & pour leur fèrvir ainfi de 
nourriture.

Ce que nous venons de dire des plantes 
& de leurs germes ie peut auffi penfêr des 
animaux & du germe dont ils font produits.
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On voit dans le germe de l’oignon d’une 
tulipe une tulipe entière. * On voit aufll 
dans le germe d'un oeuf frais, & qui n’a 
point été couvé, un poulet, qui eft peut- 
être entièrement formé. ** On voit des 
grenouilles dans les œufs des grenouilles, 
& on verra encore d’autres animaux dans 
leur germe, loriqu’on aura allez d’adrefle 
& d’expérience pour les découvrir. Mais il 
ne faut pas que l'efprit s’arrête avec les 
yeux : car la vue de l’elprit a bien plus d’é
tendue que la vue du corps. Nous devons 
donc penfer outre cela que tous les corps 
des hommes & des animaux qui naîtront 
jufqu’à la confommation des iiécles, ont 
peut-être été produits dès la création du 
monde ; je veux dire que les femelles des 
premiers animaux ont peut-être été créées 
avec tous ceux de même efpéce qu’ils ont 
engendrés, & quLdevoient s’engendrer dans 
la iuite dès temps.

On pourroit encore pouffer davantage 
cette penfée , & peut-être avec beaucoup 
de raifon & de vérité : mais on a.ppréhen- 
de, avec iùjet, de vouloir pénétrer trop 
avant dans les ouvrages de Dieu. On n’y 
Voit qu’infinités par-tout; & non-feulement 
nos ièns & notre imagination font trop 
limités pour les comprendre, mais refprit

* Le gctiHc di î d if  cil fou5 une pvtiîc tscLe 
clic qui cft fur le pune.

* * Voyett le Livre format ions pulii in VOo j 
KL Malpighi.

Voyc» Mirât lui» natwra ? ds M* S vraiment? m*
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même, tout pur & tout dégagé qu’il eft de 
la matière, eft trop greffier & trop foible, 
pour pénétrer le plus petit des Ouvrages 
de Dieu. Il le perd, il fe diffipe, il s’éblouit, 
il s’effraye à la vue de ce qu’on appelle un 
atome félon le langage des fens. Mais 
toutefois l’efprit pur a cet avantage fur 
les fens & fur l’imagination, qu’il recon- 
noît fa foibleife & la grandeur de Dieu, 
8c qu’il apperçoit l’infini dans lequel il le 
perd : au lieu que notre imagination 8c nos 
fens rabaiflent les Ouvrages de Dieu, & 
nous donnent une lotte confiance, qui nous 
précipite aveuglément dans l’erreur. Car 
nos yeux ne nous font point avoir l’idée de 
toutes choies que nous découvrons avec les 
microfcopes, 8c par la railon. Nous n’ap- 
percevons point par notre vâe de plus pe
tit corps qu’un ciron ou une mite, La moi
tié d’un ciron n’eft rien, fi nous croyons le 
rapport qu’elle nous en fait. Une mite n’eft 
qu’un point de Mathématique à Ion égard : 
on ne peut la divifer fens l’anéantir. Notre 
vue nç nous repréfente donc point l’étendue 
félon ce qu’elle eft en elle-même, mais feu
lement ce qu’elle eft par rapport à notre 
corps: &,parce que la moitié d’une mite n’a 
pas un rapport confidérable à notre corps, 
& que cela ne peut ni le conierver ni le dé
truire, notre vue nous le cache entièrement.

Mais,fi nous avions les yeux faits comme 
des microlcopes, ou plutôt fi nous étions 
quffi petits que les cirons & les mites, nous 
jugerions tout autrement de la grandeur des
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fcorps. Car fans doute ces petits animaux ont 
les yeux difpofés pour voir ce qui les en
vironne 8c leur propre corps beaucoup plus 
grand ou composé d’un plus grand nombre 
de parties que nous ne le voyonsjpuifqu’au- 
trement ils n’en pourroient pas recevoir les 
impreffions néceftaires à la confervation de 
leur vie , 8c qu’ainiî les yeux qu’ils ont 
leur féroient entièrement inutiles.

Mais>afin de fê mieux perfuader de tout 
ceci » nous devons confidérer que nos pro
pres yeux ne font en effet que des lunettes 
naturelles; que leurs humeurs font le mê
me effet que les verres dans les lunettes, & 
que,félon la iituation qu’elles gardent entre 
elles, & félon la figure du cryftallin 8c de 
fôn éloignement de la * retine, nous voyons 
les objets différemment. De forte qu’on ne 
peut pas ailùrer qu’il y ait deux hommes 
dans le monde qui les voient précifément 
de la même grandeur, ou compofés de fèm- 
blables parties, pxiifqu’on ne peut pas af
finer que leurs yeux foient tout-à-fait fém- 
blables.

Tous les hommes voyent les objets dé 
même grandeur en ce féns , qu’ils les voient 
compris dans les mêmes bornes ou par des 
angles égaux. Car ils en voient les extré
mités par des lignes droites, & qui çompo- 
fént un angle vifiiel qui eft fenfiblement 
égal, lorfque les objets font vus d’une égale 
diftaAce. Mais il n’eft pas certain que l’idée 
fenfible qu’ils ont de la grandeur d’un mê- 

* C’cft le nsif optique.
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me objet Toit égale en eux : parce que les 
moyens qu’ils ont de juger de la diftanee, 
dont dépend la grandeur de cette idée, ne 
font pas égaux, De plus, ceux dont les fi
bres du nerf optique font plus petites & 
plus délicates, peuvent remarquer dans un 
objet beaucoup plus de parties que ceux 
dont ce nerf eft d’un tiflii plus greffier.

* 11 n’y a rien de fi facile que de démon
trer géométriquement toutes ces chofes : &, 
fi elles n’étoient pas afiez connues, on s’ar- 
rêteroit davantage à les prouver. Mais,par
ce que plufieurs perfonnes ont déjà traité 
ces matières, on prie ceux qui i’en veulent 
ïnftruire, de les confulter.

Puiiqu’H n’eft pas certain qu’il y ait deux 
hommes dans le monde qui voient les ob
jets de la même grandeur; & que ^  quel
quefois un même homme les voit plus 
grands de l’oeil gauche que du droit, félon 
les obiërvations que l’on en a faites, qui 
font rapportées dans le Journal des Savans 
de Rome, du mois de Janvier i fi69, il eft vi
able qu’il ne faut pas nous fier au rapport 
de nos yeux pour en juger. 11 vaut mieux 
écouter la rai ion qui nous prouve que nous 
ne faurions déterminer quelle eft la gran
deur abfolue des corps qui nous environ
nent , ni quelle idée nous devons avoir de 
l’étendue d’un pied en quarré, ou de celle 
de notre propre corps, afin que cette idée

* f'ôyez 'a Dioprnijue ce Al. Defcartes,

** Un de ir.e. am:s von tou joint le m aâetg  d’iui l i*  
Vtc plus gros de Vetii ¿roi; «pic du gauche*
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flous le  repréfente tel qu’il eft. Car la raïibii 
nous apprend que le plus petit de tous les  
corps ne feroit point petit s’il étoit feul * 
puifqu’il eft compofé d’un nombre infini 
de parties, de chacune deiquelles D ieu  peut 
former une terre, qui ne fero itq u ’un point 
à l’égard des autres jointes enfèmble. Ainfi 
l’efprit de l’homme n’eft pas capable de fe 
former une idée allez grande pour compren
dre & pour embrafler la plus petite éten
due qui fo itau  monde, puiiqu’il eft borné, 
& que cette idée doit être infinie.

Il eft vrai que l’efprit peut connoître à 
peu près les rapports qui fe trouvent entre 
ces infinis, dont le monde eft compofé; que 
l’un , par exem ple, eft double de l’autre, 8c 
qu’une toife contient fïx pieds; mais cepen
dant il ne peut fe former une idée qui repré- 
fente que ces choies font en elles-mêmes.

Je veux toutefois fuppofer que i’efprït 
foit capable d’idées qui égalent ou qui me- 
furent l’étendue des corps que nous voyons; 
car il eft affez difficile de bien perfuader 
aux hommes le contraire. Examinons donc 
ce qu’on peut conclure de cette fuppofiîion. 
On en conclura fans doute que D ieu ne 
nous trompe pas; qu’il ne nous a pas donné 
des yeux femblables aux lunettes, qui grofc 
fiiTent ou qui diminuent les objets ; & 
qu’ainfi nous devons croire que nos yeux  
nous repréientent les chofes comme elles 
font.

il eft vrai que Dieu ne nous trompe ja- 
mais, mais nous nous trompons fouvent
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nous-mêmes,en jugeant des choies avec trop 
de précipitation. Car nous jugeons fouvent 
que les objets dont nous avons des idées, 
exiftent, 8c même qu’ils font tout-à-fait iêm- 
blables à ces idées ; 8c il arrive iouvent que 
ces objets ite font point lemblables à nos 
idées, 8c même qu'ils n’exiftent point.

De ce que nous avons l’idée d’une cho
ie , il ne s’enfuit pas qu’elle exifte, 8c encore 
moins qu’elle foit entièrement iemblable à 
l’idée que nous en avons. De ce que Dieu 
nous fait avoir une telle idée ienfible de 
grandeur, loriqu’une toife eft devant nos 
yeux, il ne s’enfuit pas que cette toile n’ait 
que l’étendue qui nous eft repréientée par 
cette idée. Car premièrement tous les hom
mes n’ont pas précifément la même idée 
ienfible de cette toiiè,. puiique tous n’ont 
pas les yeux dilpofés de la même façon. Se
condement > une même per/onne n’a quel
quefois pas la même idée ienfible d’une toi
fe, loriqu’il voit cette toile avec l’œil droit 
8c enfuite avec le gauche, comme nous 
avons déjà dit. Enfin il arrive fouvent que 
la même perfonne a des idées toutes diffé
rentes des mêmes objets en différent teins, 
félon qu’elle les croit plus ou moins éloi
gnés, comme nous expliquerons ailleurs.

C’eft donc un préjugé, qui n’eft appuyé 
fur aucune raiion, que de croire qu’on vois 
les corps tels qu’ils iont en . ux-mêmes-Car, 
nos yeux ne nous étant donnés que pour 
la conièrvation de notre corps, ils s’acquit
tent fort bien de leur devoir eu aous faifiutf
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avoir des idées des objets, leiquelles foient 
proportionnées à celle que nous avor^p^e 
la grandeur de notre corps, quoiqu’il y ait 
dans ces objets une infinité de parties qu’ils 
ne nous découvrent point.

Mais, pour mieux comprendre ce que nous 
devons juger de l’étendue des corps fur le 
rapport de nos yeux, imaginons-nous que 
Dieu ait fait en petit, & d’une portion de 
matière de la grofleur d’une balle, un ciel 
& une terre, & des hommes for cette ter
re , avec les mêmes proportions qui font 
obfervées dans ce grand monde. Ces petits 
hommes iè verroient les uns les autres, 8c 
les parties de leurs corps, & même les pe
tits animaux qui foraient capables de les 
incommoder: car autrement leurs yeux leur 
feraient inutiles pour leur confervation. Il 
eft donc manifefte dans cette foppofition 
que ces petits hommes auraient des idées de 
la grandeur des corps, bien différentes de 
celles que nous en avons; puiiqu’ils regar
deraient leur petit monde, qui ne ferait 
qu’une balle à notre égard, comme des ef- 
paces infinis, â peu près de même que 
nous jugeons du monde dans lequel nous 
femmes.

Ou fi nous le trouvons plus facile a con
cevoir _ penlons que Dieu ait fait une terre 
infiniment plus vafte que celle que nous 
habitons ; de forte que cette nouvelle terre 
foit à la nôtre comme la nôtre forait à 
celle dont nous venons de parler dans la 
foppofition précédente. Penfons outre cela
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que Dieu ait gardé dans toutes les parties 
qffijpàcompoferotent ce nouveau monde, la 
meme proportion que dans celles qui cjom- 
poient le nôtre. Il eft clair que les hommes 
de ce dernier monde feroient plus grands 
qu’il n’y a d’efpace entre notre terre & les 
étoiles les plus éloignées que nous voyons: 
Sc, cela étant, il eft vifible que, s’ils avoient 
les mêmes idées de l’étendue des corps que 
nous en avons, ils ne pourroient pas diftin- 
guer quelques-unes des parties de leur pro
pre corps, & qu’ils en verroient quelques - 
autres d’une groflfeur énorme. De forte 
qu’il eft ridicule de penièr qu’ils vident les 
choies de la meme grandeur que nous les 
voyons.
11 eft manifefte, dans les deux fuppofitions 

que nous venons de faire, que les hommes 
du grand ou du petit monde auroient des 
idées de la grandeur des corps bien diffé
rentes des nôtres, fuppofé que leurs yeux 
leur fiiîent avoir des idées des objets qui 
feroient autour d’eux, proportionnées à la 
grandeur de leur propre corps. Or, fi ces 
hommes aiïiiroient hardiment, fur le té
moignage de leurs yeux, que les corps fe
roient tels qu’ils les verroient, il eft vifible 
qu’ils fe tromperoient; perfonne n’en peut 
douter. Cependant il eft certain que ces 
hommes auraient tout autant de raifon que 
nous de défendre leur ientiment. Apprenons 
donc, par leur exemple, que nous ibmmes 
très-incertains de la véritable grandeur des 
corps que nous voyons, & que tout ce que
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nous en pouvons fâvoir par notre vûe, n’eft
que le rapport qui eft entr’eux & le nôtre, 
rapport nullement exaft: en un m ot, que 
nos yeux ne nous font pas donnés pour ju
ger de la vérité des chofes, mais feulement 
pour nous faire connoître celles qui peu
vent nous incommoder ou nous être utiles 
en quelque choie.

Mais les hommes ne fe fient pas feule
ment à leurs yeux pour juger des objets 
viíi bles : ils s’y fient meme pour juger de 
ceux qui font invifihles. D ès qu’ils ne voient 
point certaines chofes , ils en concluent 
qu’elles ne font point; attribuantainfi à la 
vue une pénétration en quelque façon infi
nie. C’ed  ce qui les empêche de reconnol- 
tre les véritables caufes d’une infinité d’e f 
fets naturels ; car, s’ils les rapportent à des 
facultés & à des qualités imaginaires, c’ed  
feu vent parce qu’ils ne voient pas les réelles 
qui confident dans la différente configura
tion de ces corps.

Iis ne voient p o in t, par exem ple, les pe
tites parties de l’air & de la flamme, encore 
moins celles de la lumière, ou d’une autre 
matière encore plus fubtile ; & cela les porte 
à ne pas croire qu’elles ex ident, ou à juger 
qu’elles font fans force & fans aélion. Ils 
ont recours à des qualités occultes ou a 
des facultés imaginaires , pour expliquer 
tous les effets dont ces parties impercepti
bles font la caufe naturelle.

Ils aimênt mieux recourir à l'horreur du 
vuide pour expliquer l’élévation de l’eau
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dans les pompes, qu’à la peiânteur de l’air; 
à des qualités de la Lune, pour le flux & le 
reflux de la Mer, qu’au preflement de l’air 
qui environne la terre: à des facultés attrac
tives dans le Soleil pour l’élévation des va* 
peurs, qu’au (impie mouvement d’impuliion 
caufé par les parties de la matière fubtile 
qu’il répand (ans ceflè. Ils regardent comme 
impertinente la penfée de ceux qui n’ont 
recours qu’à du fang & à de la chair, pour 
rendre raiion de tous les mouvemens des 
animaux , des habitudes même & de la 
mémoire corporelle des hommes. Et cela 
vient en partie de ce qu’ils conçoivent le 
cerveau fort petit, &, par conféquent, fans 
une capacité fuffiiànte pour coniêrver des 
vertiges d’un nombre preiqu’infini de cho
ies qui y font- Ils aiment mieux admettre, 
(ans le concevoir, une ame dans les bêtes 
qui ne (oit ni corps ni efprit, des qualités & 
des e/péces intentionnelles peur les habitu
des , 8c pour la mémoire des hommes, ou de 
ièmblables choies, defquelles on ne trouve 
point de notion particulière dans ion ef
prit.

On ièroit trop long (i on s’arrêtoit à 
faire le dénombrement des erreurs auxquel
les ce préjugé nous porte : il y en a très-peu 
dans la Phyiîque auxquelles il n’ait donné 
quelqu’occaflon; 8c, fi on veut faire une 
forte réflexion, on en fera peut- être étonné.

Mais, quoiqu’on ne veuille pas trop s’ar
rêter à ces choies, on a pourtant de la peine 
i  fe taire iùr le  mépris que les hommes font
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ordinairement des i nie Êtes 8c des autres 
petits animaux qui naiflent d’une matière 
qu’ils appellent corrompue. C’eft un mépris 
injufte qui n’eft fondé que fur l’ignorance 
de la choie qu’on méprife, 8c fur le préjugé 
dont je viens de parler. Il n’y a rien de mé- 
prifable dans la nature, & tous les ouvra
ges de Dieu font dignes qu’on les re/peéte, 
& qu’on les admire, principalement, fi l’on 
prend garde à la fimplicité des voies par 
îeiquelies Dieu les fait,& les conferve. Les 
plus petits moucherons font auffi parfaits 
que les animaux les plus énormes. Les pro
portions de leurs membres iont auffi juftes 
que celles des autres, 8c il iemble même que 
Dieu ait voulu leur donner plus d’orne- 
mens pour récompenièr la petitefle de leurs 
corps. Ils ont des couronnes, des aigrettes 
& d’autres ajuftemens for leur tête, qui ef
facent tout ce que le luxe des hommes peut 
inventer; 8c je puis dire hardiment que tous 
ceux qui ne fo font jamais fervisque de 
leurs yeux, n’ont jamais rien vu de fi beau , 
de fi juftç,ni même de fi magnifique dans 
les maifons des plus grands Princes, que ce 
qu’on voit avec des lunettes fur la tête d’une 
fimple mouche. L’homme, par exemple, n’a 
qu’un cryftallin dans chaque oeil, la mouche 
en a plus de mille, mais rangés avec un or
dre 8c une jufteflè merv illeufe.

Il eft vrai que ces choies font fort petites, 
mais il eft encore plus furprenant qu’il le 
trouve tact de beautés ramalïées dans un 
fi petit efpace j 8c quoiqu’elles foient fort
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communes, elles n’en font pas moins edi- 
mables, & ces animaux n’en font pas moins 
parfaits en eux-mêmes : au contraire Dieu 
en paroît plus admirable, qui a fait avec 
tant de profufion & de magnificence un 
nombre preiqu’infini de miracles en les 
produifant.

Cependant notre vue nous cache tou
tes ces beautés: elle nous fait méprifer tous 
ces Ouvrages de Dieu, fi dignès de notre 
admiration, & à caufe que ces animaux font 
petits par rapport à notre corps, elle nous 
les fait confidérer comme petits abfolument, 
& enfuit 2 comme mépriiàbles à caufe de 
leur petiteüe, comme fi les corps pouvoient 
être petits en eux-mêtnes.

Tâchons donc de ne point fuivre les im- 
pre (fions de nos ièns dans le jugement que 
nous portons de la grandeur des corps : 8c, 
quand nous dirons, par exemple, qu’un oi* 
feau eft petit, ne l’entendons-nous pas ab- 
folument, car rien n’eft grand ni petit en 
foi. Un oiieau même eft grand par rapport 
à une mouche; & s’il eft petit par rapport 
à notre corps, il ne s’en fuit pas qu’il le 
fbit abfolument, puilque notre corps n’eft 
pas une régie abiolue fur laquelle nous de
vions mefurer les autres. Il eft lui - même 
très-petit par rapport â la terre ; & la terre 
par rapport au cercle, que le Soleil ou la 
terre même décrit à l’entour l’un de l’autre: 
& ce cercle par rapport à l’eipace contenu 
entre nous & les étoiles fixes; & ainfi en 
continuant, car nous pouvons toujours ima-
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gîner des efpaces plus grands & plus grands 
à l’infini.

III. De l’erreur de nos yeux touchant f i -  
tendue des corps par rapport les uns 

aux autres.

Mais il ne faut pas nous imaginer que 
nos fens nous apprennent au jufte le rap
port que les autres corps ont avec le nôtre : 
car l’exactitude & la juftefle ne font point 
effentielles aux connoifiànces fenfibles, qui 
ne doivent fervir qu’à la confervation de la 
vie. 11 eft vrai que nous connoifions allez 
exactement le rapport que les corps qui 
font proches de nous ont avec le nôtre: 
mais,à proportion que ces corps s’éloignent, 
nous les connoifions moins, parce qu’alors, 
ils ont moins de rapport avec notre corps. 
L’idée ou le fentiment de grandeur que 
nous avons à la vûe de quelque corps, dimi
nue à proportion que ce corps ell moins 
en état de nous nuire ; & cette idée ou fen
timent s’étend à mefure que ce corps s’ap
proche de nous, ou plutôt à melure que le 
rapport qu’il a avec notre corps s’aug
mente. Enfin, fi ce rapport cefie tout-à-fait* 
je veux dire, fi quelque corps eft fi petit ou 
fi éloigné de nous, qu’il ne puifle nous nui
re , nous n’en avons plus aucun fèntiment. 
De forte que par la vûe nous pouvons quel
quefois juger à peu près du rapport que les 
corps ont avec le nôtre, 8c de celui qu’ils 
ont entr’eux ; mais nous ne devons jamais
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croire qu’ils foient de la grandeur qu’ils 
nous paroiflent.

Nos yeux,par exemple, nous repréfentent 
le Soleil & la Lune de la largeur d’un ou de 
deux piés : mais il ne faut pas nous imaginer, 
comme Epicure 8c Lucrèce, qu’ils n’aient 
véritablement que cette largeur. La même 
Lune nous paroît â la vue beaucoup plus 
grande que les plus grandes étoiles , 8c 
néanmoins on ne doute pas qu’elle ne foit, 
fans comparaifon , plus petite. De même 
nous voyons tous les jours iur la terre deux 
ou pluiîeurs choies, defquelles nous ne fau- 
rions découvrir au jufte la grandeur ou le 
rapport, parce qu’il eft néceflaire, pour en 
juger, d’en connoitre la jufte diftance, ce 
qu’il eft très-difficile de favoir.

Nous avons même de la peine à juger 
avec quelque certitude, du rapport qui lé 
trouve entre deux corps , qui font tout pro
che de nous : il les faut prendre entre nos 
mains, & les tenir l’un contre l’autre pour 
les comparer, &, avec tout cela, nous hé- 
iitons fouvent fans en pouvoir rien aiTurer. 
Cela le reconnoît viiibiement , lorlqu’o» 
veut examiner la grandeur de quelques piè
ces de monnoies prelqu’égales : car alors 
on eft: obligé de les mettre les unes fur les 
autres , pour voir, d’une maniéré plus sûre 
que par la vue, ii elles conviennent en gran* 
deur. Si. ayant tiré une ligne fur le papier» 
on en éleve, perpendiculairement à lôn ex
trémité , une fécondé de même longueur; 
elle paraîtra à peu près égale à la pre

mière»
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mîere. Mais, fi on l’éleve du milieu de la 
première, elle paroîtra iènfiblement plus 
longue, & d’autant plus longue qu’elle fera 
plus proche du milieu de la première. On 
peut faire la même expérience avec deux 
pailles ; de forte que, pour favoir qu’elles 
font égales, ou laquelle eft la plus grande, 
il faut , ce qu’on fait naturellement, les 
coucher l’une fur l’autre. Nos yeux ne nous 
trompent donc pas feulement dans la gran
deur des corps en eux-mêmes, mais auifi 
dans les rapports que les corps ont entr’eux.

A v e r t i s s e m e n t .
Ceux qui nefaventpas comment les yeuxfont 

faits, ni 1er raifons de leur confiruition , fe
ront bien de lire, avant ce Chapitre, P addition 
qu’ils trouveront à la fin de cet Ouvrage. * I.

C H A P I T R E  V I I .
ï. Des erreurs de nos yeux touchant les figu

res. 11. Nous rPavons aucune connoijjance 
des plus petites. III. Que la connoijfance 
que nous avons des plus grandes n e ft pas 
exacle. IV. Explication de certains juge- 
mens naturels qui nous empêchent de nous 
tromper. V. Que ces mêmes jugement nous 
trompent dans des rencontres particulières.

I. D es E rreurs de notre vue touchant 
les F igures.

N otre vue nous porte moins à l’er
reur , quand elle nous repréiènte les 
figures , que quand elle nous repréfent* 
Tome I. D
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toute autre choie ; parce que la figure en 
foi ti’eft rien d’abfolu, Sc que fà nature con- 
fifte dans le rapport, qui eft entre les par
ties qui terminent quelqu’eipace , & quel
que ligne droite , ou un point que l’on 
conçoit dans cet efpace » Sc que l’on peut 
appeller , comme dans le cercle > centre de 
la figure. Cependant nous nous trompons 
en mille maniérés dans les figures , & nous 
n’en connoiflbns jamais aucune par les feus 
dans la derniere exaéèitude.
II. Que nous n avons aucune connoljfanct 

des plus petites.
Nous venons de prouver que notre vue

tie nous fait pas voir toute forte d’étendue, 
mais feulement celle qui a un rapport affez 
conîidérableavec notre corps ;&  que, pour 
cette raifon , nous ne voyons pas toutes les 
parties des plus petits animaux, ni celles 
qui eompofent tous les corps, tant durs que 
liquides. Ainfi, ne pouvant appercevoir ces 
parties, à caufe de leur petiteife , il s’en
fuit que nous n’en pouvons appercevoir les 
■figures , puiique la figure des corps n’eft 
que le terme qui les borne. Voilà donc déjà 
un nombre preiqu’infini de figures , & 
même le plus grand que nos yeux ne nous 
découvrent point; & ils portent même l’ef- 
prir, qui fe fie trop à leur capacité, Sc qui 
n'examine pas allez les choies, à croire que
ces figures font pomt.
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III. Que la connoïjfance que nous avons des 

plus grandes , n’eft point exaiie.
Pour les corps proportionnés à notre 

vue, qui font en très-petit nombre en com- 
paraifon des autres, nous découvrons à peu 
près leur figure, mais nous ne la connoif- 
îons jamais exaélement par lesfens. Nous ne 
pouvons pas même nous afiùrer, par la vue, 
fi un rond & un quarré, qui font les deux 
figures les plus fimples, ne Ibnr point une 
ellipie 8c parallélogramme : quoique ces 
figures foient entre nos mains, & tout pro
che de nos yeux.

Je dis plus, nous ne pouvons diftinguer 
exa&ement fi une ligne eft droite ou non , 
principalement fî elle eft un peu longue ; 
il nous faut pour cela une régie. Mai quoi ? 
nous ne favons pas , fi la régie même eft 
telle que nous la fuppoions devoir être , 8c 
nous ne pouvons nous en aflurer entière
ment. Cependant,fans la connoiifance de la 
ligne , on ne peut jamais connoître aucune 
figure, comme tout le monde fait allez.

Voilà ce que l’on peut dire en général 
des figures qui font tout proche de nos 
yeux & entre nos mains : mais, fi on les fup- 
pofe éloignées de nous , combien trouve
rons-nous de changement dans la projeélion 
qu’elles feront iur le fond de nos yeux ? Je 
ne veux pas m’arrêter ici à les décrire : on 
les apprendra aifément dans quelque Livre 
d’Of tique,ou dans l’examen des figures qui 
ie trouvent dans les tableaux. Car, puiique

D ij
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les Peintres font obligés de les changerpre£ 
que toutes, afin qu’elles paroifient dans leur 
naturel, 8c de peindre, par exemple,des cer
cles comme des ovales , c’eft une marque 
infaillible des erreurs de notre vue dans les 
objets qui ne lont pas peints. Mais ces 
erreurs font corrigées par de mouvelles fen- 
fations qu’on doit regarder comme une ef- 
péce de jugemens naturels , & qu’on pour* 
roit appelier jugemens des fens.
IV. Explication de certains jugemens natu

rels qui nous empêchent de nous tromper, 
Je les appelle naturels, parce que c’eft l’Au
teur de la Nature qui nous les donne.
Quand nous regardons un cube , par 

exemple , il eft certain que tous les côtés 
que nous en voyons ne font preique ja
mais de projeftion , ou d’image d'égale 
grandeur dans le fond de nos yeux ; puif- 
que l’image de chacun de ces côtés, qui fe 
peint iiir la rétine ou nerf optique , eft fort 
lèmblable à un cube peint en peripeélive : 
&, par conféquent, la fer.iàtion que nous en 
avons nous devrait repréfenter les faces du 
cube comme inégales, puilqu’elles font iné
gales dans un cube en perfpeélive. Cepen
dant nous les voyons toutes égales, & nous 
ne nous trompons point.

Or l’on pourroit dire que cela arrive par 
une eipéce de jugement que nous faifons 
naturellement ; fàvoir , que les faces du 
cube les plus éloignées , & qui font vues 
obliquement, ne doivent pas former furie
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fond de nos yeux des images auifi grandes 
que les faces qui font plus proches. Mais, 
comme les iéns ne font que fèntir, & ne 
jugent jamais à proprement parler > il eft 
certain que ce jugement naturel n’eft qu’une 
filiation compofée , laquelle , par confé- 
quent, peut quelquefois être faufïe. Je l’ap
pelle compofée , parce qu’elle dépend de 
deux ou plufieurs impreffions qui fe font en 
même-temps dans nos yeux. Lors, par exem
ple , que je regarde un homme qui marche,
il eft certain qu à proportion qu’il s’appro
che de moi, l’image ou i’impreffion qui fe 
trace de ia hauteur dans le fond de mes 
yeux augmente toujours , & devient enfin 
double, loriqu’étant à dix pas il n’eft plus 
qu’à cinq. Mais * parce que J'impreffion 
de la diftance diminue dans la même pro
portion que l’autre augmente , je le vois 
toujours de la même grandeur. Ainfi la 
iënfation que j’ai de cet homme dépend ians 
ceiTe de deux impreffions différentes , ians 
compter le changement de fituation des 
yeux, & le refte dont je parlerai dans la 
fuite.

Cependant, ce qui n’eft en nous que ièn- 
fation , pouvant être confidéré par rapport 
à l’Auteur de la nature qui l’excite en nous 
comme une eipéce de jugement, je parle des 
feniàtions comme des jugemens naturels j 
parce que cette maniéré de parler fert à ren
dre ration des choies , comme on le peut 
voir ici , dans le neuvième chapitre, vers la 
fin, & dans plufieurs autres endroi ts.



V. Que css memes jugement nous trompent 
dans quelque rencontre particulière.

Quoique ces jugemens., dont je parle, 
nous fervent à corriger nos fèns en mille 
façons différentes , 8c que fans eux nous 
nous tromperions prefque toujours , cepen
dant ils ne laiffent pas de nous être des oc- 
cafions d’erreurs. S’il arrive > par exemple, 
que nous voyons le haut d’un clocher der
rière une grande muraille , ou derrière ur.e 
montagne , il nous paraîtra allez proche & 
affez petit. Que fi après nous le voyons dans 
la même diftance, mais avec plufieurs ter
res 8c plufieurs maifons entre nous & lui, 
il nous paraîtra fans doute plus éloigné & 
plus grand ; quoique dans l’une & dans l’au
tre maniéré, la projeétion des rayons du 
clocher, ou l’image du clocher, qui fe peint 
au fond de notre œil, foit toute la même. 
Or l’on peut dire que nous le voyons plus 
grand , à caufè d’un jugement que nous fai- 
ions naturellement ; favoir , que puifqu’il 
y a tant de terres entre nous 8c le clocher, 
il faut qu’il foit plus éloigné , & par confé- 
quent plus grand.

Que fi au contraire nous ne voyons point 
de terres entre nos yeux & le clocher, quoi
que nous fâchions même d’autre part qu’il 
y en a beaucoup & qu’il eft fort éloigné, 
ce qui eft aflèz remarquable, il nous paraîtra 
toutefois fort proche 8c fort petit , comme 
je viens de dire. Et l’on peut encore penfer 
que cela fe fait par une efpéce de jugemeRt

y $  L i v r e p r e m i e r .
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naturel à notre ame, laquelle Yoîe*de la for
te ce clocher, parce qu’elle le juge à cinq 
ou fix cens pas. Car d’ordinaire notre ima
gination ne ie représente pas plus d’étendue 
entre les objets , fi elle n’eft aidée par la 
vite fenfible d’autres objets qu’elle voye en
tre deux, 8c au-delà desquels elle puifle en
core imaginer.

C’eft pour cela que quand la Lune * fê 
leve ou qu’elle fe couche , nous la voyons 
beaucoup plus grande que loriqu’elle eft 
fort élevée fur l’horifon : car, étant fort hau
te , nous ne voyons point entr’elle & nous 
d’objets dont nous fâchions la grandeur, 
pour juger de celle de la Lune par leur com- 
paraifon. Mais, quand elle vient de fe lever, 
ou qu’elle eft prête à fe coucher , nous 
voyons entr’elle & nous plufieurs campa
gnes , dont nous connoilfons à peu près la 
grandeur : & a in fi nous la jugeons plus éloi
gnée , & , à cauie de cela, nous la voyons 
plus grande.

Et il faut remarquer que , loriqu’elle eft 
élevée au-deflus de nos têtes, quoique nous 
fâchions très-certainement, par la raifon 
qu’elle eft dans une très-grande diftance , 
nous ne lai fions pourtant pas de la voir fort 
proche & fort petite : parce qu’en effet ces 
jugemens naturels de la vue fe font en nous, 
fâns nous & même malgré nous. De même > 
quoique nous fâchions que la Lune ne va pas 
du côté qu’il nous plaît d’aller, cependant fi
‘ * Voyez le chap. 9 . vers 1» fin , & m» léponfc à Kl. 

Re->ij ci-dcflôuj*
D iv
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nous la regardons en courant, nous la ver
rons toujours courir avec nous, & du même 
côté que nous .* donc la raiion eft que l’ima
ge de la Lune (j’entens toujours par l’ima
ge l’impreillon que l’objet Fait au fond de 
l’œil ) ne change point iènfiblement de pla
ce dans le fond de nos yeux , quoique 
nous courions ; & cela à cauiè de la gran
de diftance, comme il eft facile de le dé
montrer. Àinfi , ientant bien que nous 
courons, nous devons naturellement juger 
qu’elle court comme nous. Mais, quand 
nous courons en regardant des objets pro
ches de nous , comme leurs images chan
gent de place dans le fond de nos yeux, ou 
augmentent â proportion du mouvement 
que nous fentons en nous-mêmes , nous ju
geons naturellement qu’ils font immobiles, 
c’eft-à-dire, que nous les voyons immobi
les. Or ces jugemens naturels , quoique 
très-utiles , nous engagent fouvent dans 
quelque erreur, en nous faiiànt former des 
jugemens libres, qui s’accordent parfaite
ment avec eux. Car, quand on juge comme 
l’on fent, on ie trompe toujours en quelque 
choie,quoiqu’on nefe trompe jamais en rien, 
quand on juge comme l’on conçoit : parce 
que le corps n’inftruit que pour le corps, & 
qu*il n’y a que Dieu qui enfeigne toujours 
la vérité, comme je ferai voir ailleurs.

Ces jugemens naturels ne nous trompent 
pas feulement dans l’éloignement & dans la 
grandeur des corps , mais auffi en nous fai- 
fant voir leur figure autre qu’elle n’eft.
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Ko us voyons, par exemple, le Soleil & la 
Lune , & les autres corps, iphériques fort 
éloignés, comme s’ils étoient plats & com
me des cercles. Parce que,dans cette grande 
diiïance, nous ne pouvons pas difiinguer fi 
la partie qui eft vers le centre de ces corps 
eft plus proche de nous que les autres ; 8c, 
à caufe de cela nous la jugeons dans une 
égale diftance. C’eft auffi pour la même rai- 
fon que nous jugeons que toutes les étoiles 
& le bleu qui paroît au Ciel font à peu 
près dans le même éloignement que leurs 
voifines, & comme dans une voûte parfai
tement convexe & elliptique ; parce que 
notre efprit iuppofe toujours l’égalité , où 
il ne voit point d’inégalité. Cependant il 
ne la devroit pofitlvement reconnoîtrequ’où 
il la voit avec évidence.

On ne s’arrête pas ici à expliquer plus au 
long les erreurs de notre vue , à l’égard des 
figures des corps ; parce qu’on s’en peut 
inftruire dans quelque livre d’Optique. 
Cette icience en effet n’apprend que la 
maniéré de tromper les yeux ; & toute fon 
adreffe ne coniiite qu’à trouver des moyens 
pour nous faire avoir les feniàtions compo
sées ou les jugemens naturels dont je viens 
de parler, dans le tems que nous ne les de
vons pas avoir. Et cela fe peut exécuter en 
tant de différentes maniérés que , de toutes 
les figures qui iont au monde, il n’y en a 
pas une feule qu’on ne puiffe peindre en 
mille façons j de forte que la vue s’y trom
pera infailliblement. Mais ce n’eft pas ici

D v
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le lieu d’expliquer ces choies à fond. Ce 
que l’on a dit fuffit pour faire voir qu’il ne 
faut pas tant fe fier à fes yeux , lors même 
qu’ils nous repréièntent la figure des corps; 
quoiqu’en matière de figures ils foient beau
coup plus fidèles qu’en toute autre rencon
tre.

C H A P I T R E  V I I I .
I. Qite nos yeux ne nous apprennent point la

faire pour connoïtre le mouvement, ne nous 
efl pas connue. III. Exemple des erreurs de 
nos yeux touchant le mouvement & le repos.

N ous avons découvert les principales, 
8c plus générales erreurs de notre vue, 

à l’égard de l’étendue 8c des figures ; il faut 
maintenant corriger celles où cette même 
vue nous engage touchant le mouvement 
de la matière. Et cela ne fera guères diffici
le , après ce que nous avons dit de l’éten
due ; car il y a tant de rapport entre ces 
deux choies que, fi nous nous trompons 
dans la grandeur des corps, il eft absolu
ment néceflaire que nous nous trompions 
auili dans leur mouvement:

Mais,afin de ne rien dire que de net 8c de 
diftinét , il faut d’abord ôter l’équivoque 
du mot de mouvement ; car ce terme ligni
fie ordinairement deux choies : la première 
eft une certaine force, qu’on imagine dans
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le corps mû , qui eft la cauiè de ibn mou
vement : la fécondé eft le tranlport conti
nuel d’un corps , qui s’éloigne ou qui s’ap
proche d’un autre que l’on confidere comme 
en repos.

Quand on dit, par exemple, qu’une bou
le a communiqué de ion mouvement à une 
autre» le mot de mouvement fe prend dans 
la première lignification : mais,fî on dit fim- 
plc-ment qu’on voit une boule dans un grand 
mouvement, il le prend dans la fécondé. 
En un mot, ce terme, mouvement, lignifie 
la caufe & l’effet tout enfembie, qui font 
cependant deux chofies toutes différentes.

On eft, ce me fèmble , dans des erreurs 
très-groffiéres , & même très-dangereufes 
touchant la force qui donne le mouvement 
Sc qui tranlporte les corps. Ces beaux ter
mes de nature, & de qualités imprejfes, ne 
femblent être propres qu’à mettre à couvert 
l’ignorance des faux favans » & l’impiété 
des libertins , comme il feroit facile de le 
prouver. Mais ce n’eft pas ici le lieu de par
ler de cette force qui meut les corps > elle 
n’eft rien de vifible, Sc je ne parle ici que des 
erreurs de nos yeux. Je remets à le faire * * 
quand il fera tems.

Le mouvement» pris dans le fécond fens, 
Sc pour ce tranfport d*un corps qui s eloi- 
d*un autre, eft quelque choie de vifible » Sç 
le fujet de ce Chapitre.

* ï** le chap, troiucme de la deuxième paît, du (ixiéme
livre.



I. Que nos yeux ne nous apprennent point la 
grandeur ou la vitejje du mouvement t con
sidéré en luï-mème.
J’a i , ce me fèmble , démontré dans le 

fijciéme Chapitre , que notre vûe ne nous 
faîioit pas connoitre la grandeur des corps 
en eux-mêmes, mais feulement le rapporc 
qu’ils ont les uns avec les autres. D’où je 
conclus que nous ne pouvons auffi connoi
tre la grandeur véritable ou abfblue de leurs 
mouvemens, c’eft-à-dire de leur vitefle & de 
leur lenteur ; mais feulement le rapport que 
ces mouvemens ont les uns avec les autres,& 
principalement avec celui qui arrive ordinai
rement à notre corps : ce que je prouve ainfi.

Il eiï confiant que nous ne faurions juger 
de la grandeur d’un mouvement d’un corps, 
que par la longueur de l’eipace que ce même 
corps a parcouru ; ainfi, puifque nos yeux ne 
nous font point voir la véritable longueur de 
l’eipace parcouru, il s’enfuit qu’ils ne peu- 
vent pas nous faire connoitre la véritable 
grandeur du mouvement.

Cette preuve n’eft qu’une fuite de ce que 
j’ai dit de l’étendue , & elle n’a fa force 
que parce qu’elle eft une fuite néceiïaire de 
ce que j’en ai démontré. En voici line qui ne 
fuppofe rien. Je dis donc que, quand même 
nous pourrions connoitre clairement la vé
ritable grandeur de l’eipace parcouru, il ne 
s’eniùivroit pas que nous puifions de même 
connoitre celle du mouvement.

La grandeur ou la vlteiTe du mouvement
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| renferme deux choies. La première, eft le 
! traniport d’un corps d’un lieu à un autre * 

comme de Paris à Saint - Germain : la fé
condé , eft le tems qu’il a fallu pour ce trans
port. Or il ne iùfiit pas de lavoir exacte
ment combien il y a d’eipace entre Paris & 
Saint-Germain, pour lavoir fi un homme y 
eft allé d’ un mouvement vîte ou d'un mou
vement dont il faut, outre cela » ia voir com
bien il a employé de tems pour en faire le 
chemin. J’accorde donc qne Ton fâche au 
vrai la longueur de ce chemin ; mais je nie 
abfolument qu’on puifle connoitre exacte
ment par la vue > ni même de quelqu’autre 
maniéré que ce foit, le tems qu’on a mis i  
le faire, 5c la véritable grandeur de la durée.
11. Q ue la  duree » qui eft nécejfahme pour con- 

m u re  la  gran deu r du  mouvement, ne nous 
eft p a s  connue.
Cela paroît aiïez, de ce qu’en de certains 

tems une feule heure nous paroît auffi lon
gue que quatre » Sc au contraire en d’autres 
tems quatre heures s’écoulent infenfihle- 
ment. Quand » par exemple, on eft comblé 
de joie , les heures ne durent qu’un mo
ment ; parce qu’alors le tems paffe fans 
qu’on y penfe. Mais, quand on eft abbattu 
de trifteffe , ou que l’on fouffre quelque 
douleur, les jours durent beaucoup plus 
lcng-texns. La raifon de ceci eft qu’alors 
l’eiprit s’ennuie de la durée parce qu’elle lui 
eft pénible. Comme il s’y applique davan
tage il la reconxioît mieux j aiafi il la
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trouve plus grande que durant la joie, ou 
quelque occupation agréable, qui le fait 
fortir comme hors de lui pour s’attacher à 
l’objet de fa joie ou de fon occupation. Car 
de même qu’une perfonne trouve un tableau 
d’autant plus grand , qu’il s’arrête à confi- 
dérer avec plus d’attention les moindres 
choies qui y font repréfentées ; ou de même 
qu’on trouve la tête d’une mouche fort gran
de , quand on en diftingue toutes les parties 
avec un mycroicope ; ainfi l’efprit trouve 
la durée d’autant plus grande qu’il la con- 
fidere avec plus d’attention , Sc qu’il en fent 
toutes les parties.

De forte que je ne doute point que Dieu 
ne puifle appliquer de telle forte notre efprit 
aux parties de la durée,en nous faiiant avoir 
un très-grand nombre de fenfations dans 
très-peu de tems, qu’une feule heure nous 
paroi fie plufîeurs fiécles. Car enfin il n’y a 
point d’inftant dans la durée, comme il n’y 
a point d’atomes dans les corps ; &, de mê
me que la plus petite partie de la matière fe 
peut divifer à l’infini, on peut auffi donner 
des parties de durée plus petites & plus pe
tites à l’infini, comme il eft facile de le dé
montrer. Si donc l’efprit étoit attentif à ces 
petites parties de fa durée par des fenfa
tions , qui lai flaflent quelques traces dans le 
cerveau , deiquelles il fe pût relïouvenir > 
il la trouveroit, fans doute, beaucoup plus 
longue qu’elle ne lui paroît.

Mais enfin l’ufage des montres prouve ' 
aflez qu’on ne connoît point exactement
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la durée ; 8t cela me iiiffit. Car, puifque l’on 
ne peut connoître la grandeur du mouve
ment en lui-même, qu’on ne connoifte au
paravant celle de la durée, comme nous l’a
vons montré, il s’enfuit que, fi l’on ne peut 
exaétement connoître la grandeur abfolue 
de la durée, on ne peut auffi connoître exac
tement la grandeur abfolue du mouvement.

Mais, parce que l’on peut connoître quel
ques rapports des durées ou des tems les 
uns avec les autres, on peut auffi connoî
tre quelques rapports des mouvemens les 
uns avec les autres. Car de même qu’on 
peut {avoir que l’année du Soleil eft plus 
longue que celle de la Lune ; on peut auiïi 
favoir qu’un boulet de canon a plus de mou
vement qu’une tortue. De forte que, fi nos 
yeux ne nous font point voir la grandeur 
abfolue du mouvement, ils ne laiffent pas 
de nous aider à en connoître à peu près la 
grandeur relative ; c’eft-à-dire le rapport 
qu’un mouvement a avec un autre ; & c’eft 
cela feul qu’il eft néceflaire de favoir pour 
la confervation de notre corps.
III. Exemple de F erreur de nos yeux toum

chant le mouvement ou le repos des corps.
Il y a bien des rencontres dans lefqueiles 

on reconnoît clairement que notre vue nous 
trompe touchant le mouvement des corps. 
11 arrive même allez fouvent que les chofes, 
qui nous paroiflent fe mouvoir,ne font point 
mûes, & qu’au contraire, celles qui nous 
paroiffent comme en repos j ne laiffent pas



58 L i v r e  p r e m i e r , 
d’être en mouvement. Lofs, par exemple, 
qu’on eft aflis fur le bord d’un va ¡fléau qui 
va fort vite & d’un mouvement fort égal, 
on voit que les terres & les villes s’éloi
gnent ; elles paroiiTenr en mouvement, & le 
vaifleau paroît en repos.

De même, fi un homme étoit placé fur 
la planete de Mars , il jugeroit à la vue que 
le Soleil, la terre 8c les autres planètes avec 
toutes les étoiles fixes feraient leur circon
volution environ en 24. ou 25 heures , qui 
eft le rems que Mars emploie à faire fon 
tour fur fon axe. Cependant la terre, le So
leil & les étoiles ne tournent point autour 
de cette planete : de forte que cet homme 
verroi: des chofes en mouvement, qui font 
en repos, & ie croiroit en repos, quoiqu’il 
fût en mouvement.

Je ne m’arrête point d’expliquer d’où 
vient que celui qui feroit fur le bord d’un 
vaifleau corrigeroit facilement l’erreur de fes 
yeux, & que celui qui ferait iur la planete 
de Mars, demeurerait obftinémcnt attaché 
à fon erreur. Il eft trop facile d’en connoî- 
tre la raiion ; & on la trouvera encore avec 
plus de facilité, fi l’on fait réflexion fur ce 
qui arriverait à un homme dormant dans un 
vaifleau, qui iè réveillerait en furiàut, & 
ne verrait à ion réveil. que le haut du mât 
de quelqu’autre vaifleau qui s’approcherait 
de lui. Car , iuppcfé qu’il ne vît point de 
Voiles enflées de vent , ni de matelots en 
befogne, & qu’il ne fentît point l’agita- 
t:vn & les fecoufles de fon vaifleau ni au-
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tre choie (emblable, il demeuroît abiolu- 
ment dans le doute , (ans (avoir lequel des 
deux vaiiTeaux ieroit en mouvement : ni Tes 
yeux , ni même (à propre raiiôn ne lui en 
pourroient rien découvrir.

C H A P I T R E  I X .
Continuation du même fujet. 1. Preuve géné

rale des erreurs de notre vue touchant le 
mouvement. 11. Qu’il eft nécejfaire de con
naître la difiance des objets pour juger de la 
grandeur d,e leur mouvement. III. Examen 
des moyens pour reconnaître les diflances.

Vo ic i une preuve générale de toutes 
les erreurs dans leiquelles notre vue 
nous fait tomber touchant le mouvement.
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A  y ioit L’œil du Spectateur ; C , l’objet que 
je iuppofê aflfez éloigné d’A. Je dis que, 
quoique l’objet demeure immobile en C , on 
peut le croire s’éloigner juiqu’à D , ou s’ap
procher juiqu’à B. Que, quoique l’objet s’é
loigne vers D , on peut le croire immobile 
en C , & même s’approcher vers B ; & au 
contraire, quoiqu’il s’approche vers B , on 
peut le croire immobile en C , & même s’é
loigner vers D. Que, quoique l’objet fe foit 
avancé depuis C juiqu’en £ ,  ou en H , ou 
juiqu’en G  , ou en K , on peut croire qu’il 
ne s’eil mû que depuis C juiqu’à F ou I; 
& au contraire , que bien que l’objet le foit 
mû depuis C juiqu’à F , ou I , on peut croi
re qu’il s’eft mû jufqu’à E , ou H , ou bien 
juiqu’à G , ou K. Que fi l’objet fe meut 
par une ligne egalement diftante dufpecla- 
reur, c’efi:-à-dire par une circonférence dont 
le ipeélateur foit le centre ; encore que cet 
objet fe meuve de C en P , on peut croire 
qu’il ne fe meut que de B en O ; & ail con
traire , bien qu'il ne fe meuve que de B en 
O, ou le peut croire fe mouvoir de C en P.

S i, par-delà l’objet C , il iè trouve un au
tre objet M. que i’on croye immobile , & 
qui cependant fe meuve vers N : quoique 
l’objet C demeure immobile , ou fe meuve 
beaucoup plus lentement vers F , que M 
vers N , il paroîtra fe mouvoir vers Y , & 
au contraire, fi &c.
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1 1* Q u 'il eft nécejfaire de fa v o ir  la  diftance  
des objets t pour connoître la  gran deu r de 
leur m ouvement.
Il eft évident que la preuve de toutes ces 

propofitions, hormis de la derniere, où il 
n’y a point de difficulté , ne dépend que 
d’ufle choie > qui eft que nous ne pouvons 
d’ordinaire juger avec aiïurance de la diftan- 
ce des objets. Car s’il eft vrai que nous n’en 
finirions juger avec certitude , il s’enfuit 
que nous ne pouvons favoir fi C s’eft avan
cé vers D , ou s’il s’eft approché vers B , 8c 
ainfi des autres propofitions.

O r, pour voir fi les jugemens que nous 
formons de la diftance des objets font afi- 
furés, il n’y a qu’à examiner les moyens 
dont nous nous fervons pour en juger ; 8c 
fi ces moyens font incertains , il ne fe peut 
pas faire que les jugemens fbïent infailli
bles. Il y en a plufieurs , 5c il les faut ex
pliquer.
III. E xam en  des moyens four reconnaître 

la  diftancc des objets.
Le premier, le plus univerfel , & quel

quefois le plus sûr moyen que nous avons 
pour juger de la diftance des objets peu 
éloignés, eft l’angle que font les rayons de 
nos yeux, duquel l’objet en eft le fommet* 
c’eft-à-dïre duquel l’objet eft le point où 
ces rayons fe rencontrent. Lorfque cet an
gle eft fort grand nous voyons l’objet fort 
proche j 8c au contraire quand il eft fort
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petit nous le voyons fort éloigné. Et le 
changement qui arrive dans la fituation de 
nos yeux , félon les changemens de cet an
gle , eft le moyen dont notre ame iè fert 
pour juger de l’éloignement ou de la proxi
mité des objets. Car de même qu’un aveu
gle , qui auroit dans fa main deux bâtons 
droits, deiquels il ne iauroit pas la Fon- 
gueur , pourroit , par une efpéce de Géo
métrie naturelle , juger, à peu près , de la 
diftance de quelque corps , en le touchant 
du bout de ces deux bâtons, à caufe de la 
diipofition 8c de l’éloignement où fes mains 
fe trouveroient. Ainfi on peut * dire que 
l’ame juge de la diftance d’un objet par la 
diipofition de fes yeux , qui n’eftpas la mê
me , quand l’angle, par lequel elle le voit, 
eft grand, que quand il eft petit; c’eft-à-dire 
quand l’objet eft proche , que quand il eft 
éloigné.

On ié periuadera facilement de ce que je 
dis, fi r  on prend la peine de faire cette ex
périence , qui eft fort facile. Que l’on fuf- 
pende, au bout d’un filet, une bague, dont 
l’ouverture ne nous regarde pas , eu bien 
qu’on enfonce un bâton dans terre, 8c qu’on 
en prenne un autre à la main, qui foie courbé 
par le bout : que l’on fe retire à trois ou 
quatre pas de la bague, ou du bâton : que 
l'on ferme un œ-il d’une main, 8c que de

* 1* 3m° n? fait point tons 1 c-s jug.-nrê s eu? je lui s?în- 
bue : ces iîïgemens naturels ne font que des fenfations; 
3c je ne parie ainiî, «jifarm d’être plus court & paûet 
comme les autres.

Voyez lare. 4* du chip. 7«
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l’autre on tâche d’enfiler la bague, ou de 
toucher de travers , 8c à la hauteur environ 
de fes yeux , le bâton avec celui que I on 

À la main ; & on fera iurpris de ne pou
voir peut être fare en cent fois , ce que Ton 
croyoît très'facile. Si l’on quitte irême le 
bâton , & qu’on veuille encore enfiler de 
travers la* Dague avec quelqu’un de fes 
doigts, on y trouvera quelque difficulté, 
quoique Ton en ibit bien plus proche,

Mais il faut bien remarquer que j’ai die 
qu’on tâchât d’enfiler la bague , ou de tou
cher le bâton de travers , & non point par 
line ligne droite de notre œil à la la bague : 
car lors il n’y auroit aucune difficulté ; & 
même il ièroit encore plus facile d’en venir 
à bout avec un œil fermé, que les deux yeux 
ouverts, parce que cela nous régleroit.

Or Ton peut dire que la difficulté qu’on 
trouve à enfiler une bague de travers , 
n’ayant qu’un œil ouvert, vient de ce que 
l’autre étant fermé, l’angle , dont je viens 
de parler, n’eft point connu. Car il ne fuffit 
pas, pour reconnoître la grandeur d’un an
gle', de favoir celle delàbafe, & celle d’un 
angle que fait un de fes côtés fur cette 
baie ; ce qui eft connu par l’expérience pré
cédente, Mais il eft encore néceifaire de 
connoître l’autre angle que fait l’autre cô
té fur la baie, ou la longueur d’un des ce-* 
tés ; ce qui ne fe peut exaélement {avoir 
qu’en ouvrant l’autre œil. Ainfi l’a me ne fe 
peut fervlr de fa Géométrie naturelle, pour 
juger de la diftance de la bague.
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La difpofition des yeux qui accompagné 

l’angle formé des rayons vifuels,qui fe cou. 
pent 8c fe rencontrent dans l’objet, eft donc 
un des meilleurs & des plus univerfels 
moyens', dont l’ame fe fèrve pour juger de 
la diftance des choies. Si donc cet angle ne 
change point fenfiblement , quand l’objet 
eft un peu éloigné, ibit qu’il s’approche ou 
qu’il fe recule de nous, il s’enfuivra que ce 
moyen fera faux, 8c que i’ame ne s’en pourra 
fervir pour juger de la diftance de cet objet.

Or il eft très-facile de reconnoître que 
cet angle change notablement, quand un 
objet qui eft à. un pié de notre vûe, eft trans
porté à quatre : mais,s’il eft feulement trans
porté de quatre à huit, le changement eft 
beaucoup moins fenfible ; fi de huit à dou
ze , encore moins; fi de mille à cent mille, 
preique plus : enfin ce changement ne fera 
plus fenfible , quand même on le porteroit 
jufques dans les eipaces imaginaires. De 
forte que , s’il y a un efpace aflèz confidé- 
rable entre A 8c C , l’ame ne pourra point, 
par ce moyen , connoître fi l’objet eft pro
che de B ou de D.

C’eft pour cette raifem que nous voyons 
le Soleil 8c la Lune , comme s’ils étoient 
enveloppés dans les nues , quoiqu’ils en 
foient étrangement éloignés , que nous 
croyons naturellement que tous les Aftres 
font dans une égale diftance ; 8c que les 
comètes fent ftables, & preique fans au
cun mouvement fur la fin de leurs cours. 
Nous nous imaginons même que les corne-
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tes fe diflîpent entièrement su bout de quel
ques mois , à caufe qu’elles s’éloignent de 
nous par une ligne prefque droite , ou di- 
refte à nos yeux ; Sc qu’elles vont ainfi ie 
perdre dans ces grands efpaces , d’cu elles 
ne retournent qu’après piufieurs années , ou 
même après piufieurs fiécles : car il y a bien 
de l’apparence qu’elles ne fe diffipent pas 
dès qu’on cefle de les voir.

Second moyen pour juger de la diftance 
des objets.

Pour expliquer le fécond moyen , dont 
l’ame fè fert pour juger de la diftance des 
objets , il faut favoir qu’il eft abfolument 
néceflaire que la figure de l’œil foït diffé
rente , félon la différente diftance des ob
jets que nous voyons : car, loriqu’un hom
me voit un objet proche» il eft néceflaire 
que fes yeux loient plus longs, ou que le 
cryftalin foit plus éloigné de la rétine > que 
li l’objet étoit loin : parce qu’afin que les 
rayons de cet objet fe raflemblent iur le 
nerf optique , ce qui eft néceflaire , afin 
qu’on le voye diftinérement principalement 
lorfque l’objet eft peu éclairé , il faut que 
la diftance d’entre ce nerf & le cryftalin foit 
plus grande.

Il eft vrai que,fi le cryftalin devenoit plus 
convexe, quand l’objet eft proche, cela fe- 
roit le meme efëct que ü l’œil s’allongeoit: 
maïs ^ il n’eft pas croyable que le cryftalin

* Voytfc le  d e jn iïr Eclairc& cm eat, nomb 3 1 .  3c-e* 
fiùvans»
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puifle facilement charger de convexité ; & 
l’on a , d’un autre côté , une preuve affez 
vraifemblable «pue l’œil s’allonge : carl’ana- 
totnie apprend qu il y a des mufcles qui en
vironnent l’œil par le milieu , 8c l’on iènt 
l’effort de ces mufcles qui le preffent, & qui 
l’allongent apparemment quand on veut 
yoir quelque chofe de fort près.

Mais iln’eft pas néceffaire de lavoir ici 
de quelle maniéré cela fe fait, il fuffit qu’il 
arrive du changement dans l’œil, loit parce 
que les mufcles, qui l’environnent, le pref
fent ; foit parce que les petits nerfs, qui 
répondent aux ligamens ciliaires , lefquels 
tiennent le cryftalin fuipendu entre les au
tres humeurs de l’œ il, le lâchent pour aug
menter la convexité du cryftalin, ou le roi- 
diflent pour la diminuer ; loit enfin parce 
que la prunelle fe dilate ou le reflerre, car 
il y a bien des gens dont les yeux ne reçoi
vent point d’autre changement.

Car enfin , le changement qui arrive, 
quel qu’il loit, n’eft que pour faire que les 
rayons des objets fe raffemblent tout juile 
fur le nerf optique. Or il eft confiant que, 
quand l’objet eft à cinq cens pas , ou à dix 
mille lieues , on le recarde avec la même 
oiipolition des yeux , fans qu’il y ait aucun 
changement fenfible dans les mufcles qui 
environnent l’œil, ni dans les nerfs qui ré
pondent aux ligamens ciUaires du cryftalin, 
ni enfin dans l’ouverture de la prunelle, & 
les rayons des objets fe raflèmblent fort 
exactement fur la rétine ou nerf optique.

Ainfi
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Aînii l’ame jugeroit que des objets éloignés 
de dix mille ou de cent mille lieues, ne font 
qu’à cinq ou fix cens pas , fi elle ne jugeoit 
de leur éloignement que par la diipofition 
des yeux dont je viens de parler.

Cependant il eft certain que ce moyen 
pourroit fèrvir à l’ame , quand l’objet eft 
proche. Si,par exemple,un objet n’eftqu’à 
demi-pié de nous, nous pouvons diftinguer 
aflez bien fa diftance par la diipofition des 
mufclesqui preflentnos yeux, afin de les fai
re un peu plus longs; & même cette difpofi- 
tion eft pénible. Si cet objet eft à deux piés, 
nous le diftinguons encore, parce que la dif- 
pofition de nos mulcles eft quelque peu ien- 
fible, quoiqu’elle ne foit plus pénible. Mais, 
fi l’on éloigne encore l’objet de quelques 
piés, cette diipofition de nos mufcles devient 
fi peu fènlible, qu’elle nous eft tout-à-faic 
inutile pour juger de la diftance de l’objet.

Voilà donc déjà deux moyens dont on 
peut dire que l’ame le fert pour juger de 
la diftance de l’objet, qui font fort inuti
les , quand cet objet eft éloigné de cinq à fix 
cens pas , 8c qui même ne font point allu
rés , quoique l’objet-foit plus proche,.

Troijîéme moyen pour juger de la diftance
des objets.

Le troifiéme moyen confiftedans la gran
deur de l’image qui fe peint au fond de 
l’ceil, & qui représente les objets que nous 
voyons. On avoue que cette image dimi
nue à proportion que l’objet s’éloigne ; mais 

Tome /. E
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cette diminution eft d'autant moins iènfi- 
ble, que l’objet qui change de diftance eft 
plus éloigné. Car, lorfqu’un objet eft dans 
une diftance raifonnable , comme de cinq à 
fix cens pas, plus ou moins, à proportion 
de la grandeur , il arrive des changemens 
fort conlîdérables dans fon éloignement, 
fans qu’il arrive de changement iènfible 
dans l’image qui le repréfente, comme il 
eii facile de le démontrer. Ainfi ce troifié- 
me moyen a le même défaut que les deux 
autres dont nous venons de parler.

11 y a de plus à remarquer que l’ame ne 
juge pas ces objets-là les plus éloignés * 
dont l’image, peinte lur la rétine , eft plus 
petite. Quand je vois, par exemple , un 
homme & un arbre à cent pas, ou bien phi-, 
fieurs étoiles dans le ciel, je ne juge pas que 
l’homme ioit plus éloigné que l’arbre, & les 
petites étoiles plus éloignées que les plus 
grandes ; quoique les images de l’homme 
& des petites étoiles , qui font peintes fur 
la rétine, folent plus petites que celles de 
l’arbre & des plus grandes étoiles. 11 faut 
encore favoir, par l’expérience du fenti- 
ment, la grandeur de l’objet, pour pouvoir 
juger, à peu près , de fon éloignement : &, 
parce que je fai, ou que j’ai vû plufieurs 
fois qu’une mailon eft plus grande qu’un 
homme, quoique l’image d’une mailon ioit 
plus grande que celle d’un homme, je ne 
la juge * pas néanmoins, ou je ne la vois pas

* f ' j e z  !ï> EcLirciJJimau fu r  te chépître dans l*
*4 oiiic a M. Regif.
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plus proche. Il en eft de même des étoiles.

Nos yeux nous les repréfentent toutes 
dans une même diftance. quoiqu’il foit très- 
raifonnable d’en croire quelques-unes beau
coup plus éloignées de nous que les autres. 
Ainii il y a une infinité d’objets dont nous ne 
pouvons point lavoir la diftance , puiiqu’il 
y en a une infinité dont nous ne connoii- 
ions point la grandeur.

Quatrième & cinquième moyen.
Nous jugeons encore de l’éloignement de 

l’objet par la force avec laquelle il agit iur 
nos yeux , parce qu’un objet éloigné agit 
bien plus foiblement qu’un autre ; & par 
la diftin&ion & la netteté de l’image qui le 
forme dans l’œil , parce que» quand l’objet 
eft éloigné, il faut que le trou de l’œil s’ou
vre davantage » 8c , par confisquent * , que 
les rayons le raiTemblent un peu confufé- 
tnent. C’eft pour cela que les objets peu 
éclairés, ou que nous voyons confufément » 
nous paroiflent un peu plus éloignés qu’ils 
ne font; &, au contraire, que les corps lu
mineux , 8c que nous voyons diftinâement, 
nous paroiflent plus proches. Il eft allez 
clair que ces derniers moyens ne lônt pas 
allurés pour juger, avec quelque certitude, 
de la diftance des objets , & on ne veut 
point s’y arrêter pour venir enfin au dernier 
de tous, qui eft celui qui aide le plus l’ima
gination, & qui porte plus facilement l’ame 
à juger que les objets font fort éloignés.

* EcUiniJftmenl, a» 1»
Eij
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Sixième moyen pour juger de la dtfiance ' 
des objets.

Le fixiéme donc & le principal moyen 
confifte en ce que l’œil ne rapporte point à 
famé un feul objet féparé des autres ; mais 
qu’il lui fait voir auffi tous ceux qui fe trou
vent entre nous & l’objet principal que nous 
confîdérons.

Quand, par exemple, nous regardons un 
clocher afiez éloigné , nous voyons d’ordi
naire , dans le même tems, plufieurs terres 
& plufieurs maiiôns entre nous & lui ; &, 
parce que nous jugeons de l’éloignement de 
ces terres & de ces mailons , & que* cepen
dant nous voyons que le clocher eft au-de
là , nous jugeons aulfi qu’il eft bien plus 
éloigné, & même plus gros & plus grand , 
que fi nous le voyions tout feul, Cependant 
Timage qui s’en trace au fond de l’œil, eft 
toujours d’une égale grandeur , foit qu’il y 
ait des terres & des inaifons entre nous & 
lui, foit qu’il n’y en ait point, pourvû que 
nous le voyions d’un lieu également dii- 
tanr, comme on le fuppofe. Ainfi nous ju
geons de la grandeur des objets par l’éloi
gnement où nous les croyons 5 & les corps 
que nous voyons entre nous & les objets ai
dent beaucoup notre imagination à juger de 
leur éloignementrde même que nous jugeons 
de la grandeur de notre durée, ou du tems 
qui s'eft paiTé depuis que nous avons fait 
quelque action par le (buvenir confus des 
«¿oies que nous avons faites , ou des pen-
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fées que nous avons eues fucceifivement de
puis cette aélion. Car ce iont toutes ces 
penfées & toutes ces actions, qui ie iont 
fuccédées les unes au5c autres , qui aident 
notre eiprit à juger de la longueur de quel
que teins ou de quelque partie de notre du
rée ; ou plutôt le fouvenir confus de toutes 
ces penfées iuccelîïves eft la même choie que 
le jugement de notre durée ; comme la vûe 
confuie des terres, qui font entre nous 8c 
le clocher, eft la même choie que le juge
ment naturel de l’éloignement du clocher, 
cat ces jugemens ne font que des ieniàtions 
compofées.

De-là, il eft facile de reconnoître la vé
ritable raifon pourquoi la Lune * nous pa
raît plus grande loriqu’elle' ie leve, que 
loriqu’elle eft fort haute iiir l’horifon.Car, 
lbriqu’elle ie leve, elle nous parole éloi
gnée de plufieurs lieues , & même au-delà 
de rhorifon fenfible, où des terres qui ter
minent notre vue : au lieu que nous ne la 
jugeons qu’environ à une demi-lieue de 
nous, ou iept ou huit fois plus élevéèVque 
nos ma lions, loriqu’elle eft montée fur no
tre horiion. Ainfi nous la jugeons beaucoup 
plus grande quand èlle eft proche de l’hori- 
ion , que loriqu’elle en eft fort éloignée ; 
parce que nous la jugeons beaucoup plus 
éloignée de nous lorftju’elle fe leve , que 
loriqu’elle eft fort haute fur notre horiibn.

11 eft vrai qu’un très-grand nombre de
* Voyez les Ed&rrijfitnçns fu r  

la rep:-nf? 4 M# R-gis.
ce chapitre data
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Philofophes attribuent ce que nous venons 
de dire aux vapeurs qui s’élèvent de la 
terre. Ils prétendent que les vapeurs rom
pant les rayons des objets , ils les font pa- 
roître plus grands. Mais il eft certain qu’ils 
fe trompent, car les réfraftions n’augmen
tent que leur élévation fur l’horiibn » 5e 
elles diminuent, au contraire, quelque peu 
l’angle vifuel fous lequel ils font vus. Elles 
n’empêchent pas que l’image , qui fe trace 
au fond de nos yeux, lorfque nous voyons 
la Lune qui fë lève, ne foir plus petite que 
celle qui s’y forme, loriqu’il y a long-tems 
qu’elle eft levée.

Les Agronomes, qui mefurent les diamè
tres des Planètes , remarquent que celui de 
la Lune s’agrandit, à proportion qu’elle 
s’éloigne de l’horiibn , 8c , par conféquent, 
¿proportion qu’elle nous paroit pltispeti
te : ainfi le diamètre de l’image, que nous 
en avons dans le fond de nos yeux, eft plus 
petit lorfque nous la voyons plus grande. 
En effet, lorfque la lune fe leve, elle eft 
plu# éloignée de nous du demi-diamètre de 
la terre, que lorfqu’elle eft perpendiculai
rement fur notre tête ; Sc c’eft-là la raifoit 
pour laquelle fbn diamètre s’agrandit lorf
qu’elle monte fur l’horiibn , parce qu’alors 
elle s’approche de nous.

Ce qui fait donc que nous la voyons plus 
grande loriqu’elle fè leve n’eft point la ré
fraction quefouffrentfes rayons dans les va
peurs qui fbrtent de la terre, puifque l’i- 
raage i qui eft formée de ces rayons, eft
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alors plus petite : mais c’eft le jugement 
naturel qui iè forme en nous de ion éloi
gnement » à caufe qu’elle nous paroît au- 
delà des terres que nous voyons fort éloi
gnées de nous, comme l’on a expliqué au
paravant : & on s’étonne que des Philofo- 
phes tiennent que la raifon de cette appa
rence & de cette tromperie de nos iëns /oit 
plus difficile à trouver que les plus grandes 
équations d’Algèbre.

Ce moyen que nous avons , pour juger 
de l’éloignement de quelque objet, par la 
connoiilànce de la diftance des choies qui 
iont entre nous & lui, nous eft fouvent 
aiTez utile, quand les autres moyens , dont 
j’ai parlé , ne nous peuvent de rien fervir : 
car nous pouvons juger par ce dernier 
moyen que de certains objets font éloignés 
de nous de plufieurs lieues » ce que nous ne 
pouvons pas faire parles autres. Cepen
dant , fi on l’examine, oit y trouvera plu
fieurs défauts.

Car , premièrement, ce moyen ne nous 
ièrt que pour les objets qui font fur la ter
re , puiiqu’on n’en peut faire uÎâge que 
très-rarement > & même fort inutilement 
pour ceux qui font dans l’air pu dans les 
deux. Secondement, on ne s’en peut fèr- 
vir fur la terre que pour des chofes éloi
gnées de peu de lieues. En troifiéme lieu, 
il faut être afliiré qu’il ne fe trouve entre’ 
nous & l’objet ni vallées » ni montagnes, 
ni autre choie ièmblable, qui nous empêche 
de nous.fervir de ce moyen. Enfin je crois
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qu’il n’y a perfonne qui n’ait fait aflez d’ex
périences fur ce fujet pour être peffiiadé 
qu’il eft extrêmement difficile de juger, 
avec quelque certitude , de l’éloignement 
des objets par la vue fenfible des choies 
qui fe trouvent entr’eux 8c nous ; & on ne 
s’y eft peut-être que trop arrêté.

Voilà tous les moyens que nous avons 
pôur juger de la diftance des objets, on y 
a fait remarquer des défauts confidérables 5 
8c on en doit conclure que les jugemens , 
qui font appuyés fur des moyens fi peu 
sûrs, doivent être auffi très-incertains.

Il eft facile de-là de faire voir la vérité 
des propofitions que j’ai avancées. On a 
fuppofé l’objet C aflez éloigné d’A , dont 
il peut,en plusieurs rencontres, s’avancer 
vers D , ou s’approcher vers B , fans qu’on
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îg retonnoîiïe , puifqu’on n’a pas de moyen 
afluré pour juger de fa diftance. Ï1 peut mê
me reculer vers D lorfqu’on le croira s’ap
procher vers B : parce que l’image de l’ob
jet s’augmente & s’agrandît quelquefois fur 
le nerf optique; foit à caufeque la matière 
tranfparente , qui eft entre l’objet 8c l’oeil, 
peut faire une plus grande réfraftion en un 
tems qu’en un autre ; ioît parce qu’il arri
ve quelquefois de petits tremblemens à“ce 
nerf; foit enfin parce que Fimpreflion que 
fait l’union peu exafte des rayons fur ce 
même nerf » fe répand & ie communique 
aux parties qui n’en devroient point être 
agitées : ce qui peut venir de plufieurs cau- 
fes différentès. Ainii l’image des mêmes ob
jets fe trouvant plus grande dans ces occa- 
fions, elle donne fiiiet à l’ame de croire que 
l’objet s’approche. Il en faut dire autant des 
autres propofitions.

Avant que de finir ce chapitre, il faut re
marquer qu’il nous importe beaucoup, pou r 
la confervation de notre vie , de connoî- 
tre mieux le mouvement ou le repos des 
corps, à proportion qu’ils font plus pro
ches de nous, & qu’il nous eft affez inu
tile de fa voir, avec exactitude, la vérité de 
ces chofes, quand elles fe paffent dans des 
lieux fort éloignés. Car cela montre évi
demment que ce que j’ai avancé générale
ment de-tous les fens qu'ils ne nous font 
connoître les chofes que par rapport à la 
confervation de notre corps, & non pas 
félon es qu’elles font en elles-mêmes, fe

E v
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trouve exactement vrai en cette rencontra; 
puifque nous connoiffons mieux le mouve
ment ou le repos des objets, à proportion 
qu’ils s’approchent de nous, & que nous 
n’en faurions juger par les fèns, quand ils 
font ii éloignés qu’il fotnble qu’ils n’aient 
plus ou preique plus de rapport à nos corps; 
comme quand ils font à cinq ou fix cent pas 
de nous, s’ils font d’une grandeur médio
cre , ou même plus près que cela, s’ils font 
plus petits, ou enfin plus loin de quelque 
choie, s'ils font plus grands.

Je crois devoir encore avertir que ce 
n’eft point notre ame qui forme les juge- 
mens de la diftance, grandeur, &c. des ob
jets fur les moyens que je viens d’expli
quer, mais que c’eft Dieu en conféquence 
des loix de l’union de l’ame & du corps. 
C’eft pour cela que j’ai appellé naturels 
ces fortes de jugemens pour marquer qu’ils 
fe font en nous, fans nous, 8c même mal
gré nous. Mais, comme Dieu les fait en 
nous & pour nous, tels que nous pourrions 
les former nous-mêmes , fi nous lavions 
divinement l’Optique 8e la Géométrie, 
tout ce qui fo pafle actuellement dans nos 
yeux 8c dans notre cerveau, & que notre 
ame pût agir en elle-même, 8c fe donner 
fes fonctions; ^attribue à l’ame de faire 
des jugemens 8c des raifonnemens, & de 
caufor enfuite dans elle-même des fenfa- 
ticns, qui ne peuvent être que l’effet d’u
ne intelligence & d’une puifiance infinie. 
Dès que nos yeux font ouverts, Dieu foui
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peut donc nous inftruire, en un inflant, de 
îa grandeur de la figure du mouvement 
& des couleurs des objets qui nous environ
nent. Mais, comme il ne le fait qù’en con
séquence des impreflions que ces objets 
font fur notre corps, il faut tirer, de la va
riété connue de ces impreflions, la raifon 
de la variété de nos fenfations ; ainfi que 
j’ai tâché de faire, en fuppofant que l’ame 
eût des connoifïances 8c une puiflance que 
tout le monde iàit bien qu’elle n’a pas, 
& que j’ai fuffi famment marqué qu'elie 
n’avoit pas, en nommant naturels les juge- 
mens dont dépendent nos ieniations.

Au refte, fi l’on fait quelque réflexion 
fur ce qui fo paflë en bous » iâns nous, lorf- 
que nous ouvrons lés yeux au milieu d’une 
campagne, on reconnoîtra vifiblement qu’il 
faut que Dieii agifle en nous Îans ceffe. Je 
dis Dieu & non pas la nature ; car ce terme 
vague de nature fi fort en uiàge n’eft pas 
plus propre à exprimer diftinclement ce 
qu’on penie que l’endelechie d’Ariftote. On 
reconnoîtra, dis-je, que Dieu agit toujours 
en conféquence des mêmes loix, toujours 
félon les régies de la Géométrie & de l’Op
tique , toujours dépendamment de la con- 
noi fiance de ce qui fe pafle dans nos yeux 
comparé avec la fituation & le mouvement 
de notre corps > toujours en conféquence 
d’une infinité de faifonnemens qui tendent 
à la confervation de notre vie; raifonno- 
mens inftantaqés, & qui varient à chaque 
mouvement de nos yeux, quand ]© dis rai-

Evi
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fonnemens ,. je parle humainement, car ils 
font tous formés par un aile éternel: en un 
mot, dans ce feul effet un peu médité,, on 
fentira la main du Tout-puiflant 8c les pro
fondeurs impénétrables de ià fagefle dans 
la providence. * I.

C H A P I T R E  X.

Des erreurs touchant tes qualités fenfibles,
I. Dtftinllion de famé & du corps. II. Ex
plication des organes des fins.. I I I .  A  
quelle partie du corps famé cft immédiate
ment unie. IV. Ce que les objetsfont fur les 
corps. V. Ce qii ils produïfent dans famé , 
0 “ les raijhns pour [efquelles famé n’ap- 
perçoit point les mouvement des fibres du 
corps. V I. Quatre chofes que fou con
fond dans chaque fenfatîon.

N o us avons va dans les Chapitres pré
céder c[ue les jugemens que nous for

mons fur le rapport de nos yeux touchant 
l’étendue, la figure & le mouvement ne 
font jamais exactement vrais : cependant il 
faut tomber d’accord qu’ils ne font pas en
tièrement faux : ils renferment au moins 
cettè vérité, qu’il y a hors de nous de l’é
tendue , des figures Sc des mouvemens quels 
qu’ils ioiert.

Il eft vrai que nous voyons ibuvent des 
chofes qui ne font point, & qui ne furent
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jamais, 8c que nous ne devons pas conclure 
qu’une chofe ioit hors de nous de celai 
feul que nous la voyons hors de nous. Il n’y 
a point de liaiibn néceffaire entre la pré- 
fence d’une idée à l’efprit d’un homme, 8c 
l’exiftence de la choie que-cette idée re
préfente; & ce qui arrive à ceux qui dor
ment ou qui font en délire, le prouve iuffi- 
famment. Mais cependant on peut affurer 
qu’il y a ordinairement hors de nous de 
l’étendue , des figures & des mouvemens, 
lorique nous en voyons. Ces choies ne font 
point feulement imaginaires , elles iont 
réelles, & nous ne nous trompons point de 
croire qu’elles ont une exiftence .réelle & 
indépendante de notre eiprit *, quoiqu’il 
ioit très-difficile de le prouver démonftra- 
tivement.
; 11 eft donc confiant que les jugemens que 
nous faiibns touchant l’étendue, les figures 
& les mouvemens des corps , renferment 
quelque vérité:,mais il n’eli éft pas de mê
me de ceux que nous faifons touchant la 
lumière, les couleurs, les faveurs , les 
odeurs 8c toutes les autres qualités fenfi- 
bles; car la vérité ne s’y rencontre jamais, 
comme nous l’allons faire voir dans le refie 
de ce premier Livre.

On ne fépare point ici la lumière d’a
vec les couleurs, parce qu’on ne les croit 
pas fort différentes, 8c qu’on ne les peut 
expliquerféparément. L’on fera même obli
gé de parler des autres qualités fenfibles en

* /  oyez les E<l*irciffemt)Ut
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général, en même tems que l’on traitera dé 
ce s deux-ci', parce qu’elles s’expliqueront 
par les mêmes principes. Il faut apporter 
beaucoup d’attention aux chofes qui fui- 
vent, car elles iont de la derniere confé- 
quence, & bien différentes pour leur utilité 
de celles qui ont précédé.

I. D'tjtinftion de l’ame & du corps.
Je fuppofe d’abord qu’on fâche bien dis

tinguer l’ame du corps par les attributs 
pofitifs 8c par les propriétés qui convien
nent i  ces deux fubftances. Lé corps n’eft 
que l’étendue en longueur, largeur & pro
fondeur : & toutes ces propriétés * ne con
fident que dans le repos 8c le mouvement, 
& dans une infinité de figures différentes. 
Car il eftclair, i. que l’idée de l’étendue 
repréiènte une fubilance, puifqu’on peut 
penfèr à l’étendue fans penfer à autre choie. 
2. Et cette idée ne peut repréfenter que des 
rapports de diifance, ou fucceffifs ou per- 
manens, c’eft-à-dire des mouvemens Se des 
figures ; car on ne peut voir dans l’étendue 
que ce qu’elle renferme. Qu’on fuppofe de 
l’étendue divifée en telles parties qu’on 
voudra imaginer, en repos ou en mouve
ment les unes auprès des autres, on conce
vra clairement les rapports qui feront entre 
ces parties ; mais on ne concevra jamais que 
ces rapports foient de la joie, du plaifir, de 
la douleur, de la chaleur, de la faveur, 
de la couleur, ni aucune des autres qualités

* Entre:,: nj fur la Métaph. 1, Em. », i ,  »,
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, ienfibles, quoiqu’on fente ces qualités lori- 
qu’il arrive à notre corps quelque change
ment. Je lèns, par exemple, de la douleur 
loriqu’une épine me pique le doigt ; mais 
le trou qu’elle y fait n’eft pas la douleur. 
Le trou eft dans le doigt: on le conçoit 
clairement ; $c la douleur dans l ame, car 
elle la lent vivement, elle' en eft modifiée 
fort défagréablement. 11 ne faut donc attri
buer aux corps que les propriétés que je 
viens de dire. L’atne au contraire, c’eft moi 
qui penle, qui fent, qui veut : c’eft la fubi  ̂
tance où fe trouvent toutes les modifica
tions dont j’ai ièntiment intérieur, & qui 
ne peuvent fubfifter que dans l’ame qui 
les lent. Ain fi il ne faut attribuer à l’ame 
aucune propriété différente de fes diverfés 
penfées. Je luppoie donc que l’on lâche bien 
diftinguer l’ame du corps. Que fi ce que je 
viens de dire ne luffit pas pour faire lentir 
la différence de cès deux lubftances, on 
peut lire & méditer quelques endroits de S. 
Auguftin, comme le 10e chapitre du 10e Li
vre de la Trinité, les 4e & 14e chapitres du 
Livre de la Quantité de Pâme, ou Médita
tions de M. Delcartes , principalement ce 
qui regarde la diftinéèion de l’ame & du 
corps ; ou enfin le fixiéme dïfcours du dif- 
cernement de Pâme & du corps de M. de 
Cordemoy.

11. Explication des organes dès fins.
Je fuppofe auiïï qu’on lâche l’anatomie 

des organes des fens, & qu’ils font comjo-
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fés de petits filets , qui ont leur origine cknaf 
le milieu du cerveau; qu’ils fe répandent 
dans tous nos membres où il y a du fenti- 
ment, & qu’ils viennent enfin aboutir, {ans 
aucune interruption,juiqu’aux parties exté
rieures du corps : que pendant que l’on veille 
& qu’on eft en fanté, on ne peut en re
muer un boutÿSque l’autre ne Te remue en 
même tems, à caufe qu’ils font toujours un 
peu bandés, par les efprits animaux qu’ils 
contiennent ; de même qu’il arrive à une 
corde bandée, de laquelle on ne peut re
muer une partie, fans que l’autre foit ébran
lée.

Il y a bien de l’apparence que les filets 
des nerfs font creux comme de petits ca  ̂
naux, & exactement remplis d’eiprits ani
maux, fur-tout loriqu’on veille > 8ç que, 
quand l’extrémité de ces filets eft ébranlée, 
les efprits qui y font contenus tranimettent 
juiqu’au cerveau les mêmes vibrations qu’ils 
reçoivent de dehors. Mais que ce ibit par 
les memes vibrations des efprits animaux, 
ou par les focouffes des filets, continuées 
juiqu’au cerveau, que l’aétion des objets s’y 
communique, il n’eft pas néceflàire main
tenant de l’examiner. Il foffit de favoir 
qu’elle s’y communique de l’une ou de l’au
tre maniéré, ou de l’une & de l’autre con
jointement.

Il laut auiîi {avoir que ces filets peuvent 
être remués en deux manières, ou bien par 
le bout qui eft hors du cerveau, ou "par 
le bout qui eft dans le cerveau. Si ces filets
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font agités au-dehors pat l’aétfon des objets, 
& que leur agitation ne fè communique 
point juiqu’au cerveau , comme il arrive 
dans le fommeil, l’ame n’en reçoit pour lors 
aucune fènfàtion nouvelle. Mais,ii ces petits 
filets font remués dans le cerveau par le 
cours des eiprits animaux, où par quel- 
qu’autre cauîe, l’ame apperçoit quelque 
choie, quoique les parties de ces filets, qui 
font hors du cerveau, & répandus dans tou
tes les parties de notre corps, foient dans un 
parfait repos , comme il arrive encore 
pendant qu’on dort.
I I I .  Vante tfi unie immédiatement à la 
partie du cerveau > ou les filets des organes 

des fins aboutirent. Il
Il eft encore bon de remarquer ici en pa£ 

fànt que l’expérience apprend qu’il peut 
arriver que nous fendons de la douleur dans 
des parties de notre corps qui nous ont été 
entièrement, coupées; parce que les filets 
du cerveau, qui leur répondent, étant ébran
lés de la même maniéré que fi elles étoient 
effeéHvement bleiTées, l’ame fent dans ces 
parties imaginaires une douleur très-réelle. 
Car toutes ces choies montrent yifiblement 
que l’ame réfide immédiatement dans la par
tie du cerveau, à laquelle tous les organes 
des fens aboutiflent. Quand je dis qu’elle y 
réfide, je veux feulement dire qu’elle y fènt 
tous les changemens qui s’y paflènt par 
rapport aux objets qui les ont caufés, ou qui 
ont accoutumé de les caufèr, Sc qu’elle
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n’apperçoit ce qui fo pafie au-dehors de 
cette partie, que par l’entremife des fibres 
qui y abouti fient, ou, fi on le veut, par les 
diverfes fecoufies des efprits contenus dans 
ces fibres : car je fuis perfuadé que i’ame ne 
peut réjtder immédiatement que dans les 
idées, qui foules peuvent la toucher & l’a
nimer , la rendre neureufo ou malheureufe, 
comme je l’expliquerai ailleurs. Cela pofé 
8c bien conçu, il ne fera pas fort difficile de 
faire voir comment la fenfiition fe fait, ce 
qu’il faut expliquer, par quelque exemple.

IV. Exemple de ce que Us objets fout 
fur Us corps.

Loriqu’on appuie la pointe d’une aiguille 
fur fo main, cette pointe remue 8c lëpare 
les fibres de la chair. Ces fibres font éten
dues depuis cet endroit jusqu’au cerveau ; 
&, quand on veille, elles (ont afiez ban
dées pour ne pouvoir être ébranlées, que 
celles du cerveau ne le foient. Il s’enfuit 
donc que les extrémités de ces fibres, qui 
font dans le cerveau, fon|t aufli remuées. Si 
le mouvement des fibres de la main eft mo
déré, celui des fibres du cerveau le fora 
auffi ; &, fi le mouvement eft afiez violent 
pour rompre quelque chofe fur la main, il 
fera de même plus fort 8c plus violent dans 
le cerveau.

De même» fi on approche (a main du feu# 
les petites parties du bois qu’il pouffe con
tinuellement en fort grand nombre & avec 
beaucoup de violence, comme la raifbn le
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démontre, au défaut de la vue, viennent 
heurter contre ces fibres, & leur communi
quent une partie de leur agitation. Si cette 
aétion eft modérée» celle des extrémités des 
fibres du cerveau, qui répondent â la main, 
fera modérée ; 8c, fi ce mouvement eft a fi
iez violent dans la main pour en fiéparer 
quelques parties, comme il arrive quand on 
fie brûle, le mouvement des fibres intérieu
res du cerveau fera à proportion plus fort 
8c plus violent. Voilà ce qu’on peut conce
voir qui arrive à notre corps, quand les ob
jets nous frappent ; il faut maintenant voir 
ce qui arrive à notre ame.
V. Ce que les objets produifent dans Pâme 

& les raifons peur lefqucllcs Pâme nap- 
perfait point le mouvement des fibres du

Elle réfide principalement, s’il eft per
mis de le dire ainfi, dans cette partie du 
cerveau, oit tous les filets de nos nerfs abou
tirent : .elle y eft pour entretenir & pour 
conferver toutes les parties de notre corps ÿ 
8c, par conféquenr, il faut qu’elle foit aver
tie de tous les changemens qui y arrivent, 
8c qu’elle puiflè diftinguer ceux qui font 
conformes à la conftitution de fon corps, 
d’avec les autres ; parce qu’il lui feroit inu
tile de les reconnoitre abfblument, 8c fans 
ce rapport à fon corps. Ainfi, quoique tous 
ces changemens de nos fibres ne confident, 
félon la vérité, que dans des mouveinens qui 
ne different ordinairement que du plus 8ç
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du moins, il eft néceflàire que l’a me les re
garde comme des changemens effentielle- 
ment différens. Car, encore qu’en eux-mê
mes ils ne different que très-peu, on les doit 
toutefois confidérer comme effentiellement 
différens par rapport à la confervation du 
corps.

Le mouvement, par exemple, qui caufe 
la douleur ne différé affez iouvent que très- 
peu de celui qui cauie le chatouillement. 11 
n’eft pas néceflàire qu’il y ait de différence 
eflèntielle entre ces deux mouvemens; mais 
il eft néceiïaire qu’il y ait une différence e£ 
ientielle entre le chatouillement & là dou
leur que ces deux mouvemens caufent dans 
l’ame Car l’ébranlement des fibres qui ac
compagne le chatouillement *, témoigne à 
l’ame la bonne conftitntion de ion corps, 
qu’il a affez de force pour réfifter à l’im- 
preflion de l’objet, & qu’elle né doit point 
appréhender qu’il en foit bleffé : mais le 
mouvement qui accompagne la douleur 
étant quelque peu plus violent, il eft capa
ble de rompre quelque fibre du corps, & 
l’ame en doit être avertie par quelque ièn- 
iat:on déiagréable, afin qu’elle y prenne 
garde. Ainfi, quoique les mouvemens qui 
le paffent dans le corps ne diffèrent que du 
plus & du moins èn eux-mêmes , fi néan
moins on les confidere par rapport à la con-

* Ce rationnement confus, ou ce jugemeti' naturel » 
Oui appluju? au corps ce que Tame fent , n’eft qu’une 
Jctif;t.rui qu on p^u: d re compofée* Voyez ce que j’ai 
cit auparavant des juçcn ens naturels t de le premier chipi* 
W  du troiitéac livre, nom!?«
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fervation de notre vie, on peut dire qu’ils 
different eflentiellement.

C’eft pour cela que notre ame n’apper- 
çoit point les ébranlemens que les objets 
excitent dans les fibres de notre chair : il 
lui ieroit alfez inutile de les connoitre, & 
elle n’en tireroit pas aflez de lumière pour 
juger fi les chofes qui nous environnent 
ieroient capables de détruire ou d’entrete
nir l’économie de notre corps. Mais elle 
fe fent touchée de fentimens qui different 
eflentiellement, & qui, marquant précisé
ment les qualités des objets par rapport à 
fon corps, lui font fentir promptement 8c 
vivement fi ces objets font capables de lui 
nuire.

11 faut, de plus, confidérer que fi l’a- 
me n’appercevoit que ce qui fe pafle dans 
fa main, quand elle fê brûle: fi elle n’y 
voyoit que le mouvement & la fépara- 
tion de quelques fibres, elle ne s’en met- 
troit guère en peine, & même elle pourroit 
quelquefois, par fantaifie 8e par caprice, 
y prendre quelque fatisfa&ion , comme 
ces fantafques qui fe divertiflTent à tout 
rompre dans leurs emportemens 8e dans 
leurs débauches.

Ou bien de même qu’un priionnier ne fe 
mettroit guère en peine s’il voyoit qu’on 
dément les murailles qui l’enferment, 8e 
que même il s’en réjouiroit, dans l’efpé- 
rance d’être bientôt délivré. Ainfi, fi nous 
n’appercevions que la féparation des par
ties de notre corps lorique nous nous brû-



g lS L I  V * E P K E MÏ E s;
Ions » ou que nous recevons quelques ble£ 
iures,nous nous periuaderlons bientôt que 
notre bonheur n’eft pas d’être renfermé dans 
un corps qui nous empêche de jouir des 
çhofes qui nous doivent rendre heureux; 
& ainfi nous ferions bien ailes de le voir 
détruire.

Il s’enfuit de-là que c’eft avec une gran
de iagefle que l’Auteur de l’union de notre 
ame avec notre corps, a ordonné que nous 
fendons de la douleur, quand il arrive au 
corps un changement capable de lui nuire, 
comme quand une aiguille entre dans la 
chair, ou que le feu en fépare quelques par
ties , & que nous ientions du chatouille
ment ou une chaleur agréable, quand ces 
mouvemens font modérés ,'iàns appercevoir 
la vérité de ce qui fe  paiTe dans notre corps 
ni les mouvemens de ces fibres dont nous 
venons de parler.

Premièrement, parce qu’en ièntant de la 
douleur & du plaiiir, qui font des. choies 
qui different bien davantage que du plus ou 
du moins, nous distinguons avec plus de fa
cilité les objets qui en font l’occafion. Se
condement, parce que cette voie de nous 
faire connoître fi nous devons nous unir 
aux corps qui nous environnent, ou nous 
en féparer, eft la plus courte ; & qu’ejle 
occupe moins la capacité d’un eiptit qui 
n’eft fait que pour Dieu. Enfin, parce que 
la douleur 8c le plaifir étant des modifica
tions de notre ame qu’elle iènt par rapport 
à fon corps, & qui la touchent bien davan-
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rage que la connoifiânce du mouvement de 
quelques fibres qui lui appartiendroit ; cela 
l’oblige à s’en mettre for; en peine, & fait 
une union très-étroite entre l’une 8c l’autre 
partie de l’homme. 11 eft donc évident* de 
tout ceci, que les fens ne nous font donnés 
que pour la confervation de notre corps , 8c 
non pour apprendre la vérité.

Ce que l’on vient de dire du chatouille
ment & de la douleur, fe doit entendre gé
néralement de toutes les autres fenfâtions , 
comme on le verra mieux dans la fuite. On 
a commencé par ces deux fèntimens plutôt 
que par les autres ; parce que ce font les 
plus vifs. & qu’ils font concevoir plus fen- 
fiblement ce que l’on vouloit dire.

Il et! préfentement très-facile de faire 
voir que nous tombons en une infinité d’er
reurs touchant la lumière 8c les couleurs , 
8c généralement touchant tontes les quali
tés fènfibles, comme le froid, le chaud, 
les odeurs, les faveurs, le fbn, la douleur, 
le chatouillement : & fi je voulois m’arrêter 
à rechercher en particulier toutes celles où 
nous tombons fur tous les objets de nos 
fens, des années entières ne fuffiroient pas 
pour les déduire, parce qu’elles font pref- 
qu’infinies;ünfi ce fera allez d’en parler 
en général.

Dans preiqup toutes les ieniâtions il y a 
quatre choies différentes que l’on confond, 
parce qu’elles fe font toutes enfemble & 
comme en un inftant. C’eft-là le principe 
■de toutes les autres erreurs de nos fens.
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VI. Quatre chofes que P on confond 

dans chaque fenfation.
La première eft PaSion de l’objet, c’eft- 

à-dire, dans la chaleur: par exemple, Pim- 
fulfîon 8c le mouvement des petites parties 
du bois contre les fibres de la main.

La fécondé eft la pajjîon de l’organe du 
iens, c’eft-à-dire l’agitation des fibres de la 
main caufée par celle des petites parties du 
feu ; laquelle agitation fe communique jui* 
ques dans le cerveau, parce qu’autrement 
l’ame ne fentiroit rien.

La troifîéme eft la paffion, la fenfation 
ou la perception de l’ame, c’eft-â-dire ce 
qu’un chacun fent quand il eft auprès du 
feu.

La quatrième eft le jugement que l’ame 
fait que ce qu’elle fent eft dans fa main 8c 
dans le feu. Or ce jugement naturel n’eft 

'qu’une fenfation ; mais cette fenfation ou 
ce jugement naturel eft prefque toujours 
fuivi d’un autre jugement libre, que l’a
me a pris une fi grande habitude de fairè 
qu’elle ne peut prefque plus s’en empê
cher.

Voilà quatre chofes bien différentes; 
comme l’on peut voir, lefquelles on n’a 
pas foin de diftinguer, & que l’on eft porté 
à confondre à caufe dé l’union étroite de 
famé & du corps, laquelle nous empêche 
de bien démêler les propriétés de la matière 
d’avec celle de l’efprit.
Il eft cependant facile de reconnoître que ,

de
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de ces quatre chofes qui le pafiênt ètt . 
nous , quand nous lèntons quelque objet, 
les deux premières appartiennent au corps, 
& que les deux autres ne peuvent apparte
nir qu’a l’ame, pourvu qu'on ait un peu 
médité fur la nature de l’ame & du corps, 
comme on l’a dû faire, ainfi que je l'ai 
fuppofé. Mais il faut expliquer ces chofes 
en particulier.

C H A P I T R E  X I .
I. D e P  erreur oit Pon tombe touchant P  ac

tion des objets contre les fib res extérieures 
de nos fiens. II. Caufie de cette erreur, 
I II . Objeblion &  réponji.

ON traitera dans ce chapitre & dans 
les trois iiiivans de ces quatre choies 

que nous Venons de dire que l’on confon- 
doit, & que l’on prenoit pour une (impie 
fenfation, 8c on 'expliquera feulement en 
général les erreurs dans lesquelles nous 
tombons : parce que, fi on vouloir entrer 
dans le détail, ce ne feroit jamais' fait. On 
efpere toutefois mettre l’elprit des Lec
teurs en état de découvrir, avec une très- 
grande facilité , toutes les erreurs où les 
icns nous peuvent porter: mais on leur de
mande pour cela qu’ils méditent avec quel
que application, tant fiir les chapitres qui 
fuivent, que iur celui qu’ils tiennent de 
lire.

T o m e  1 . F
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h  De l'erreur où l'otf tombe touchant t abitón 

des objets contre les fibres de nos fini.
La premiere de ces choies que nous con* 

fondons dans chacune de nos feniations, eft 
l’action des'objets for les fibres extérieures 
de notre corps. 11 eft certain qu’dn ne met 
prefque jamais de différence entre la fenfa- 
tion de l’ame & cette aétiôn des objets, 8c 
cela n’a pas befoin de preuve. Prefque tous 
les hommes s’imaginent que la chaleur, par 
exemple, que l’on font eft dans le feu qui 
la caule, que la lumiere eft dans l’air, 8c 
-«pue les couleurs font for les objets colorés. 
•Ils ne penfont point aux mouvemens des 
corps imperceptibles qui caufont ces fonti- 
mens, ou plutôt qui les accompagnent.

I I. Cauje de celte erreur.
Il èft vrai qu’ils né jugent pas' que la dou

leur foit dans l’aiguille qui lès pique, de 
'meme qu’ils jugent que la chaleur èft daris 
‘le feu; toáis c’eft que l’aiguille '8c fon ac
tion font vifibles, & qUe lés pétitës parties 
du bois qui fortéto du fèu, & leur 'mouve- 
mer.t contre nos mains ne'fo voient pas. 
Ainfi ne voyant rien qui frappeflos mains 
quand noüs nous chauffons ,'8ry fontant de 

' la ci .aleiir, nous jugeons naturellement que 
cette chaleúr eft dans te fèu/faute d’y voir 
autre choie.

De forte qu’il eft ordinairement vrai qtíe 
fions attribuons nos fonfètions aux Objets, 
quand les caufes de ces fonfotions nousfoot
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inconnues. E t, parce que la douleur 8c le 
chatouillement font produits avec des corps 
fenfibles, comme avec une aiguille 8c une 
plume, que nous -voyons & que nous tou
chons , nous ne jugeons pas á caufe de cela 
qu’il y ait rien de iemblable à ces ièntimens 
dans les objets qui nous les caufent.

111. Objeilion &  réponjè.
Il eft vrai néanmoins que nous ne lai(Ions 

pas de juger que la brûlure n’eft pas dans le 
feu, mais feulement dans la main ; quoi
qu’elle ait pour caufes les petites parties du 
bois , auffi'bien que la chaleur , laquelle 
toutefois nous attribuons au feu. Mais la 
raiion de cecï eft que la brûlure eft une 
eipéce de douleur; car, ayant jugé pluiieurs 
fois que la douleur n’eft pas dans le corps 
extérieur qui la cauiê, nous fommes portés 
à faire encore le imane jugement de la brû* 
lure.

Ce qui nous porte encore à en juger de 
la forte, c’eft que la douleur ou la brûlure 
appliquent fortement notre ame aux parties 
de notre corps, 8c cela nous détourne de 
penièr à autre choie; ainfi l’eiprit attache 
la fenfation de la brûlure à l’objet qui lui 
eft le plus préiènt.Et, parce que nous recon- 
noiflons.un peu après que la brûluré a laifle 
quelques marques vifibles dans la partie où 
nous avons ienti de la douleur, cela nous 
confirme-dans le jugement que nous avons 
fait que la brûlure eft dans la main.

Mais cela n’empêche pas qu’on ne doive
F  ij
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recevoir cette régie aïïez générale , qyé 
nom  avons coutume d’attribuer nos fenfa- 
tions aux objets toutes les fo is  qu’ils  agijfent 

J~ur nous p ar' le mouvement de quelques par
ties invifiblcs. Et c’eft pour cette raifon que 
l ’on croit ordinairement que les couleurs, 
la  lumière, les odeurs, les faveurs, le fon 
&  quelques-autres fentimens font dans l ’air 
ou  dans les objets extérieurs qui les * eau- 
le n t ; parce que toutes ces /enfations font 
produites en nous par le mouvement de 
quelques corps imperceptibles.

Il ne faut pas s’imaginer qu’il dépend de 
nous d’attacher la fenfation de blancheur 
à la neige, ou de la voir blanche ; ni d é t a 
cher la douleur au doigt piqué, & non à 
l 3épine qui le pique. Tout cela fe  fait en 
nous , fans nous, & même malgré nous, 
comme les jugémens naturels dont j’ai par
lé  dans le chapitre neuvième. E t , tout ce-> 
la  fe faifant en nous uniquement par rap
port à la confervation de la vie , il eft clair 
que les fenfations vives & intérefïantes doi
vent fe fentir dans le doigt piqué pour le re* 
tirer, & non dans l’épine; & les leniâ- 
tions non intéreifantes des couleurs, dans 
les objets pour les diftinguer les uns des au
tres. Comme je n’ai point encore prouvé 
qu on ne voit point les objets en eux-mê
m es, ni expliqué-ce que c’eft qu’on voit 
lorfqu'on les regarde , je ne puis expofer 
ici clairement ni pourquoi, ni comment la

* JJexpljijuç?ai ci- dcilbus de quel feuf les obiers foui 
faiife de roi fcnfatiojis.
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blancheur eft jointe à la neige, & la cou-* 1 
leur aux objets. Cela dépend de la connoif- 
fance des idées qui touchent Taine & qui 
éclairent, pour ainfi dire, les yeux de l’ef- 
prit, loriqu’on ouvre ceux du corps.

C H A P I T R E  X I I .

I. Des erreurs touchant les mouvemens des fi
bres de nos fens. 11. Qite nous n’apperce- 
vous pas ces mouvemens, ou que nous les 
confondons avec ms fenfations. III. Ex
périence qui le prouve. IV. Trois fortes de 
fenfations. Y . Les erreurs qui les accom
pagnent..

I.Erreurs 1o u c h a n t  i.es îiouVe-
MENS OU LES EBRANLEMENS DES

F i b r e s  d e  n o s  S e n s .

LA fécondé chofe qui fe trouve dan* 
chacune des fenfations, eft l’ébranle

ment des fibres de nos fens, qui iè commu
nique jufqu’au cerveau: & nous nous trom
pons , en cë que nous confondons toujours 
cet ébranlement avec la fenfation de famé, 
& que nous jugeons qu’il n’y a point de tel 
ébranlement, lorique nous n’en appefce- 
vons point par les fens.
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1 1. Que nous Us confondons avec Us Jette*

fations de notre amc , & que quelquefois 
nous ne Us appereevons point.

Nous confondons, par exemple, l’ébran
lement que le feu excite dans les fibres de 
notre main, avec la fenfation de chaleur; 
& nous diions que la chaleur eft dans notre 
main. Mais, parce que nous ne ¿entons 
point l’ébranlement que les objets vifibles 
font fur le nerf optique, qui eft au fond de 
l’œil, nous penfons que ce nerf n’eft point 
ébranlé, & qu’il n’eft point couvert des cou
leurs que nous voyons : nous jugeons au 
contraire qu'il n'y a que l’objet extérieur 
fur lequel ces couleurs foient répandues. 
Cependant on peut voir, par l’expérience 
qui fuit, que les couleurs font preique 
suffi fortes & auffi vives fur le fond du nerf 
optique, que fur les objets vifibles.

I I L Expérience qui U prouve.
Que l’on prenne un œil de bœuf nouvel

lement tué, qu’on ôte les peaux qui font à 
l’oppofite de la prunelle, à l’endroit oit eft 
le nerf optique, & qu’on mette en leur 
place quelque morceau de papier allez min
ce pour être traniparent. Cela fait, qû’on 
mette cet œil au trou d’une fenêtre » en- 
forte que la prunelle foit à l’air, & quo 
le derrière de l’œil foit dans la chambre» 
qu’il faut bien fermer, afin qu’elle foit fort 
oblcure. Et alors on verra toutes les cou* 
leurs des objets qui font hors de la chanv*
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bre répandues fur le fond de l’œil , niais 
peints à la renverie. Que s’il arrive que ces 
couleurs ioient pas allez vives, il faudra 
allonger l’œil » en le preflant par les côtés, 
fi les objets qui fe peignent au fond de l’oeil 
font trop proches ; ou bien le faire plus 
court, fi les objets font trop éloignés.

On voit bien par cette expérience, que 
nous devrions juger ou ièntir les couleurs 
au fond de nos yeux, de même que nous 
jugeons que la chaleur eit dans nos mains« 
fi nos fens nous étoient donnés pour dér 
couvrir la vérité, 8c fi nous nous condui- 
fions par raîfon dans les jugemens que 
nous formons iar les objets de nos iens.

Mais, pour rendre quelque raifon de tou« 
te la biiàrrerie de nos jugemens fur l e s  qua
lités fenfibles, il faut confidérer que l’ame 
eft unie li étroitement àfon corps» & qu’elle 
eft encore devenue fi charnelle depuis la 
pêché, 8c par là fi incapable d’attentiou 
qu’elle lui attribue beaucoup de choies qui 
n'appartiennent qu’à elle-même , & qu’elle 
ne ie diftingue preique plus d’avec lui. De 
forte qu’elle ne lui. attribueras feulement 
toutes les ièniktions dont nous parlons à 
préiènt; mais auffi la force d’imaginer, 8c 
même quelquefois la puiflancq de raifonngrç 
car il y a eu un grand, nombre de Philoib- 
phes aflez ftupides, & allez greffiers pour 
croire que l’ame n’étoit que la, plus déliée 
8ç la plus, iùbtile partie du. corps*

Si l’on veut bien lireXertullien,on ne 
verra que trop de preuves de ce que je dis»

F iv
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puilqu’il eft lui-même de ce lëntîment, 
après un très-grand nombre ¿’Auteurs qu’il 
rapporte. Cela eft fi vrai, qu’il tâche de 
prouver dans le livre de l*A m e, que la foi, 
l’Ecriture, & même les révélations particu
lières nous obligent de croire que l’ame eft 
corporelle *. Et il ne faut pas s’en étonner, 
puilqu’il eft tombé dans cet excès de folie 
de s’imaginer que Dieu même étoit corpo- 

- rel Je ne veux point réfuter ces iénrimens, 
parce que j’ai luppofé qu’on devoit avoir lu 
quelques Ouvrages de S. Auguftin ou de 
M. Defcartes, qui auront allez fait voir 
l’extravagance de ces penfées, & qui auront 
aflfez affermi l’efprit dans la diftin&ion de 
l’étendue & de la penfée, de l’ame 8c du 
corps.

L’ame eft done fi aveugle, qu’elle le mê- 
connoit elle-même, 8c qu’elle ne voit pas 
que fes propres feniàtions lui appartien
nent. Mais, pour expliquer ceci, il faut dif* 
tinguer dans l’ame trois iortes de lenla- 
tions, quelques-unes fortes & vives, quel- 
ques-autres foibles & languiiïantes, & en
fin des moyennes entre les unes 8c les au
tres.

I V . Explications de trois fortes de fenfatiotti.
de Pâme.

Les lènfations fortes 8c vives font celles 
qui étonnent l’efprit, & qui le réveillent 
avec quelque force , parce qu’elles lui 

* A»g. £/. ij7.
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font fort agréables ou fort incommodes ; 
telles font la douleur, le chatouillement, 
le grand froid , le grand chaud, & géné
ralement toutes 'ailles qyi ne font pas feu
lement accompagnées de vertiges dans le 
cerveau, mais encore de quelques mouve- 
mens des eiprits vers les parties intérieures 
du corps, c’eft à-dire de quelques mouve- 
mens des efprits, propres à changer la fitua- 
tion des corps, & à exciter les partions, 
comme nous expliquerons aillenrs.

Les fenfations foibles Sc languifTantes font 
celles qui touchent fort peu Lame, & qui ne 
lui font ni fort agréables, ni fort incom
modes, comme la lumière médiocre, jputes 
les couleurs, les ions, ordinaires Sc allez 
foibles, &c. ' '

Enfin j’appelle moyenne entre les fortes 
Sc les foibles , ces fortes de fenfations qui 
touchent l’ame médiocrement comme uner 
grande lumière, un fbn violent, &c. Or il 
faut remarquer qu’une fenfation foibie Sc 
languiifante peut devenir moyenne, & en
fin forte 8c vive. La fenfation , par exem
ple, que l’on a de la lumière eft foibie» 
quand la lumière d’un flambeau eft lan
gui rtante, ou que le flambeau eft éloi gnér 
«nais cette fenfation peut devenir moyen
ne, fi Ton approche le flambeau allez près* 
de nous ; & enfin elle peut devenir très^ 
forte Sc très-vive, fl Ton approche’le flamw 
beau fi près de fes yeux qu’on eji foifc 
ébloui, ou bien quand on regarde leSoleiît 
Ainfi la iènfl&ioa de la lumière peut étœ
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force, foible ou moyenne, félon fes dîffë*. 
rens degrés.
V . Erreurs qui accompagnent les finfationr.

Voici donc les jugemens que notre ame 
fait de ces trois fortes de fenfations,. où 
nous pouvons voir qu’elle fuit prefque 
toujours aveuglément les împreflions fen- 
fibles, ou les jugemens naturels des fénsj 
8c qu’elle ïë plaît, pour aittfi dire, à fe 
répandre fur tous les objets qu’elle confi- 
dere, en fe dépouillant de ce qu’elle a pour 
les en revêtir.

Les premières de ces fenfàtîons font (t 
vives & fi touchantes,. que l’ame ne peut 
prefque s’empêcher de reconnoître qu’elles 
lui appartiennent en quelque façon : de 
forte qu’elle ne juge pas feulement qu’el
les font dans les objets ; mais elle les croit 
aufiî dans les membres de ion corps , le
quel elleconfidere comme une partie d’elle» 
même. Ainfi elle j ’ge que le froid & le 
chaud ne font pas feulement dans la glace 
& dans le feu. mus qu’ils font auflï dans 
fes propres mains.

Pour les fenfations fbibles » elles tou
chent fi peu l'ame, qu’elle ne croit pas 
qu’elles lui appartiennent, ni qu’elles foient 
au-dedans d’elle même , ni auffi dans fott 
propre corpsmais feulement dans les ob
jets. C’eft pour cette raifon que nous ©tons 
fa lumière 8c les couleurs à notre ame 5e 
® nos propres yeux, pour en parer les ob— 

(fa dehors ; quoique la raifort «an*
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spprenfle qu’elles ne fis trouvent point dans
l’idée que nous avons de la matière K 8s 
que l’expérience nous fade voir que nous 
les devrions juger dans nos yeux, auffi- 
bien que fur les objets, puifque nous les 
y voyons auifi-bien que dans les objets» 
comme j’ai prouvé par l’expérience d’un 
oeil de bœuf mis au trou d’une fenêtre.

Or la railôn pbur laquelle tous les hom
mes ne voient, point d’abord, que les cou-* 
leurs, les odeurs, les faveurs. & toutes les 
autres ienfations, font des modifications de 
leur ame , c’eft que npus n’avons point 
d’idée claire de notre ame. Car, torique 
nous connoiilbns une choie par l’idée qu$ 
la repréfente. nous connoiilbns clairement 
les modifications qu’elle peut avoir. Tous 

' les hommes conviennent que la rondeur » 
par exemple * eft une modification de l’é- 
tendne * parce que tous les hommes con- 
noiilènt l’étendue par nne idée claire qui 
la représente. Ainfi, ne connoiiîànt point 
notre ame * par fort idée, comme je l’ex
pliquerai ailleurs, mais feulement p; r le 
fentimenr intérieur que nous en avons1» 
nous ne /avons point par iimple vue , mais 
feulement par raiibnnement, fi la blan
cheur, la lumière, la couleur 3c les autres 
fenfations foibles 8c languiffantes font ou 
ne font pas dès modifications de notre: 
ame. Mais, pour les ièniâtions vives, com
me la douleur 8c fe plbifir* nous juge®»*
* Paya l't th-tp* X* t**t» du ttoifi*

kl Îivrtî
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facilement qu’elles font eh nous » à tau le 
que nous fenrons bien qu’elles nous tou
chent, & que nous n’avons pas beioin de 
les connoître par leurs idées, pour favoir 
qu’elles nous appartiennent.

Pour les fenfations moyennes, l’ame s’y 
trouve fort cn.barrallée. Car, d’un côté, elle 
veut fuivre les jugemens naturels des fens, 
& pour cela elle éloigne de foi, autant 
qu’elle peut, ces fortes de fenfations, pour 
les attribuer aux objets. Mais, de l’autre 
côté, elle ne peut quelle ne fente au-de- 
dans d’elle-même, qu’elles lui appartien
nent ; principalement quand ces fenfations 
approchent de celles que j’ai nommées 
fortes & vives : de forte que voici comme 
elle fe conduit dans les jugemens qu’elle en 
fait. Si la feniation la touche allez fort, elle 
la juge dans ion propre corps, auffi-bien 
que dans l’objet ; fi elle ne la touche que 
très-peu, elle ne la juge que dans l’objet. 
Et fi cette feniation eft oca&ement moyen
ne entre les fortes & les foi blés, alors 
Ybrne ne fait plus qu’en croire, lorfqü’ellë 
n’en juge que par les fens.

Par exemple, fi on regarde une chandelle 
d’un peu loin , l?ame juge que la lumière 
n’eft que dans l’objet. Si on la met tout 
proche de ies yeux, l’ame juge qu’elle n’êii 
pas ièuîement dans la chandelle > mais auffi 
dans iès yeux. Que fi on la retire environ k 
un pied de foi » l’âme demeure quelque 
tems fans juger fi cette lumière nfeft que 
dans Fobjeî, Mais elle ne s’avife jltnais dè
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penfer, comme elle devroit faire, que la  
lumière n’eft 8c ne peut être une propriété 
ou une modification de la matière, & qu’el
le n’eft qu’au-dedans d’elle-rnême , parce 
qu’elle ne penie pas à fe fervir de fa raifort 
pour découvrir la vérité de ce qui en eft * 
mais feulement de fes fen s, qui ne la dé
couvrent jamais, & qui ne font donnés que 
pour la confervation du corps.

Or la caufe pour laquelle l ’ame ne fe fert 
pas de fa raifon > c’eft-à-dire de fa pure in- 
telleélion , quand elle confidere un objet 
qui peut être apperçu par les fens ; c’eft 
que fam é n’eft point touchée par les cho
ies qu’elle apperçoit par la pure intellec- 
tioft, & ĉ u’au contraire elle l’eft très-vive
ment par les choies fenfibles ; car Famé 
s’applique fort à ce qui la touche beaucoup» 
& elle néglige de s ’appliquer aux choies 
qui ne la touchent pas. Âinfï elle conformé 
prefque toujours fes jugemens libres aux 
jugemens naturels de fes fens.

Pour juger donc fairiement de la lumière 
&*des couleurs » aufli-bien que de toutes 
les autres qualités fenfibles, on doit diftin- 
guer, avec foin» le ièntiment de couleur d’a
vec le mouvement du nerf optique, 8c re- 
cohnoître paflaraifon qxiéles mouvetnens 
& les impftlfion# forit dës propriétés des 
corps < & qu’aînfi ils fopeaVent rencontrer 
Sans les objets & dans fes organes de nos 
fens : mais que lâ lumîerè & les couleurs » 
que l’on volt » font des modifications dé 
Famé bien différentes des autres » & de£



l£4 L i v r e  p r e m i e r »
quelles suffi l'on a des idées bien diflK?» 
rentes»

Car il eft certain qu'un Fayfan, par 
exemple» voit fort bien les couleurs » 8c 
qu'il les diftîngue de toutes les choies qui 
çe font point couleur. (1 eft de même cer
tain qu’il n’apperçoit point de mouvement» 
»i dans les objets colorés » ni dans le fond 
de íes yeux: donc la couleur n’eft point du 
mouvement De même un Payían fent fort 
bien la chfteur, & il en a une connoiiïànce 
aflez claire pour la diftinguer de toutes les 
choies qui ne font point chaleur ^cepen
dant il ne penfe pas feulement que les fi
bres de la main foient remuées. La chaleur 
qu'il fent n'eft donc po nt un mouvement, 
puiique les idées de chaleur & dé mouve
ment font différentes f & qu'il peut avoir 
l'une fans l'autre : car il n'y a point d'au
tre raifon pour dire qu'un qtiarré n’eft pas 
mr rond, que parce que l'idée d'unquarré 
eft Jiff'* rente de celle d'un rond, & que l'on 
peut penfer à l'un fans penfer à l’autre.

Il ne faut qu'un peu ¿’attention pour re- 
connottre qu’il n*eft pas néce flaire que fo 
caufo narurelle qui nous fait ièntir telle ou 
telle chofe la contienne en foi. Car dé raf<* 
me qu'il ne fout pas qu'il y air de la- lu
mière dans ma main, afin que j’eit voyç 
quand je me frappe les yeux ; il ñ'eft pas 
ittfli Orfceflairequ’il y ait de la chaleur dans 
le feu, afin que j ra  fonte quand je lui pré*» 
fen mes maîrs;. nî que toutes les autres 
qualités fenfibles que je fon?» foient dw*
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les objets. Il iuffit qu’ils causent quelque 
ébranlement dans les fibres de ma chair afin 
que mon a me, qui eft unie» foit modifiée 
par quelque fenfàtion. il n’y a point de rap
port entre des mouvemens & des ientimensj 
il eft vrai. Mais il n’y en a point aufii entre 
le corps & l’efprit; & puifque la nature 
ou la volonté du Créateur allie ces deux 
fubftances , toutes oppofées qu’elles font 
par leur nature, il ne faut pas s’étonner iï 
leurs modifications font réciproques. 11 eft 
néœflaîre que cela foit, afin qu’elles ne faf- 
fent enfemble qu’un tout.

11 faut bien remarquer que nos fens noue 
étant donnés feulement pour la conferva- 
tion de notre corps, il eft très-à-propos 
qu’ils nous portent à juger» comme nous 
faifons» des qualités fenfibles.il nous eft bien 
plus avantageux de fèntir la douleur & la 
chaleur» comme étant dans notre corps, que 
fi nous jugions qu’elles ne fuilênt que dan» 
les objets qui les caufent; parce que la dou
leur & la chaleur étant capables de nuire & 
nos membres , il eft à propos que noua 
fbyons avertis quand ils en font attaqués» 
afin d’empêcher qu’ils n’en ibient offenlés»

Mais il n’en eft pas de mente des cou
leurs ; elles ne peuvent d’ordinaire bleiïêff“ 
le fend de l’œil »ou elles fe raflemblent, 8e 
il nous eft inutile de lavoir qu’elles y font 
peintes. Ces couleurs ne nous font néceflai- 
tes que pour connoftre plus diftinétemenS 
les objets; 8c c’eft pour cela que nos fens 
sous postent à  les attribuer feu lignent s a
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objets. Ainfi les jugemens auxquels Krn- 
prefllon de nos fens nous portent font très- 
iuftes, fi on les confidere par rapport à la 
coniervation du corps: mais néanmoins ils 
font tout-à-fait bifarres & très-éloignés de 
la vérité, comme on a déjà vû en partie, & 
comme on le verra encore mieux dans la 
fuite*

C H A P I T R E  X I I I *

I. T)e la  nature des fen  fat'tons. 11. Q u  on
les contint m ieux qiPon ne cro it. 11 L 
Objection &  réponfe. I V. Pourquoi Per? 
s’imagine ne r i n connaître de Jès f in fa - ' 
lions. V. QiPon fe  trompe de croire que 
tous les hommes ont les m Cm tf fenfations 
des memes objets. V L Objection &  r é -  
fonje*

t

I. Dé finition ues Sensations.

LA troifiéme choie qui fe trouve dans 
chacune de nos fenfations, ou ce que 
nous fenrons , par exemple, quand nous 

fommcs auprès du feu » effc une m o d if ie r  
ti&n de notre ante par rapport à ce qui f i  
fajfc dans te corps auquel elle eft unie'. Cette 
modification eft agréabl; , quand ce qui fè 
pafle dans le corps eft propre pour aider 
la circulation du fang & les autres fonc
tions de la  vie \  on la nomme du term e
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équivoque de chaleur ; & cette modification 
eft pénible 8c toute différente de l’autre,' 
quand ce quifo paffo dans le corps eft capa
ble de l'incommoder & de le brûler, c’eft- 
à-dire quand les mouvemens qui font dans 
le corps ibnt capables d’en rompre quel
ques fibres, & elle s’appelle ordinairement 
douleur ou brûlure, & ainfi des autres fon- 
fations. Mais voici les penfées ordinaires 
que l’on a for ce fojét.
11. On connaît mieux fes propres fenfationi 

qtion ne croit.
La première erreur eft que l’on croit n’a

voir aucune connoiiïance de fes fenfations. 
Il fo trouve hien des gens qui fo mettent fort 
en peine de lavoir ce que t’eft que la dou
leur, le plaifir & les autres fonlàtions, par
ce que, confondant l’ame avec le corps, ils 
ne demeurent pas d’accord qu’elles ne font 
que dans Faine, & qu’elles n’en font que 
des modifications. II eft vrai que ces fortes 
de gens font admirables de vouloir qu’on 
leur apprenne ce qu’ils ne peuvent igno
rer, car il n’eft pas-poffible à un homme d’i
gnorer entièrement ce que c’eft que la dou
leur quand il la font.

Une perfonne, par exemple, qui fo brû
le la main diftineue fort bien la douleur 
qu’il ient d’avec J a lumière, la couleur > le 
fon, les faveurs, les odeurs, le plaifir, & 
d’avec toute autre douleur que celle qu’il 
fent j il la diftîngue très-bien de l’admira-* 
tion, du défir, de famour¿ il la diftîngue



L i v r e  r r e m i r r . 
d’un quarré, d’un cercle, d’u» mouvement* 
enfin il la reconnoit fort différente de tou
tes les choies qui ne font point cette dou
leur qn’il iènt. Or s’il n’avoit aucune con- 
noifiance de la douleur, je voudrois bien 
lavoir comment il pourroit reconnoître,avec 
évidence5ccertitude,que ce qu’il iènt n’eft 
aucune de ces choies.

Nous connoiflons donc en quelque ma
niéré ce que nous ièntons immédiatement» 
quand nous voyons des couleurs ou que 
nous avons quelqu’autre ièntiment j & mê
me il eîl très-certain que fi nous ne le con
seillions pas , nous ne connoterions aucun 
objet fenfible : car il et! évident que nous 
ne pourrions pas diilinguer, par exemple, 
l’eau d’avec le vin, fi nous ne favions que 
les iènfations que nous avons de l’un font 
différentes de celles que nous avons de 
l’autre, & ainfi de toutes les chofes que 
nous connoiiTons par les fens.

I I I .  Objet}’, on & réponfi.
Il eft vrai que fi on me prefle & qu’on 

me demande que j’explique donc ce que 
c’eil que la douleur, le plaifir, la couleur, 
Scc. je ne le pourrai pas faire comme il faut 
par des paroles ; mais il ne s’enfuit pas de- 
la que fi je vois de la couleur ou que je me 
braie, je ne connoille au moins en quelque 
maniéré ce que je iens ailaeliement.

Or la rai Ion pour laquelle toutes les 
iènfations ns peuvent pas bien s’expliquer 
far des paroles, comme toutes les autres



D es S en s .
cfio/ês, c’eft qu’il dépend de la volonté des 
hommes d’attacher les idées des choies à 
tels noms qu’il leur plaît. Ils peuvent appel* 
1er le Ciel » Ornanos, Schamajm, &c. com
me les Grecs & les Hébreux; mais ces mê
mes hommes n'attachent pas, comme il leur 
plaît, leurs ieniàtions à des paroles , ni mê
me à aucune autre chofe. Ils ne voient point 
de couleurs, quoiqu’on leur en parle, s’ils 
n’ouvrent les yeux. Ils ne goûtent point de 
faveurs , s’il n’arrive quelque changement 
dans l’ordre des fibres de leur langue & de 
leur cerveau. En un mot, toutes les fènia- 
tions ne dépendent point de la volonté des 
hommes; & il n’y a que celui qui les a faits 
qui les conierve dans cette mutuelle correí- 
pondance des modifications de leur ame 
avec celle du corps. De forte que fi un hom* 
me veut que je lui repréfente de la couleur 
ou de la chaleur, je ne puis me fèrvir de pa* 
roles pour cela : mais il faut que j’imprime 
dans les organes de fès ièns les mouvemens 
auxquels la nature a attaché ces fen/ations; 
il faut que je l’approche du feu, & que je 
lui fafle voir des tableaux.

C’eft pour cela qu’il eft impoffible de 
donner aux aveugles la moindre connoi£ 
fance de ce que l’on entend par rouge, vert, 
jaune, &c. Car,puifqu’on ne peut fe faire 
entendre quand celui qui écoute c’a pas 
les mêmes idées que celui qui parle» il eft 
manifefte que les fenfatlons, n’étant point 
attachées au ion des paroles, ou au mouve
ment du nerf des oreilles, mais à celui dû
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n e r f  optique, on ne peut pas les repréièntef 
aux aveugles, puiique leur nerf optique ne 
peut être ébranlé par les objets colorés.
IV . D'ou vient qu’on s’imagine ne pas 

- tbnnoître fes propres fenfations.
Nous avons donc quelque connoiffanee 

de nos fenfations. Voyons maintenant d’on 
vient que nous cherchons encore à les 
connoltre, 8c que nous croyons n’en avoir 
aucune connoiiTanee. En voici fans doute 
la raiion: l ame depuis le péché-eft devenue 
comme corporelle par inclination. Son 
amour pour les choies fenfibles diminue fans £ 
cefle l’union ou le rapport qu’elle a avec les!? 
chofes intelligibles. Ce n’eft qu’avec dégoût 
qu’elle conçoit les choies qui ne fe font 
point iêntir, 8c elle le lafle incontinent de 
les confidérer. Elle fait tous fes efforts 
pour produire dans fon cerveau quelques 
images qui les repréfentent, 8c elle s’eft fi 
fort accoutumée dès l’enfance à cette forte 
de conception, qu’elle croit même ne point 
connoître ce qu’elle ne peut imaginer. Ce
pendant il fe trouve plufieurs choies qui, 
n’étant point corporelles, ne peuvent être 
repréfentées à l’eiprit par des images cor
porelles , comme notre ame avec toutes 
les modifications. Lors donc que notre 
ame veut fe repreienrer fa nature & íes pro
pres ièniations, elle fait effort pour s’en 
former une image corporelle. Elle fe cher
che dans tous les êtres corporels, elle fo 
prend tantôt poar l’un 8c tantôt pour l’avit
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tre, tantôt pour l’air, tantôt pour du feu ou 
pour l’harmonie des parties de fon corps; 
8c, fe voulant ainfi trouver parmi le corps 
& imaginer íes propres modifications, qui 
font fes ienfations comme les modifica-' 
tions des corps, il ne faut pas s’étonner 
fi elle s’égare & fi elle fe méconnoît entiè
rement elle-même.

Ce qui la porté encore beaucoup à vou
loir imaginer fes ienfations , c’eft qu’elle 
juge qu’elles font dans les objets 8c qu’elles 
en iont même des modifications, & par con- 
féquent que c’eft quelque choie de corpo
rel & qui ie peut imaginer. Elle juge donc 
que la nature de fes fenfations ne confifte 
que dans le mouvement qui les caufe ou 
dans quelqu’autre modification d’un corps; 
ce qui fe trouve différent de ce qu’elle iènt 
qui n’eft rien de corporel, & qui ne íe 
peut repréfenter par des images corporelles. 
Cela ifembarraiïe & lui fait croire qu’elle 
ne connoît pas fes' propres feniâtions.

Pour ceux qui ne font point de vains ef
forts afin de le repréfenter lame & fes mo
difications par des images corporelles, 8c 
qui ne iaiflent pas de demander qu'on leur 
explique les ienfations ; ils doivent fa voir 
qu’on he connoît point l’ame ni fes modifi
cations par des idées prenant le mot d’idée 
dans Ton véritable iens * tel que je le dé
termine & qup je l’explique dans le troi- 
fiéme Livre * , mais feulement par fmti~

* II. Part. char. 7, Voyea aufli réelaûeificment, lire 
le même chapitre*
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ment intérieur ; & qu’ainfi , lorfqu’ils (ou- 
haitent qu’on leur explique l'anse & fes 
fenfations par quelques idées > ils fouhai- 
tent ce qu’il n’eft pas poffible à tous les 
hommes enièmble de leur donner j puifque 
les hommes ne peuvent pas nous inftruire 
en nous donnant les idées des choies t 
tnals feulement en nous faifant penier à cel
les que nous avons naturellement.

La fécondé erreur, où nous tombons tou
chant les feniations, c’eft que nous les at
tribuons aux objets ; elle a été expliquée 
dans les Chapitres X 1. 8c X 11.
V. Qu'on fe trompe de croire que tous lei 

¡nommes ont les mêmes Jenfatlons 
des mêmes objets.

La troifiéme eft que nous jugeons que 
tout le monde a les mêmes fenfations des 
mêmes objets. Nous croyons, par exemple, 
que tout le monde voit le ciel bleu, les 
prés verds & tous les objets vif blés, de la 
même maniéré que nous les voyons ainiï 
de toutes les autres qualités lèniïbles des 
autres fens. Plulieurs perfonnes s’étonne
ront même de ce que je mets en doute des 
chofes qu’ils croyent indubitables. Cepen
dant je puis ailùrer qu’ils n’ont jamais eu 
aucune raiion d’en juger de la maniéré qu’ils 
en jugent ; Sc, quoique je ne pviile pas dé
montrer m a t h ê m a t i q u e ru c ntac ui 1 s iè trom
pent, je puis toutefois démontrer que s’ils 
ne fe trompent pas, c’eft par le plus grand 
haiârd du monde. J’ai même des rations af-
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fez fortes pour afiufer qu’ils font vérita
blement dans l’erreur.

Pour reconnoître la vérité de ce que j’a
vance > Il faut fe iouvenir de ce que j’ai dé
jà prouvé ; favoir qu’il y a grande différen
ce entre les fenfations & les caufesdes jfen- 
farions. Car on peut juger de-là qu'abfolu- 
tnent parlant il fè peut faire que des mou- 
vemens femblables des fibres intérieures du 
nerf optique ne fàïïent pas avoir à différen
tes perfonnes les mênies fènfations, c’eft- 
d dire voir les mênies couleurs ; 8c qu’il 
peut arriver qu’un mouvement qui caufèra 
dans une pérfonne la fenfation du bleu» 
caufèra celle du vert ou du gris dans une 
autre, où même une nouvelle fenfation que 
perfbnne^’aùra jamais eue.

Il efl-confiant que Cela peut être 8c qu’on 
n’a point de raifbn qui nous démontre te 
contraire. Cependant je tombe d’accôrid 
qu’il n’eft pas vraiîemblable que cela foit 
ainfi. Il ëft bien plus raifonnable de croire 
que Dieu agit toujours de la même ma
niéré, dans l’unidn qu’il a mife entre nos 
âmes & nos corps; & qu’il a attaché les mê
mes idées & les mêmes fènfations aux mou- 
vemens femblables des fibres intérieures du 
cerveau de différentes perfonnes.

Qu’il foit donc vrai que les mêmes mou- 
vemens des fibres qui aboutifTent dans le 
cerveau foient accompagnés des mêmes fen- 
fations dans tous les hommes : s’il arrive 
que les mêmes objets ne produifent pas les 
mêmes mouvemens dans leur cerveau » ils
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n’exciteront pas par conféquent les mêmes 
fenfations dans leur ame. Or il me parole 
indubitable que les organes des fer,s de tous 
les hommes, n’étant pasxlilpofés de la mê
me maniéré, ils ne peuvent pas recevoir les 
mênv.s impreflions des mêmes objets.
. Les coups de poing, par exemple, que 
les portefaix fe donnent pour le flatter le- 
roietat capables d’eftropier des perfonnes 
délicates.Le même coup produit des mou ve- 
mens bien difFérens , & excite par confé
quent des fènlàtions bien différentes dans 
un homme d'une eonilitution robufte & dans 
un enfant ou une femme d’une foible com- 
plexion. Ainfi n’y ayant pas deux perion- 
nes au monde de qui on puiiïe aiTurer qu’ils 
aient les organes des fens dans une parfaite 
conformité , on ne peut pas aiTurer qu’il y 
ait deux hommes dans le monde qui aient 
tout-à-fait les mêmes ientimens des mêmes 
objets.

C’eft-là l’origine de cette étrange variété 
qui le rencontre dans les inclinations des 
hommes. Il y en a qui aiment extrêmement la 
mu fi que , d’autres qui y font infenfibles;
& même entre ceux qui s’y plaifent, les 
uns aiment un genre de muiïque; les autres 
un autre, lelon la diverfïté preiqu’infînie 
qui fe trouve dans les libres du nerf de 
Fouie, dans le fang 8c dans les efprits. 
Combien, par exemple, y a-t-il de diffé
rence entre Ja mufiqae de France » celle 
d Italie, celle des C h i n o i s  & les autres; & 
par conféquent entre le goût que les diffé

rais
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rens peuples ont des diffèrens genres de' 
mufiqne. Il arrive même qu’endiffëreris' 
tems on reçoit des impreflions fortdifféren- 
tes par les mêmes concerts; car, fi l ’on a l’i- 
magination échauffée par une grande abon
dance d’efprits agités, on leplaît beaucoup 
plus à entendre une mufique hardie & ou 
il entre beaucoup de diflonances, que dans 
une mufique plus douce 8c plus félon les 
régies 8c l’exaâitude mathématique. L ’ex
périence le prouve, 8c il n’eft pas fort dif
ficile d’en donner la raiion.

Il en eft de même des odeurs. Celui qui 
aime la fleur d’orange ne pourra peut-être 
iouffrir la rôle, 8c d’autres au contraire.

Pour les laveurs il y a autant de divers 
fité que dans les autres ièniàtions. Les fau£ 
fes doivent être toutes différentes pour 
plaire également à différentes perfonnes ou 
pour plaire également à une même per
sonne en diiférens tems. L’un aime le doux«- 
l’autre aime l’aigre. L ’un trouve le vin 
agréable, &  l’autre en a de l’horreur; 8c la 
même perfonne, qui le trouve agréable 
quand elle iè porte bien, le trouve 'amer 
quand elle a la fièvre, & ainfi des autres 
iens. Cependant tous les hommes aiment 
le plaifir ; ils aiment tous les feniàtions 
agréables; ils ont tous en cela la même in
clination. Ils ne reçoivent donc pas les mê- 
mes fenfations des mêmes objets »puisqu’ils 
ne les aiment pas également.

Ainfi ce qui fait dire à un homme qu’il 
aime le doux, c’eft que la fenfation qu’il en 

Tome /. Q
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a eft agréable; 8c ce qui fait qu’un autre 
¿¡jt qu’il n’aime pas le doux, c’ett que, 
félon la vérité, il n’a pas la même fenfa- 
tion que celui qui l’aime. Et alors quand 
il dit qu’il n’aime pas le doux, cela ne veut 
pas dire qu’il n’aime pas à avoir la même 
fenfation que l’autre, mais feulement qu’il 
ne l’a pas. De forte que l’on parle impro
prement quand on dit qu’on n’aime pas le 
doux, on devroit dire qu’on n’aime pas le 
fucre, le miel, &c. que tous les autres 
trouvent doux & agréable; 8c qu’on ne 
trouve pas de même goût que les autres, 
parce qu’on a les fibres de la langue au
trement diipofées.

Voici un exemple plus fenfible : fuppofé 
que de vingt perfbnnes il y en ait quelqu’un 
qui ait froid aux mains 8c qui ne fâche pas 
les noms dont on fe fert en France pour 
expliquer les feniàtions de froideur & de 
chaleur ; 8c que tous les autres au contraire 
ayent les mains extrêmement chaudes. Si 
en hiver on leur apportoit à tous de l’eau 
un peu tiède pour fe laver, ceux qui au
raient les mains fort chaudes, fe lavant 
d’abord les uns après les autres, pourraient 
bien dire : voilà de l’eau bien froide, je 
n’aime point cela. Mais quand ce dernier, 
qui a les mains extrêmement froides, vien
drait à la fin pour fè laver, il diroit au 
contraire : je ne fai pas pourquoi vous n’ai
mez pas l’eau froide, pour moi je prends

Slaifir de fentir le froid & de me laver, 
i eft bien clair, dans cet exemple, que
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quand ce dernier dirait : j'aime le froid, ce
la ne fignifieroit autre choie, finon qu'il 
aime la chaleur, & qu’il la font, oh les 
autres (entent le contraire.

Ainfi, quand un homme dit: j ’aime ce 
qui eft amer, & je ne puis foufirir les 
douceurs ; cela ne lignifie autre choie, finon 
qu’il n’a pas les mêmes ienfations que ceux 
qui diient qu’ils aiment les douceurs , 8c 
qu’ils ont de l’averfion pour tout ce qui 
eil amer.

Il eft donc certain qu’une iëniàtion qui 
eft agréable à une perfonne l’eft auffi à tous 
ceux qui la (entent, mais que les mêmes 
objets ne la font pas ièntir à tout le monde, 
à caufe de la différente diipofition des or
ganes des iêns ; ce qu’il eft de la derniere 
conséquence de remarquer pour la Phyfi- 
que & pour la Morale.

V I. Objdlion & rêponfi.
On peut feulement ici (aire une objec

tion fort facile à réioudre; (avoir qu’il ar
rive quelquefois que des peribnnes qui ai
ment extrêmement de certaines viandes , 
viennent enfin à en avoir horreur; ou parce 
qu’en la mangeant ils y ont trouvé quelque 
(aleté mêlée, qui les a furpris j ou parce 
qu’ils ont été fort malades, à caufe qu’ils 
en »voient pris avec excès; ou enfin pour 
d’autres raifons. Ces fortes de peribnnes» 
dira-t-on, n’aiment plus les mêmes fenfa- 
tions qu’ils aimoient autrefois ; car ils les 
Ont encore quand ils mangent les mêmes



14$ L i v r e p r e m i e r .
viandes , & cependant elles ne leur font 
plus agréables.

Pour répondre à cette obje&ian, il faut 
prendre garde que quand ces perfonnes 
goûtent des viandes dont ils ont tant d’hor« 
leur & de dégoût, ils ont deux fenfationj 
bien différentes en même tems. Iis ont celle 
de la viande qu’ils mangent > l’objeâion le 
fuppofe; 8c ils ont encore une autre fènfa- 
tion de dégoût qui vient, par exemple, de 
ce qu’ils imaginent fortement la faleté qu’ils 
ont vûe mêlée aveç ce qu’ils mangent. La 
raiion de ceci eft que lorfque deux mouve- 
mens fe font faits dans le cerveau en même 
tems, l’un ne s’excite plus fans l’autre, fi 
ce n’eft après un tems confidérable. Ainfi, 
parce que la fênfation agréable ne vient 
jamais fans çettç autre dégoûtante, & que 
nous confondons les choies qui fè font en 
même tems; nous nous imaginons que cette 
fedïation, qui étoit autrefois agréable, ne 
l’eft plus. Cependant, fi elle eft toujours la 
même, il eft néceiïàjre qu’elle foit toujours 
agréable. De forte que fi l’on s’imagine 
qu’elle n’eft pas agréable, c’eft parce qu’elle 
eft jointe & confondue avec une autre qui 
eau le plus de dégoût que celle-ci n’a d’a
grément.

11 y a plus de difficulté A prouver que les 
couleurs 8c quelques autres iènfations, que 
j ’ai appellées foibles & languiffantes, ne 
font pas les mêmes dans tous les hommes; 
parce que toutes ces feniâtions touchent fi 
j?eu l’anae, qu’on ne peut pas distinguer,
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comme dans les faveurs ou d’autres fenfa- 
tions plus fortes & plus vives, que l’une 
eft plus agréable que l’autre; & reconnol- 
tre ainfi par la variété du plaiiir ou du 
dégoût, qui fe trouveroit dans différentes 
perfonnes, la diveriité de leurs fenfations. 
Toutefois la raiibn qui montre que les au
tres fenfations ne font pas femblables en 
différentes perfonnes, montre aufli qu’il 
doit y avoir de la variété dans les fenfa- 
tions que l’on a des couleurs. En effet on ne 
peut pas douter qu’il n’y ait beaucoup de 
diveriité dans les organes de la vue de dif
férentes perfonnes , aufli-bien que dans 
ceux de l’ouie ou du goût: car il n’y a au
cune raifon de fuppofèr une parfaite ref- 
femblance dans la difpofition du nerf opti
que de tous les hommes, puifqu’il y a une 
variété infinie dans toutes les chofes de la 
nature, & principalement dans celles qui 
font matérielles. 11 y a donc quelqu’appa- 
rence que tous les hommes ne voient pas les 
mêmes couleurs dans les mêmes objets.

Cependant je crois qu’il n’arrive jamais, 
ou preique jamais, que des perfonnes voient 
le blanc 8c le noir d’une autre couleur que 
nous, quoiqu’ils ne lé voient pas également 
blanc ou noir. Mais, pour les couleur» 
moyennes, comme le rouge, le jaune 8c le 
bleu, & principalement celles qui font com- 
pofées de ces trois - ci, je crois qu’il y a 
très-peu de perfonnes qui en ayent tout-à- 
fait la même fenfàtioa. Car il fe trouve, 
quelquefois des perfonnes qui voient cer-
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tains corps d’une couleur jaune* par «rem* 
p ie , lorsqu'ils les regardent d’un oeil 8c 
d’une couleur verte ou bleue* lorfqu’ils les 
regardent de l’autre. Cependant* fi l’on iup-* 
pofoit que ces perfonnes fu fient nées bor
gnes ou avec des yeux difpofés à voir bleu 
ce qu’on appelle vert* ils croiraient voir 
les objets de la même couleur que nous les 
voyons ; parce qu’ils auroient toujours en
tendu nommer vert ce qu’ils verraient bleu;

On pourrait encore prouver que tous le3 
hommes ne voient pas les mêmes objets de 
même couleur » à caufe que * félon les ‘re
marques de quelques-uns* les mêmes cou
leurs ne plaifent pas également à toutes for
tes de perionnes ; puifque* fi ces fenfàtions 
étoient les mêmes* elles feraient également 
agréables à tous les hommes. Mais * parce 
qu’on peut faire contre cette preuve des 
objections très-fortes* appuyées fur la ré- 
ponfe que j’ai donnée à l’objeétion précé
dente , on ne la croit pas allez folide pour 
la propofer.

En effet * il efl: allez rare qu’on le plaife 
beaucoup plus â une coulèur qu’à une au
tre , de même qu’on prend beaucoup plus 
de plaifir à une faveur qu’à une autre. La 
raifbn en efi; * que les fentimens des cou
leurs ne nous font pas donnés pour juger fi 
les corps font propres â notre nourriture, 
ou s’ils n’y font pas propres. Cela fe mar
que par le plaifir 8c la douleur * qui font les 
caractères naturels du bien & du mal. Les 
objets * en tant que colorés* ne font ni bons



D i s  S i  v s. î j 'î
ni mauvais à manger. Si les objets nous pa- 
roiflTent agréables ou défagréables, en tant 
que colorés, leur vue feroit toujours fttivie 
du cours des efprirs qui excite & qui ac
compagne les pallions, puiiqu’on ne peut 
toucher l’ame fans l’émouvoir. Nous haï
rions fouvent de bonnes choies , 8c nous en 
aimerions de mauvaiies , de forte que nous 
ne conferverions pas long-tenis notre vie. 
Enfin les ientimens de couleur ne nous font 
donnés que pour diftinguer les corps les uns 
des autres;. & c’eft ce qui iè fait aufli-bièn, 
foit qu’on voye l’herbe verte, ou qu’on la 
vope rouge, pourvu que la perionne qui la 
voit verte ou rouge t la voye toujours de la 
même maniéré.

Mais c’eft a fiez parler de ces feniations, 
parlons maintenant des jugemens naturels, 
8c des jugemens libres qui les accompa
gnent. C’eft la quatrième choie que nous 
confondons avec les trois autres dont nous 
venons de traiter.
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C H A P I T R E  X I V .

I. Des faux jugement qui accompagnent ms 
finfations , & que nous confondons avec 
elles. II. Rai fins de ces faux jugement. 
I I I .  Que P erreur neCe trouve point dans 
nos finfations t mais feulement dans ces ju~ 
gemens.

I. D ES F A U X  JuGEMENS QUI  ACCOM
PAGNENT nos Sensations , et que 

NOUS CONFONDONS AVEC ELLES.

ON prévoit bien d’abord qu’il fè trou
vera très-peu de perfonnes qui ne 

ioient choquées de cette propofition géné
rale que l’on avance : favoir, que nous n’a- 
Vons aucune fènfation des objets de dehors 
qui ne renferme un ou plufieurs faux juge* 
mens. On fait bien que laplûpartnecroyent 
pas même qu’il fe trouve aucun jugement 
ou yrai ou faux dans nos feniàtions. De for
te que ces perfonnes , furprifes de la nou
veauté de cette propofition , diront fans 
doute en eux-mêmes : mais comment cela 
iè peut-il faire ? Je ne juge pas que cette 
muraille fbit blanche ; je vois bien qu’elle 
l’eft : je ne juge point que la douleur foit 
dans ma main, je l’y fèns très-certainement ; 
te qui peut douter de choies fi certaines, s’il 
ne fênt les objets autrement que je ne fais ? 
Enfin leurs inclinations pour les préjugés 
de l’enfance, les porteront bien plus avant ; 
te > s’ils ne paflent aux injures 8 c  au mépris
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Je ceuxqu*ils croiront perfuadés des fenti- 
mens contraires aux leurs , ils mériteront » 
fans doute » d’être mis au nombre des per-* 
fonnes modérées.

Mais il ne faut pas nous arrêter â proplié- 
tifer les mauvais fuccès de nos penfées : il eft 
plus à propos de tâcher deles produire, avec 
des preuves fi fortes , & de les mettre dans 
un fi grand jour, qu’on ne puifie les atta
quer, les yeux ouverts, ni les regarder avec 
attention fans s’y foumettre. On doit prou
ver que nous n’avons aucune fenfation des 
objets de dehors , qui ne renferme quelque 
faux jugement : en voici la preuve.

Il eft , ce me femble , indubitable que nos 
ames ne rempliftent pas des efpaces aufiî 
vaftes que ceux qui font entre nous & les 
étdiíes fixes, quand même-on accorderoit 
qu’elles fuiTent étendues : ainfi il n’eft pas 
raifonnable de croire que nos ames foient 
dans les Cieux quand elles y voient des 
étoiles. Il n’eft pas même croyable qu’elles 
forcent â mille pas de leurs corps pour voif 
des maiions à cette diftance. 11 eft donc né- 
cefïaire que notre ame voie les maiions & les 
étoiles où elles ne font pas,puiiqu elle ne fort 
point du corps où elle eft, & qu’elle ne laiifë 
pas de les voir hors de lui. Or,comme les étoi
les , qui font immédiatement unies a famé* 
lefquelles font les feules que Famé puitfe 
voir , ne font pas dans les Cieux r il s’enfuit 
que tous les hommes qui voient les étoiles 
dans les Cieux, & qui jugent eniùite vo
lontairement qu’elles y font ? font deux faux

G v
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jugemens, dont l’un eft naturel 8c l’autré 
libre. L’un , eft un jugement des fens, ou 
une fenfation compofée , qui eft en nous, 
fans nous & même malgré nous, & félon 
laquelle on ne doit pas juger. L’autre eft 
un jugement libre de la volonté que l’on 
peut s’empêcher de faire , 8c, par consé
quent, que l’on ne doit pas faire fi l’on veut 
éviter l’erreur.

11. Raifort des faux jugement.
Mais voici pourquoi l’on croit que ces 

mêmes étoiles, que l’on voit immédiate
ment , font hors de l’ame & dans les Cieux, 
C’eft qu’il n’eft pas en la pui(Tance de l’ame 
de les voir quand il lui plaît ; car elle ne 
peut les appercevoir que loriqu’il arrive, 
dans ion cerveau, des mouvemens auxquels 
les idées de ces objets (ont jointes par la na
ture. Or, parce que l’ame n’apperçoit point 
les mouvemens de fes organes , mais feule* 
ment lès propres fenfations ,■ & qu’elle fait 
que ces mêmes (ènfations ne (ont point pro
duites en elle par elle-même , elle eft por
tée à juger qu’elles font au-dehprs 8c dans 
la caufe qui les lui repréfente: & elle a fait 
tant de fois ces fortes de jugemens, dans le 
même tems qu’elle appercevoit les objets, 
qu’elle ne peut prefque plus s’empêcher de 
les faire.

Il feroit néceilaire, pour expliquer à fond 
ce que je viens de dire, de montrer l’inuti
lité de ce nombre infini de petits êtres,qu’on 
nomme des efpéces 8c des idées » qui ne font
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comme rien & qui repréfentent toutes cho
ies , que nous créons & que nous détruifon» 
quand il nous plaît » 8c que notre ignorance 
nous a fait imaginer pour rendre raifon des 
chofes que nous n’entendons point : il fau. 
droit faire voir la folidité du ièntiment de 
ceux qui croient que Dieu eft le vrai pere 
de la lumière qui- éclaire feul tous les hom
mes , iàns lequel les vérités les plus Amples 
ne feroient point intelligibles, & le folerl, 
tout éclatant qu’il eft, ne feroit pas môme 
vifible. Car c’eft ce fentiment qui m’a con
duit à la découverte de cette vérité, qui pa- 
roît un paradoxe. Que les idées , qui nous 
repréfentent les créatures , ne font que des 
perfeélions de Dieu , qui répondent à ces 
mêmes créatures « & qui les repréfentent» 
En un mot, il faudrôit expliquer & prouver 
le ièntiment que j’ai fur la nature des idées , 
& eniuite il feroit facile de parler plus net
tement des chofes que je viens de dire : mais 
cela nous meneroir trop loin. On n’expli
quera tout ceci que dans le troifiéme livre; 
l’ordre le demande ainfi. 11 fuffit préiente- 
ment que j’apporte un exemple très- fenfible 
8c incontestable , où il ie trouve plufieurs 
jugemens confondus avec une même fenià- 
tion.

Je crois qu’il n’y a peribnne au monde 
qui, regardant la Lune , ne la voye envi
ron ¿mille pas loin de foi, & qui ne la trou
ve plus grande, lorfqu’elle fe leve ou qu 'elle 
fe couche , que lorfqu’eîle eft fort élevée 
fur l’horifon ; & peut-être même qui ne

G vj
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croye voir feulement qu’elle eft plus gran
de , fans penfer qu’il iè trouve aucun juge
ment dans fa ienîàtion. Cependant il eft in
dubitable que,s’il n’y avoit point quelque 
efpéce de jugement renfermé dans fa ièn- 
fation, il ne verroit point 1a Lune dans la 
proximité où elle lui paroît : & , outre ce
la , il la verroit plus petite loriqu’elle fe 
leve, que lorfqu’elle eft fort élevée fur l’ho- 
rilon ; puiique nous ne la voyons plus gran
de , quand elle fe leve, qu’à caufe que nous 
la jugeons plus éloignée, par un jugement 
naturel , dont j’ai parlé dans le iixiéme 
Chapitre.

Mais, outre nos jugemens naturels, que 
l’on peut regarder comme des ieniàtions 
compofées, il fe rencontre , dans preique 
toutes nos feniàtions, un jugement libre. 
Car non-feulement les hommes jugent»' 
par un jugement naturel, que la douleur » 
par exemple, eft dans leurs mains, ils le 
jugent auffi par un jugement libre ; non-léu- 
lement ils l’y fentent, mais ils l’y croient : 
& ils ont pris une fi forte habitude de for
mer de tels jugemens, qu’ils ont beaucoup 
de peine à s’en empêcher. Cependant ces 
jugemens iont très-faux en eux-mêmes, 
quoique fort utiles à la conlèrvation de la 
vie. Car nos lèns ne nous inftruiient que 
pour notre corps , & tous les jugemens li
bres , qui font conformes aux jugemens des 
fens, font très-éloignés de la vérité.

Mais , afin de ne laiftèr pas toutes ces 
cho.'es fans donner quelque moyen d’en dé-
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couvrir les raifons * , il faut reconnoltre 
qu’il y a de deux fortes d’êtres : des êtres 
que notre ame voit immédiatement« & d’au
tres qu’elle ne connoît que par le moyen 
des premiers. Par exemple « lorique j’ap- 
perçois le Soleil qui fe leve, j’apperçois 
premièrement celui que je vois immédiate
ment : & , parce que je n’apperçois ce pre
mier qu’à caufê qu’il y a quelque choie 
hors de moi qui produit certains mouve- 
mens dans mes yeux 8c dans mon cerveau * 
je juge que ce premier Soleil , qui eft dans 
mon ame , eft au-dehors 8c qu’il exifte.

11 peut toutefois arriver que nous voyons 
ce premier Soleil, qui eft uni intimement à 
notre ame , fans que l’autre foit fur l’hori- 
fon, & mêirie fans qu’il exifte du tout. De 
même nous pouvons voir ce premier Soleil 
plus grand , lorique l’autre fe leve, que 
quand il eft fort élevé fur l’horifoo ; & > 
quoiqu’il foit vrai que ce premier Soleil, 
que nous voyons immédiatement, foit plus 
grand quand l’autre le leve, il ne s’enfuit 
pas que cet autre, que nous regardons, ou 
vers lequel nous tournons les yeux , foit 
plus grand. Car ce n’eft pas proprement 
celui qui fe leve que nous voyons, ce n’eft 
pas celui que nous regardons, puiiqu’il eft 
éloigné de plufieurs millions de lieues 
mais c’eft ce premier qui eft véritablement 
plus grand , & tel que nous le voyons 5

* Four bien cowrfndre ceci, il faut avoir là ce ftttr 
je dirai de ta nature des idées dans le troiiîéme livre* 

lef deux premiers tmredeos fur la Méwf hi&pe*
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parce que .toutes les chofes que nous voyons 
immédiatement > font toujours telles que 
nous les voyons ; 8c nous ne nous trom
pons , que parce que nous jugeons que ce 
que nous voyons immédiatement fe trouve 
dans les objets intérieurs qui font caufe de 
ce que nous voyons.

De même , quand nous voyons de la 
lumière en voyant ce premier Soleil, qui 
eft immédiatement uni à notre efprit, nous 
ne nous trompons pas de croire que nous 
en voyons; il n’eft pas poffibie d*en dou
ter. Mais notre erreur eft que nous vou
lons , fans aucune raifon , & même contre 
toute raifon , que cette lumière , que nous 
voyons immédiatement, exifte dans le So
leil qui eft hors de nous. C*eft la même 
choie des autres objets de nos fens.
III. Veneur ne fe rencontre pas dam ms

fenfntions , mais feulement dans nos jige-
mcns.
Si 1’ on prend garde à ce que nous avons 

dit dès le commencement & dans la fuite 
de cet Ouvrage , il fera facile de voir que 
de toutes les chofes q-d fe trouvent dans 
chaque feniaricn, l5erreur ne fe rencontre 
que dans les jugemens que nous fai.ons 
que nos fenfations font dans les objets.

Premièrement, ce n?eft pas une erreur 
d ignorer que l’adion des objets confifte 
dans le mouvement de quelques - imes de 
leurs parties , & que ce mouvement fe 
communique aux organes de nos fens? qui
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font les det* premières chofes qui iè trouï 
vent dans chaque ieniàtion.

Car fl y a bien de la différence entre igno* 
rer une choie 8c être dans une erreur à l’é
gard de cette choie.

Secondement, nous ne nous trompons 
point dans la troifiéme, qui eft proprement 
la ieniàtion. Lorique nous ientons de la 
chaleur, lorique nous voyons de la lumiè
re , des couleurs ou d’autres objets ; il eft 
vrai que nous les voyons, quand même nous 
ferions phrénétiques. Car il n’y a rien de 
plus vrai que tous les vifionnaires voient ce 
qu’ils voient; 8c leur erreur ne confifte que 
dans les jugemens qu’ils font, que ce qu’ils 
voient exifte véritablement au-dehors , à 
cauie qu’ils le voient au-dehors.

C’eft ce jugement qui renferme un con- 
fentement de notre liberté, 8c par consé
quent qui eft iiijet à l’erreur. Et nous de
vons toujours nous empêcher de fe faire» 
félon la régie que nous avons mis au com
mencement de ce livre : que ntms ne de
vons jamais juger de quoi que ce fait, 
lorique nous pouvons nous en empêcher » 
8c que l’évidence Sc la certitude ne nous y 
contraignent pas, comme il arrive ici. Car 
quoique nous nous ientions extrêmement 
portés par une habitude très-forte, à juger 
que nos ieniàtions font dans les objets ; 
comme que la chaleur eft dans le feu, Sc les 
couleurs dans les tableaux : cependant nous 
ne voyons point de raiion certaine 8c évi
dente qui nous preflfe 8c qui nous oblige à
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je croire ; & ainfi nous nous foiHnettons vo
lontairement à l’erreur par le mauvais ufa- 
ge que nous faifons de notre liberté, nous 
formons librement de tels jugemens.

C H A P I T R E  X V .
Explication des erreurs . particulières de la 

vue pour fervir d*exemple des erreurs 
générales de ms fens.

N ous avons donné,  ce me iemble, aiTeZ 
d’ouverture pour reconnoitre les er

reurs de nos fens à l’égard des qualités 
fenfibles en général, deiquelles cm a par- 
lé à l’occafîon de la lumière 8c des couleurs, 
que l’ordre demandoit qu’on expliquât. Il 
lemble qu’on devroit maintenant defcendre 
un peu dans le particulier, & examiner en 
détail les erreurs où chacun de nos fens 
nous porte : mais on ne s’arrêtera pas à ces 
choies, parce qu’après ce que l’on a déjà 
dit, un peu d’attention iùppléera facile
ment à des difconrs ennuyeux , 8c que l’on 
iëroit obligé de faire. On va feulement 
rapporter les erreurs générales où notre vus 
nous fait tomber touchant la lumière & les 
couleurs, & l’on croit que cet exemple 
lùffira pour faire reconnoitre les erreurs de 
tous les autres fens.

Lorfque nous avons regardé quelques 
momens le Soleil, voici ce qui ie paiTe dans 
nos veux 8c dans notre ame, & les er
reurs dans leiquelles nous tombons.
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Ceux qui (avent les premiers ¿lumens de 

la Dioptrique * 8c quelque choie de la ftruc- 
ture admirable des yeux , n’ignorent pas 
que les rayons du Soleil fouffrent réfraélion 
dans le cryftalin 8c dans les autres humeurs , 
8c qu’ils fe raffemblent enfuite fur la ré
tine ou nerf optique, qui tapiffe tout le 
fond de l’œil, de la même maniere que les 
rayons du Soleil, qui traverfent une loupe 
ou verre convexe, fe raffemblent au foyer 
ou point brûlant de ce verre à deux, trois 
ou quatre pouces de lui, à proportion réci- 
proque de ia convexité. Or l’expérience 
apprend que fi on met au foyer de cette 
loupe * quelque petit morceau d’étoffe ou 
de papier noir, les rayons du Soleil font 
une fi grande imprefikm fur cette étoffe ou 
fur ce papier, 8c ils en agitent les parties ' 
avec tant de violence, qu’ils les rompent & ■ 
Les féparent les unes des autres ; en un mot 
qu’ils les brûlent ou les réduifent en fumée 
& en cendres.

Ainfi l’on doit conclure de cette expé
rience que fi le nerf optique étoit noir, 8c 
que fi la prunelle ou le trou de l’uvée, par 
laquelle la lumière entre dans les yeux, s*é- 
largifloit, pour laiffer librement paffer les 
rayons du Soleil,au lieu qu’elle s’étrécit pour 
les empêcher : il arriverait la même chofe à 
notre rétine qu’à cette étoffe ou à ce papier 
noir j & fês fibres feraient fi fort agitées,

* Le papier noir brûle facilement« mais il faut une /ou- 
p t  plut grande on plus convexe pour brûler du papier blanc.
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qu’elles feroient bientôt rompues 8c brû
lées. C’eft pour cette raifon que la plupart 
des hommes foncent une grande douleur 
s’ils regardent pour un moment le Soleil; 
parce qu’ils ne peuvent fi bien fermer le 
trou de la prunelle, qu’il n’y pafie toujours 
afiez de rayons pour agiter les filets du nerf 
optique avec beaucoup de violence, & avec 
quelque fujet de craindre qu’ils ne fè rom
pent.

L’ame n’a aucune connoi fiance de tout 
ce que nous venons de dire; &, quand elle 
regarde le Soleil, elle n’apperçoit ni fon 
nerf optique, ni qu’il y ait du mouvement 
dans ce nerf : mais cela n’eft pas une erreur, 
ce n’eft qu’une fimple ignorance. La pre
mière erreur où elle tombe, eft qu’elle juge 
que la douleur qu’elle fent eft dans fon 
ceil.

Si, incontinent après qu’on a regardé le 
Soleil, on entre dans un lieu fort obfcur les 
yeux ouverts, cet ébranlement violent des 
fibres du nerf optique, caufé par les rayons 
du Soleil, diminue 8c fë change peu à peu. 
C’eft-là tout le changement que1 l ’on peut 
concevoir dans les fibres de la rétine, fi l’on 
y joint quelques petites convulfions ; car 
cela arrive â tous les nerfs lorfqu’ils font 
bleiTés. Cependant ce n’eft pas ce que Fa
ille apperçoit, mais feulement une lumière 
blanche & jaune; & la féconde erreur eft 
qu’elle juge que la lumière qu’elle voit eft 
dans fes yeux ou fur une muraille proche 
de nous.
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Enfin l’imagination des fibres de la ré

tine diminue toujours & ceffe peu à peu; 
mais ce n’eft point encore ce que l’ame 
fent dans Tes yeux. Elle voit que la couleur 
blanche devient orangée, puis fe change é* 
rouge, en verte, 8c enfin en bleue ; que.l’é
clat des couleurs diminue peu à peu» com
me l’ébranlement de la rétine, & que les 
couleurs pailées reviennent» mais fans au
cun ordre à caufe de la convulfion. qu’elle 
fouffre. Et la troifiéme erreur où nous tom
bons eft que nous jugeons qu’il y à dans ne
tte œil. ou fur une muraille proche de nous» 
des changeméns qui different bien davan
tage que du plus & du moins » à caufe que 
les couleurs bleue , orangée 8c rouge que 
nous voyons différent entr’elles bien autre
ment que du plus & du moins.

Voilà quelques erreurs où nous tom
bons touchant la lumière & les couleurs ; 
& ces erreurs nous fent encore tomber en 
beaucoup d’autres » comme nous l’allons ex
pliquer dans les chapitres fuivans.
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C H A P I T R E  X V I .
X. Que Us erreuri de nos fins nous fervent de 

principes généraux & fort féconds pour ti- 
f  tr de faujfis conclufions, lefquelles fervent 
dtprincipes à leur tour. 11. Origine des dif
férences effintielles. III. Des firmes fuÎf- 
tantielles. IV. De quelques autres erreurs 
de la Philofiphie de l’Ecole.

X. Les erreurs de nos sens nous servent
DE PRINCIPES GÉNÉRAUX POUR TIRER DE

' FAUSSES CONCLUSIONS QUI SERVENT DE PRIN
CIPES A LEQR TOUR.

O N a, ce meièmble, expliqué fuffiiam- 
ment, pour des peribnnes qui ne font 

point préoccupées, & qui iont capables de 
«juelqu’attenrion d’eiprit, en quoi confiftent 
nos feniàtions & les erreurs générales qui 
s’y trouvent. Il eft maintenant à propos 
de montrer qu’on s’eft fervi de ces erreurs 
générales comme de principes incontefta- 
bles pour expliquer toutes choies, qu’on en 
a tiré une infinité de faufîes conséquences, 
qui ont auffi à leur tour Îêrvi de principes 
pour tirer d’autres conféquences ; & qu’ainfi 
■ on a compoié peu â peu ces iciences imagi
naires iâns corps & Tans réalité, après les
quelles on court aveuglément; mais qui, 
jêmklables à des fantômes, ne laiflent au
tre choie â ceux qui les embrailênt que la 
confuiîon & la honte de s’être laiffé ré
duire, ou ce caraélère de folie qui fait qu’on
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prend plaifir à fe repaître d’illufions & de 
chimeres.C’eft ce qu’il faut montrer en par-; 
ticulier par des exemples.

On a déjà dit que nous avions coutume 
d’attribuer aux objets nos propres fenia- 
tions, 8c que nous jugions que les couleurs» 
les odeurs, les laveurs & les autres quali
tés fenfibles le trouvaient dans les corps que 
nous appelions colorés, odoriférans, lavou- 
reux, & ainfi des autres. On a reconnu que 
c’eft une erreur. Il faut prélèvement mon
trer que nous nous lèrvons de cette erreur 
comme d’un principe pour tirer de fauflès 
conféquences, & qu’enluite nous regardons 
ces dernieres conféquences comme d’autres 
principes, fur lelquels nous continuons 
d’appuyer nos railonnemens. En un mot il 
faut expolèr ici les démarches que fait l’es
prit humain dans la recherche de quelques 
vérités particulières, Unique ce faux prin
cipe, que nos fenfations font dans Us objets > 
lui paraît inconteftable.

Mais, afin de rendre ceci plus lènlible » 
prenons quelque corps en particulier, dont 
on rechercherait la nature, & voyons ce que 
ferait un homme qui voudrait, par exem
ple, connoître ce que c’eft que du miel 8c 
du ièl. La première choie que ferait cet 
homme, lèroit d’en examiner la couleur* 
l’odeur, la laveur 8c les autres qualités len- 
fibles; quelles ibnt celles du miel & celles 
du lél ; en quoi elles conviennent j en quoi 
elles diffèrent, 8c le rapport qu’elles peu-, 
yeiit encore avoir avec celles dçs autres
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corps. Cela fait , voici à peu près la manie» 
re dont il raifonneroit, iuppofé qu’il crut, 
comme un principe inconteftable, que les 
feniations fuflènt dans les objets‘des fens.

II. Vorigine det différences qifon attribue 
aux objets > nue ces différences font 

dans famé.

Toutes les chofes que je fens en goû» 
tant, en voyant & en maniant ce miel 8c 
ce fe l, (ont dans ce miel & dans ce fèl. 
Or il eft indubitable que ce que je fens dans 
le miel diffère ellèntiellement de ce que 
je fens dans le fel. La blancheur du fel 
diffère fans doute bien davantage que du 
plus & du moins de la couleur du miel, & 
la douceur du miel, de la laveur piquante 
du iel ; & par conséquent il faut qu’il y ait 
une différence effentielle entre le miel & le 
fel.puifque tout ce que je fens dans l’un 
& dans l’autre ne diffère pas ièulement du 
plus 8c du moins, mais qu’U diffère eflèn- 
tiellement.

Voilà la première démarche que cette 
peribnne feroit. Car fans doute il ne peut 
juger que le miel 8c le fel diffèrent effen- 
tiellement, que parce qu’il trouve que les 
apparences de P un diffèrent effentielle- 
ment de celles de l’autre ; c’eft-à-dire que 
les ienfàtions qu’il a du miel diffèrent ef- 
fentiellement de celles qu’il a du fel, 
puifqu’il n’en juge que par l’imprefCon 
qu’ils font fUr les fens. U  regarde donc
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enfuite fa conclufion. comme un nouveau 
principe duquel il tire, d’autres conclufion* 
en cette forte.

III. L’origine des formes fubjlantieües.
Fuis donc que le miel $e le fél, S< les au- 

tres corps naturels different eiTentieilement 
les uns des autres ; il s’enfuit que ceux-là 
fe trompent lourdement, qui nous veulent 
faire croire que toute la différence qui fe 
trouve entre ces corps, ne confifte que dans 
la différente configuration des petites par
ties qui la compofent.Car, puifque la figure 
n’eft point effentielle aux différens corps ; 
que la figure de ces petites parties qu’ils 
imaginent dans le miel change, le miel de
meurera toujours miel, quand ces mêmes 
parties auroient la figure des petites parties 
du fél. Ainfi il faut de néceffité qu’il le 
trouve quelque fubftance qui. étant jointe à 
la matière prendere, commune á tous les 
différens corps, faffént qu’ils différent effen- 
tiellement les uns des autres.
% Voilà la féconde démarche que feroit cet 
homme. fie l’heureufé découverte des for
mes fubJlantieUes : ces fubftances fécondes . 
qui font tout ce que nous voyons dans la 
nature » quoiqu’elles ne fubfiftent que dais 
l’imagination de notre Philoféphe. Mais 
voyons les propriétés qu’il va libéralement 
donner à cet être de ion invention ; car il 
ôtera îàns doute à toutes les autres fub- 
ftances les propriétés qui leur font les plus 
elféntieiles-pour l’en revêtir.
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IV . Vorigine de toutes les autres erreurs 

les plus générales de la Tbyfique 
de l*Ecole.

Puis donc qa’il fe trouve dans chaque 
corps naturel deux fobftances qui le com- 
poient : Tune qui eft commune au miel 8c 
au fol 5c à tous les autres corps ; & l’autre 
qui fait que le miel eft miel , que le fol eft 
fe l, 8  ̂que tous les autres corps font ce 
qu’ils font; il s’enfuit que la première, qui 
eft la matière, n’ayant point de contraire, 8c 
étant indifférente à toutes les formes, doit 
demeurer fans force & fans aâion, puis
qu'elle n’a pas befoin de le défendre ; mais 
pour les autres qui font les formes fubftan* 
tielles, elles ont befoin»d’être toujours ac
compagnées de qualités & de facultés pour 
les défendre. Il faut qu’elles foient toujours 
for leurs gardes de peur d’être forprilès ; 
qu’elles travaillent continuellement â leur 
conforvation , â étendre leur domination 
furies matières voifines, 8c à poufler leur 
conquête le plus avant qu’elles pourront^ 
parce, que ii elles étoient fans force, ou fi 
elle manquoit d’agir , d’autres formes les 
viendroient Surprendre 8c les anéantiraient 
auflî-tôc. Il fout donc qu’elles combattent 
toujours, 8c qu’elles nourrifl'ent ces antipa
thies 8c ces haines irréconciliables contre 
ces formes ennemies» qui ne cherchent qu’à 
les détruire.

Que s’il arrive qu'une forme s'empare de 
la matière d’une autre; que la forme de ca-

.davre*
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davre , par exemple , s'empare du corps 
d’un chien , il ne faut pas que cette forme 
fe contente d'anéantir la forme du chien, 
il faut que la haine lé fatisfafle dans la def- 
truftion de toutes les qualités qui ont iiiivi 
le parti de fon ennemie, il faut auffi-tôt que 
le poil du cadavre foit blanc d’une blan
cheur de création nouvelle ; que Ion fang 
foit rouge d’une rougeur qui ne foit point 
iuipe&e ; que tout ce corps foit couvert de 
qualités fideiles à leur maîtrefle, & qu’elles 
la défendent lèlon le peu de forces qu’ont 
ies qualités d’un corps mort, qui doivent 
bientôt périr à leur tour. Mais, parce qu’on 
ne peut pas toujours combattre , & quo 
toutes choies ont un lieu de repos, il faut 
fans doute que le fou, par exemple» ait fon 
centre,t>ù il tâche toujours d’aller par ia lé
gèreté & par fon inclination naturelle» afin 
de le repolèr, de ne brûler plus, 8c de quit
ter même là chaleur» qu’il ne gardoit ici Bas 
que pour là défenlè.

Voilà une petite partie des conféquences 
que l’on tire de ce dernier principe : qu’il y 
a des formes fubftantielles, lefquelles con
féquences on a fait conclure à notre Philo - 
fophe avec un peu trop de liberté, car d’or
dinaire les autres difent ces mêmes choies 
plus férieuiement qu’il n’a pas foit ici. .

Il y a encore une infinité d’autres confé- 
quences que tire tous les jours chaque Phi- 
loiophe, lèlon fon humeur 8e fon inclina
tion , lèlon la fécondité ou la ftérilité de Ion 
imagination j car ce ne font que ces choies 

Tome 1. H
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gui les font différer les uns des autres.

On ne s’arrête point ici à combattre ces 
iubftances chimériques, d’autres perfonnes 
les ont allez examinées. Ils ont affez fait 
voir que les formes fubftantielles ne furent 
jamais dans la nature, Sc qu’elles fervent à 
tirer un très-grand nombre de conféquen- 
ces fauffes, ridicules & même contradiéloi- 
res. On fe contente d’avoir reconnu leur 
origine dans l’eiprit de l’homme,& qu’elles 
doivent ce qu’elles font aujourd’hui â ce 
préjugé commun à tous les hommes * : que 
les fenfatïons font dans les objets qu’ils fen- 
tent. Car, fi l’on confidere avec un peu d’at
tention ce que nous avons déjà dit, fa voir; 
qu’il eft néceffaire, pour la confervation du 
corps, que nous ayons des fènfàtions eflèn- 
tiellement différentes, quoique les imprefi 
fions que les objets font fur notre corps ne 
different que très-peu , on verra claire
ment que c’eft à tort qu’on s’imagine de fi 
grandes différences dans les objets de nos 
ièns.

Mais il faut que je difè ici, en.paffant, 
qu’on ne trouve rien à redire à et s termes 
de forme 8c de différences effentiellcs. Le miel 
eft fans doute miel par la forme, 8c c’eft 
ainfi qu’il diffère efientiellement du fel: 
mais cette« forme ou cette différence effen- 
tielle ne confifte que dans la différente con- 

• figuration de iès parties. C’eft cette dif
férente configuration qui fait que le miel 
eft miel, 8c que le fel eft fei; &f quoi*

* Çbap, to* art* V*
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qu’il ne foit qu’accjdentel â la matière en 
général d’avoir la configuration des parties 
du miel ou du Tel ; & ainfi d’avoir la 
forme du miel ou du ici, on peut dire ce
pendant qu’il eft eflentiel au miel & au iêl, 
pour être ce qu’ils font, d’avoir une telle 
ou telle configuration dans leurs parties. De 
même que les fenfations de froid, de chaud, 
du plaifir & de la douleur ne font point ef~ 
fentielles à l’ame, mais feulement à l’ame 
qui les iènt, parce que c’eft par ces fen
fations qu’elle eft appellée fenrir du chaud, 
du froid, du plaifir & de la douleur.

C H A P I T R E  X V I I .

I. Autre exemple tiré de la Morale , lequel 
fait voir que nos fens ne nous offrent que 
de faux biens. 11. Qu’il n’y a que Dieu 
qui fait notre bien. III . Origine des er
reurs des Epicuriens & des Stoïciens.

ON a rapporté des preuves qui font,' 
ce iemble, allez voir que ce préjugé, 

que nos fenfations font dans les objets , eft 
un principe très-fécond en erreurs dans la 
Phyfique. 11 en faut maintenant apporter 
d’autres tirées de la Morale, dans laquelle 
ce même préjugé.joint avec celui-ci, que 
les objets de nos fens font les véritables cau- 
fts de nos fenfations, eft auffi très - dange
reux.

H ij
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L Exemple tiré de là Morale » que nos 

fens ne nous offrent que de faux biens,

Il n’y a rien de fi commun dans le monde, 
que de voir des perfonnes qui s’attachent 
aux biens Îènfibles; les uns aiment la mut 
que , les autres la bonne chere, & d’autres 
enfin font pafiïonnés pour d’autreschofes. 
Or voici à peu près de quelle maniéré ils 
doivent avoir raifonné, pour s’être perfua- 
dés que tous ces objets font des biens. Tou
tes ces faveurs agréables qui nous plaifent 
dans les feftins ; ces fons qui flattent l’o
reille , & ces autres plaifirs que nous Ten
tons en d’autresoccafions, font fans doute 
renfermés dans des objets fenfibles , ou 
tout au moins ces objets nous les font fen- 
tir, & nous ne pouvons les goûter que par 
leur moyen. Or il n’eft pas poflible de dou
ter que le plaifir ne foit bon,que la dou
leur ne foit mauvaife; nous en fommes in
térieurement convaincus par conféquent 
les objets de nos paffions font des biens 
très-réels, auxquels nous devons nous at
tacher pour être heureux.

Voilà le raifonnement que nous faifons 
d’ordinaire prefque fans y penfer. Ainfi 
c’eft à cauie que nous croyons , que nos 
fenfations font dans les objets , ou bien 
que les objets * ont en eux-mêmes le pou
voir de nous les faire Îentir, que nous con- 
fidirons comme nos biens des chofes au-

* Pexphqtiffrai dans le dernier Livre en ijuel icir Iss
O* ;c.a . iUI iï corp*.
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deiïus dëfquelles nous fommes infiniment 
élevés, qui ne peuvent au plus agir que fur 
nos corps & produire quelques mouvemens 
dans leurs fibres » mais qui ne peuvent ja
mais agir fur nos âmes, ni nous faire fentir 
du plaifir ou de la douleur.
II. Qu*il n’y a que Dieu qui fait notre b ien ,

& que tous les objets fenfibles ne peuvent 
nous faire fentir du plaifir.

Certainement, fi ce n’eft pas notre ame 
qui agit fur elle-même , à l’occafion de ce 
qui fe paife dans le corps, il n’y a que Dieu 
feul qui ait ce pouvoir : & fi ce n’eft point 
elle qui fe caufè du plaifir ou de la douleur 
félon la diverfîté des ébranlemens des fibres 
de fon corps» comme il y a toutes * les ap
parences , puiiqu’elle fent du plaifir & de 
la douleur fans qu’elle y confente, je ne 
connois point d’autre main affez puiflante 
pour les lui faire fentir , que celle de l’Au
teur de la nature.

En effet il n’y a que Dieu qui foit notre 
véritable bien. Il n’y a que lui qui puifTe 
nous combler de tous les plaifirs dont nous 
fommes capables. Ce n’eft que dans fa con- 
noiffance & dans ion amour qu’il a réfolu 
de nous les faire fentir : & ceux qu’il a at
tachés aux mouvemens qui fe paifent dans 
notre corps, afin que nous euflionsfoin de 
fa confervation» font très-petits, três-foi- 
bles & de très-peu de durée,quoique,dans 
l’état où le péché nous a réduits, nous en

? V» liYt 3» «h* !*C» A. 3«
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ibyons comme efclaves. Mais ceux qu’il fe
ra ientir à les Elus dans le Ciel, feront in
finiment plus grands ; puiiqu’il nous a fait3 
pour le connoître 8c pour l’aimer. Car enfin 
l’ordre demandant que l’on reflente de plus 
grands plaifirs, lorsqu’on pofiède de plus 
grands biens, puiique Dieu eft infiniment 
au-defifus de toutes choies , le plaiiîr de 
ceux qui le polTéderont, iurpaflera certai
nement tous les plaifirs.
III. L ’origine des erreurs des Epicuriens & 

des Stoïciens.
Ce que nous venons de dire de la cauiè 

de nos erreurs à l’égard du bien fait aiTez 
connoître la fauflèté des opinions qu’a- 
voient les Stoïciens 8c les Epicuriens tou
chant le iouverain bien. Les Epicuriens le 
mettoient dans le plaifir ; &, parce qu’on le 
ient auffi-bien dans le vice que dans la ver
tu , & même plus ordinairement dans le 
premier que dans l’autre, on a cru cotnmu- 
n :ment qu’ils iè laiiîoient aller à toutes 
fortes de voluptés.

Or la première caufè de leur erreur eft 
que, jugeant fauflement qu’il ÿ avoit quel
que choie d’agréable dans les objets de leurs 
fens, ou qu’ils étoient les véritables caufes 
des plaifirs qu’ils ientoient ; étant outre 
cela convaincus par le ientiment intérieur 
qu’ils avoient d’eux-mêmes , que le plaifir 
étoit un bien pour eux, au moins pour le 
tems qu’ils en jouiilbient, ils (è laiflbient 
aller à toutes les paillons, defquelles Us
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ji’apprêhendoilnt point de iôuffrir quelque 
incommodité dans la fuite. Au lieu qu’ils 
dévoient confidérer que le plaifir que l’on 
fent dans les choies fenfibles ne peut être 
dans ces chofes comme dans leurs véritables 
caufes, ni d’une autre maniéré, &, par con
séquent , que les biens iènfibles ne peuvent 
être des biens à l’égard de notre ame, & 
le relie que nous avons expliqué.

Les Stoïciens, periuadés an contraire que 
les plaifirs fenfibles n’étoient que dans le 
corps & pour le corps, & que l’ame devoit 
avoir fon bien particulier , mettoient le 
bonheur dans la vertu. Or voici la fource 
de leurs erreurs.

C’eft qu’ils croyoient que le plaifir & la 
douleur ienfible n’étoientspoint dans l’ame, 
mais feulement dans le corps ; & ce faux 
jugement leur iervoit enfuite de principe 
pour d’autres fauflès conclufions : comme 
que la douleur n’eft point un mal, ni le 
plaifir un bien ; que les plaifirs ces fens ne 
font point bons en eux-mêmes, qu’ils font 
communs aux hommes & aux bêtes, &c. 
Cependant il eft facile de voir que, quoi
que les Epicuriens 8c les Stoïciens ayent 
eû tort en bien des chofes, ils ont eû raifon 
en quelques-unes Car le bonheur des bien
heureux ne confifte que dans une vertu ac
complie , c’eft-à-dire, dans la conuoiflance 

amour de Dieu, 8c dans un plaifir très- 
doux qui les accompagne iàns cefie.

Retenons donc bien , que les objets ex
térieurs ne renferment rien d’agréable ni

Hiv
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de fâcheux ; qu’ils ne font point les caufes 
de nos plaifirs ; que nous -n’avons point de 
fujet de les craindre ni de les aimer ; mais 
qu’il  n’y a que D ieu  qu’il  faille craindre & 
qu’il faille aimer , comme il n’y  a que lui 
qui foit aifez puiflant pour nous punir & 
pour nous récompenlèr, pour nous faire 
fentir du plaifir & de la douleur ; enfin que 
ce n’eft qu’en D ieu & que de D ieu  que nous 
devons eipérer les plaifirs, pour leiquels 
nous avons une inclination il forte, fi na
turelle k  fi jufte.

C H A P I T R E  X V I I I .
I. Que nos fens nous partent à l'erreur en des 

chofes même qui ne font point fenfbles. 
11. Exemple tiré de la converfation des 
hommes, I I I .  Qu’il ne faut point s’arrêter 
aux manières fenfbles.

N o s fens ne nous trompent pas feule
ment à l’égard de leurs objets , com

me de la lumière des couleurs, & des au
tres qualités fenfibles ; ils nous' féduifent 
même touchant les objets qui ne font point 
de leur relTbrt, en nous empêchant de les 
cenfidérer avec afiez d’attention pour en 
porter un jugement folide. C ’eft ce qui mé
rite bien d’être expliqué.

I. Que nos fins nous portent à Verreur en 
des chofes même qui ne fine point fenfihles.
L’attention & Inapplication de l’eiprit
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aux idées claires 8c diftinéïes que nous 
avons des objets , eft la choie du monde la 
plus néceiTaire pour découvrir ce qu’ils iont 
véritablement.Car, de même qu'il n’eft pas 
poffibie de voir la beauté de quelque ouvra
ge fans ouvrir les y e u x , & fans le regarder 
fixement ; .ainfi l’efprit ne peut pas voir 
évidemment la plupart des choies avec les 
rapports qu’elles ont^les unes aux autres , 
s'il ne les confidére avec attention. Or il eft 
certain que rien ne nous détourne davanta
ge de 1 attention aux idées claires Sc diftinc- 
tes, que nos propres fens; Sc par confé- 
quent rien ne nous éloigne davantage de 
la vérité & ne nous jette ii-tôt dans Ter
reur.

Pour bien concevoir cette vérité , il eft 
abfolument néceflàire de iavoir que les 
trois maniérés dont Pâme apperçoit ; fa
rcir par les fens , par l’imagination & par 
Tefprit, ne la touchent pas toutes égale
ment , & que par conféquent elle n’apporte 
pas une pareille attention à tout ce qu’elle  
apperçoit par leur m oyen; car elle s’appli
que beaucoup à ce qui la touche beaucoup, 
& elle eft peu attentive à ce qui la touche 
peu.

Or ce qu’elle apperçoit par les fens la 
touche & l’applique extrêmement ; ce qu’eiis  

‘connoît par l’imagination la touche beau
coup moins; mais ce q u e  l’entendemert lui 
repréfente, je veux dire ce qu’elle apper
çoit par elle-m êm e ou indépendamment ces 
fens & de l’imagination ne la réveille prU-

Hv
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que pas. Perfonne ne peut "douter que U 
plus petite douleur des fens ne foit plus 
préfente à l’eiprit » 5c ne la rende plus at
tentive que la méditation d’une chofe de 
beaucoup plus grande conféquenee.

La raifon de ceci eft que les fens repré- 
{entent les objets comme préfens, 5c que 
l’imagination ne les repréiènte que comme 
abfens. Or il eft à propos que de plufieurs 
biens, ou de plufieurs maux propolés à l'a- 
me , ceux qui iont préièns la touchent 5c 
l’appliquent davantage que les autres qui 
font abfens, parce qu’il eft néceffaire que 
l’ame fe détermine promptement fur ce 
qu’elle doit faire en cette rencontre. Ainfi 
elle s’applique beaucoup plus à une fimple 
piquûre.qu’à des fpéculations fort relevées; 
& les plai0rs 5c les maux de ce monde font 
même plus d’impreffion fur elle que les dou
leurs terribles, 5c les plaifirs infinis de i ’é- 
ternité.
‘ Les iêns appliquent donc extrêmement 
l’ame à ce qu’ils lui repréièntent. Or, com
me elle eft limitée, Sc qu’elle ne peut net
tement concevoir beaucoup de chofes à la 
fois, elle ne peut appercevoir nettement ce 
que l’entendement lui repréfente » dans le 
même tems que les iêns lui offrent quelque 
choie à confidérer. Elle laiffe donc les 
idées claires & diftinctes de l’entendement,' 
propres cependant à découvrir la vérité des 
choies en elles-mêmes, 5c elle s’applique 
uniquement aux idées confufes des fens qui 
la touchent beaucoup, Sc qui ne lui repré-
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Tentent point les chofes félon ce qu’elles 
font en elles-mêmes, mais feulement félon 
le rapport qu’elles ont avec ion corps.

II. Exemple tiré de la ¿çonverfdtion 
des hommes.

Si une ' perfortne, par' exemple, veut ex
pliquer quelque vérité, il eft néceflàire qu’il 
Te Terve de la parole qu’il exprime fès 
mouvemens & fes Tentimens intérieurs par 
des mouvemens & des maniérés fenfibles. 
Or Taine ne peut, dans le même tems, ap~ 
percevoir diftinftement plufieurs choies. 
Ainfi, ayant toujours une grande attention 
à ce qui lui vient par les fèns, elle ne confi- 
dere prefque point les raiTons qu’elle en
tend dire. Mais elle s’applique beaucoup au 
plaïfir Tenfible qu’elle a de la mefiire des 
périodes, des rapports des geftes avec les 
paroles, de l’agrément du vifage;enfin de 
l’air Se de la maniéré de celui qui parle. Ce
pendant, après qu’elle a écouté , elle veut 
juger, c’eft la coutume. Ainfi ces jugemens 
doivent étr: différens, Telon la diverfité 
des impreffions qu’elle aura reçues par les 
fen.c.

Si, par exemple, celui qui parle s’énon
ce avec facilité, s’il garde une mefure agréa
ble dans fes périodes ; s’il a l’air d’un hon
nête homme 8c d’un homme d’efprit; fi c’eft 
une perfonne de qualité ; s’il eft fuivi d’un 
grand train ; s’il parle avec autorité & avec 
gravité; fi les autres l écoutent avec refpeft 
& en fîlence; s’il a quelque réputation 8c
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quelque commerce avec les eíprits du pre
mier ordre : enfin s’il eft aiïèz heureux pour 
plaire, ou pour être eftimé, il aura raiion 
dans tout ce qu’il avancera, il n’y aura pas 
iuiqu’à fon colet Sc à fes manchettes qui 
ne prouvent quelque choie.

Alais, s'il eft aiTez*mal!ieureux pour avoir 
des qualités contraires à celles-ci, il aura 
beau démontrer, il ne prouvera jamis rien; 
qu’il dife les plus belles choies du monde, 
on ne les appercevra jamais. L ’attention des 
auditeurs n’étant qu’à ce qui touche les 
iens , le dégoût qu’ils auront de voir un 
homme fi mal compofé les occupera tout 
entiers , 8c empêchera l’application qu’ils 
devroicnt avoir à íes penfées. Ce eolet 
fale & chifonné fera méprifer celui qui le 
p orte , & tout ce qui peut venir de lui ; & 
cette maniere de parler de Philoibphe & 
de rêveur, fera traiter de rêveries & d’ex
travagances ces hautes & fublimes véri
tés , dont le  commun du monde n’eft pas 
capable.

Voilà quels ibnt les jugenaens des hom
mes. Leurs yeux & leurs oreilles jugent de 
la vérité, & non pas la rallón dans les chc- 
fes même qui ne dépendent que de la rai- 
fo n , parce que les hommes ne s’appliquent 
qu’aux manieres fenfibles & agréables, & 
qu'ils n’apportent preique jamais une at
tention forte & férié ufe pour découvrir ia
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ÎH. Qu*il fis fax? p£f s’arrêter aux maniérés 
fienfibles &  agréables,

Qu?y a -t-il cependant de plus injufie que 
de juger les chofes par la maniere & dp mé
priser la vérité , parce qu’elle n’eft pas re
vêtue d’ornemens qui nous plaiient, & qui 
flattent nos fens ? f l devoir erre honteux & 
des Philofophes & à des perfonnes qui fe  
piquent d’efprit, de rechercher avec plus de 
loin ces maniérés agréables que la vérité 
même , & de le  repaître plutôt lefprit de 
la vérité des paroles que de la folidité des 
choies. C’eft au commun des hommes, c’eft 
aux âmes de chair & de iang à fe laiiîer ga
gner par des périodes mefurées, & par des 
figures & des mouvemens qui réveillent les 
pallions.

Ornata enhn fia lid i m agis adm is fa illir > 
amantque.

Inverfis qua fu b  ver bis latitanti a cer~ 
m inu *

Ver a que conftituunt , qua belle tangere 
pojfunt

Aures y &  lepida qua fiant fincata fio-■ 
nove.

Mais les perfonnes fages tâchent de Îe 
défendre contre la force maligne & les- 
charmes pui flans de ces maniérés fenisbles. 
Les Îens leur imposent aulîi bien tpi’a-jx 
autres hommes , puifqu'en effet ils {bru: 
hommes j mais ils méprifent les rapports
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qu’ils leur font. Ils.imitent ce fameux exem
ple des Juges de l’Aréopage, qui défen- 
doient rigoureufement à leurs Avocats de 
ie iêrvir de ces paroles & de ces figures 
trompeufes * & qui ne les écoùtoient que 
dans les ténèbres, de peur que les agrémens 
de leurs paroles & de leurs geftes ne leur 
perfuadafîent quelque choie contre la vérité 
& la juftice, 8c afin qu’ils puilent davantage 
s’appliquer à confidérer la iolidité de leurs 
raifons.

C H A P I T R E  X I X .
Deux autres exemples. I. Le premier, de 

nos erreurs touchant la nature des corps.
11. Le fécond , de celles qui regardent 
les qualités de ces memes corps.

IL fft certain que la plupart de nos er- 
reurs ont pour première caufe cette forte 

application de l’ame à ce qui lui vient par 
les fens , & cette nonchalance où elle eft 
pour les choies que l’entendement lui re- 
préfente. On vient d’en donner un exem
ple de fort grande conféquence pour la Mo
rale , tiré de !a converiation des hommes ; 
en voici encore d’autres tirés du commerce 
que l’on a avec le refte de la nature, leiquels 
il eft abfoîument néceflàire de remarquer 
pour la Phyfique.

I. Erreurs touchant la nature des corps. 
Une des principales erreurs où l’on tom-
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bs en matière de Phyfique, c’eft que l’on 
s’imagine qu’il y a beaucoup plus de fub- 
ftance dans les corps qui fe font beaucoup 
fentir, que dans les autres qu’on ne fent 
prefque pas. La plupart des hommes croient 
qu’il y a bien pluà de matière dans l’or 8c 
dans le plomb que dans l’air 8c dans l’eau ; 
& les enfans même, qui n’ont point remar
qué par les ièns les effets de l’air > s’imagi
nent ordinairement que ce n’eft rien de 
réel.

L’or & le plomb font fort pefans , fort 
durs & fort ienfibles, l’eau & l’air au con
traire ne ie font preique pas ièntir. De-là 
les hommes concluent que les premiers ont 
bien plus de réalité que les autres, ou qu’il 
y a plus de matière dans un pied cube d’or 
que dans un pied cube d’air ou de matière 
invifible. Ils jugent de la vérité des chofes 
par l’imp'reffion ienfible qui nous trompe 
toujours* & iis négligent les idées claires 8c 
diftinétes de l’efprit, qui ne nous trompent 
jamais , parce que le ienfible noùs touche 
& nous applique, & que l’intelligible not?s 
endort. Ces faux jugemens regardent la fub- 
ftance des corps; en voici d’autres fur les 
qualités dés mêmes corps. 11
11. Erreurs touchant leurs qualités & leurs

perfections.
Les hommes jugent preique toujours 

que les objets qui excitent en eux des ièn- 
iations plus agréables, font les plus parfaits 
& les plus purs, fans iàvoir feulement en
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quoi çonfifte la perfe&ion & la pureté de 
la matière, & même fans s’en mettre en 
peine. 1

Ils difent, par exemple, que de la fange 
éft impure, & que de l’eaii- très-claire eft 

«fort pure. Mais les chameaux , qui aiment 
l’eau bourbeufe, êc ces animaux qui fe piai-. 
fentdansla fange, ne ièroient pas de leur 
fentimènt. Ce font des bêtes, il eft vrai. 
Mais les perfonnes qui aiment les entrailles 
de la bécaflè & qui fentent avec plaifir les 
excrémens de la fouine, ne difent pas que 
c’elt de l’impureté, quoiqu’ils le difent de 
ce qui fort de tous les autres animaux. Enfin 
le mufc 8c l’ambre font eftimés générale
ment de tous les hommes , de ceux mêmes 
qui croient que ce ne font que des excré
mens.

Certainement on ne juge .de la perfec
tion de la matière 8c de fa pureté que par 
rapport à les propres fens; & de-la.il arrive 
que les fens, étant différens dans tous les 
hommes, comme on l’a fuffifamment expli
qué, ils doivent jjuger très-diveriement de 
la perfection & de la pureté de la matière. 
Ainfi les livres qu’ils compofent tous les 
jours fur les perfections imaginaires qu Ils 
attribuent à certains corps, font néceflaire- 
ment remplis (Terreurs dans une variété 
tour-à-fait étrange & bitarre ; puifque ieS 
raiionnemens qidiis contiennent ne font ap
puyés que iur les idées faufïes , confufes & 
irrégulières de nos fens, »

Il ne faut pas que des Fhüofcphçs difent
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que la matiéreeftpwrr ou impure, sf*ils ne 
fa vent ce qu’ils entendent précifément par 
ces mots de pur. & d’impur; car il ne faut 
pas parler fans fàvoir ce que l’on dit, c’eft- 
à dire fans avoir des idées diflin&es, qui ré
pondent aux termes dont on fe fert. Or s’ils 
a voient fixé des idées claires & diftinâes 
à l’un & à l’autre de ces mots , ils ver
raient que ce qu’ils appellent pur lèroit 
fouvent très-impur, & que ce qui leur pa- 
roît impur, fè trouveroït fouvent très-pur.

S’ils vouloient, par exemple, que cette 
matiére-là fut la plus pure & la plus parfai
te , dont les parties feraient les plus déliées 
& les plus faciles à fè mouvoir, l’or, l’ar
gent & les pierres précieuiès feraient des 
corps extrêmement imparfaits, & l’air 8c le 
feu ièroxent au contraire très-parfaits.Quand 
de la chair viendrait à fè corrompre & à fen- 
tir mauvais, ce ferait alors qu’elle com
mencerait à fe perfeâionner ; & une cha
rogne puante ferait un corps bien plus par
fait que la chair Ordinaire.

Que fi au contraire ils vouloient que les 
corps les plus parfaits fuflènt ceux dont les 
parties feraient les plus grofïès ,les plus fé
lidés 8c les plus difficiles à remuer, de la 
terre ferait plus parfaite que de l’o r, 8c 
l’air & le feu feraient les corps les plus 
imparfaits.

Que fi on ne veut pas attacher aux termes 
de pur 8c de parfait les idées diftinéles, 
dont je viens de parler, il eft permis d’et» 
fibftituer d’autres en leur place. Mais, fi oo
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prétend ne définir ces mots que par des 
notions fenfibles , oh confondra éternelle
ment toutes chofes, puifqu’on ne fixera ja
mais la fignificatibn deS'ftrmes qui les ex
priment. Tous les "hommes, comme l’on a 
déjà prouvé, ont desfenfations bien diffé
rentes des mêmes objets; donc on ne doit 
pas définir ces objets par les fenfations 
qu’on en a , fi on ne veut parler fans s’en
tendre ,'Sc mettre la confufion par-tout.

Mais, au fond, je ne vois pas qu’il y ait 
de matière, fût-ce celle dont les Cïeux font 
compofés, qui contienne en loi plus de 
perfection que les autres. Toute matière ne 
femble capable que de figures & de mouve- 
mens, 8c il lui èft égal d’avoir des figures & 
des mouvemens réguliers , ou d’en avoir 
d’irréguliers. La raiion ne nous dit pas que 
le Soleil foit plus parfait, ni plus lumineux 
que la boue, ni que ces beautés de nos Ro
mans 8c de nos Poëtes ayent aucun avanta
ge ilir les cadavres les plus corrompus. Ge 
fent nos fens faux & trompeurs qui nous le 
difent. On a beau fe récrier, toutes les rail
leries 8c les exclamations paraîtront froi
des & badines à ceux qui examineront at
tentivement les raiions qu’on a apportées.

Ceux qui lavent feulement fentic croient 
que le Soleil eft plein de lumière ; mais 
ceux qui favent fentir & rationner, ne le 
croient pas ; pourvu qu’ils lâchent auffi 
bien rationner qu’ils lavent fentir. On eft 
très - periuadé que ceux mêmes qui défé
rent le plus au témoignage de leurs fens*
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entreraient dans le iênciment oui l’on e ft, 
s’ils .avoient bien médité les choies que 
l’on a dites. Mais ils aiment trop les ilhi- 
lions de leurs ièns ; il y a trop long-tems 
qu’ils obéiflent à leurs préjugés, & leur 
ame s’eft trop oubliée pour reconnoître 
que c’eft à elle-même qu’appartiennent tou
tes le%perfe£ions qu’elle s’imagine voir 
dans lés corps.

Ce n’eft pas âuffi à ces fortes de gens que 
l’on parle; on fe met peu en peine de leur 
approbation 8c de leur eftime; ils ne veu
lent pas écouter, ils ne peuvent donc pas 
juger. Il fuffit qu’on défende la vérité, & 
qu’on ait l’approbation de ceux qui travail
lent férieufement à fe délivrer des erreurs 
de leurs fens, & à ufèr bien des lumières 
de leur efprit. On leur demande feulement 
qu’ils méditent ces penfées avec le plus 
d’attention qu’ils pourront, & qu’ils ju
gent. Qu’ils les condamnent ou qu’ils les 
approuvent, on les foumet à leur juge
ment; parce que par leur méditation ils au
ront acquis fur elles droit de vie 8c de 
mort, qui ne peut leur être contefté fans in- 
juftice.
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Condition de ce premier Livre. I. Que ms 
Cens ne nous font donnés que pour notre 
corps. 11. Qu’il faut douter de ce qu’ils 
nous rapportent. III. Que ce n’efi plW 
peu que de douter comme il faiittffi-

N ous avons, ce me ièmble > aiïèz dé
couvert les erreurs générales où nos 

Cens nous portent, ioit à l’égard de leurs 
propres objets, Toit à l’égard dés choies qui 
ne peuvent être apperçues que par l’enten
dement ; 8c je ne crois pas qu’en fuivanc 
leur rapport nous tombions dans aucune 
erreur, dont on ne puifle reconnoître ta 
cauie par les choies que nous venons de 
dire, pourvû qu’on les veuille un peu mé
diter. I.

I. Que nos fens ne nous font donnés que 
poàr la covfervation de notre corps.

Nous avons encore vu que nos ièns font 
très-fidèles Sc très-exaéls pour nous inf- 
truire des rapports que tous les corps qui 
nous environnent ont avec le nôtre j mais 
qu’ils font incapables de nous apprendre ce 
que ces corps font en eüx-mêmes ; que pour 
en faire un bon üfàge, il ne faut s’en fervir 
que pour conièrver ià fanté & fa vie ; Sc 
qu’on ne les peut allez mépriier, quand ils 
veulent s’élever juiqu’à iè ibumettre l'ei- 
prit. C’eft la principale choie que je fou-
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halte que l’on retienne bien de tout cepië* 
mier Livre. Que l’on conçoive bien que 
nos fens ne nous font donnés que pour la 
confervation de notre corps} qu’on fe for
tifie dans cette penfée ; 8c que, pour fè déli
vrer de l’ignorance où l’on eft, on cherche 
d’autres fecours que ceux qu’ils nous four- 
nifl'ent.
1l. Qii’il faut douter du rapport q iiiif  Vous 

font des ehofes.
Que s’il le trouve quelques perfonnes, 

comme lans doute il n’y en aura que trop} 
qui ne Soient point, perSùadées de ces der
nières proportions par les choies qu’on a 
dites jufqu’ici, tki leur demande encore bien 
moins. Il fuffit qu’ils entrent feulement en 
quelque défiance de leurs Sens; &, s’ils pe 
peuvent pas rejetter entièrement leurs rap
ports comme Sàux 8c trompeurs , on leur 
demande feulement qu’ils doutent férieuSè- 
ment que tps rapports ibient entièrement
vrais.

Et véritablement il me Semble qu’on en 
a aflez dit pour jetter au moins quelque 
Scrupule dans l’eiprit dès perfonnes raifon- 
nables, 8e par conféquent pour les exciter 
à Se fervir de leur liberté autrement qu’ils
n’ont fait.juSqu’à préient. Car, s’ils peuvept 
entrer dans quelque doute que les rapports 
de leurs fehs ioieft vrais, ils auront aufli 
plus de facilité à retenir leur consentement 
& à s’empêcher àlnfi de tomber dans lee 
erreurs où ils font tombés jufqu’ici; prinéijj
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paiement s’ils Te fouvienhent delà régie qui 
eft au commencement de ce Traité: p#’os 
ne doit jamais donner un eonfentement entitr 
qtfà des chofeî qui paroijfent entièrement 

.évidentes » & auxquelles oti ne peut s’abfienir 
de consentir , fans reconnaître t avec une en
tière certitude, que ton feroit mauvais ufa- 
ge de fa liberté> fi ton ne / 'y rendoit pas.

I 1L Que ce fie fl pas peu que de /avoir 
douter comme il faut.

Au refte, qu’on ne s’imagine pas avoir 
peti avancé, ii on a feulement appris à dou
ter. Savoir douter par efprit & par raiion, 
n’eft pas ii peu de choie qu’on le penfe. 
Car il faut le dire ici : il y a bien de la diffé
rence entre douter & douter. On doute 
par emportement & par brutalité 3 par aveu- 
. glement & par malice ; & enfin par fantai- 
lie, & parce que l’on veut douter. Mais on 
doute auffi par prudence fepaf défiance, par 
fàgefle 6c par pénétration 3’efprit. Les Aca
démiciens & les Athées doutent de la pre
mière forte: les vrais Philofophes doutent 
de la féconde. Le premier doute eft un doute 
de ténèbres» qui ne conduit point à la lu
mière » mais qui en éloigne toujours. Le fé
cond doute naît de la lumière. 8c il aide» en 
quelque façon, à la produire ¿ion tour.

Ceux qui ne doutent que de la'première 
façon » ne comprennent pas ce que c’eft 
que douter avec efprit. Ils iè raillent de 
ce que M. Defcartes apprend à douter dans 

IÉt première de fes Méditations Métaphy fi-
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ques, parce qu’il leur femble qu’il 'n’y a 
quà douter par fantaifie » & qu’il n’y a qu’4 
cire en générai que notre nature eft infîr— 
me ; que notre eiprit eft plein d’aveugle
ment ; qu’il faut avoir un grand foin de fe 
défaire de ces préjugés & autres choies fem- 
blables. Ils penfent que cela fuffit pour ne 
plus fe lai fier féduire à fes fens, 8c pour 
ne plus fe tromper du tout. 11 ne fufüt pas 
de aire que l’eijprit eft foible, il faut lui 
faire fentir fes fcublefles. Ce n’tft pas af- 
fez de dire qu’il eft fajet à l’erreur, il faut 
lui découvrir en quoi confifte fes erreurs. 
C’eft ce que nous croyons avoir commencé 
de faire dans ce premier Livre» en expli
quant la nature 8c les erreurs de nos 
fens ; 8c nous allons pourfuivre notre mê
me deflein, en expliquant dans le fécond 
la nature 8c les erreurs de notre imagina-

j tion
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C H A P I T R E  P R E M I E R .

D a n s le Livre précédent nous avons 
traité des ièns. Nous avons tâché d’en 
expliquer la nature, 8c de marquer précifé- 

ment l’uiàge que l’on en doit faire. Nous 
avons découvert les principales & les plus 
générales erreurs dans lefquelles ils nous 
jettent ; & nous avons tâché de limiter de 
telle forte leur puiflànce, qu’on doit beau
coup efpérer d’euxn & n’en rien craindre, 
fi on les retient toujours dans les bornes 
que nous leur avons preicrites. Dans ce fé
cond Livre nous traiterons de l’Imagina-

* tion:
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tîon : l’ordre naturel nous y oblige ; car il 
y a un fi grand rapport entre les fens & l'i
magination , qu’on ne doit pas les féparer. 
On verra même dans la fuite, que ces deux 
facultés ne différent entr’elles que du plus 
Si du moins.

Voici l’ordre que nous gardons dans ce 
Traité. 11 eft divifé en trois parties. Dans la 
première nous expliquons les caufes physi
ques du déréglement & des erreurs de l’i
magination. Dans la féconde nous faifbns 
quelque application de ccs caufes aux er
reurs les plus générales de l’imagination :

I Sc nous parlons auffi des caufes que l’on 
peut appeller morales de ces erreurs. Dans 
la troifiéme nous parlons de la communi
cation contagieufè des imaginations fortes.

Si la plupart des chofes que c€ Traité 
contient, ne font pas fi nouvelles que cel
les que l’on a déjà dites en expliquant les 
erreurs des fens, elles ne feront pas toute-

I* fois moins utiles. Les perfonnes éclairées 
reconnoiffent allez les erreurs & les cauiès 
mêmes des erreurs dont je traite ; mais il y 
i a très-peu de perfonnes qui y fafient aflez 
de réflexion. Je ne prétens pas inftruire 
tout le monde, j’inilruis les. ignorans, 8c 
j’avertis feulement les autres > ou plutôt je 
tâche ici de m’inftruire, 8c de m’avertie 
moi-même.

1. Idée générale de l’Imagination.

Nous avçns dit dans le premier Livre * 
que les organes de nos fens étoient compo- 

Tome l. 1
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fés de petits filets, qui d’un côté fe termi
nent aux parties extérieures du corps & à la 
p e a u , & de l ’autre aboutiffent vers le mi
lieu  du cerveau. O r ces petits filets peuvent 
être remués en deux maniérés , ou en com
mençant par les bouts qui fe terminent dans 
l e  cerveau , ou par ceux qui fe terminent 
au-debors. L ’agitation de ces petits filets 
ne pouvant fe communiquer jufqu’au cer
veau , que l ’ame n’apperçoive quelque cho- 
fe  ; fi l'agitation commence par l’impreffion 
que les objets font fur la iiirface extérieure 
des filets de nos nerfs, 8c qu’elle fe commu
nique jufqu’au cerveau » alors l ’ame fent k  

juge *que ce qu’elle fent eft au-dehors, 
c’eft-à-dire qu’elle apperçoit un objet com
m e préfent. M ais, s'il n’y  a que les filets in
térieurs qui foient légèrement ébranlés par 
le  cours des eiprits anim aux, ou de quel- 
qu autre maniéré, l ’ame imagine & juge que 
ce qu’elle imagine n’eft point au-dehors, 
mais au-dedans du cerveau , c’efbà-dire 
qu’elle apperçoit un objet comme abfent. 
V oilà  la différence qu’il y a entre fentir & 
imaginer.

Mais il faut remarquer que les fibres du 
cerveau font beaucoup glus agitées par 
i ’impreflion des objets, que par le cours des 
eiprits * 8c que c’eit pour cela que l’ame eft 
beaucoup plus touchée par les objets exté
rieurs, qu'elle juge comme préfens,& com
me capables de lui faire fentir du jlaifif »

* P a r  a n  j n c t m c n t  n a t u r e l , d e n t  f a i  f a r t é  en 
f le u r s  e n d ro its  d u  L i v r e  ¡rec è d e n t*
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ou de la douleur, que par le  cours des e s 
prits animaux. Cependant il arrive quel
quefois dans les pcribnnes qui ont les e s 
prits animaux fort agités par des jeûnes* 
par des veilles , par quelque fièvre chaude » 
ou par quelque paflion v io len te , que ces ef
fets remuent les fibres intérieures de leur 
cerveau avec autant de force que les objets 
extérieurs : de forte que ces perfonnes Ten
tent ce qu’ils ne devroient qu’imaginer, & 
croyent voir devant leurs yeux des objets 
qui ne font que dans leur imagination. C e
la montre bien qu’à l’égard de ce qui le  
paffe dans le corps, les fens & l’imagina
tion ne différent que du plus & du moins » 
ainfi que je viens de l ’avancer.

Mais afin de donner une idée plus d i£  
tin&e 5c plus particulière de Fimaginatiôn» 
il faut lavoir, que toutes les fois qu’il y â 
du changement dans la partie du cerveau à 
laquelle les nerfs aboutifient, il arrive su f
fi du changement dans l’ame ; c’eft-à-dire, 
comme nous avons déjà exp liqué, que s’il  
arrive dans cette partie quelque mouvement 
des efprits qui change quelque peu l ’ordre 
de fes fibres, il arrive auffi quelque percep
tion nouvelle dans Famé ; elle fent néceflai- 
rement, ou elle imagine quelque choie de 
nouveau; & l’ame ne peut jamais rien fen- 
tir, ni rien imaginer de nouveau, qu’il n’y  
ait du changement dans les fibres de cette 
même partie du cerveau.

D e ibrte que la faculté d’im aginer, oit 
l’imagination nç confiée que dans la puif-

Uj
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iance qu’a l’ame de fe former des images 
des objets, en produiiant du changement 
dans les fibres de cette partie du cerveau, 
que l’on peut appeller partie principale, 
parce.qu’elle répond à toutes les parties de 
notre corps, & que c’eft le lieu où notre 
sine réfide immédiatement, s’il eft permis 
de parler ainfi.

II. Deux facultés dans l’imagination, 
l’une active, & l’autre paffive.

Cela fait voir clairement, que cette puif- 
fance qu’a l’ame de former des images ren
ferme deux chofes ; l’une qui dépend de l’a- 
tne même ; & l’autre qui dépend du 'corps. 
La première eft l’aélion & le commandement 
de la volonté. La fécondé eft l’obéiffance 
que lui rendent les efprits animaux qui tra
cent ces images, & les fibres du cerveau fur 
lefquelles elles doivent être gravées. Dans 
cet ouvrage on appelle indifféremment du 
nom d’imagination l’une 8c l’autre de ces 
deux ciiofes, & on ne les distingue point 
par les mots ¿’active Sc de paffive, qu’on 
leur pourroit donner ; parce que le fens de 
la chofe, dont on parle, marque affez de 
laquelle des deux on entend parler, fi c’eft 
de l’imagination aiïive de l’ame, ou de l’i
magination paffive du corps.

On ne détermine point encore en parti
culier , quelle eft cette partie principale 
dont on vient de parler. Premièrement, 
parce qu’on le croit affez inutile ; ièconde- 
pient, parce que cela eft fort incertain j k
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enfin parce que n’en pouvant convaincre 
les autres, à caufe que c’eft un fait qui ne 
ie peut prouver ici, quand on feroit très- 
aiTuré qu’elle eft cette partie principale, on 
croit qu’il feroit mieux de n’en rien dire.

Que ce loit donc , félon le fentiment de 
V/ilÜs, dans les deux petits corps, qu’il ap
pelle corporaftriata, que réfide le fens com
mun ; que les finuofités du cerveau confer- 
vent les eipéces de la mémoire , & que le 
corps calleux foit le fiége de l’imagination: 
Que ce foit, fuivant le fentiment de Fernel, 
dans la pie-mere , qui enveloppe la fubftan- 
ce du cerveau : Que ce ibit dans la glande 
pinéale de M. Defeartes , ou enfin dans 
quelqu’autre partie inconnue jufqu’ici,que 
notre ame exerce fes principales fondions, 
on ne s’en met pas fort en peine. Il fuffit 
qu’il y ait une partie principale; & cela eft 
même abiblument néceffaire, comme atrflï 
que le fond du filíeme de M. Defeartes 
fubfifte. Car il faut remarquer que, quand 
il fe feroit trompé, comme il y a bien de 
l’apparence, lorfqu’il a afluré que c’eft à la 
glande pinéale que l’ame eft immédiatement 
unie, cela toutefois ne pourrait faire de 
tort au fond de fbn fiftème, duquel on tire
ra toujours toute l’utilité qu’on peut atten
dre du véritable > pour avancer dans la con- 
noi flanee de l’homme.
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I I I .  Caufe générale des changemens qui 

arrivent dans Pimagination , & le 
fondement de ce Jecond Livre.

Puis donc que l’imagination ne eonfifte 
que dans la force qu’a l’ame de fe former 
des images des objets, en les imprimant, 
pour ainiï dire , dans les fibres de ion cer
veau ; plus les veftiges des efprits animaux, 
qui font les traits de ces images, feront 
grands Se diftincls, plus l’ame imaginera 
fortement & dirtin&ement ces objets. Or 
de meme que la largeur, la profondeur & 
la netteté des traits de quelque gravure dé
pend de la force dont le burin agit, & de 
l’obéiiTance que rend le cuivre : ainfi la 
profondeur & la netteté des vertiges de l’i
magination dépend de la force des efprits 
animaux, & de la conrtitution des fibres 
du cerveau ; & c’eft la variété qui fe trouve 
dans ces deux chofes » qui fait prefque tou
te cette grande différence que nous remar
quons entre les efprits.

Car il eft allez facile de rendre raiion de 
tous les différens caractères qui fe rencon
trent dans les efprits des hommes : d’un 
côté par l’abondance & la difette ; par l’a
gitation & la lenteur ; par la grofleur 8c la 
periteffe des efprits animaux : & de l’autre 
parla délicate (Te Se la gralfiéreté ; par l’hu
midité & la féchereiïe ; par la facilité & la 
difficulté de fe ployer des fibres du cerveau: 
& enfin par le rapport que les efprits ani
maux peuvent avoir avec ces fibres. Et il
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feroit fort à propos que d’abord chacun 
tâchât d’imaginer toutes les différentes com- 
binaiions de ces chofes, & qu’on les appli
quât foi-mème à toutes les différences qu’on 
a remarquées entre les efprits'; parce qu’il 
eil toujours plus utile Sc même plus agréa
ble de faire ufage de fon efprit, & de l’ac
coutumer ainii à découvrir par lui-même la 
vérité , que de feîaiffer corrompre dans i’oi- 
fiveté, en ne l’appliquant qu’l  des chofes 
toutes digérées & routes développées. Ou
tre qu’il y a des choies fi délicates & fi fi
nes dans la différence des efprits , qu’on 
peut bien quelquefois les découvrir Sc les 
ïentir foi-même,mais on ne peut pas les 
repréiènter ni les faire fentîr aux autres.

Mais, afin d’expliquer, autant qu’on le 
peut, toutes ces différences qui ie trouvent 
entre les efprits, 8c afin qu’un chacun re
marque plus aifément dans le fien même , 
la caufe de tous les changemens qu’il y 
fent en différens tems, il lèmble à propos 
d’examiner en général les caufes des chan
gemens qui arrivent dans les efprits ani
maux & dans les fibres du cerveau ; parce 
qu’ai nfi on découvrira tous ceux qui fe 
trouvent dans l’imagination.

L’homme ne demeure guère long-tems 
femblable à lui-même : tout le inonde a 
affez de preuves intérieures de ion inconf- 
tance : on juge tantôt d’une façon & tantôt 
d une autre fur le même iujet : en un mot 
la vie de l’homme ne confitle que dans la 
circulation du fang, & dans une autre cir-



200 L T V II K I I .
culation de penfées Se de défirs ; Se il Sem
ble qu’on ne puifle guère mieux employer 
fon tems, qu’à rechercher les caufès de ces 
changemens qui nous arrivent, 8c appren
dre ainfi à nous connoitre nous - mêmes.

C H A P I T R E  I I .

P r e m i e r e  P a r t i e . I.

I. Des efprits animaux » & des changement 
auxquels iL font fit jets en général. II. Que 
le chyle va au cœur , & qu’il apporte 
du changement dans les ejprits. III. 
le vin en fa it autant.

T ou t le monde convient afTez, que les 
efprits animaux ne font que les parties 

les plus fubtiles & les plus agitées du fâng, 
qui fe iiibtiliie & s’agite principalement 
par la fermentation 8c par le mouvement 
violent des mufcles dont le cœur eft corn- 
pofé : que ces eiprits font conduits avec le 
relie du fâng par les arteres jufques dans le 
cerveau : & que là ils en font féparés par 
quelques parties deliinées à cet ufage, def- 
quelles on ne convient pas encore.

Il faut conclure de-là que, fi le fâng eft 
fort fubtil » il y aura beaucoup d’eiprits 
animaux ; & que s’il eft groflier, il y en au
ra peu. Que fi le fâng eft compofé de par
ties fort faciles à s’embrâfer dans le cœur
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8c ailleurs 9 ou fort propres au mouvement * 
les efprits qui feront dans le cerveau en 
feront extrêmement échauffés ou' agités ; 
que fi au contraire le fang ne fe fermente 
pas affez » fes efprits animaux feront lan- 
guiffans, fans a&ion 8c fans force : enfin , 
que > félon la folidité qui fe trouvera dans 
les parties du iangjes efprits animaux auront 
plus ou moins de fo lid ité , & par confé- 
quent plus ou moins de force dans leur 
mouvement. Mais i l  faut expliquer plus ait 
long toutes ces ch o ies , & apporter des 
exemples & des expériences inconteftables* 
pour en faire reeonnoître plus feniîbie- 
ment la vérité.

I I . Q ue le chyle v a  au c œ u r , &  q i i i l  cau jk  
d u  changement dans les ejprits■

L’autorité des Anciens S’a pas feulement 
aveuglé l’efprit de quelques gens, on peut 
même dire qu’elle leur a fermé les yeux» 
Car il y  a encore quelques perfonnes fi 
reipeéiueufes A l’égard des anciennes opi
n ions, ou peut-être fi opiniâtres , qu’ils ne 
veulent pas voir des chofes qu’ils ne pour
voient plus contredire, s’il leur plaifoit feu
lement d’ouvrir les yeux On voit tous les  
jours des perionnes affez eftimées par leur
lechire & uar études , oui font des. *-
livres Si des conférences publiques, contrô
les expérit irces vifibles 8e fenfibles de la  
circulación du fi*ng , contre celle du poids* 
& de la force élafrique de fa ir , Sc d'antre» 
iemblables. L a découverte queM . Pccquetr
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a faite en nos jours, de laquelle on a befoîif 
ici » eft du nombre de celles qui ne iont 
malheureufes que parce qu’elles ne naiflent 
pas toutes vieilles, &  pour ainfi dire avec 
line barbe vénérable. On ne laiflera pas ce
pendant de s’en fervir, & on ne craint pas 
que les personnes judicieufes y trouvent à 
redire.

Selon cette découverte il eft confiant que 
le chyle ne va pas d’abord des vifceres au 
foie par les veines méfardiques f comme le 
croyent les Anciens* mais qu’il paiTe des 
boyaux dans les veines laélées, & enfuite 
dans certains réfervoirs ou elles aboutiflent 
toutes. Que de-ià il monte par le canal to- 
racbique le long des vertebres du dos, 8c 
fe va mêler avec le fang de la veine axillai
re, laquelle entre dans le tronc iiipérieur 
de la veine c a ^ , & qu’ainfi étant mêlé 
avec le fang, il fe va rendre dans le cœur*

Il faut conclure de cette expérience 
que le fang mêlé avec le chyle étant fort 
different d’un autre fang, qui auroit déjà 
circulé plufieurs fois par le cœur, les efprits 
animaux qui n’en font qué les plus fubtiles 
parties , doivent être suffi fort différent 
dans les perffonnes qui font à jeun » & dans 
d'autres qui viendrolent de manger : de 
plus > parce qu’entre les viandes & les breu
vages dont on le fert, il y en a d’une infi
nité de fortes, 8c même que ceux qui s’en 
fervent ont des corps diverfeœent diipofést 
deux perfonnes qui viennent de dîner Sc qui 
fortent d’une même table doivent ftntir
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dans leur faculté d’imaginer une fi grande 
variété de changemens, qu’il n’eft pas pof- 
fible de la décrire.

Il eft vrai que ceux qui jouiffent d’une 
fanté parfaite font une digeftion fi achevée * 
que le chyle entrant dans le cœur , &  
de-là dans le cerveau, eft auffi propre à 
former des eiprits que le fang ordinaire. 
De forte que leurs eiprits animaux , &  
par conféquent leur faculté d’imaginer n’en 
reçoivent preiquepas de changement, Mais 
pour les vieillards & les infirmes , ils re
marquent en eux-mêmes des changement 
fort ienfibles après leur repas. Ils s’aiTou- 
piïïent prefque tous; ou pour le moins leur 
imagination devient toute ianguiffante 8c 
n’a plus de vivacité ni de promptitude : ils 
ne conçoivent plus rien diftinilement > ils 
ne peuvent s’appliquer à quoi que ce foit; 
en un mot ils font tout autres qu’ils n’é- 
toient auparavant.

III.  Que le vin en fait autant.
Mais afin que les plus iaîns & les plus 

robuftes ayent auffi des preuves fenfibles de 
ce que l’on vient de dire * ils n’ont qu’à 
faire réflexion fur ce qui leur eft arrivé* 
quand ils ont bû du vin bi<en plus qu’à 
l’ordinaire, ou bien fur ce qui leur arrivera* 
quand ils ne boiront que du vin dans uâ 
repas , & que de l’eau dans un autre. Car 
on eft afliiré que s’ils ne fcrnt entièrement 
ftupidesjou fi leur corps n’eft compofe d’une 
façon toute extraordinaire * ils iêntirost



2 0 4  L I  V K B I I .
auffi-tôt de la gaieté, ou quelque petit a i 
foupiffement, ouquelqu’autre accident fera- 
blaîle.

Le vin eft fi fpiritueux, que ce font des 
eiprits animaux preique tout formés ; mais 
des eiprits libertins, qui. ne le ioumettent 
pas volontiers aux ordres de la volonté, à 
eau le apparemment de leur facilité à être 
mus. Ainfi dans les hommes même les plus 
forts & les plus vigoureux , il produit de 
plus grands changemens dans l’imagination 
& dans toutes les parties du corps, que les 
viandes & les autres breuvages *. Il donne 
du croc en jambe, pour parier comme Plau
te; & il produit dans l’elprit bien des effets, 
qui ne font pas fi avantageux que ceux 
qu’Horace décrit en ces vers,

Qjiid non ebrietas defîgnat ? operta re- 
cludie.

Spes jubet ejfe ratas : in pralia trudït 
incrmem :

Sollicitis animis anus eximit : addocet 
artes.

Fœcundï calices quetn non fecêre dtfer- 
tum T

Contraüci quem non in paupertate folu- 
tum ? Il

Il lèroît aflèz facile de trouver des rations 
fort vraifemblables des principaux effets que 
le mélange du chyle aveG le làng produit 
dans les eiprits animaux, & enfuite dans 
le cerveau , & dans l’ame même ; comme 

* Yioum luâatoi dois fui cJL
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pourquoi le vin réjouit; pourquoi il donne 
une certaine vivacité à l’efprit, quand on 
en prend avec modération ; pourquoi il l'a
brutit avec le teins» quand on en fait excès ; 
pourquoi on eft aflbupi après le repas, 8c 
de plusieurs autres chofes desquelles on 
donne ordinairement des raifons fort ridi
cules. Mais » outre qu'on ne fait pas ici une 
Phyfique. il faudrait donner quelque idée 
de l’anatomie du cerveau, ou faire quel
ques fuppoiitions , comme M. Defcartes 
en a fait dans le traité qu’il a fait de ¥ Hom
me, fans leiquelles il n’eft pas poflîble de 
s’expliquer. Mais enfin» fi on lit avec atten
tion ce traité de M. Defcartes » on pourra 
peut-être fe iatisfaire fur toutes ces quef- 
tions, à caufe des ouvertures qu’il donne 
pour les réfoudre.

C H A P I T R E  III.
l’air qu’on refpire cauje aufft 

changement dans les ejprits.

LA fécondé caufe générale des change- 
mens qui arrivent dans les efprits ani
maux eft l’air que nous refpirons.Car».quoi

qu'il ne fafle pas d’abord des itnprefîions fi 
fenfibles que le chyle » cependant il fait à la 
longue ce que les fucs des viandes font ea 
peu de tems. Cet air entre des branches de
la trachée artere dans celle de ¥artère* vc*

\

i Ccft la yeiae du godfl&o*)

quelque
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tteufe ; de-là il fe mêle & fe fermente avec 
Je refte du fang dans le cœur ; & félon ià 
difpofition particulière & celle du fang, il 
produit de très-grands changemens dans les 
e/prits animaux, 8c par conséquent dans la 
faculté d’imaginer.

Je lài qu'il y a quelques perionnes qui 
ne croyent pas que l’air iè mêle avec le 
fèng dans les poumons 8c dans le cœur, 
pareequ’ilsne peuvent découvrir avec leurs 
yeux dans les branches de la trachée artere, 
& dans celle de l’artere véneufe, les pafla- 
ges par où cet air fe communique. Mais il 
ne faut pas que l’aéHon de l efprit s’arrête 
avec celle des ièns : il peut pénétrer ce qui 
leur eft impénétrable , & s'attacher à des 
choies qui n’ont point de prife pour eux. 
Il eft indubitable qu’il paile continuelle
ment quelques parties du iàng des branches 
de la veine * artérieufe dans celles de la 
trachée artere : l’odeur & l’humidité de 
l’haleine le prouvent allez , 8c cependant 
les pailàges de cette communication font 
imperceptibles. Pourquoi donc les parties 
fubtiles de l’air ne pourroient-elles pas 
paifer des branches de la trachée artere 
dans l’artere véneufe > quoique les paflages 
de cette communication ne /oient pas vifi- 
bles. Enfin il ie tran/pire beaucoup plus 
d’humeurs par les pores imperceptibles des 
arteres 8c de la peau , qu’il n’en fort par 
les autres pailàges du corps, & les métaux 
même les plus iolides n’ont point de pores

? C eÎl J’am if ¿a po&aton»
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fi étroits, qu’il ne fé rencontre encore, dans 
la nature, des corps allez petits pour y trou
ver le palïâge libre, puifqu’autrement ces 
pores fe fermeroient.

Il eft vrai que les parties groffieres & 
branchues de l’àir , ne peuvent point palier 
par les pores ordinaires des corps ; & que 
l’eau même, quoique fort groffiere , peut 
fe gliffer par des chemins où cet air eft obli
gé de s’arrêter. Mais on ne parle pas ici de 
ces parties les plus groffieres de l'air ; elles 
font, ce femble , allez inutiles pour la fer
mentation. On ne parle que des plus peti
tes parties, roides, piquantes, & qui n’ont 
qu#fort peu de branches qui les puilTent 
arrêter, parce que ce font apparemment les 
plus propres pour la fermentation du fang»

Je pourrois cependantaflùrer, fur le rap
port de Sylvius, que l’air même le plus 
greffier pâlie de la trachée artere dans le 
cœur, puifqu’il allure lui-même, qu’il l’y 
a vû palier par l’adreffe de M. de Swam- 
merdam. Car il eft plus raifonnable de croi
re un homme qui dit avoir vû, qu’un mil
lion d’autres qui parlent en l’air. Il eft donc 
certain, que les parties les plus fubtiles de 
l’air que nous reipicons entrent dans no
tre cœur ; qu’elles y entretiennent avec le 
fang & le chyle la chaleur qui donne la 
vie & le mouvement a notre corps ; & que 
félon leurs différentes qualités, elles appor
tent de grands changemens dans la fermen
tation du fang, & dans les efprits ani
maux.
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On reconnolt tout les jours la vérité de 

ceci par les diveries humeurs & les diffé- 
rens carattéres d’eiprit des periôtines de 
différens pays. Les Gaicons > par exemple, 
ont l’imagination bien plus vive que les 
Normans. Ceux de Rouen & de Dieppe, & 
les Picards différent tous entr’eux ; & en
core bien plus des bas Normans , quoiqu’ils 
ibient allez proches les uns des autres Mais 
fi on confidére les hommes qui vivent dans 
des pays plus éloignés, on y rencontrera 
des différences encore bien plus étranges, 
comme entre un Italien & un Flamand ou 
un Hollandois. Enfin il y a des lieux re
nommés de tout tems pour la fagefl^ de 
leurs habitans, comme Théman * & Athè
nes ; & d’autres pour leur ftupidité , comme 
Thebes, Abdere & quelques autres.
Athenis tenue cœlum, ex qm acutiores etiam 

putantur Attici , crajfum Thebis. Cic. 
deFato.
Abderitana pettora plebis haies.

Mart.
Bœctum in crajfo jurares aere nalum.

Hor.
* Numquid no» qltrà efi fapiemia in "îhemam. Jersra*

•*«. r, >7 .
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C H A P I T R E  I V .
I. Du changement des ejprits caufé pat les 

nerfs qui vont au cœur , & aux poumons.
11. De celui qui eft caufé par les nerfs 
qui vont au foie, à la rate & dans les 
vifieres. I l  I. Que tout cela f i  fait contre 
notre volonté, mais que cela ne f i  peut 
faire fans une providence.

L A troi Génie caufé des changemens qui 
arrivent aux elprits animaux , eft la 

plus ordinaire & la plus agiiTante de toute; 
parce que c’eft celle qui produit, qui entre
tient, 8c qui fortifie toutes les pallions. 
Pour la bien comprendre, il faut lavoir 
que la cinquième , la fixiéme, 8c la huitiè
me paire des nerfs envoient lagpjûpart de 
leurs rameaux dans la poitrine' & dans le 
ventre , où ils ont des uiages bien utiles 
pour la conlervation du corps, mais extrê
mement dangereux pour Pâme ; parce que 
ces nerfs ne dépendent point dans leur ac
tion de la volonté des hommes , comme 
ceux qui fervent à remuer les bras, les jam
bes , & les autres parties extérieures du 
corps, & qu’ils agiflènt beaucoup plus fur 
l’ame, que l’ame n’agit fur eux.
I. Du changement des ejprits caufé par les 

nerfs qui vont au cœur & au poûmon. ,
U faut donc lavoir que plufieurs bran

ches de la huitième paire des nerfs fe jet-
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cent entre les fibres du principal de tous 
les mufcles , qui eft le cœur ; qu’ils envi
ronnent fes ouvertures, ies oreillettes & fes 
arteres ; qu’ils fe répandent même dans la 
fubftance du poûmon , & qu’ainfî, par leurs 
différens mouvemens, ils produiiênt des 
changetnens fort considérables dans le fang. 
Car les nerfs qui font répandus entre les 
fibres du cœur, le faifant quelquefois éten
dre & racourcir avec trop de force & de 
promptitude , pouffent, avec une violence 
extraordinaire,, quantité de fang vers la 
tête 8c vers toutes les parties extérieures 
du corps. Quelquefois aufli ces mêmes nerfs 
font un effet tout contraire. Pour les nerfs 
qui environnent les ouvertures du cœur, 
fes oreillettes 8c fes arteres, ils font à peu 
près le même effet que les regiftres avec lef- 
quels les pfiymiftes modèrent la chaleur de 
leurs fourneaux, 8c que les robinets dont on 
Î*e fert dans les fontaines pour régler le 
cours de leurs eaux. Car l’ufâge de ces nerfs 
eft de ferrer & d’élargir diverfèment les ou
vertures du cœur ; de hâter 8c de retarder 
de cette maniéré l’entrée 8c la fortie du 
fang, & d’en augmenter ainfi & d’en di
minuer la chaleur. Enfin les nerfs, qui 
font répandus dans le poumon, ont aufii 
le même ufage : car le poumon n’étant 
compofé que des branches de la trachée ar- 
fere, de la veine artérieuièSc de l’artere vé- 
neuiè entrelaffées les unes dans les autres, 
il eft vifible que les nerfs, qui font répandus 
dans 1a fubftance, empêchent par leur coii-
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traétfon que l’air ne pafle avec allez de li
berté des branches de la trachée artere, 3c 
le fàng de celles de la veine Îrtérieufe dans 
l’ariere véneufe, pour fé rendre dans le 
cœur. Ainfi ces nerfs, félon leur différente 
agitation, augmentent ou diminuent encore 
la chaleur 8c le mouvement du îàng.

Nous avons dans toutes nos pallions des 
expériences fort fénfibles de ces différens 
degrés de chaleur de notre cœur. Nous l’y 
fentons manifestement diminuer & s’aug
menter quelquefois tout d’un coup : &,com
me nous jugeons fauflement que nos fén- 
fations font dans les parties de notre corps» 
à l’occalion defquelles elles s’excitent en 
notre ame, ainfi qu’il a été expliqué dans 
le premier Livre » prefque tous les Philo- 
fophes fé font imaginés que le cœur étoit 
le fiége principal des pallions de l’ame ; 8c 
c’eft même encore aujourd’hui l’opinion la 
plus commune.

O r, parce que la faculté d’imaginer re
çoit de grands changemens par ceux qui ar
rivent aux efprits animaux , 8c que les ef- 
prits animaux font fort différens félon la 
différente fermentation ou agitation du îàng 
qui fe fait dans le cœur » il eft facile de re- 
connoitre ce qui fait que les perfonnes paf- 
fionnées imaginent les chofes tout autre- 
ment, que ceux qui les confiderent de lang- 
froid.
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II. Du changement des ejprits caufé par

les nerfs qui vont au foie, a la rate &  
aux autres vifieres.

L’autre cauie, qui contribue fort à di
minuer 8c à augmenter ces fermentations 
extraordinaires du iàng, confifte dans l’ac
tion de plufieurs autres rameaux des nerfs, 
deiquels nous venons de parler.

Ces rameaux fs répandent dans’ls foie, 
qui contient la plus fubtile partie du fang, 
ou ce qu’on appelle ordinairement la bile, 
dans la rate qui contient la plus groffiere , 
ou la mélancolie : dans le pancréas, qui 
contient un fuc acide très-propre > ce iem- 
ble, pour la fermentation : dans l’eftomac, 
les boyaux, 8c les autres parties , qui con
tiennent le chyle : enfin ils fe répandent 
dans tous les endroits qui peuvent contri
buer quelque cho/e pour varier la fermen
tation ou le mouvement du iâng. Il n’y a 
pas même jufqu’aux arteres & aux veines 
qui ne ioient liées de ces nerfs, comme M. 
Wilis l’a découvert, du tronc inférieur de 
la grande artere qui en ell liée proche du 
cœur, de l’artere auxiliaire du côté droit 
de la veine émulgente > & de quelques au
tres.

Ainfi l’ufage des nerfs étant d’agiter di
versement les parties auxquelles ils font 
attachés, il eft facile de concevoir com
ment , par exemple, le nerf qui environne 
le  foie, peut en le ferrant faire couler gran
de quantité de bile dans les veines de dans
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le canal de la bile, laquelle s’étant mêlée 
avec le i*ang dans les veines, & avec le 
chyle pour le canal de la bile , entre daps 
le cœur . & y produifè une chaleur bien 
plus ardente qu’à l’ordinaire. Ainfi , ïorf- 
qu’on eft étnû de certaines pallions, le fang 
bout dans les arteres 8c dans les veines j 
l’ardeur le répand dans tout le corps; le feu 
monte à la tête, 8c elle le remplit d’un fi 
grand nombre d elprits animaux trop vifs 
& trop agités, que, par leur cours impé
tueux , ils empêchent l’imagination de fê 
repréfenter d’autres choies que celles dont 
ils forment des images dans le cerveau, 
c’eft-à-dire, de penfèr à d’autres objets qu’à 
ceux de la pafiion qui domine.

11 en eft de même des petits nerfs qui 
vont à la rate, ou d’autres parties qui con
tiennent une matière plus groffiere & moins 
fufceptible de chaleur & de mouvement t 
ils rendent l’imagination toute languiilànte 
& toute afloupie en faifânt couler dans le 
fang quelque matière groffiere & difficile à 
mettre en mouvement.

Pour les nerfs qui environnent les artè
res 8c les veines, leur ufage eft d’empêcher 
le fang de pafler & de l’obliger en les fer
rant de s’écouler dans les lieux où il trouve 
le pafiage libre. Ainfi, la partie de la gran
de artere , qui fournit du fang à toutes les 
parties qui font au-defïous du cœur, étant 
liée & ferrée par ces nerfs, le fang doit né- 
cefiairetnent entrer dans la tête en plus 
grande abondance , & produire ainfi du
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changement dans les efprits animaux, 8c 
par conséquent dans l’imagination.
III. Que ces changement arrivent contre notre 

volonté par l’ordre d’une providence.
Or il faut bien remarquer que tout cela 

lie fe fait que par machine , je veux dire , 
que tous les différens mouvemens de ces 
nerfs dans toutes les paillons différentes 
n’arrivent point par le commandement de 
la volonté, mais fe font au contraire fans 
fes ordres, 8c même contre fes ordres : de 
forte qu’un corps fans ame diipofé comme 
celui d’un homme fain, (croit capable de 
tous les mouvemens qui accompagnent nos 
paillons. Ainfi les bêtes même -en peuvent 
avoir de femblables, quand elles ne ieroient 
que de pures machines.

C’eft ce qui nous doit faire admirer la 
fagefle incompréhenfible de celui qui a fi 
bien rangé tous ces reflorts , qu’il fuffit 
qu’un objet remue légèrement le nerf opti
que d’une telle ou telle maniéré pour pro
duire tant de divers mouvemens dans le 
cœur , dans les autres parties intérieures 
du corps, 8c même fur le vifàge. Car on 
a découvert depuis peu que le même nerf 
qui répand quelques rameaux dans le cœur 
êc dans les autres parties intérieures , com
munique auffi quelques-unes de fes bran
ches aux yeux, à la bouche & aux au
tres parties du vifage. De forte qu’il ne 
peut s’élever aucune paillon au-dedans qui 
ne paroiffe au-dehors, parce qu’il ne peut
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y avoir de mouvement dans les branches 
qui vont au cœur , qu’il n*en arrive quel
qu'un dans celles qui font répandues fur le  
vifage.

La correfpondance & la fympathie qui 
fe trouve entre les nerfs du vifage, & quel
ques autres qui répondent à d’autres en
droits du corps, qu’on ne peut nommer, 
eil encore plus remarquable : & ce qui fait 
cette grande fympathie, c’eft» comme dans 
les autres pallions , que les petits nerfs qui 
vont au v ifage, ne font encore que des 
branches de celui qui defeend plus bas.

Lorfqu’on eft furpris de qurlque paf- 
fion violente, fi l’on prend foin de faire 
réflexion fur ce que l ’on fent dans les en
trailles 8e dans les autres parties du corps 
où les nerfs s’infinuent , comme auffi aux 
changemens de vifage qui l'accompagnent; 
& fi on confidere que toutes ces diverfes 
agitations de nos nerfs iont entièrement 
involontaires & qu’elles arrivent meme mal
gré toute la réfiftance que notre volonté y  
apporte, on n’aura pas grande peine à fe  
laiiTer perfuader de la (impie expofition que 
l ’on vient de faire de tous ces rapports 
entre les nerfs.

Mais fi Ton examine les râlions 8c la fit* 
de toutes ces ebofes , on y trouvera tant 
d’ordre & de fagefle , qu’une attention un 
peu férieufe fera capable de convaincre les 
perfonnes les plus attachées à Epicure & à 
Lucrèce,qu’il y a une providence qui régit 
le inonde. Quand je vois une m ontre, j’aï
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raifon de conclure qu’il y a une intelli
gence , pitiiqu’ü eft impofiîble que le hafard 
ait pu produire & arranger toutes íes roues. 
Comment donc feroit-il poffible que le ha
fard & la rencontre des atomes fût capable 
d’arranger dans tous les hommes & dans 
tous les animaux tant de reflorts divers, 
avec la juftefle & la proportion que je viens 
d’expliquer, & que les hommes & les ani
maux en engendraiTent d’autres qui leur 
fuflent tout-à fait femblables ? Ainfi il eft 
ridicule de penfer on de dire comme Lucrè
ce , que le haiard a formé toutes les parties 
qui compofent l’homme ; que les yeux n’ont 
point été faits pour voir, mais qu’on s’eft 
avifé de voir, parce qu’on avoit des yeux, 
& ainfi des autres parties du corps. Voici 
íes paroles.

Pumina ne facías oculorum ciara creata
Trofficese ut pojfimus » & ut prùferrc 

vías.
Proceros pajfus, ideó f afligía pojfe
Sur arum ac femimm pedibus fundata 

plicari.
Brachia tiim porro valí di s exapta la

cer tis
Efle , manufque datas utraque ex parte

m'tniflras
Ut facere ad vitatn pofflmus, qm foret 

tifus.
Catera de genere hoc inter quacumque

pretantur
Cumia perversa prapoflera faut ratïone.

Nil
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Nil ideo natus ejl in noftro cor pore ut 

ubï
FoJJîmus, fed quod natum eft id procréât 

ujum.

Ne faut-il pas avoir une étrange aver- 
fîon d’une providence pour s’aveugler ain- 
fi volontairement de peur de la reconnoi
tre» & pour tâcher de ie rendre infeniible 
à des preuves auffi fortes & aufli convain
cantes que celles que la nature nous en 
fournit; il eft vrai que quand on affèéte 
une fois de faire l’eiprit fort, ou plutôt 
l’impiei ainfi que faifoient les Epicuriens, 
on fe trouve incontinent tout couvert de 
ténèbres • 8c on ne voit plus que de faufles 
lueurs : on nie hardiment les choies les 
plus claires, 8c on allure fièrement & ma- 
giftralement les plus fauilès 8c les plus 
obfcures.

Le Poète que je viens de citer peut fêr- 
vir de preuve de cet aveuglement des es
prits forts; car il prononce hardiment 8c 
contre toute apparence de vérité fur les 
questions les plus difficiles & les plus ob£ 
cures, & il femble qu’il n’apperçoive pas 
les idées même les plus claires & les plus 
évidentes. Si je m’arrêtois â rapporter des 
padages de cet Auteur pour juftifier ce 
que je dis , je ferais une digreffion trop 
longue 8c trop ennuyeufê. S’il eft permis 
de faire quelques réflexions qui arrêtent 
pour un moment l’eiprit fur les vérités 
cilèntielles, il n’eft jamais permis de fakc;

Tome L K
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des digreiGons qui détournent l’eiprit peu. 
dant un tems confidérable de l’attention 
à ion principal fujet, pour l’appliquer a 
des choies de peu d’importance.

On vient d’expliquer les cauiès généra
les tant extérieures qu’intérieures , qui pro- 
duifent du changement dans les eiprits ani
maux, & par conféquent dans la faculté d’i
maginer. On a fait voir que les extérieures 
font les viandes dont on ie nourrit, & 
l’air que l’on reipire ; & que l’intérieure 
confifte dans l’agitation involontaire de 
certains nerfs. On ne fait point d’autres 
caufes générales, & l’on allure même qu’il 
n’y en a point. De forte que la faculté 
d’imaginer ne dépendant de la part du corps 
que de ces deux choies ; {avoir desefprits 
animaux & de la diipofition du cerveau 
iur lequel ils agiflent, il ne refte plus ici, 
pour donner quelque connoiflance de l’i
magination , que d’expofer les différens 
changeroens qui peuvent arriver dans la 
fubftance du cerveau. Mais, avant que 
d’examiner ces changemens  ̂il eft à propos 

: d’expliquer la liaifon de nos penfées avec 
les traces du cerveau, & la liaifon récipro
que de ces traces. 11 faudra aufli donner 
quelque idée de la mémoire 8c des habita* 
des, c’eft-à-dire de cette facilité que nous 
avons de penièr à des choies auxquelles 
nous avons déjà penfé, & de faire des cho
ies que nous avons déjà faites.
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C H A P I T R E  V.
I. De la liaifon des idées de ïejprit avec 

les traces de cerveau. 11. De la liaifon 
réciproque qui efl entre ces traces. I Î I. 
De la mémoire. IV. Des habitudes.

D E toutes les choies matérielles, il n’y 
en a point de plus digne de l’applica

tion des hommes que la ftruéture de leur 
corps, 8c que la correlpondance qui eft en
tre toutes les parties qui le compolent : & 
de toutes les choies Ipirituelles, il n'y en a 
point dont la connoiflànce leur loit plus né- 
celTaire que celle de leur ame 8c de tous 
les rapports qu’elle a indilpenlablement 
avec Dieu , 8c naturellement avec le corps.

Il, ne iùffit pas de lentir ou de connoître 
confufément que les traces du cerveau Iont 
liées les unes aVec.les autres» 8c qu’elles 
iont fuivies du mouvement des eiprits ani
maux ; que les traces réveillées dans le 
cerveau réveillent des idées dans l’elprit ; 
8c que des mouvemens excités dans les ef- 
prits animaux excitent ceS pallions dans la 
volonté. 11 faut» autant que l’on peut, la
voir diftinclement la caule de toutes ces 
liaifons différentes, 8c principalement les 
effets qu’elles Iont capables de produire.

Il en faut connoître la caule, parce qu’il 
faut connoître celui qui lèni eli capable 
d’agir en nous, Sc de nous rendre heureux 
ou malheureux ; Sc il en faut connoître les

Kij
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effets, parce qu’il faut nous connoitre nous, 
mêmes autant que nous le pouvons, 8c les 
autres hommes avec qui nous devons vivre. 
Alors nous {aurons les moyens de nous con
duire & de nousconierver nous-mêmes dans 
l ’état le plus heureux 8e le plus parfait oh 
l ’on puiiïe parvenir, félon l’ordre de la na
ture & félon les régies de l’Evangile; 8e 
nous pourrons vivre avec les autres hom
mes , en connoi fiant exaâement , 8c les 
moyens de nous en iervir dans nos beibins, 
8c ceux de les aider dans leurs miferes.

Je ne prétens pas expliquer dans ce Cha
pitre un fujet fi vafte 8c fi étendu. Je ne pré
tens pas même de le faire entièrement dans 
tout cet Ouvrage. Il y a beaucoup de cho
ies que je ne connois pas encore, 8c que je 
n’efpere pas de bien connoitre; & il y en a 
quelques-unes que je crois {avoir, 8c que je 
ne puis expliquer. Car il n’y a point d’ef- 
p rit, fi petit qu’il foit, qui ne puifle, en 
méditant, découvrir plus de vérités que 
l ’homme du monde le plus éloquent n’en 
pourroit déduire.

I. De F union de Famé ¿ruée le corps.
Il ne faut pas s’imaginer, comme la 

plupart des Philoiophes, que l’eiprit de
vient corps , lorfqu’il s’unit au corps; 8c 
que le corps devient efprit, lorfqu’il s’unit 
à l’efprit. L’ame n’eft point répandue dans 
toutes les parties du corps, afin de lui don
ner la vie 8c le mouvement, comme l’ima
gination fe le figure; 8c le corps ne devient
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point ¿apable de ièntiment par l’union qu’il 
a avec l’eiprit, comme nos fens faux & 
trompeurs femblent nous en convaincre. 
Chaque iiibftance demeure ce qu’elle eft; 
8c, comme l’ame n’eft point capable d’éten
due & de mouvemens, le corps n’eft point 
capable de ièntiment 6c d’fticlinations. 
Toute l’alliance de l’efprit& du corps, qui 
nous eft connue, con fille dans une corres
pondance naturelle & mutuelle des penfées 
de l’ame avec les traces du cerveau, 6c 
des émotions de l’ame avec les mouvemens 
des efprits animaux.

Dès que l’ame reçoit quelques nouvelles 
idées, il s’imprime dans le cerveau de nou
velles traces ; &,dès que les objets produifênt 
de nouvelles traces, l’ame reçoit de nouvelles 
idées. Ce n’eft pas qu’elle çonfidere ces tra
ces , puiiqu’elle n’en a aucune connoiflance» 
ni que ces traces renferment ces idées, puis
qu'elles n'y ont aucun rapport; ni enfin 
qu’elle reçoive iès idées de ces traces, car , 
comme nous expliquerons dans le troifiéme 
Livre, il n’eft pas concevable que l’eiprit 
reçoive quelque choie du corps, & qu’il 
devienne plus éclairé qu’il n’eft en fe tour
nant vers lui, ainfi que les Philoiophes le 
prétendent, qui veulent que ce foit par 
converfïon aux fantômes ou aux traces du 
cerveau, per converfiontm a i phanraJmxtJt 
que l’eiprit apperçoi ve routes choies : mais 
tout cela fe fait en conféquence des Ioix 
générales de l’union de l’ame & du corps » 
ce que j’expliquerai au même endroit.
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De meme dès que l'âme veut que le bras 

{oit mû, le bras eft mû, quoiqu’elle ne 
iâche pas ièulement ce qu’il faut faire 
pour le remuer ; & dès que les eijprits ani
maux font agités, l’ame fe trouve émue, 
quoiqu’elle ne lâche pas feulement sMl y a 
dans fon corps des efprîts animaux.

Lorique je traiterai des pallions, je par
lerai de la iiaiion qu’il y a entre les tra
ces du cerveau & les mouvemens des ef- 
prits, & de celle qui eft entre les idées 
& les émotions de l’ame , car routes les 
paifions en dépendent. Je dois feulement 
parler ici de la Iiaiion des idées avec les 
traces, 8c de la Iiaiion des traces les unes 
avec les autres.

11 y a trois cauiès * fort coniidérables de 
la Iiaiion des idées avec les «aces. La pre
mière , & que les autres iuppoiênt, eft la 
nature ou la volonté confiante & immua
ble du Créateur. Il y a , par exemple, une 
liaifon naturelle & qui ne dépend point de 
notre volonté, entre les traces que produi- 
fent un arbre ou une montagne que nous 
voyons & les idées d’arbre ou de monta
gne ; entre les traces que produiiènt dans 
notre cerveau le cri d’un homme ou d’un 
animai qui iouffre 8c que nous entendons 
fo plaindre, l’air du viiàge d’un homme qui 
nous menace ou. qui nous craint » 8c les 
idées de douleur, de force, de foiblefle, 8c 
même entre les ièntimens de conapaffion,

* Trois caufci 4e la liaifon d es id ées  de des laifon*
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de crainte & de courage qui ie produifent 
en nous.

Ces liaisons naturelles font les- plus for
tes de toutes; elles font femblables généra
lement dans tous les hommes, & elles font 
abfolument néceiïaires à la confervatien de 
la vie. C’eft pourquoi elles ne dépendent 
point de notre volonté.Car, fi la liaifon des 
idées avec les ions & certains caraftères eft 
foible & fort différente dans différens 
pays, c’eft qu’elle dépend de la volonté 
foible & changeante des hommes : & 4a 
raifon pour laquelle elle en dépend, c’eft 
parce que cette liaifon n’eft point abfolu
ment néceflaire pour vivre, mais feulement 
pour vivre comme des hommes qui doivent 
former entr’eux une iociété raifonnable.

La fécondé caufè de la liaifon des idées 
avec les traces, c’eft Videntité du tems. 
Car il fuffit fouvent que nous ayons eu 
certaines penfées dans le tems qu’il y avoit 
dans notre cerveau quelques nouvelles tra
ces, afin que ces traces ne puifïènt plus^fè 
produire fans que nous ayons de nouveau 
ces mêmes penfées. Si l’idée de Dieu s’tft 
préfentée i  mon efprit dans le même tems 
que mon cerveau a été frappé de la vue de 
ces trois caractères tah, ou du fôn de ce 
même mot; il fuffira que les traces que ces 
caraftères* ou leur fôn, auront produites fe 
réveillent afin que je penfè-à Dieu ; 8c je ne 
pourrai penfêr à Dieu qu’il ne fe produifê 
dans mon cerveau quelques traces confines 
des cara&ères ou des ions qui auront ac-
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compagné les pensées que j’aurai eues de 
Dieu ; car le cerveau n’étant jamais Tans 
traces» il a toujours celles qui ont quelque 
rapport à ce que nous penfons, quoique 
fouvent ces traces ioient fort imparfaites & 
fort confufes.

La troiiiéme caufe de la liaifon des idées 
avec les traces, 8c qui fuppofè toujours les 
deux autres, c’eft la volonté des hommes. 
Cette volonté eft néceflaire, afin que cette 
liaifon des idées avec les traces fbit ré
glée 8c accommodée à l’ufàge. Car, fi les 
hommes n’avoient pas naturellement de 
l’inclination à convenir entr’eux pour atta
cher leurs idées à des fignes fènfibles, non- 
feulement cette liaifon des idées feroit en
tièrement inutile pour la fôciété » mais elle 
feroit encore fort déréglée 8c fort impar
faite.
. Premièrement » parce que les idées ne fè 
lient fortement avec les traces, que lorf- 
que les efprits étant agités, ils rendent ces 
traces profondes 8c durables. De forte que 
les efprits n’étant agités que par les paf- 
fions, fi les hommes n’en avoient aucune 
pour communiquer leurs fentimens 8c pour 
entrer dans ceux des autres, il eft évident 
que la liaifon exafte de leurs idées à cer
taines traces feroit bien foible ; puisqu’ils 
ne s’afTujettiflènt â ces liaifons 'exaéles 8c 
régulières que pour fè communiquer leurs 
penfées.

Secondement, la répétition de la rencon
tre des mêmes idées avec les mêmes traces
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¿tant néceflaire pour former une liaifoft 
qui fe puifle coniêrver long-tems, puis
qu’une première rencontre , fi elle n’eft ac
compagnée d’un mouvement violent d’ef- 
prits animaux, ne peut faire de fortes liai- 
ions; il eft clair que fi les hommes ne vou- 
loient pas convenir , ce feroit le plus grand 
haiard du monde, s’il aYrivoit de ces ren
contres des mêmes idées S* des mêmes tra
ces. Ainfi la volonté des hommes eft nécefi- 
faire pour régler la liaiforvdes mêmes idées 
avec les mêmes traces ; quoique cette vo
lonté de convenir ne foit pas tant un effet de 
leur choix & de leur raifon, qu’une im- 
preffion de l’Auteur de la nature qui nous 
a tous faits les uns pour les autres avec 
une inclination très-forte à nous unir par 
l’eiprit % autant que nous le fommes par le 
corps.

Il faut bien remarquer ici que la liaiibn 
des idées qui nous repréfentent des cho
ies fpirituelies diftinguées de nous avec les 
traces de notre cerveau, *reft point natu
relle & ne le peut être; 8c par conféquent 
qu’elle eft ou qu’elle peut être différente 
dans tous les hommes; puiiqu’elle n’a point 
d’autre caufe que leur volonté & rident ¡té 
du tems, dont j’ai parlé auparavant Au 
contraire la liaiibn des idées de toutes k 3 
choies matérielles avec certaines traces par
ticulières eft naturelle, & par conféquent il 
y a certaines traces qui réveillent Îa mê
me idée dans tous les hommes. Cn re imtrt 
douter, par exeir j le, que tous ks ham-

L v
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mes n’ayent l’idée d’un quarré à Ia vüe d’ufj 
quarré, parce que cette liaifon eft naturel- 
le. Mais ils n’ont pas tous l’idée d’un quar
ré loriqu’ils entendent prononcer ce' mot 
quarré, parce que cette liaifon eft entière
ment volontaire. Il faut penfer la même 
choie de toutes les traces qui font liées 
avec les idées des choies Ipirituelles.

Mais, parce que les traces qui ont une 
liailon naturelle avec les idées touchent 8c 
appliquent l’elprit, & le rendent par consé
quent attentif» la plupart des hommes ont 
allez de facilité pour comprendre & retenir 
les vérités lenlibles & palpables » c’eft-à- 
dire les rapports qui font entre les corps. 
Et au contraire, parce que les traces qui 
n’ont point d’autre liailon avec les idées 
que celles que la volonté y a miles »ne frap* 
pent point vivement l’eiprit, tous les hom
mes ont allez de peine à comprendre » & en
core plus à retenir les vérités abftraites» 
c’eft- à-dire les rapports qui iont entre les 
choies qui ne tombent point fous l'imagi
nation. Mais lorique ces rapports font un 
peu compofés, ils paroiflent abfolument in- 
compréhenfibles, principalement à ceux qui 
îfy font point accoutumés ; parce qu’ils 
n’ont point fortifié la liaifon de ces idées 
abftraites avec leurs traces par une médi
tation continuelle. Et quoique les autres les 
ayent parfaitement comprîtes, ils les ou
blient en peu de tems, parce que cette liai
fon n’eft prefque jamais auffi forte que les 
naturelles.
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Il eft fi vrai que toute la difficulté que 

l’on a à comprendre & à retenir les cho
ies fpirituelles & abftraites, vient de la 
difficulté que l’on a à fortifier la liailôn de 
leurs idées avec les traces du cerveau, que 
lorfqu’on trouve moyen d’expliquer, par 
les rapports des choies matérielles, ceux 
qui le trouvent entre les choies fpirituelles, 
on les fait aifément comprendre; 8c on 
les imprime de telle forte dans l’elprit, que 
non-ieulement on en eft fortement perfua- 
dé, mais encore qu’on les retient avec 
beaucoup de facilité. L’idée générale que 
l’on a donnée de l’elprit dans le premier 
Chapitre de cet Ouvrage, eft peut-être une 
allez bonne preuve de ceci.

Au contraire .lorlqu’on exprime les rap
ports qui fè trouvent entre les choies ma
térielles, de telle maniéré qu’il n’y a point 
de liailôn néceilaire entre les idées de ces 
chofes & les traces de leurs expreffions ; on 
a beaucoup de peine à les comprendre, 8c 
on les oublie facilement.

Ceux, par exemple, qui commencent 
l’étude de r  Algèbre ou de l’analyfe ne peu
vent comprendre les démonftrations algé- 
braïques qu’avec beaucoup de peine : 8c, 
lorlqu’ils les ont une fois comprifes, ils ne 
s’en fôuviennent pas long-tems. Parce que 
les quartés, par exemple, les parallélogra- 
mes, les cubes, les lolides, Scc étant expri
més par aa, ah, <73, abc, Scc. dont les tra
ces n’ont point de liaifon naturelle avec des 
idées, l’efprit ne trouve point de prife peur
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s’en fixer les idées & pour en examiner 
les rapports.

Mais c.eux qu! commencent la Géométrie 
commune , conçoivent très-clairement Sc 
très-promptement les petites démonftra- 
tions qu’on leur explique * pourvû qu’ils 
entendent très - diftinébement les termes 
dont on fe fèrt : parce que les idées de 
quarré, de cercle, &c. font liées naturelle
ment avec les traces des figures qu’ils voyent 
devant leurs yeux. Il arrive même iouvent 
que la feule expofition de la figure qui fert 
à la démonftration, la leur fait plutôt com
prendre que les diicours qui l’expliquent. 
Parce que les mots n’étant liés aux idées 
que par une inftitution arbitraire, ils ne ré
veillent pas ces idées avec affez de promp
titude 8c de netteté pour en reconnoître 
facilement les rapports ; car c’eft principale
ment à caufe de cela qu’il y a de la difficulté 
à apprendre les içiences.

On peut en paiTant reconnoître, parce 
que je viens de dire, que ces écrivains qui 
fabriquent un grand nombre de mots 8c 
de caraébères nouveaux pour expliquer 
leurs fentimens, {ont fou vent des ouvrages 
allez inutile?.Ils croyent le rendre intelligi
bles >loriqu’en effet ils ie rendent incompré- 
henfibles. ¡Vous définirons tous nos termes 
& tous nos caraébères, difent-ils, Sc les au
tres en doivent convenir. Il eft vrai: les au
tres en conviennent de volonté ; mais leur 
nature y répugne Leurs idées ne font point 
attaché.s à ces termes nouveaux, parce
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qu'il faut pour cela de l’ufage 8c un grandi 
ufàge. Les Auteurs ont peut-être cet ufage, 
mais les Ledeurs ne l’ont pas. Lorfqu’on 
prétend inftruire l’efprit, il eft néceflaire 
de le connoître, parce qu’il faut fuivre la 
nature & ne pas l’irriter ni la choquer.

On ne doit pas cependant condamner le 
foin que prennent les Mathématiciens de 
définir leurs termes ; car il eft évident qu’il 
les faut définir pour ôter les équivoques. 
Mais, autant qu’on le peut, il faut fe fervir 
de termes qui ioient reçus, ou dont la li
gnification ordinaire ne foit pas fort éloi
gnée de celle qu’on prétend introduire» 8c 
c’eft ce qu’on n’obierve pas toujours dans 
les Mathématiques.
On ne prétend pas aufïï, par ce qu’on vient 

de dire » condamner l’Algèbre, telle princi
palement que M-Defcartes t’a rétablie ; car, 
encore que la nouveauté de quelques expref- 
fions de cette fcience fafle d’abord quelque 
peine à l’efprit, il y a fi peu de variété & de 
confufion dans ces expreflions, & le iecours 
que l’efprit en reçoit furpafle fi fort la dif
ficulté qu’il y a trouvée, qu’on ne croit pas 
qu’il le puiffe inventer une maniéré de rat
ionner & d’exprimer les raifbnneroens qui 
s'accommode mieux avec la nature de l’ef
prit, 8e. qui puilTe le porter plus avant dans 
la découverte des vérités inconnues. Les ex- 
preffions de cette fcience ne partagent point 
la capacité de l’efprit, elles ne chargent point 
la mémoire , elles abrègent, d’une maniéré 
merveilleuiè, toutes nos idées & tous nos
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raifonnetnens, & elles les rendent même 
en quelque maniéré fenfibles par l’ufage. 
Enfin leur ütilité eft beaucoup plus grande 
que celle des expreffions, quoique naturel
les des figures deffinées de triangles, de 
quarrés 8c autres femblables qui ne peuvent 
fervir à la recherche 8c à l’expofition des 
vérités un peu cachées. Mais c’eft allez par
ler de la liaiion des idées avec les traces du 
cerveau: il eft à propos de dire quelque 
chofe de la liaifon des traces les unes avec 
les autres, 8c par conféquent de celle qui 
eft entre les idées qui répondent à ces tra
ces.

1 1. De la liaifon mutuelle des traces.
Cette liaiion confifte en ce que les tra

ces du cerveau iè lient fi bien les unes avec 
les autres, qu’elles ne peuvent plus fe ré
veiller (ans toutes celles qui ont été impri
mées dans le même tems. Si un homme, 
par exemple, ie trouve dans quelque cé
rémonie publique, s’il en remarque toutes 
les circonftances & toutes les principales 
perionnes qui y afliftent, le tems, le lieu, 
le jour 8c toutes les autres particularités, il 
fuffira qu’il le iouvienne du lieu, ou même 
d’une autre circonftance moins remarqua
ble de la cérémonie pour fe repréfenter 
toutes les autres- C’eft pour cela que quand 
nous ne nous ibuvenqns pas du nom prin
cipal d’une choie, nous la défignons luffi- 
famment en nous fervant d’un nom qui li
gnifie quelque çirconftance de cette cho-
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4è : comme ne pouvant pas nous ibuvenir 
du nom propre d’une Eglife, nous pouvons 
nous ièrvir d’un autre nom, qui fignifie 
une choie qui y a quelque rapport. Nous 
pouvons dire: c’eft cette Eglife, où il y 
avoit tant de prefle, où Moniteur... prê- 
choit, où nous allâmes Dimanche. Et ne 
pouvant trouver le nom propre d’une per- 
ionne , ou étant plus à propos de le dé- 
ligner d’une autre maniéré, on le peut 
marquer par ce vifage picotté de vérole , 
ce grand homme bien fait, ce petit boiïii, 
félon les inclinations qu’on a pour lui, quoi
qu’on ait tort de fe fervir des paroles de 
mépris.

Or la liaiion mutuelle des traces , & 
par conféquent des idées les unes avec les 
autres, n’eft pas feulement le fondement 
de toutes les figures de la Rhétorique ; 
mais encore d’une infinité d’autres chofes 
de plus grande conféquence dans la Mo
rale , dans la Politique, & généralement 
dans toutes les fciences qui ont quelque 
rapport â l’homme » & par conféquent de 
beaucoup de choies dont nous parlerons 
dans la fuite.

La cauiè de cette liaiion de plufieurs tra
ces, eft l’identité du tems auquel elles ont 
été imprimées dans le cerveau ; car il fuffit 
que plufieurs traces ayent été produites dans 
le même tems, afin qu’elles ne puilfent plus 
fe réveiller que toutes enièmble : parce que 
les eiprits animaux trouvant le chemin de 
toutes les traces qui iè font faites dans le
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même tems * entrouvert, ils y continuent 
leur chemin à caufe qu’ils y paflent plus fa- 
cilement que par les autres endroits du cer
veau. C’eft-là la caufe de la mémoire & des 
habitudes corporelles qui nous font com
munes avec les bêtes.

Ces liaifons des traces ne font pas tou
jours jointes avec les émotions des efprits, 
parce que toutes les choies que nous voyons 
ne nous paroiflent pas toujours ou bonnes 
ou mauvaiies. Ces liaifons peuvent aulï 
changer & fe rompre, parce que, n’étant pas 
toujours néceifaires à la confèrvation de la 
vie, elles ne doivent pas toujours être les 
mêmes.

Mais il y a dans notre cerveau des traces 
qui font liées naturellement les unes avec 
les autres, & encore avec certaines émo
tions des efprits, parce que cela eft nécef- 
faire à la confèrvation de la vie : 8c leur 
liaifon ne peut fe rompre, ou ne peut fè 
rompre facilement, parcequ’ileft bonqu’elle 
foie toujours la même.Par exemple,la tra
ce d’une grande hauteur que l’on voit au- 
deiïous de foi, 8c de laquelle on eft en dan
ger de tomber» ou la trace de quelque grand 
corps qui eft prêt â tomber fur nous & à 
nous écrafer , eft naturellement liée avec 
celle qui nous repréfente la mort, & avec 
une émotion des efprits qui nous difpofè à 
la fuite & au défîr de fuir. Cette liaifon ne 
change jamais , parce qu’il eft néceflaire 
qu’elle foit toujours la même, & elle con- 
fifte dans une difpofition des fibres du cer-



D e l’Imaginat. P art. I. »3* 
veau, que nous avons dès notre naîiïance.

Toutes les liaiions qui ne font point na
turelles fe peuvent & fe doivent rompre« 
parce que les différente circonftances des 
tems & des lieux les doivent changer * afin 
qu’elles foient utiles à la confervation de la 
vie. Il eft bon que les perdrix, par exem
ple . fuient les hommes qui ont des fufils« 
dans les lieux ou dans les tems où on leur 
fait la chafiè : mais il n’eft pas néceffaire 
qu’elles les fuient en d’aurres lieux & en 
d’autres tems. Ainiï , pour la conièrvation 
de tous les an maux, il eft néceffaire qu’il 
y ait de certaines liaiions de traces , qui fe 
pui lient former & détruire facilement; qu’il 
y en ait d’autres qui ne fe puiffent rompre 
que difficilement; 8c d’autres enfin qui ne 
fe puifîent jamais rompre.

Il eft très-utile de rechercher avec loin 
les différens effets que ces différentes liai— 
ions font capables de produire ; car ces ef
fets font en très-grand nombre 8c de très- 
grande conféquence pour la connoiffance 
de l’homme.

I I I .  De la Mémoire.
Pour l'explication de la Mémoire, il fuf- 

fit de bien comprendre cette vérité: Que 
toutes nos différentes perceptions iont atta
chées aux changemens qui arrivent aux fi
bres de la partie principale du cerveau 
dans laquelle l’ame réfide plus particuliére
ment; parc: que, ce feul principe iiippofé « 
la nature de la Méftioire eft expliquée. Car
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de même que les branches d’un arbre, qui 
ont demeuré quelque teins ployées d’une 
certaine façon, conlervent quelque facilité 
pour être ployées de nouveau de la mê
me maniéré ; ainfi les fibres du cerveau ayant 
une fois reçu certaines impreflions par le 
cours des efprits animaux & par l’aétion des 
objets , gardent allez long-tems quelque 
facilité pour recevoir ces mêmes difpofi- 
tions. Or la mémoire ne confifte que dans 
cette facilité ; puifque l’on penfe aux mê
mes choies » lorfque le cerveau reçoit les 
mêmes impreflions.

Comme les efprits animaux agi fient tan
tôt plus 8c tantôt moins fort fur la fubftan- 
ee du cerveau, & que les objets fènfibles 
font des impreflions bien plus grandes que 
l’imagination toute feule; il eft facile de-là 
de reconnoître pourquoi on ne fe fouvient 
pas également de toutes les choies que l’on 
a apperçues. Pourquoi, par exemple, ce que 
l’on a apperçu plufîeurs fois fe préiènte 
d’ordinaire à l’ame plus nettement que ce 
qre l’on n’a apperçu qu’une ou deux fois. 
Pourquoi on fe fouvient plus diftinélement 
des choies qu’on a vues» que de celles qu’on 
a feulement imaginées : & ainfi pourquoi on 
fàura mieux, par exemple, la diftribution 
des veines dans le foie, après l’avoir vûe 
une feule fois dans la difîeftion de cette 
partie, qu’après l’avoir lûe plufîeurs fois 
dans un livre d’anatomie, & d’autres cho- 
fes femblables.

Que fi on veut faire réflexion fur ce
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qu’on a dit auparavant de l’imagination, 8c 
fur le peu qu’on vient de dire de la mémoi
re, & fi l’on eft délivré de ce préjugé : que 
notre cerveau eft trop petit pour conferver 
des voltiges & des impreiîions eri fort grand 
nombre ; on aura le plaifir de découvrir la 
caufe de tous ces effets furprenans de la mé
moire , dont parle Saint Auguftin avec tant 
d’admiration dans le dixiéme Livre de Tes 
Confefjïons. Et l’on ne veut pas expliquer ces 
chofes plus au long, parce que l’on croit 
qu’il eft plus à propos que chacun ie les 
explique à foi - même par quelque effort 
d’efprit, à caufe que les choies qu’on dé
couvre par cette voie font toujours plus 
agréables & font davantage d’impreffion 
fur nous que celles qu’on apprend des au
tres.

IV . Des Habitudes.

Pour l’explication des Habitudes, il eft 
néceflaire de iàvoir la maniéré dont on a 
fujet de penièr que l’ame remue les parties 
du corps auquel elle eft unie : la voici. Se
lon toutes les apparences du monde, il y 
a toujours dans quelques endroits du cer
veau, quels qu’ils foient, un aflèz grand 
nombre d’efprits animaux très-agités par la 
chaleur du cœur d’où ils font fortis, & tous 
prêts de couler dans les lieux où ils trou
vent le paftàge ouvert. Tous les nerfs 
aboutiftent au réiervoir de ces efprits, 8c 
l’ame a le * pouvoir de déterminer leur
_ * J'expliquerai ailleurs en quoi confifte ce pouvoir«'
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mouvement» & de les conduire par ces neffs 
dans tous les mufcles du corps. Ces eiprits 
y étant entrés, ils les enflent & par confé- 
quent ils les racourciflent. Ainfi ils remuent 
les parties auxquelles ces muicles font atta
chés.

On n’aura pas de peine à fe periùader 
que l’ame remue le corps de la maniéré 
qu’on vient d’expliquer, fi on prend garde 
que lorfqu’on a été long-tems fans manger» 
on a beau vouloir donner de certains mou- 
vemens à ion corps, on n’en peut venir à 
bout» 8c même l’on a quelque peine à iè 
loutenir fur fes pieds. Mais fi on trouve 
moyen de faire couler dans ion cœur quel
que choie de fort fpiritueux', comme du 
vin ouquelqu’autre pareille nourriture» on 
lent auffi-tôt que le corps obéit avec beau
coup plus de facilité > & l’on ie remue en 
toutes les maniérés qu’on iouhaite. Car 
çette ièule expérience fait, ce me iemble, 
allez voir que l’ame ne pouvoit donner de 
mouvement à ion corps faute d’eiprits 
animaux , 8c que c’eft par leur moyen 
qu’elle a recouvré ion empire fur lui.

Or les enflures des mufcles ibnt fi vifi- 
bles 8c fi fenfibles dans les agitations de 
nos bras 8c de toutes les parties de notre 
corjs j & il eft fi raiionnable de croire que 
ces muicles ne ie peuvent enfler, que j ar- 
ce qu’il y entre quelque corps, de même 
qu’un bâlon ne peut iè groflir , ni s’enfler, 
que parce qu’il y entre de l’air ou autre 
fhofe j qu’il femble qu’on ne puifle douter t
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que les eiprits animaux ne ioient pouffes 
du cerveau par les nerfs jufques dans les 
mufcles pour les enfler, & pour y produire 
tous les mouvemens que nous fouhaitons. 
Car un mufcle étant plein, il eft néceflai- 
rement plus court que s’il étoit vuide; 
ainfl il tire & remue la partie à laquelle 
il eft attaché, comme on le peut voir ex
pliqué plus au long dans les livres des pafi 
fions & de l’homme de M. Defcartes. On 
ne donne pas cependant cette explication 
comme parfaitement démontrée dans toutes 
fès patties. Pour la rendre entièrement évi
dente, il y a encore plufleurs chofes â dé
lirer , defquelles il eft prefqu’impoflible 
de s’éclaircir. Mais il eft auffi allez inutile 
de les favoir pour notre fujet : car que cette 
explication Toit vraie ou faufle, elle ne laif- 
fe pas d’être également utile pour faire 
connoltre la nature des habitudes ; parce 
que fi l’ame ne remue point le corps de 
certe maniéré, elle le-remue néceflàirement 
de quelqu’autre qui lui eft allez femblable* 
pour en tirer les conféquences que nous en 
tirons.

Mais, afin de luivre notre explication, il 
faut remarquer que les eiprits ne trouvent 
pas toujours les chemins par où ils doivent 
palier, aflez ouverts & allez libres ; & que 
cela fait que nous avons, par exemple, de 
la difficulté à remuer les doigts avec la vi- 
tefle qui eft néceflàire pour jouer des inf* 
(rumens de mufique, ou les mufcles qui fer
vent à la prononciation » pour prononcer



1 } 8  L  I  V R E I  I .
les mots d’une langue étrangère : mais que 
peu à peu les efprits animaux par leur cours 
continuel ouvrent 8c applanilfent ces che
mins , eniorte qu’avec le teins ils n’y trou
vent plus de rétiftance. Or c’eft dans cette 
facilité que les efprits animaux ont de paf- 
ier dans les membres de notre corps, que 
confident les habitudes.

Il eft très-facile, félon cette explication, 
de réfoudre une infinité de quellions qui 
regardent les habitudes ; comme, par exem
ple, pourquoi les enfans font plus capa
bles d’acquérir de nouvelles habitudes, que 
les perfonnes plus âgées. Pourquoi il eft 
très-diÆcile de perdre de vieilles habitudes. 
Pourquoi les hommes à force de parler ont 
acquis une fi grande facilité à cela, qu’ils 
prononcent leurs paroles avec une viteiTe 
incroyable, 8c même fans y penfer : comme 
il n’arrive que trop fouvent â ceux qui di
rent des prières, qu’ils ont accoutumé de 
faire depuis plufieurs années. Cependant 
pour prononcer un feul mot, il faut remuer 
dans un certain tems, & dans un certain or
dre , plufieurs mufcles à la fois ; comme 
ceux de la langue, des levres, du gofier & 
du diaphragme. Mais on pourra , avec un 
peu de méditation,le fatisfaire fur ces ques
tions & fur plufieurs autres très-curieufés 
8c allez utiles , 8c il n’eft pas néceflàire de 
s’y arrêter.

Il eft vifible, par ce que l’on vient de di
re, qu’il y a beaucoup de rapport entre la 
mémoire 8c les habitudes, 8c qu’en un fens
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la mémoire peut paffer pour une e/péce 
d’habitude. Car de même que les habitudes 
corporelles confiftr.t dans la facilité que 
les efprits ont acquife de paiTer par certains 
endroits de notre corps : ainlï la mémoire 
confifte dans les traces, que les mêmes ef
prits ont imprimées dans le cerveau » le£ 
quelles font caufe de la facilité que nous 
avons de nous fouvenir des chofts. De for
te que s’il n’y avoit point de perceptions 
attachées au cours des efprits animaux, ni 
à ces traces, il n’y auroit aucune différence 
entre la mémoire * & les autres habitudes. 
Il n’eft pas auffi plus difficile de concevoir 
que les bêtes » quoique fans ame & incapa
bles d’aucune perception , ie fouviennent 
en leur maniéré des choies qui on: fait im- 
preffion dans leur cerveau, que de conce
voir qu’elles foient capables d’acquérir dif
ferentes habitudes. Et après ce que je viens 
de dire des habitudes, je ne vois pas qu’il 
y ait beaucoup plus de difficulté à fe repré
senter comment les membres de leurs corps 
acquiérent peu à peu différentes habitudes» 
qu’a concevoir comment une machine nou
vellement faite ne joue pas fi facilement » 
que lorfqu’on en a fait quelqu’ufage.

* Voyez les ¿clair cijfemem fur la mémoire CT* Ut ha* 
bitudés fi ¿rituelles*

*
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C H A P I T R E  VI .
I. Que let fibres du cerveau ne font pas fin- 

jette T à des cbangemens fl promps que les 
ejprits. I I. Trois différent cbangemens 
dans les trois difierens âges.

I. Q ue les F ibres d u  c e r v e a u
ME SONT PAS SUJETTES A DES 
CHANGEMENS SI PROMPS 

QUE LES ESPRITS.

Toutes les parties des corps vivans 
font dans un mouvement continuel, 
les parties folides 8c les fluides , la chair 

aufli-bien que le fang. Il y a feulement cet
te différence entre le mouvement des unes 
& des autres, que celui des parties du fang 
eft vifible 8c fenfible , & que celui des fi
bres de notre chair eft tout-à-fait imper
ceptible. 11 y a donc cette différence entre 
les efprits animaux 8c la fubftance ^u cer
veau , que les efprits animaux font très- 
agités 8c très-fluides > 8c que la fubftance 
du cerveau a quelque iblidité & quelque 
confiftance. De forte que les efprits fè di- 
vifent en petites parties, 8c fe diffipent en 
peu d’heures , en tranfpirant par les pores 
des vaiflèaux qui les contiennent ; 8c il en 
vient fouvent d’autres en leur place qui ne 
leur font point du tout femblables. Mais 
les fibres du cerveau ne font pas fi faciles 
à fe diffiper ; il ne leur arrive pas fouvent
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ides changemens confidérables , 8c toute 
leur iubftance ne peut changer-qu’aprèn 
plufieurs années. i
II, Trots changement confidérables^ui ar

rivent dans les trots different âges.
Les différences les plus confidérables qui 

fe trouvent dans le cerveau d’un même 
homme , pendant' toute fa vie, font dans 
l’enfance , dans l’âge d’un homme fait, & 
dans la vieillellè.

Les fibres du cerveau dans l’enfance iòne 
molles , flexibles 8c délicates. Avec l’âge 
elles deviennent plus feches, plus dures, 8c 
plus fortes. Mais dans la vieilleflè elles font 
tout-à-fait inflexibles, ou n’obéiifent que 
difficilement au cours des efprits animaux? 
8c de plus elles font groffieres 8c mêlées 
quelquefois avecedes humeurs fuperftues , 
que la chaleur très-foible de cet âge ne 
peut plus diffiper. Car de même que. nous 
voyons que les fibres qui compofènt.Ut 
chair., iè durciflent avec le tems, 8c que la 
Chair d’un perdreau eft fans conteftgtiofi 
plus tendre que celle d’une vieille perdrix: 
ainfi les fibres du cerveau d’un enfant ou 
d’un jeune homme doivent être beaucoup 
plus molles 8c plus délicates que celles des 
perfonnes plus avancées en âge. -

L’on reconnoîtra la raiion de ces chan- 
gemens, fi on confidére que ces fibres font 
continuellement agitées par les efprits ani
maux qui coulent à l’entour d’elles en plu- 
fieurs différentes manières. Car de même 

Tome I. L
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quelles vent» fechent la terre fur laquelle 
fis foûfflent, ainfi les eiprits animaux, par 
leur agitation continuelle, rendent peu à 
peu la plupart des fibres du cerveau de 
l’homme plus feches, plus comprimées &' 
plus folides; eniorte que les peribnnes plus 
âgées les doivent avoir preique toujours 
plus inflexibles que ceux qui font moins 
avancés en âge. E t, pour ceux qui font de 
même âge , les ivrognes qui pendant plu
sieurs années ont fait excès de vin, ou de 
femblables boi fions capables d’enivrer , 
doivent les avoir aufli plus iolides & plus 
inflexibles que ceux qui fe font privés de 
ces boiiïons pendant toute leur vie.

Or les différentes conffitutions du cer
veau dans lesenfans, dans les hommes faits, 
& dans les vieillards, font dés caufesfort 
confidérables dè la différence qui iè remar
que dansla faculté d’imaginer de ces trois 
âges defquels nous allons parler dans la 
fuite. Commençons par l’examen de ce qui 
arrivé au cerveau d’un enfant, loriqu’il efl 
dans le fëm de fa ihere," w ' ^
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C H A P I T R E  V I L
I. De la communication qui eft entre le cer

veau d'une mere & celui de fin enfant. 
II. De la communication qui efl entré 
notre cerveau #* les autres parties de notre 
corps, laquelle nous porte à P imitation & 
à la compaffion. III. Explication de la 
génération des enfans 7non{lrueux,& de la 
propagation des efiéees. IV. Explication 
de quelques déréglemens d’efprit & de 

• quelques inclinations de la volonté. V. De 
la cortcupifcence CT* du péché originel. VI. 
O b je citons & réponfes.

IL eft, ce me ièmble, affèz évident que 
nous tenons à toutes chofes, & que nous 

avons des rapports naturels à tout ce qui 
nous environne, leiquels nous font très-uti
les. pour la confervation 8c pour la commo
dité de la vie : mais tous ces rapports ne 
font pas égaux. Nous tenons bien davan
tage à la France qu’à la Chine, au Soleil 
qu’à quelque étoile, à notre propre maifon 
qu’à celle de nos voiOns. Il y a des liens 
invifibles qui nous attachent bien plus étroi
tement aux hommes qu’aux bêtes ; à nos 
parens 8c à nos amis qu’à des étrangers ; h 
ceux de qui nous dépendons pour la côn- 
ièrvation de notre être » qtf à ceux de qui 
nous ne craignons & n’efpérons rien.

Ce qu’il y a principalement à remarquer 
dans cette union naturelle qui eft entre
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jootts & les autres hommes, c’eft qu’elle 
eft d’autant plus grande, que nous avons 
davantage befoin d’eux. Les parens & les 
^mis font unis étroitement les uns aux au- 
très : on peut dire que leurs douleurs 5e 
leurs miferes font communes , auflî-bicn 
que leurs piaifirs & leur félicité ; «ar tou
tes les pallions & tous lesuëntimens de nos 
amis fe communiquent à nous par l’impref- 
flon de leur maniéré, & par l’air de leur 
vifage. Mais, parce qu’abiolumeht nous 
pouvons vivre fans eux, l’union naturelle 
qui eft entr’eux 8c nous n’eft pas la plus 
grande qui puifle être.
J. de la communication Qui eft entre le cer

veau de la mere & celui de fon 
enfant,

Les enfans dans le fein de leurs ineres, 
îe corps deiquels n’eft point encore entiè
rement formé, & qui font par eux-mêmes 
danS un état de foiblefle & de difette la 
plus grande qui fe puifle concevoir, doi
vent auifi être unis avec leurs meres de la 
maniéré la plus étroite qui fe puifle imagi
ner. Et, quoique leur ame foit féparée de 
celle de leur mere, leur corps n’étant point 
détaché du fien , on doit penier qu’ils ont 
les mêmes fentiinens & les mêmes paillons; 
en un mot, toutes les mêmes penfées qui 
s’excitent dans l’ame à l’occafion des mou- 
yemens qui iè produifent dans le corps.

Ainfi les enfans voyent ce que leurs me- 
res voyent, ils entendent les mêmes cris,
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tk  feçoivent les mêmes impreffions de§ 
objets , & ils font agités des mêmes pàfo 
fions. Car, puifque l’air du vîfage d’uri 
homme paffionné pénétré ceux qui le re
gardent, & imprime naturellement en eux 
une paflion femblable à celle qui l’agite , 
quoique l’union de cet homme avec ceux 
qui le confiderent ne foit pas fort grande * 
on a , ce me femble , raifon de penfer que 
les meres font capables d'imprimer dans 
leurs enfans tous les mêmes fentimens dont 
elles font touchées , &: toutes les mêmes 
pallions dont elles font agitées. Car enfin 
le corps de l’enfant ne fait qu’un même 
corps avec celui de la m ère, le fang & les 
elprits font communs à l’un & à l’autre z 
les fentimens & les pallions font des foire# 
naturelles des mouvemens des eiprîts & du 
fan g , & ces mouvemens fe communiquent 
néceilairernent de la mere à l’enfant. D onc  
les paillions & les fentimens > & générale
ment toutes les penfées dont le corps eft 
l ’occàfion , font communes à la mere & à 
l ’enfant.

Ces chôfes me paroiflent ihconteffable# 
pour plufieurs raifons. Car, fi l ’on confide^ 
re feulement qu’une mere fort effrayée à la 
vue d’un chat, engendre un enfant, que 
rhorreur forp rend toutes les fois que cet 
animal fe préiente à lu i , il eft aifé d’en 
conclure qu’il faut donc que cet enfant 
ait vu avec horreur & avec émotion d’ef- 
prits ce que fa mere voyoit, lorfqu’e'.le le 
portoic dans ion iein j puifque la vue d’n a

L îij
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chat qui ne lui fait aucun mal, produit en
core en lui de H étranges effets. Cependant 
je n’avance tout ceci que comme une fup- 
pofition, qui » félon ma penfée, fe trouvera 
fuffifamment démontrée par la fuite. Car 
toute fuppoiîtion, qui peut Satisfaire à la 
réfolution de toutes les difficultés que l’on 
peut former, doit paffer pour un principe 
incontestable.
11. De la communication qui eft entre notre 

cerveau & les parties de notre corps > la
quelle nous forte'à limitation & à la 
tompaffion.
Les liens invisibles par lesquels l’Auteur 

de la nature unit tous ces ouvrages , font 
dignes de la Sâgefle de Dieu 8c de l'admi
ration des hommes ; il n’y a rien de plus 
Surprenant ni de plus inftru&if tout enfem- 
ble: mais nous n’y penfotis pas. Nous nous 
laiifons conduire fans con Sidérer celui qui 
nous conduit» ni comment il nous conduit: 
la nature nous eft cachée auffi-bien que fon 
Auteur ; 8c nous Sentons les mouvemens 
qui Se produisent en nous.» Sans en considé
rer les reSlorts. Cependant il y a peu de 
choies qu’il nous Soit plus néceffaire de 
connotare j car c’eft de leur connoiSTance 
que dépend l’explication de; toutes les cho
ies qui ont rapport à l’homme.

Il y a certainement dans notre cerveau 
des relions qui nous portent naturellement 
% l’imitation » car cela eft néceflàire à la 
Société civile. N on-Seulement il eft nécef
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faire que les enfans croyent leurs peres; le# 
difciples , leurs maîtres ; & les inférieurs » 
ceux qui font au-deffus d’eux : il faut en« 
core que tous les hommes ayent quelque 
difpofition à prendre les mêmes maniérés , 
$c à faire les mêmes actions de ceux avec 
qui ils veulent vivre.Car, afin que lés hem« 
mes Ce lient, il eft nécefTaire qu’ils Ce reC- 
femblent & par le corps 8c par l’elprir. 
Ceci eft le principe d’une infinité de chofe»' 
dont nous parlerons dans la fuite. Mais y 
pour ce que nous avons à dire dansée Cha- 
pitre, il eft encore nécefTaire que l’on là- 
che qu’il y a dans le cerveau des difpofi- 
dons naturelles qui nous portent à la com- 
paflïon aufli- bien qu’à l’imitation.

11 faut donc fàvoir que non-feulement 
les eiprits animaux le portent naturelle« 
ment dans les parties de notre corps pouf 
faire les mêmes aétioris & les mêmes mou« 
vemens que nous voyons faire aux autres £ 
mais encore pour recevoir en quelque ma« 
niere leurs blefiures, & pour prendre part 
à leurs miieres. Car l’expérience nous ap
prend que, lorlque nous confidérons avecf 
beaucoup d’attention quelqu’un, que l’ort 
frappe rudement, ou qui a quelque, grande’ 
plaie, les eiprits le tranlponent avec effort 
dans les parties de notre corps, qui répon
dent à celles que l’on voit blefler dans utr 
autre, pourvu que l’on ne détourne point 
ailleurs le cours de ces eiprits, en le cha
touillant volontairement avec quelque force’ 
une autre parue que celle que l’on voit

L iv
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blefler, ou que le cours naturel des efprîts 
vers le cœur & les vifceres, qui eft ordi
naire aux émotions ibbites > n’entraîne ou 
ne. change point celui dont nous parlons; 
ou enfin que quelque liaiion extraordinaire 
des traces du cerveau 8c des mouvemens des 
eiprits ne fafïè pas le même effçt.

Ce traniport des eiprits dans’ les parties 
de notre corps, qui répondent à celles que 
l’on voit blefler dans les autres, ie fait bien 
fentir dans les perfonnes délicates, qui ont 
l’imagination vive 8c les chairs fort tendres 
& fort molles. Car ils reflentent fort fou- 
vent comme une eipéce de frémiflement 
dans leurs jambes ; par exemple, s’ils re
gardent attentivement quelqu’un qui y ait 
lin ulcéré, ou qui y reçoive a&uellement 
quelque coup. Voici ce qu’un de mes amis 
m’écrit, qui pourra confirmer ma penfée. 
Un homme d’âge, qui demeure chez, une de 
znes Somrs, étant malade, une jeune fervan- 
te de la maifin tenait la chandelle comme oit 
le faignoit au pied. Quand elle lui vit donner 
le coup de lancette, elle fut faifie dé une telle 
appréhenfion, qu’elle fenttt trois ou quatre 
jours enfuite , une douleur f i  vive au même 
endroit du pied » qu elle fut obligée de garder 
le Ut pendant ce tems. La raiion de cet ac
cident eft donc » &lon mon principe, que 
les eiprits fè répandent avec force dans les 
parties de notre corps, qui répondent à 
celles que nous voyons blefler dans les au
tres ; 8c cela > afin que les tenant plus ban
dées» ils les rendent plus fenfibles à notes
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Mie, & q u elle  foie fur Tes gardes pour 
éviter les maux que nous voyons arriveir 
aux autres.

C ette compaflion dans les corps produit 
la compaffion dans les eiprits. E lle nous 
excite à ioulager les autres, parce qu’en ce
la nous nous Soulageons nous-mêmes. E n -  
fin elle arrête notre malice & notre cruau
té, Car l’horreur du fang, la frayeur de la 
mort ; en un mot l’imprcffion fenfible de la1 
compaffion empêche fouvent de mafiacrer 
des b êtes , les perfonnes meme les plus* 
perfuadées que ce ne ibnt que des machi
nes; parce que la plupart des hommes 
les peuvent tue^fans fe blefïèr par le con
tre-coup de la compaffion,

C e qu’il faut principalement remarquer 
i c i c ’eft que la vue fenfible delà bleffure: 
qu’une personne reçoit, produit dans ceux- 
qui levoyen t une autre bleflure d’autant 
plus grande qu’ils font plus foibles & plus; 
délicats* Parce que cette vue fenfible pau£  
faut avec effort les ëfprits animaux dansks- 
parties du corps qui répondent à celles que: 
l ’on voit bleflër, ils font une plus grande: 
impreiüon dans les fibres d'un corps déli
cat que dans, celles d’un corps fort Bc 
robuiïe.

A inii les hommes qui font pleins de forc
ée Sc de vigueur , ne font point bleflés pair 
la vue de quelque mafiacre» & ils ne: fomc 
pas tant portés i  la compaffion v  â camfe 
que cecte vue ne choque leur corpsvqtiæ  
garce qu’e lle  choque leur raifan; t e s
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ionnes n’ont point de compaffion pour les 
criminels ; ils u>nt inflexibles & inexorables. 
Mais pour les femmes & les, enfans, ils 
fini firent beaucoup de peine par les bleflii- 
res qu’ils voyent recevoir à d’autres. Us ont 
machinalement beaucoup de compaffion 
des miférables, & ils ne peuvent même voir 
battre ni entendre crier une bête fans quel* 
que inquiétude d’eiprît.

Pour les enfans qui iont encore dans 
!e fein de leur mere, la délicatefle des fi
bres de leur chair étant infiniment plus 
grande que celle des femmes 8c des enfans», 
le cours des eiprits y doit produire des 
changemens plus confidérgbles, comme on 
le vetra dans la fiiite.

On regardera encore ce que je viens de 
dire comme une fimple iuppofition fi on le 
iouhaite ainfi : mais en- doit tâcher de la 
bien comprendre, fi on veut concevoir dif- 
tin&ement les chofes que je prêtera expli
quer dans ce Chapitre. Car les deux fiip- 
pofitions que je viens de faire font les prin
cipes d’une infinité de choies que l’on croit 
ordinairement fort difficiles 8c fort ca
chées , 8c qu’il me paraît en çfièt impeffi- 
hle d’éclaircir iàns recevoir ces fuppofi- 
fions. Voici des exemples qui pourront 
ifervir d’édaifeiflement & même de. preu
ve des deux fuppoütions. que viens de 
faire.
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XI1. E xplication de la génération def en~ 
fa n s  mênftrueux &  de la  propagation

de l’cfpéce*

Il y a environ fept ou huit ans que l’oir 
Toyoit aux Incurables un jeune homme qui 
étoit né fou , & dont le corps étoit rompue 
dans les mêmes endroits dans iefquels oït 
rompt les criminels. Il a vécu près de vingr 
ans en cet état : plusieurs perfonnes Tontr 
vu, & la feue Reine Mere allant vifiter cet 
Jiôpital eut la curiofité de le voir* & mê^ 
me de toucher les bras & les jambes de ce" 
jeune homme aux endroits où ils étoienr 
rompus* v

Selon les principes que je viens d5êta— 
-blir , la cauie de ce funefte accident fut »- 
que fa mere ayant fu qu’on alloit rompre" 
un criminel, Talla voir exécuter. Tous les? 
coups que l’on donna à ce miférable, frap
pèrent avec force rimagination de cette* 
mere, 3c, paruneefpéce dè contre-coup 
le cerveau tendre & délicat de fon enfant* 
Les fibres du cerveau dè cette femme fri— 
renr étrangement ébranlées » & peut-être' 
rompues en quelques endroits par le cours* 
violent des efprlts pi*)duit à la vûe d’une ac
tion iî terrible ; mais elles eurent affez« de* 
confiftencç pour empêcher leur bouieverfe«*- 
ment entier; Les fibres au contraire dû cci-— 
veau de l’enfant,ne pouvanrréfifterau ter— 
rent de ces efprïtsTurenr entièrement diffi— 
pées, & le. ravage fût ailes grand pour lu H

ILvji
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faire perdre l’efprit pour toujours. C’eft-H 
ta raifon pour laquelle il vint au monde 
privé de fens. Voici celle pouT laquelle il 
étoit rompu aux mêmes parties du corps 
que le criminel, que fa mere avoit vû met* 
tre à mort.

A la vue de cette exécution, fî capable 
d’effrayer une femme, le cours violent des 
efprits animaux de la mere alla avec force 
de fon cerveau vers tous les endroits dé 
fon corps, qui répondoient à ceux du cri» 
minel*, & la même choie fe paiTà dans 
l’enfant. Mais, parce que les os de la mere 
étoient capables de réfifter à la violence 
de ces efprits, ils n’en fusent point bleifés. 
Peut-être même qu’elle ne reffentit pas la 
moindre douleur, ni le moindre fremifle- 
ment dans les bras ni dans les jambes, lors
qu’on les r-ompoit au criminel. Mais ce 
cours rapide des efpritsfut capable d’en
traîner les parties molles & tendres des os 
de l’enfant. Car les os font les dernieres 
parties du corps qui fo forment, 8c i{ls ont 
très-peu de confiftenee dans les enfans qui 
font encore dans le fein de leur mere. Et 
il faut remarquer que, fi cette mere eût 
déterminé le mouvement de ces efprits vers 
quelques autres parties de fon corps en fe 
chatouillant avec force, fon enfant n’auroit 
point eu les os rompus ; mais la partie, 
qui eût répondu à celle vers laquelle la 

. mere auroit déterminé ces efprits, eût été 
, fort bleiTée> félon ce -que j’ai déjà dit.

* Selon la Icccndc Îuppoiuioi:»
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Les raiions de cet accident font généra

les pour expliquer comment les femmes ». 
qui voyent durant leur groflfefle des per
sonnes marquées en certaines parties dvx 
vifage, impriment à leurs enfans les mêmes 
-marques , 8e dans les mêmes parties dît 
jcorps : 8c Ton peur juger de-là , que c’eft 
%vec raiion qu’on leur dit, qu’elles fe frot4* 
lent à quelque partie cachée du corps, lor£ 
qu’elles apperçoivent quelque choie qui les 
furprend, 8c qu’ellesibnt agitées de quel
que paffion violente ; car cela peut faire 
que les marques*fe tracent plutôt iïir ces par* 
tiescachées,quefürle vifage de leurs enfans.

Nous aurions iouvent des exemples pa
reils à celui que nous venons de rapporter* 
fi les enfans pouvoient vivre après avoir 
reçu de Îr grandes plaies, mais d’ordinaire 
ce font des avortons- Car on peut dire que 
prefque tous les enfans, qui meurent dans 
te ventre de leurs meres fans qu’elles ibient 
malades j n’ont point d’autre caufe de leur 
malheur, que l’épouvante , quelque défit 
ardent , ou quelqu’autre paffion violente 
de leurs meres. Voici un autre exemple 
aiTez particulier.

Il n’y a pas un an qu’une femme ayant 
confidéré avec trop d’application le tableau 
de Saint Pie, dont on céiébroït la fête de 
la Canonifàtion , accoucha d’un enfant qui 
reflembloit parfaitement à larepréfentatiotl 
de ce Saint. 11 avoit te vifage d’un vieillards 
autant qu’en eft capable unr enfant qui n’a 
point de barbe. Ses bras étoienteroifes fur



á£4 L, I T H B- I  Î. ^
fa poítnne, íes - yeux tournés vers le Cîeî, 
& il avoit très-peu de front , parce qué 
l’image de ce Saint étant élevée vers 1» 
voûte dé l’Eglife, en regardant le Ciel, 
n’avoit aufli preique point de front. 11 avoit 
une efpéce de mitre renverfèe fur fes épau
les , avec plûiieurs marques rondes aux en
droits où les mitres font couvertes de pier
reries. Enfin cet enfant reflembloit fort au- 
tableau fur lequel fa mere l’avoit formé 
par la force de ibn imagination. C’eft une 
choie que tout Paris a pû voir aulfi-bien; 
que moi', parce qu’on l’a confervé affez 
long-tems dans de l’efprit de vin.

Cet exemple a cela de particulier que 
ce ne fut pas la vue d’un homme vivant 8c 
agité de quelque paffion, qui éiiiut les ef- 
prits Se le fang de la-mere, pour produire 
un fi étrange effet, mais feulement la vûe- 
d’un tableau , laquelle cependant fût fort 
fenfible & accompagnée d?une grande émo
tion d’eiprits, ibit par l’ardeur St par l’ap
plication de la mere, ibit par l’agitatiom 
que le bruit de-la fête caufoit en elle.

Cette mere regardant donc, avec applica
tion 8c avec émotion d’efprits, ce tableau, 
l’enfant, félon la première iiippofition, le? 
voy oit comme elle avec application & avec 
émotion d’eíprit. La mere en étant vive
ment frappée, l’iroitoit au moins dans la.- 
pofture , félon la deuxième iiippofition r 
car fon corps étant entièrement formé, 8c 
les fibres* dé iâ chair allez dures pour réfif- 
ter au cours des efçrits>elle ne pouvoir pa»
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Pfmîter ou fê rendre femblable à lui en tou» 
tes choies. Mais les fibres de la* chair de 
l’enfant étant extrêmement molles 8c par 
confisquent fufceptibles de toutes fortes 
d’arrangemens, le cours rapide des efprits 
produifit dans la chair tout ce qui étoit né» 
ceflaire pour le rendre entièrement fembla
ble à l’image qu’il voyoit ; & l’imitation à 
laquelle les enfans font les plus dilpofés , 
fut prefqu’auffi parfaite qu’elle le pouvoit 
être. Mais cette imitation ayant donné au 
corps de cet enfant une figure trop extraor
dinaire, elle lui'caufa la mort.

Il y a bien d’autres exemples de la force 
de l’imagination des meres dans les Au
teurs t. 8c il n’y a rien de fi bifarre dont: 
elles n’avortent quelquefois. Car non-feu
lement elles font des enfans difformes » 
mais encore des fruits dont elles ont fou» 
haité de manger ; des pommes, des poires», 
des grappes de raifin 8c d’autres chofes 
femblables. Les meres imaginant & déli
rant fortement de manger dés poires; pat- 
exemple les enfans fi le fœrur eft animé-, 
les imaginent & les défirent de même avec, 
ardeur : 8c ( que le fœtus fbit ou ne foit pan 
animé )le cours des efprits excité par l’ima
ge du fruit déliré, fe répandant dans un 
petit corps fort capable de changer de figu
re à eau le de fa- mofleiTe ; ces pauvfes en- 
fans deviennent' femblables au* choies 
qu’ils fouhaitent avec trop d’ardeuf. Mais 
les meres n’en foufirent point de mal, parce 
que leur corps u’eft pas* allez mou poun
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prendre la figure des choies qu’elles ima
ginent : ainfi elles ne peuvent pas les imi
ter ou iè rendre entièrement femblables à 
elles. *

Or il ne faut pas s’imaginer que eette 
correfpondance que je viens d’expliquer, 
& qui eft quelquefois caufe de fi grands 
défordres, Îoit une choie inutile ou mal 
ordonnée dans la nature. Au contraire, elle 
femble très-utile à la propagation du corps 
humain ou à la formation du fœtus, 8c elle 
eft abfolument nécefiaire à la rranimiflîon 
de certaines difpofitions ç[u cerveau, qui 

'doivent être différentes en différens tems 
Sc en différens pays : car il eft néceffaire, 
par exemple, que les agneaux ayent dans 
de certains pays le cerveau tout-à-fait dif- 
pofé à fuit les loups, à caufe qu’il y en a 
.beaucoup en ces lieux r Sc qu’ils font fort à 
craindre pour eux.

11 eft vrai que cette communication du 
cerveau de la mere ayec celui de ion en
fant „ a quelquefois de mauvâiies fuites, 
lorique les meres fe laiflent furprendre par 
quelque paffion violente. Cependant il me 
■femble que,.fans cette communication, les 
femmes & les animaux ne pourroient pas 
'facilement engendrer dçs petits de même 
efpéce. Car. encore que l’on puiffe donner 
quelque raifon de la formation du fœtus en 
général r comme M. Deicartes l’a ten
té aflez. beureufèment ; cependant il eft 
très-difficile „fans cette communication du 
cerveau de-la mere avec celui de l’enfant >
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¿’expliquer comment une cavale n’engen
dre point un bœuf, & une poule un œuf 
qui contienne une petite, perdrix, ou quel
que oiféau d’une nouvelle efpéce : & je 
crois que ceux qui ont médité fùr la for
mation du fœtus feront de ce fèntiment.

Il eft vrai que la penfée la plus raifon- 
nable , 8c la plus conforme â l’expérience 
fur cette queftion très-difficile de la for
mation du fœtus ; c’eft que les enfans font 
déjà prefque tout formés avant même l’ac
tion par laquelle ils font conçus ; 8c que 
leurs mères ne font que leur donner l’ac- 
croiiTement ordinaire dans le tems de la 
groflefie. Cependant cette communication 
des efprits animaux & du cerveau de la 
mere avec les efprits, 8c le cerveau de 
l’enfant, fèmble encore fèrvir à régler cet 
accroifïèment » & à déterminer les parties 
qui fervent à fa nourriture, à fè ranger à 
peu près de la même maniéré que dans le 
corps de la mere ; c’eft-à-dire, à rendre 
l’enfant fèmblable à la mere, ou de même 
efpéce qu’elle. Cela parolt affez par les ac- 
cidens qui arrivent,torique l’imagination de 
la mere fe déréglé , fcque quelque paffion 
violente change la difpoiition naturelle de 
ion cerveau : car alors, comme nous venons 
d’expliquer , cette communication change 
la conformation du Corps de l'enfant, 8c 
les meres avortent quelquefois des fœtus 
«fautant plus femblables aux fruits quelles 
ont défirés, que les efprits trouvent moins 
de.réfiftance dans les fibres du corps de 
Teniant«
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On nenie pas cependant» que Dieu, lane 

cette communication dont nous venons dg 
parler, n’ait pû dilpolèr d’une maniere fi 
exaâe 8c fi régulière toutes les choies qui 
font néceflaires à la propagation de i’efpé- 
ce pour des fiécles infinis , que les meres 
n’euflènt jamais avorté » & même qu’elles 
eufient toujours eû des enfans de même 
grandeur, de même couleur; en un mot tels 
qu’on les eût pris l’un pour l’autre : car 
nous ne devons pas mefurer la puifiance de 
Dieu par notre foible imagination, 8c nous 
ne lavons point les raiions qu’il a pû avoir 
dans la conftruéHon de ion ouvrage.

Nous voyons tous les jours que fans le 
fecours de cette communication » les plan
tes 5c les arbres produifent a fiez régulière
ment leurs iêmblables , 8c que les oifeaux 
& beaucoup d’autres animaux n’en ont pas 
belôin, pour faire croître & éclore d’autres 
petits, lorlqu’ils couvent des œufs de dif* 
férente elpéce , comme loriqu’une poule 
couve des œufs de perdrix. Car » quoique 
l’on ait raifon de penfer que les graines & 
les œufs contiennent déjà les plantes 8c les 
oifeaux qui en ibrtent, & qu’il lé puifie 
faire que les petits corps de ces oifeaux 
ayent reçu leur conformation par la com
munication dont on a parlé, & les plantes 
la leur par le moyen d’une autre commu
nication équivalente » cependant c’eft peutr 
être deviner. Mais» quand même on ne de
vinerait pas» on ne doit pas tout-à-fait ju
ger par les choies que Dieu a faites » quel-
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les font celles qu’il peut faire.

Si on confidere toutefois que les plan
tes • qui reçoivent leur accroHTeinent par 
l’aéh'on de leur mere, lui reffemblent beau
coup plus que celles qui viennent de grai
ne ; que les tulippes, par exemple, qui 
viennent de cayeux font ordinairement de 
même conleur que leur mere, & que celles 
qui viennent de graine en font prelque 
toujours fort différentes ; on ne pourra dou
ter que, fi la communication de la mere 
avec le fruit n’eft pas abfolument néceffai- 
re , afin qu’il foit de même efpéce , elle eft 
toujours néceffaire > afin que ce fruit lut 
foit entièrement ièmblable.

De forte, qu’encore que Dieu ait prévâ 
que cette communication du cerveau de là 
mere avec celui de ion enfant » feroit quel
quefois mourir des fœtus & engendrer des 
monftres à cauiè du dérèglement de l’ima
gination de la mere, cependant cettè com
munication eft fi admirable 8c fi néceffaire 
par lesraiions que je viens de dire, & pour 
plufieurs autres que je pourrois encore ajou
ter , que cette connoiifance que Dieu a eue 
de ces inconvéniens, ne l’a pas du em
pêcher d’exécuter ion deffein. On peut dire 
en un fens , que Dieu n’a pas eu deffein 
de faire des monftres : car il ire paroît évi
dent que fi Dieu ne faifoit qu’un animal » 
il ne le feroit jamais monftrueux. Mais 
ayant eu deflêin de produire un ouvrage 
admirable par les voies ies plus fimples » 
le de lier toutes fes créatures les unes
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avec les autres, il a prévû certains effets 
qui füivroient néceifairementde l’ordre & 
de la nature des chofes, & cela ne l’a pas 
détourné de Ton deflein.Car enfin quoiqu’un 
monftretout feul ioit un ouvrage imparfait, 
toutefois loriqu’il eft joint avec le refte de3 
créatures, il ne rend point le inonde impar
fait , ou indigne de la fagefle du Créateur., 
en comparant l’ouvrage avec la fimplicité 
des voies par lefquelles il eft produit.

Nous avons ftuffifamment expliqué ce 
que l’imagination d’une mere peut faire 
fur le corps de fon enfant : examinons pré
sentement le pouvoir qu’elle a fur fon ef- 
prit, & tâchons ainfi de découvrir les pre
miers déréglemens de l’eiprit & de la vo
lonté des hommes dans leur origine : car 
c’eft-là notre principal deflein. IV.
IV. Explication de quelques déréglemens. 

d’ejprit & £ inclinations de la 
volonté.

Il eft certain que les traces du cerveau 
font accompagnées des ientimens & des 
idées de l’ame j 8c que les émotions des ef* 
prits animaux ne fe font point dans le corps, 
qu’il n*y ait dans Tame des mouvemens qui 
leur répondent. En un mot, il eft certain 
que toutes les paffions & tous les ientimens 
corporels iont accompagnés de véritables 
Ientimens & de véritables paffions de Ta
ine, O r, félon notre première iuppoiition» 
les meres communiquent à leurs enfans les 
traces de leur cerveau , 3c enfuite les mou-
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Vemens de leurs efprits animaux. D onc elles 
font naître dans fefprit de leurs enfans les 
mêmes paffions Sc les mêmes fentimens dont 
elles font touchées, Sc par conféquent elles 
leur corrompent le cœur 8c la raiibn en 
plufieurs maniérés.

S’il fe trouve tant d’enfans qui portent 
fur leur vifage des marques ou des traces 
de l’idée qui a frappé leur mere, quoique 
les fibres de la peau fafient beaucoup plus 
de réfiftance au cours des efprits que les 
parties molles du cerveau» & que les efprits 
loient beaucoup plus agité? dans le cerveau 
que vers la peau, on ne peut pas raifonna- 
blement douter que les efprits animaux de 
la mere ne produifent dans le cerveau de 
leurs enfans beaucoup de traces de leurs 
émotions déréglées. Or les grandes traces 
du cerveau & les émotions des efprits qui 
leur répondent, fe confervant long-tems & 
quelquefois toute la vie » il eft évident que 
comme il n’y a guere de femmes qui n’ayent 
quelques foiblefles & qui n’ayent été émues 
de quelque paffion pendant leur groiTefle» 
i l  ne doit y avofr que très-peu d’enfans qui 
n’ayent l’efprit mal tourné en quelque cho- 
f e , & qui n’ayent quelque paillon domi
nante.

O n n’a que trop d’expériences de ces 
choies, & tout le monde fait allez qu’il y  a 
des familles entières qui font affligées de 
grandes foiblefles d’imagination , qu’elles 
ont hérité de leurs parens : mais il n’eft 
pas ¿iécefïaire d’en donner ici des exemples
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particuliers. Au contraire , il eft plusàpro-* 
pos d’affurer, pour la confolation de quel
ques perfonnes i que ces foibleffés des pa
ïens n’étant point naturelles, ou propres 
a la nature de l’homme, les traces & les 
Vertiges du cerveau qui en font caufe, fe 
peuvent effacer avec le teins.

On peut toutefois rapporter ici l’exem
ple du Roi Jacques d’Angleterre, duquel 
parle le Chevalier d’Igby dans le Livre de 
la poudre de Sympathie qu’il a donné au pu
blic. Il affure dans ce Livre que Marie 
Stuard étant groffe'du Roi Jacques, quel
ques Seigneurs d’Ecoffe entrèrent dans fa 
chambre & tuerent en fa préiènce ion Se
crétaire, qui étoit Italien , quoiqu’elle fe 
fût jettée au-devant de lui pour les en em
pêcher ; que cette Princefle y reçut quel
ques légères bleffures, 8c que la frayeur 
qu’elle eut fitde fi grandes impreffions dans 
fon imagination, qu’elles fe communiquè
rent à l’enfant qu’elle portoit dans fon 
fein : de forte que le Roi Jacques fon fils 
demeura toute fa vie fans pouvoir regarder 
une épée nue. Il dit qu’il r expérimenta lui- 
même lorlqu’il fut fait Chevalier ; car ce 
Prince lui devant toucher l’épaule de l’é
pée, il la lui porta droit au vilàge, 8c l’en 
eût même bleffé, fi quelqu’un ne l’eût con
duite adroitement où il falloir. Il y a tant 
de fomblables exemples, qu’il eft inutile 
d’en aller chercher dans les Auteurs. On ne 
croît pas qu’il fo trouve quelqu’un qui con- 
telle ces chofes. Car enfin on voit un très-
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grand nombre de perionnes qui ne peuvent? 
fouffrir la vue d’un rat, d’une fouris , d’un 
chat, d’une grenouille, & principalement 
des animaux qui rampent, comme les fer- 
pens & les couleuvres, & qui ne connoifi 
fent point d’autres caufes de tes averfions 
extraordinaires, que la peur que leurs me- 
res ont eue de ces divers animaux pendant 
leur groflefle.

V. Explication de la concttpijcence & du
péché originel.

Mais ce que je fouhaite principalement 
que l’on remarque, c’eft qu’il y a toutes les 
apparences poflibles que les hommes gar
dent encore aujourd'hui dans leur cerveau 
des traces & des impreflions de leurs pre
miers parens. Car de même que les ani
maux produifent leurs femblables, & avec 
des veftiges femblables dans leur cerveau, 
leiquels font cauie que les animaux de mê
me eipéce ont les mêmes Sympathies & an
tipathies, & qu’ils font les mêmes a ¿lions 
dans les mêmes rencontres : ain.fi nos pre
miers parens, après leur péché, ont reçu dans 
leur cerveau de fi grands veftiges 8c des 
traces fi profondes par l’impreflion des ob
jets fenfibles, qu’ils pourroient bien les 
avoir communiquées à leurs enfans. De iorte 
que cette grande attache que nous avons dès 
le ventre de nos meres à toutes les choies 
iênfibles, & ce grand éloignement de Dieu 
oh nous Ibmmes en cet état, pourroit être
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Expliqué en quelque maniere par ce que 
nous venons de dire.

Car» comme il eft néceflaire, ièlon l’or, 
dre établi de la nature, que lçs penfées de 
l’ame foient conformes aux traces qui font 
dans le cervçau » on pourroit dire que, dès 
que nous fommes formés dans le ventre de 
nos meres, nous fommes dans le péché & 
infeétés de la corruption de nos parens t 
puiique dès ce tems-là nous fommes très- 
fortement attachés aux plaiiirs de nos fens. 
Ayant dans notre cerveau des traces fem- 
blables à celles des perfonnes qui nous don
nent l’être, il eft néceflaire que nous ayons 
aufli les mêmes penfées & les mêmes incli
nations qui ont rapport aux objets fonfibles.

Ainfi nous devons naître avec la concu- 
pifoence & avec le péché originel * **. Nous 
devons naître avec la concupifoence, fi la 
concupifcence n’eft que l’effort naturelque 
les traces du cerveau font for l’elprit pour 
l’attacher aux choies fenfibles ; & nous de
vons naître dans le péché originel, fi le pé
ché originel n’eft autre choie que le régné 
de la concupifcence, & que ces efforts com
me viétorieux & comme maîtres de l’eîprit 
5c du cœur de l’enfant Or il y a grande 
apparence que le régné de la concupifcence 
ou la victoire de la concupifcence , eft ce 
qu’on appelle péché originel dans les en- 
fans,& péché actuel dans les hommes libres.

* Voytï encore l’cclairciflement fur le péché originel.
** Saint Paul aux Rom. cb. j .  t ,  iz . 14, & c.
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Si l’on fait une ferie ufe attention à ces 

deux vérités; la première que c’eft par le 
corps, par la génération, que le péché ori
ginel fe tranfmer, & que l’ame ne s’engen
dre pas; la fécondé« que le corps ne peut 
agir fur l’ame & la corrompre que par les 
traces de la partie du cerveau dont íes pen- 
fées font naturellement dépendantes ; j’ef- 
pere qu’on demeurera convaincu que le pé
ché originel íe tranfmet de la maniere que 
je viens d’expliquer.

V I. ObjeEliont Cr rcponjcs.
Il, ièmble feulement qu’on pourrait con

clure des principes que je viens d’établir 
une chofe contraire à l’expérience ; lavoir , 
que la mere devrait toujours communiquer 
à fon enfant des habitudes & des inclina
tions ièmblables à celles qu’elle a. & la 
facilité d’imaginer & d’apprendre les mê
mes choies qu’elle connoît ; car toutes ces 
chofes ne dépendent, comme l'on a dit, que 
des traces & des veftiges du cerveau. Or it 
cil certain que les traces 8c les veftiges du 
cerveau des meres fe communiquent aux 
enfans. On a prouvé ce fait par les exem
ples qu’on a rapportés touchant les hom
mes ; & il eft encore confirmé par l’exem
ple des animaux« dont les petits ont le cer
veau rempli des mêmes veftiges que ceux 
dont ils font fortis : ce qui fait que tous 
ceux qui ibnt d’une même eipéce « ont la 
même voix « la même maniere de remuer 
leurs membres , 8c enfin les mêmes rufes 

Tome 1. M



tSS  L i v r e  I I .
pour prendre leur proie & pour le défendre 
de leurs ennemis. 11 devroit donc fuivre de
là que puifque toutes les traces des meres fe 
gravent & s’impriment dans le cerveau des 
enfans , les enfans devroient naître avec 
les mêmes habitudes & les autres qualités 
qu’ont leurs meres, & même les conferver 
ordinairement toute leur vie, puifque les 
habitudes qu’on a dès ia plus tendre jeunef- 
fe, font celles qui fe confervent plus long- 
tems y ce qui néanmoins eft contraire à l’ex
périence.

Four répondre à cette objeélion, il faut 
favoir qu’il y a de deux fortes de traces 
dans le cerveau. Les unes font naturelles ou 
propres à la nature de l’homme : les autres 
font acquifes. Les naturelles font très-pro
fondes , 8c il eft impoflîble de les effacer 
tout-à-fait ; les acquifes au contraire fe peu
vent perdre facilement, parce que d’ordi
naire elles ne font pas fi profondes. Or, 
quoique les naturelles & les acquifes ne dif
ferent que du plus ou du moins,- 8c que fou- 
vent les premières ayent moins de force 
que les fécondés, puifque l’on accoutume 
tous les jours des animaux à faire des cho
ies tout-à-fait contraires à celles auxquel
les ils font portés par ces traces naturelles, 
(on accoutume, par exemple, un chien à 
ne point toucher à du pain 8c à ne point 
courir après une perdrix qu’il voit & qu’il 
fent O cependant il y à cette différence en
tre ces traces, que les naturelles ont, pour 
ainfi dire, de fecrettes alliances avec les au-
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très parties du corps j car tous les reflorts de 
notre machine s’aident les uns les autres 
pour fe conferver dans leur état naturel. 
Toutes les parties de notre corps contri
buent mutuellement à toutes les chofes né- 
ceffaires pour la confervation ou pour le ré- 
tablifTement des traces naturelles. Ainii on 
ne les peut tout-à-fait effacer, 8c elles com
mencent à revivre, lorfqu’on croit les avoir 
détruites.

Au contraire, les traces acquiiès, quoi
que plus grandes, plus profondes 8c plus 
fortes que les naturelles, fe perdenç peu à 
peu, fi .l’on n’a foin de les confirver par 
l’application continuelle des caufes qui les 
ont produites, parce que les autres parties 
du corps ne contribuent point à leur coniër- 
Vation, & qu’au contraire elles travaillent 
continuellement à les effacer & à les perdre. 
On peut comparer ces traces aux plaies or
dinaires du corps ; ce font des bleffures que 
notre cerveau a reçues, lefquelles iè refer
ment d’elles - mêmes , comme les autres 
plaies, par la conftruâion admirable de la 
machine. Si on faifoit dans la joue une inci- 
fion plus grande même que la bouche, cette 
ouverture ie refermerait peu à peu. Mais 
l’ouverture de la bouche étant naturelle, 
elle ne fe peut jamais rejoindre. 11 en eft de 
même des traces du cerveau ; les naturelles 
ne s’effacent point, mais les autres fe gué- 
riffent avec le tems. Vérité dont les confé- 
quences font infinies par rapport à la Mo
mie,

M îj
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Comme donc il n’y a rien dans tout Îÿ 

corps qui ne foit conforme aux traces na
turelles, elles fe tranimettent dans les en- 
fans avec toute leur force. Aïnfi les Per
roquets font des petits qui ont les mêmes 
cris ou les mêmes chants naturels qu’ils 
ont eux-mêmes. Mais, parce que les tra
ces acquifes ne ibnt que dans le cerveau, 
Sc qu’ellê  ne rayonnent pas dans le refte du 
corps, fi te n’eft quelque peu, comme lors
qu’elles ont été imprimées par les émotions 
qui accompagnent les pallions violentes, 
elles ne doivent pas fe tranfmettre dans 
les enfans. Ainfî un Perroquet qui donne 
le bon jour Sc le bon foir à fon maître, ne 
fera pas des petits auffi fâvans que lui, 
& des periônnes doctes Sc habiles n’auront 
pas des enfans qui leur reilèmblent.

Ainfi, quoiqu’il ibit vrai que tout ce 
qui fe paffe dans le cerveau de la mere, fe 
paiTe auffi en même tems dans celui de fon 
enfant ; que la mere ne puifle rien voir, rien 
fentir , rien imaginer que l’enfant ne le 
voye, ne le iènte Sc ne l’imagine, & en
fin que toutes les faufles traces des meres 
corrompent l’imagination des enfans: néan
moins ces traces n’étant pas naturelles dans 
le ièns que nous venons d’expliquer, il ne 
faut pas s’étonner fi elles iè referment d’or
dinaire , auffi - tôt que les enfans iont for- 
tis du fein de leur mere. Car alors la cauib 
qui formoir ces traces & qui les entrete- 
r p it, ne fubfiftant plus , la conftitution 
natiirçlk de tout le corps contribue à leur
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d é f t r ü & i o n  ,  8 c l e s  o b j e t s  f e n f i b l e s  e n  p r o ^  
d u i i e n t  d 5 a u t r e s  t o u t e s  n o u v e l l e s ,  t r è s - p r o 
f o n d e s  8 c e n  t r c s - g r a n d  n o m b r e  ,  q u i  e f f a 
c e n t  p r e i q i î e  t o u t e s  c e l l e s  q u e  l e s  e n  f a n s  
O n t  e u e s  d a n s  l e  f e i n  d e  l e u r  m e r e .  C a r  
p u i i q u ’ i l  a r r i v e  t o u s  l e s  j o u r s  q u ’ u n e  g r a n 
d e  d o u l e u r  f a r t  q u ’ o n  o u b l i e  c e l l e s  q u i  o n t  
p r é c é d é ,  i l  n ’ e f t  p a s  p o i l l b l e  q u e  d e s  f e n t r -  
m e n s  a u f f i  v i f s  q u e  l o n t  c e u x  d e s  e n f a n s ,  
q u i  r e ç o i v e n t  p o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s  i ’ i m -  
p r e f f i o n  d e s  o b j e t s  f u r  l e s  o r g a n e s  d é l i c a t s  
d e  l e u r s  f e n s ,  n ’ e f f a c e n t  l a  p l u p a r t  d e s  t r a 
c e s  q u ’ i l s  n ’ o n t  r e ç u  d e s  m ê m e s  o b j e t s  q u e  
p a r  u n e  e f p é c e  d e  c o n t r e - c o u p ,  l o r f q u ’ i i s  c f t  
é t o i e n t  c o m m e  à  c o u v e r t  d a n s  l e  f e i n  d e  l e u r  
m e r e .  *

Toutefois lorique ces traces font formées 
par une forte paffion, & accompagnées d’une 
agitation très-violente de fang & d’efprits 
dans la mere , elles agiiTent avec tant de 
force fur le cerveau de l’enfant Sc fur le 
relie de fon corps, qu’elles y impriment des 
vetliges auffi profonds & auffi durables que 
les traces naturelles : comme dans l’exem
ple du Chevalier d’Igby^ dans celui de cet 
enfant né fou & tout brifé, dans le cerveau 
8c dans tous les membres duquel l’imagina
tion de la mere avoit produit de fi grands 
ravages ; & enfin dans l’exemple de la cor
ruption générale de la nature de l’homme.

Et il ne faut pas s’étonner fi les enfans 
du Roi d’Angleterre n’ont pas en la même 
foiblefte que leur pere. Premièrement, par
ce que ces fortes de traces ne ^impriment

M iij
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jamais fi avant dans le- refte du corps que 
les naturelles. Secondement, parce que la 
tnere n’ayant pas la même foiblefle que le 
pere, elle a empêché, par ik bonne confti- 
tutîon, que cela n’arrivât. Et enfin, parce 
que. la mere agit infiniment plus fur le cer
veau de l’enfant que le pere, comme il eft 
évident par les choies que l’on a dites.

Mais il faut remarquer que toutes ces 
raiions qui montrent que les enfans du Roi 
Jacques d’Angleterre ne pouvoient partici
per à la foiblefle de leur pere, ne font rien 
contre l’explication du péché originel, ou 
de cette inclination dominante pour les 
chofes fcnfibles, ni de ce grand éloigne
ment de Dieu que nous tenons.de nos pa- 
rens, parce que les traces que les objets fen- 
fibles ont imprimées dans le cerveau des 
.premiers hommes, ont été très-profondes; 
qu’elles ont été accompagnées & augmen
tées par des pallions violentes ; qu’elles 
ont été fortifiées par l’ufàge continuel des 
choies fcnfibles & nécefl’aires à la conièrva- 
tion de la vie, non-feulement dans Adam 
& dans Eve, mais même, ce qu’il faut bien 
remarquer, dans lés plus grands Saints, dans 
tous les hommes & dans toutes les femmes 
de qui nous defcendons; de forte qu’il n’y 
a rien qui ait pû arrêter cette corruption de 
la nature. Ainfi tant s’eh faut que ces tra
ces de nos premiers peres ife doivent effacer 
peu-à-peu , qu’au contraire elles doivent 
s’augmenter de jour en jour; 8c ikns la grâ
ce de Jefus-Chrifi, qui s’oppoiè continuel-
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letnent à ce torrent, il feroit absolument 
vrai de dire ce qu’a dit un Poëte payen.

JE tas parentum pejor avis tulit
Nos nequiores , mox daturos
Frogentem vïtiojîorcm.
Car il faut bien prendre garde que le* 

veftiges qui réveillent des ientimens de pié
té dans les plus laintes meres, ne commu
niquent point de piété aux enfans qu’elles 
ont dans leur fein; & que les traces au con
traire qui réveillent les idées des cho/ês fen- 
fibles & qui font fuivies de pallions, ne 
manquent point de communiquer aux en- 
fans le fentiment & l’amour des chofes fen- 
fïbles.

Une mere, par exemple, qui eft excitée 
à l’amour de Dieu par le mouvement des ei- 
prits qui accompagne la trace de l’image 
d’un vénérable vieillard, à caufe que cette 
mere a attaché l’idée de Dieu à cette trace 
de vieillard; car comme nous avons vu 
dans le Chapitre de la liaifon des idées, cela 
ie peut facilement faire,. quoiqu’il n’y ait 
point de rapport entre Dieu 8c «l’image 
d’un vieillard : cette mere, dis-je, ne peut 
produire dans le cerveau de ion enfant que 
la trace d’un vieillard , 8c que de l’incli
nation pour les vieillards, ce qui n’eft point 
l’amour de Dieu dont elle étoit touchée. 
Car enfin il n*y a point de traces dans le 
-cerveau qui puilient par elles-mêmes réveil
ler d’autres idées que celles des choies lèn- 
¿ibles, parce que le corps n’eft. pas fait pour

M iy
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iniïruire l’eiprit, 8c qu’il ne parle à l’ami 
que pour lui-même.

Ainfi une mere, dont le cerveau eft rem* 
pli de traces, qui , par leur nature, ont rap
port aux choies fenfibles, & qu’elle ne peut 
effacer à cauie que la concupiscence demeu
re en elle, & que ion corps ne lui eft point 
fournisses communiquant néceflàiremertà 
fon enfant, l ’engendre pécheur, quoiqu’elle 
foit jufte. Cette mere eft jufte, parce qu’ai
mant actuellement on qu’ayant'aimé Dieu 
par un amour de choix, cette concupifcence 
ne la rend point criminelle, quoiqu’elle en 
fuive les mouvemens dans le fommeil. 
Mais l’enfant qu’elle engendre n’ayant 
point aimé Dieu par un amour de choix, Si 
ion cœur n’ayant point été tourné vers 
Dieu, il eft .évident qu’il eft dans le défor- 
dre 8c dans le déréglement, & qu’il n’y 
a rien dans lui qui ne fait digne de la 
colere de Dieu.

Mais loriqu’ils ont été régénérés par le 
baptême, & qu’ils ont été juftifiés ou par 
une diipoiùion du coeur iemblable à celle 
qui demeure dans les juftes durant les illu- 
iions de la nuit, ou peut-être par un aâe 
libre d’amour de Dieu qu’ils ont fait, étant 
prévenits par un fecours aéïuel 8c infaUli'* 
ble, 8c délivrés pour quelques momens 
de la domination du corps par la force du 
Sacrement ; ( car comme Dieu les a faits 
pour l’aimer, on ne peut concevoir qu’ils 
ibient aâuellement dans la juftice 8c dans 
l'ordre de Dieu { s’ils ne l'aiment, ou s’ils
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se l’ont aimé, ou fi leur cœur n’eft dif- 
pofé de la même maniéré qu’il (croît s’ils 
l’avoieut actuellement aimé:) alors quoi
qu’ils obéirent à la concuprfcence pendant 
leur enfance, leur concupifcence, n’eft pli* 
péché; elle ne les rend plus coupables 8c. 
dignes de colere; ils ne laificnt pas d’être 
juft es & agréables à Dieu, par la même rai- 
ion que Ton ne perd point la grâce, quoi
que Ton fuive en dormant les mouvcmens 
de la concupiiience ; car les enfans ont le 
cerveau fi mou> & ils reçoivent de fi vives 
& de fi fortes impreifions des objets les plus 
foibles, qu’ils n’ont pas afiez de liberté d'e£ 
prit pour y réfiften Mais je me fuis arrêté 
trop long-tems ides chofes qui ne font pas 
tout-à-fait du fujet que je traite. C’eft aflfex 
que je puifle conclure ici de ce. que je viens 
d’expliquer dans ce Chapitre * que toutes 
ces faufils traces que les meres impriment: 
dans le cerveau de leurs enfans > leur ren^ 
dent l’eiprit faux * & leur corrompent l’I
magination ; & qu’ainfi la plupart des bontr 
mes {ont fujets â imaginer les chofes autres 
ment quelles ne font y en donnant quelque 
fauffe couleur & quelque trait irrégulier aus: 
idées des choies qu’ils apperçoivent. Que fi 
l’on veut s’éclaircir plus à fond de ce que 
je penie fur le péché originel 8c £ur hs 
niere dont Je croîs qu’il fe rranfmet dans les 
enfans, on peut lire tout d’un tems VécL&f~ 
êijfcmcnt qui répond à ce Chapitre*

H ?
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C  H A P I T R E  V I I I .
I. Changement qui arrivent à ?imagination 

d’un enfant qui fort du fein de Ja meret 
par la converfation qu’il a avec fa  nour
rice , fa mere Ó" d’autres ferfonnes. 
I  L Avis pour les bien élever.

D a n s le Chapitre précédent nous avons 
confidéré le cerveau d’un enfant dans 

le fein de fa mere, examinons maintenant 
ce qui lui arrive dès qu’il en eft forti. En 
même teins qu’il quitte les ténèbres & qu'il 
voit pour la première fois la lumière, le 
froid de l’air extérieur le faifit; les embraf- 
femens les plus careiTàns de la femme qui 
le reçoit oflfenfent fes membres délicats ; 
tous les objets extérieurs le furprennentj 
ils lui font tous des fujets de crainte, parce 
qu’il ne les connoît pas encore, 8c qu’il n’a 
de lui-même aucune force pour fe défendre 
ou pour fuir. Les larmes & les cris par les
quels il fe conible, font des marques infail
libles de íes peines & dé fes frayeurs ; car 
ce font en effet des prières que la nature fait 
pour lui aux ailîllans , a'fin qu’ils -le défen
dent des maux qu’il fouffre & de ceux qu’il 
appréhende.
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1. Changent en s  qui a rriven t à ^im agination  
d*un enfant qui fo r t du fein de f a  mere » 
p a r  ta  converfation qitytl a  azuc f a  nour
rice  > f a  m ere, &  d ’autres perjonna.

Pour bien concevoir rembarras où fe  
trouve fon efprit en cet éta t, il faut fe fou- 
venir que les fibres de fon cerveau font très- 
.molles 8c très-délicates , & par conféquent 
que tous les objets de dehors font fur elles 
des impreifions très-profondes.Car, puifque 
les plus petites choies fe trouvent quelque
fois capables de blefier une imagination 
fo ib le , un fi grand nombre d’objets furpre- 
nans ne peut manquer de bieifer & de brouil
ler celles d’un enfant*

M a is , afin d’imaginer encore plus vive
ment les agitations & les peines,où font les 
enfanS dans le tems qu’ils viennent au mon
de , & les bleffures que leur imagination 
doit recevoir* repréfentons-nous quel feroît 
Pétonnement des hommes* s’ils voyoient 
devant leurs yeux des géans cinq ou fix 
fois plus hauts qu’eux , qui s’approch .raient 

 ̂ fans leur rien faire connoître de leur def- 
iein : ou s’ils voyoient quelque nouvelle 
efpéce d’animaux, qui n ’euiTenr aucun rap
port avec ceux qu’ils ont déjà vus ; ou feu
lement fi un cheval a îié , on qnelqifautre 
chimere de nos Poètes defcendoir fubîte- 
ment des nues fur la terre. Que ces prodi
ges feroïent de profondes traces dass les 
efprits, & que de cervelles fe broiulleroîent 
pour les avoir vus feulement une fois.
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, Tous les jours il arrive qu’un événec 

ment inopiné & qui a quelque choie de ter
rible, fait perdre l’eiprit à des hommes faits, 
dont le cerveau n’eft pas fort fuiceptible 
de nouvelles impreffions, qui ont de l’ex- 
périence, qui peuvent ie défendre, ou au 
moins qui peuvent prendre quelque réfolu- 
tion. Les Enfans,en venant au monde.fouf- 
frent quelque choie de tous les objets qui 
frappent leurs fens, auxquels ils ne iont 
pas accoutumés. Tous les animaux qu’ils 
voyent, font des animaux d’une nouvelle 
e/péce pour eux , puiiqu’ils n’ont rien vu 
au-dehors de tout ce qu’ils voyent pour 
lors : ils n’ont ni force , ni expérience:les 
fibres de leur cerveau iont très-délicates 8c 
très-flexible. Comment donc iè pourrait- 
il faire, que leur imagination ne demeu
rât point bleifée par tant d’objets diffé- 
rens ?

Il eft vrai que les meres ont déjà un peu 
accoutumé leurs enfans aux impreffions des 
objets > puiiqu’elles les ont déjà tracés 
dans les fibres de leur cerveau, quand iis 
étoient encore dans leur iêin ; 8c qu’ainfi 
ils en iont beaucoup moins blefles, lors
qu’ils voyent de leurs propres yeux , ce 
qu’ils avoient déjà apperçu en quelque ma
niéré par ceux de leurs meres. Il eft enco
re vrai que les fauiliès. traces & les bleflures 
que leur imagination a reflenties à la vue 
de tant d’objets terribles pour eux, ie fer
ment & fs guériilènt avec le tems j parce 
que û’éîant pas naturelles, tout le corps y
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e£l contraire & les efface, comme nous 
avons vu dans le chapitre précédent ; & 
c’eft ce qui empêche que généralement tous- 
îes hommes ne foient fous* des leur enfance» 
Mais cela n’empcche pas qu’il n’y ait tou
jours quelques traces fi fortes & u profon
des > qu’elles ne fe puîfTent effacer, de for̂  
te qu’elles durent autant que la vie.

Si les hommes faiibient de fortes ré
flexions fur ce qui & pafle au-dedans d’eux- 
mêmes & fur leurs propres penfées, ils ne 
manqueraient pas d’expériences qui prou
vent ce que l’on vient de dire. Ils reconnof- 
troient ordinairement en eux-mêmes des- 
inclinations & des averfions fecrettes, que 
les autres n’ont pas , deiquelles il femble 
qu’on ne puiffe donner d’autre caufe, que 
ees traces de nos premiers jours. Car puif- 
qiie les caufês de ces inclinations & aver
fions nous font particulières, elles ne font 
point fondées dans la nature de l’homme y

puiiqu’èiîés nous font inconnues, il faut 
qu’elles ayent agi en un tems où notre mé
moire n’étoit pas encore capable de retenir 
les circonftànces des chofes qui auraient ptt 
nous en faire fouvenir : & ce tems ne peut 
être que celui de notre plus tendre en
fance.

Deicartes a écrit'dans une de fes lettres“» 
qu’il avoir une amitié particulière pour 
tontes les perfonnes louches ; & qu’en ayant 
recherché la cauib avec foin, îl avoit enfin 
reconnu que ce défaut fe rencontrait en 
■use jeune fille qu’il aiaaoit » lofiqu’il- était
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encore enfant, l’aftèftion qu’il avolt pose 
elle le répandant à toutes les perfonnes qui 
lui reifembloient en quelque chofe.

Mais ce ne Ibnt. pas ces petits dérégie- 
mens d® nos inclinations , lefquels nous 
jettent le plus dans l’erreur; c’eftque nous 
avons tous, ou prelque tous , l’efprit faux 
en quelque chofe, & que nous Ibtnmes 
prelque tous iùjets à quelqu’efpéce de fo
lie , quoique nous ne le pendons pas. Quand 
on examine avec loin le génie de ceux avec 
lelquels on converfe, on le pêriuade faci
lement de ceci;& quoiqu’onfoit peut-être 
original foi-même & que les autres en ju
gent ai il fi , on trouve que tous les autres 
font auffi des originaux, & qu’il n’y a de 
différence entr’eux que du plus & du moins. 
Vbilà donc une iource allez ordinaire des 
erreurs des hommes, que ce boulverfement 
de leur cerveau, caufé par l’impreffion des 
objets extérieurs dans le tems qu’ils vien
nent au inonde : mais cette caule ne celle 
pas fi-tôt qu’on pourro.it s’imaginer.

La converlàtion ordinaire que les enfans 
iont obligés d’avoir avec leurs nourrices, 
ou même avec leurs meres, lelquelles n’ont 
louvent aucune éducation , achevé de leur 
perdre 8c de leur corrompre entièrement 
l’e/prit- Ces femmes ne lès entretiennent 
que de niailèries, que dç contes ridicules, 
ou capables de leur faire peur Elles ne 
leur parlent que des choies fenfibîes, & 
d’une maniéré propre à les confirmer dans 
les faux jugemens des fens. En un mot,
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elfes jettent dans leurs efprits les ièmences 
de toutes les foiblefles qu’elles ont elles* 
mêmes , comme de leurs appréhendons ex* 
travagantes, de leurs fuperftitions ridicu
les, & d’autres femblables foibleiïês. Ce 
qui fait que n’étant pas accoutumés à re
chercher la vérité, ni à la goûter, ils de
viennent enfin incapables de la difcerner » 
& de faire quelqu’ufage de leur raifon. De
là leur vient une certaine timidité & baiTef» 
ië d’e/prir , qui leur demeure fort long- 
tems ; car il y en a beaucoup qui, à l’âge 
de quinze & de vingt ans, ont encore tout 
l’eiprit de leur nourrice.

11 eft vrai que les enfans ne paroifîènt 
pas fort propres pour la méditation de la 
vérité, 8c pour les fciences abftraites & re
levées ; parce que les fibres de leur cerveatt 
étant très-délicates , elles font très-facile
ment agitées par les objets même les plus 
foibles 8c les moins iênfibles ; & leur ame 
ayant néceiTaîrement des fenfations propor
tionnées à l’agitation de ces fibres, elle 
laifle-li les penfées méraphyfiques Si de pu
re intelleéfion, pour s’appliquer unique
ment à fès fenfations. Ainfi il fèmble que 
les enfans ne peuvent pas confidérer avec 
aflez d’attention les idées pures de la véri
té, étant fi fouvent & fi facilement dis
traits par les idées confines des fens.

Cependant on peut répondre , première
ment , qu’il eft plus facile à un infant de 
fept ans de fe délivrer des erreurs » ou les 
fens le portent, qu’à une perfonne de
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fbixante, qui aiùivi toute fa vie les préji¿ 

de l’enfance. Secondement, que fi un 
enfant n’eft pas capable des idées claires Se 
diftinéles de la vérité, il eft du moins ca
pable d’être averti, que íes iéns le trom
pent en toutes fortes d’occaiîons ; & fi on 
ne lui apprend pas la vérité , du moins ne 
doit-on pas l’entretenir, ni le fortifier dans 
iês erreurs. Enfin les plus jeunes enfar.s 
tout accablés qu’ils font dés fentimens 
agréables & pénibles, ne làiflent pas d’ap
prendre en peu de tems ce que des perioiv
res avancées en âge ne peuvent faire en 
beaucoup davantage : comme la connoifian- 
ce de l’ordre & des rapports, qui le trou
vent entre tous les mots & toutes les choies 
qu’ils voyent Sc qu’ils entendent. Car quoi
que ces choies ne dépendent guere que de 
la mémoire, cependant il paroît aflez qu’ils 
font beaucoup d’ufage de leur ration, dans 
la maniere dont ils apprennent leur lan
gue.

II. Av’.spour bien élever les enfant.
Mais puiique la facilité qu’ont les fibres 

du cerveau des enfans pour recevoir les im- 
preffions touchantes des objets fenfibles, 
eit la cauie pour laquelle on les juge in
capables des iciences abfiraites, il eft faci
le d’y remédier. Car il faut qu’on avoue, 
que fi on tenoit les enfans fans crainte y 
fans défirs * & iai*' eijpérances fi on ne 
leur faiioir point fouffrir de douleur • fi on 
les éloïgnoit autant qu’il fe peut de leurs



petits plaifirs ; ori pourroit leur apprendre, 
dès qu’ils iauroient parler, les -chofes les 
plus difficiles & les plus abftraites, ou tout 
au moins les Mathématiques fenfibles, la 
Mécanique, & d’autres choies ièmblables, 
qui font néceflaires. dans la fuite de la vie. 
Mais ils n’ont garde d’appliquer leur eJP 
prit à des fciences abftraites, loriqu’on les 
agite par des défirsil & qu’on les trouble 
par des frayeurs, ce qu’il eft très-néceflaire 
de bien confidérer.

Car comme un homme ambitieux, qui 
viendroit de perdre ion bien & ion hon
neur, ou qui aurolt été élevé tout d’un 
coup à une grande dignité qu’il n’eipéroit 
p as, ne ieroit point en état de réioudre 
de queftions de Métaphyfiquë , ou des 
équations d’Algèbre mais ieulement de
faire les choies que la paffion préièntë lui 
infpireroit : ainli les enfans, dans le cerveau 
desquels une pomme & des dragées font 
des impreffions auffi profondes f que les 
charges St les grandeurs en font dans celui 
d’un homme de quarante ans, ne iont pas 
en état d’écouter des vérités abftraites qu’on 
leur enfeigne. De forte qu’on peut dire, 
qu’il n’y a rien fi contraire à l’avancement 
des enfans dans les icienees, que les difer- 
tiflemens continuels dont on les récompeit- 
fe, fie que les peines dont on les punit; fie - 
dont on les menace iâns ceflè. - 

Mais ce qui eft infiniment plus confidé- 
rable, c’eft que ces craintes de châtiment, 
fc ces défirs de récompeniès fenfibles > doa£

D e l ’I magtnat. P art. I. iS ’i
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on remplit l’eiprit des enfans, les ¿Joignent 
entièrement de la piété. La dévotion eft 
encore plus abftraite que la foience, elle 
eft encore moins du goût de la nature cor
rompue. L’eiprit de l’homme eft allez por
té à l’étude, mais il n’eft point porté à la 
piété. Si donc les grandes agitations ne nous 
permettent pas d’étudier, .quoiqu’il y ait 
naturellement du plaifir ; comment fe pour- 
roit-il faire, que des enfans, qui font tout 
occupés des plaifirs ienfîbles dont on les 
récompenië , & des peines dont on les ef
fraye , le conftrvaflent encore alfez de li
berté d’elprit pour goûter les chofes de 
piété ?

La capacité de l’elprit eft fort limitée, 
il ne faut pas beaucoup de chofes pour la 
remplir ; & dans le tems que l’efprit eft 
plein, il eft incapable de nouvelles penfées, 
s’il ne fe vuide auparavant. Mais lorique 
l’eiprit eft rempli des idées fonfibles, il ne 
fc vuide pas comme il lui plaît. Pour con
cevoir ceci, il faut confidérer, que nous 
fournies tous incelTamment portés vers le 
bien par les inclinations de la nature ; & 
que le plaifir étant le caraébere par le
quel nous le diftinguons du mal, il eft né- 
ceflaire que le plaifir nous touche & nous 
occupe plus que tout le refte. Le plaifir 
étant donc attaché à l’uiâge des choies fon- 
fibles, parce qu’elles font le bien du corps 
de l’homme, il y a une eipéce de néceffité» 
que ces biens rempliflènt la capacité de 
notre eiprit, juiqu’à ce que Dieu répan-



¿e fur eux une certaine amertume qui nous 
en donne du dégoût & de l’horreur, ou 
en nous faifant fentir par fa grâce cette 
douceur du Ciel qui efface toutes les dou
ceurs de la terre : * Dando menti c&leftem 
deleQationem quà, cnmnis terrena deletlatio[ 
fttpcrcutr.

Mais parce que nous fournies autant por-ï 
tés à fuir le mal, qu’à aimer le bien, Sq 
que la douleur eft le caraélere que la natu{ 
re a attaché au mal, tout ce que nous ve-t 
nous de dire du plaiiïr, ie doit, dans ulf 
fens contraire , entendre de la douleur.

Fuis donc que les çhofes qui noüs font 
fentir du plaifir & de la'douleur , remplit 
fent la capacité de l’eiprit, 8c qu’il n’eft 
pas en notre pouvoir de les quitter & de 
n’en être pas touchés, quand nous le vou
lons : il eft vifibîe qu’on ne peut faire goû
ter la piété aux enfans, non plus qu’au refie 
des hommes, fi on ne commencé félon les 
préceptes de l’Evangile, par la privation , 
de toutes les chofes qui touchent les fens ,
& qui excitent de grands défirs & de gran
des craintes ; puifque toutes les paffîons 
offuiquent & éteignent la grâce, ou cette 
délégation intérieure* que Dieu nous fait 
fentir dans notre devoir.

Les plus petits enfàns ont de la raifbn 
auffi-bien que les hommes faits, quoiqu’ils 
n’ayent pas d’expérience : ils ont auffi les 
mêmes inclinations naturelles , quoiqu’ils 
fe portent à des objets bien différens. U 

* S. Aug.
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faut donc les accoutumer à fe conduire 
par la raifon, puifqu’ils en ont; & il faut 
les exciter à leur devoir en ménageant 
adroitement leurs bonnes inclinations. C’eft 
éteindre leur raifon 8c corrompre leurs 
meilleures inclinationsque de les tenir dans 
leur devoir par des imprefîions fenfibles. 
Ils paroiflent alors être dans leur devoir; 
mais ils n’y font qu’en apparence. La vertu 
n’eft pas dans le fond de leur efprit, ni 
dans le fond de leur cœur; ils ne la con- 
noiflènt prefque pas, & ils l’aiment encore 
beaucoup moins. Leur efprit n’eft plein que 
de frayeurs & de défirs, cPaverfions 8c d’a
mitiés fenfibles , defquelles il ne fê peut dé
gager pour fe mettre en liberté, & pour 
faire ufàge de fa raifon. Aiafî les enfans 
qui font élevés de cette manière baffe 8c 
fêrvilé, s’accoutument peu à peu a une cer
taine infenfibilité pour tous lés fentimens 
d’un honnête homme & d’un Chrétien, la
quelle leur demeure toute leur vie : 8c quand 
ns efperent fe mettre à couvert des châti- 
mens par leur autorité, ou par leur adreffe, 
ils s’abandonnent à tout ce qui flate la con- 
cupifcence &les fens, parce qu’en effet ils 

Lne connoi fient point d’autres biens que les 
biens fenfibles.

Il eft vrai qu’il y a des rencontres, où 
il eft nécefïàire d’ihftruire les enfans par 
leurs fens ; mais il ne le faut faire 'que 
lorfque la raifon ne fiiffit pas. Il faut d’a
bord les perfuaderpar la raifon de ce qu’ils 
doivent faire ; 8 ç  s’il; n’ont pas aifez de lu-
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Riiere pour reconnoître leurs obligations, 
il femble qu’il faille les laitier en repos 
pour quelque tems. Car ce ne feroit pas les 
inftruire * que de les forcer de faire exté
rieurement ce qu’ils ne croyent pas devoir 
faire > puiique c’eft l’eiprit qu’il faut ini- 
truire & non pas le corps; Mais s’ils refu- 
fent de faire ce que la raiion leur montre 
qu’ils doivent faire, il ne le faut jamais 
fouffrir, & il faut plutôt en venir à quel
que forte d’excès : car en ces rencontres, 
celui qui épargne ion fils, a pour lui, félon 
le Sage * , plus de haine que d’amour.
■ Si les châtimens n’inftruiient pas l’eiprît, 

8c s’ils ne font point aimer la vertu , ils 
inftruiiènt au moins en quelque maniéré le 
corps, & ils empêchent que l’on ne goûte 
le vice, 8c par conféquent que l’on ne s’en 
rende efclave. Mais ce qu’il faut principa
lement remarquer, c’éft que les peines ne 
remplilfent pas la capacité de l’eiprit, com
me les plaifirs. On celle facilement d’y 
penier, dès qu’on cëfle de les fouffrir, 8c 
qu’il n’y a plus de fujet de les craindre. 
Car alors elles ne iollicitent point l’imagi
nation ; elles n’excitent jpoint les pallions, 
elles n’irritent point la'concupiicence ; enfin 
elles laiflent à l’efprit toute la liberté de 
penfer à ce qu’il lui plaît. Ainfi on peut 
s’en iervir envers les enfans pour les retenir 
dans leur devoir, ou dans l’apparence de 
leur devoir.

Mais s’il eft quelquefois utile d’effrayer
-* Qui partît virg« «dit jilium /»am.J’iov. i j. 24,
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& de punir les enfans par des châtiment 
ienfibles, il ne faut pas conclure qu’on doi
ve les attirer par des récompenses ienfibles, 
il ne faut fe fervir de ce qui touche les 
iêns avec quelque force , que dans la der
nière néceffité. Or il n’y en a aucune de 
leur donner des récompenses ienfibles , & 
de leur repréfenter ces récompenfês comme 
la fin de leurs occupations. Ce Serait au 
contraire corrompre toutes leurs meilleures 
allions, & les porter plutôt à la Sènfualité 
qu’à la vertu. Les traces des plaifirs qu’on 
a une fois goûtés, demeurent fortement im
primées dans l’imagination ; elles réveillent 
continuellement les idées des biens ienfi
bles ; elles excitent toujours des défirs im
portuns , qui troublent la paix de l’eiprit ; 
enfin elles irritent la concupiicence en tou
tes rencontres , & c’eft un levain qui cor
rompt tout : mais ce n’eft pas ici le lieu d’ex
pliquer ces chofes, comme elles le mé
ritent.

■ m
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SECONDE PARTIE.
DE U  I M A G I N A T I O N ^  * I.

C H A P IT R E  P R E M I E R .

I. De PImagination des femmes. II. De 
celle des hommes. I I I . De celle 

des vieillards.

No u s  avons donné quelqu’idée des 
cauiès Phyfiques du déréglement de 

l’imagination des hommes dans l’autre Par
tie : nous tâcherons dans celle-ci de faire 
quelqu’application de ces caufes aux er
reurs les plus générales, & nous parlerons 
encore des cauiès de nos erreurs que l’on 
peut appeller morales.

On á pú voir, par les choies qu’on a di
tes dans le Chapitre précédent» que la dé- 
licateflè des fibres du cerveau eft une des 
principales cauiès qui nous empêchent de 
pouvoir apporter allez d’application pour 
découvrir les vérités un peu cachées.

1. De ? Imagination des femmes.
Cette délicateilè des fibres iè rencontré 

Ordinairement dans les femmes » & ç’eft $0
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qui leur donne cette grande. intelligence 
pour tout ce qui frappe les fens. C’eft aux 
femmes à décider des modes , à juger de 
la langue , à difcerner le bon air & les belles 
maniérés. Elles ont plus ,de fcience, d'ha
bileté & de finefle que les hommes fur ces 
chofes. Tout ce qui dépend du goût eft de 
leur reflort : mais pour l’ordinaire elles 
font incapables de pénétrer les vérités un 
peu difficiles à découvrir. Tout ce qui eft 
abftrait leur eft incompréhenfible. Elles ne 
peuvent fe fervir de leur imagination pour 
développer des queftions compofées & em- 
barrafl'ées. Elles ne confiderenr que l’écorce 
des chofes : 8c leur imagination n’a point 
allez de force & d’étendue pour en percer 
le fond, 8c pour en comparer toutes les 
parties fans fe diilraire. Une bagatelle eft 
capable de les détourner : le moindre cri 
les effraye : le plus petit mouvement les 
occupe. Enfin la maniéré & non la réalité 
des chofes, fuffit pour remplir toute la ca
pacité de leur efprit : parce que les moindres 
objets produiiànt de grands mouvemens 
dans les fibres délicates de leur cerveau, 
elles excitent par une fuite néceffàire dans 
leur ame, des fentimens allez vifs 8c allez 
grands pour l’occuper toute entière.

S’il eft certain que cette délicateffe des 
fibres du cerveau eft la principale caule de 
tous ces effets*, il n’eftpas de même certain 
qu’elle fe rencontre généralement dans tou
tes les femmes. Ou fi elle s’y ^encontre, 
leurs efprits animaux ont quelquefois une
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{elle proportion avec les fibres du cerveau, 
qu’il fe trouve des femmes qui ont plus 
de folidité d’eiprit que quelques hommes.. 
C’eft dans un certain tempéramment de la 
groffeur & de l’agitation des efprits ani-, 
maux avec les fibres du cerveau , que con- 
fifte la force de l’efprit, & les femmes ont 
quelquefois ce jufte tempéramment. Il y a 
des femmes fortes Sel confiantes, & il y a 
des hommes fpibles Se inconfians. Il y a 
des femmes lavantes>, des femmes coura- 
geufes, des femmes capables de tout j Se il 
fe trouve au contraire deé hommes mous 
Sc efféminés, incapables de rien pénétrer 8c 
de rien exécuter. Enfin quand nous attri
buons quelques défauts à un fexe, à cer
tains âges,, à certaines conditions, nous ne 
l’entèndons que pour l’ordinaire, en iup- 
pofant toujours qu’il n’y a point de réglé 
générale làns exception.

Car il ne faut pas s’imaginer que tou* 
les hommes, ou toutes les femmes de même 
âge, ou de même pays, ou de même fa
mille , ayent le cerveau de même conftitu-, 
lion. H eft plus à propos de croire que, 
comme on ne peut trouver deux vilàges 
qui fe refTemblent entièrement, on ne peut 
trouver deux imaginations tout-à-fait îèm- 
blabies, 8e que tous les hommes , les fem
mes 8c les enfans ne different entr’eux que 
du plus 8e du moins dans la délicatefle des 
fibres de leur cerveau. Car de même qu’il 
ne faut pas fuppofer trop vite une identité 
çfl'entiellç entre des choies entre l.iqueiles 

Tome l. N
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on ne voit point de différence : il ne faut 
pas mettre auffi des différences effentielles, 
où on ne trouve pas de parfaite identité. 
Car ce ibnt-l'à des défauts où l’on tombe 
ordinairement.

Ce qu’on peut donc dire des fibres du 
cerveau, c’eft que d’ordinaire elles font 
très-molles & très-délicates dans les en- 
fans ; qu’avec l’âge elles fe durciffent 8c fe 
fortifient ; que cependant la plupart des 
femmes, & quelques hommes les ont toute 
leur vie extrêmement délicates. On ne iàu- 
roit rien déterminer davantage. Mais c’eft 
affez parler des femmes 8c des enfans : ils 
ne fe mêlent pas de rechercher la vérité 
& d’en inftruire les autres : ainfi leurs er
reurs ne portent pas 'beaucoup dé préjudi
ce , car on ne les croit guère dans les cho- 
fes qu’ils avancent. '■ Parlons ■ des hommes 
faits, de ceux dont l’efpfit eft dans fa force 
8c dans 'fa vigueur, 8c qùe l’on pourroit 
croire capables de trouver l'a vérité 8c de 
l’enfeigner aux autres. 11
11. De l’imagination de hommes dans la 

perfeiiion de leur âge.
Le tems ordinaire de la plus grande per- 

feètion de l’efprit eft depuis trente jufqu’à 
cinquante ans. Les fibres du cerveau en cet 
âge ont acquis pour l’ordinaire une confif- 
tance médiocre. Les plaifirs & les douleurs 
des fens ne font plus fur nous tant d’im- 
jsreflion. De forte qu’on n’a plus à fe dé
fendre que des pallions violentes qui arri-
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^etit rarement, & deiquelles on peut le 
mettre à couvert, fi on en évite avec foin 
toutes les occafions. Ainfi l’ame n’étant plu* 
divertie par les choies lènfibles, elle peut 
contempler facilement la vérité.

Un homme dans cet état, & qui ne ferait 
point rempli des préjugés de l’enfance ; qui 
dès la jeunette aurait acquis de la facilité 
pour la méditation ; qui ne voudrait s’ar
rêter qu’aux, notions claires Sc diftinétes 
de l’efprit ; qui rejetterait fbigneufement 
toutes les idées confufes des fens, 5e qui 
aurait le tems Sc la volonté de méditer, ne 
tomberait,fans doute,que difficilement dans 
l’erreur. Mais ce n’eft pas de cet homme 
dont il faut parler : c’eft des hommes du 
commun, qui n’ont pour l’ordinaire rien de 
celui-ci.

Je dis donc que la lolidÎté & la confifi- 
tance qui fe rencontrent avec l’âge dans 
les fibres du cerveau des hommes, fait la 
folidité & la confiflance de leurs erreurs, 
s’il eft permis de parler ainfi. C’eft le fceau 
qui fcelle leurs préjugés, 8c toutes leurs 
faulTes opinions, & qui les met à couvert 
de la force de la raiion. Enfin autant que 
cette conftitution des fibres du cerveau eft 
avantageufe aux perfonnes bien élevées, 
autant eft-elle déiàvantageuie à la plus 
grande partie des hommes , puisqu’elle 
confirme les uns 8c les autres dans les pen- 
fées où ils font.

Mais les hommes ne font pas feulement 
confirmés dans leurs erreurs, quand ils font

N ij
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venus à l’âge de quarante ou de cinquante 
ans. Ils font encore plus fujets à tomber 
dans de nouvelles : parce que, ie croyant 
alors capables de juger de tout, comme en 
effet ils le devroient être, ils décident avec 
préfomption, & ne confultent que leurs 
préjugés ; car les hommes ne raifonnent des 
choies, que par rapport aux idées qui leur 
font les plus familières. Quand un Chy- 
mifte veut raiionner de quelque corps na
turel , fes trois principes lui viennent d’a
bord en l’eiprit. Un Péripatéticien penfo 
d’abord aux quatre élémens , 8c aux quatre 
premières qualités ; 8c un autre Philofophe 
rapporte tout à d’autres principes. Ainfi il 
ne peut entrer dans l’eiprit d’un homme 
rien qui ne ioit incontinent infecté des er
reurs auxquelles il eft fujet, Sc qui n’en 
augmente le nombre.

Cette confiftance des fibres du cerveau a 
encore un très-mauvais effet, principale
ment dans les perfonnes plus âgées, qui 
eft de les rendre incapables de méditation. 
Ils ne peuvent apporter d’attention à la 
plupart des chofes qu’ils veulent favoir, & 
ainff ils ne peuvent pénétrer les vérités un 
peu cachées. Ils ne peuvent goûter les fon- 
timens les plus raifonnables, loriqu’ils font 
appuyés far des principes qui leur paroii- 
fent nouveaux,quoiqu’ils foient d’ailleurs 
fort i nteiiîgens dans les choies dont l’âge 
l e u r  a donné beaucoup d’expérience. Mais 
tout ce que je dis ici, ne s’entend que de 
ceux qui ont pafie leur jeuneffe fans faire
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ufage de leur eiprit , & fans s’appliquer.

Pour éclaircir ces chofes, il faut lavoir 
que nous np pouvons apprendre quoi que 
ce foit, fi nous n’y apportons de l’atten
tion; & que nous ne l'aurions guere être 
attentifs à quelque choie, fi nous ne l’ima
ginons , 8c nous ne la reprélentons vive
ment dans notre cerveau Or, afin que nous 
puiffions imaginer quelques objets, il eft 
néceflaire que nous faifions plier quelque 
partie de notre cerveau, ou que nous lui 
imprimions quelqu’autre mouvement pour 
pouvoir former les traces auxquelles lont 
attachées les idées qui nous repréientent 
ces objets. De lorte que fi les fibres du 
cerveau le font un peu durcies , elles ne 
feront capables que de l’inclination 8c des 
mouvemens qu’elles auront eus autrefois. 
Et ainfi l’ame ne pourra imaginer , ni par 
conféquent être attentive à ce qu’elle vou- 
loit, mais feulement aux choies qui lui 
lont familières.

De-là il faut conclure qu’il eft très- 
avantageux de s’exercer à méditer fur tou
tes fortes de lu jets, afin d’acquérir une 
certaine facilité de penfer à ce qu’on veut. 
Car de même que nous acquérons une 
grande facilité de remuer les doigts de nos 
mains en toutes maniérés & avec une très- 
grande vitefle par le fréquent uiàge que 
nous en fàiions en jouant des inftrumens : 
ainfi les parties de notre cerveau , dont le 
mouvement eft néceflaire pour imaginer ce 
que nous voulons» acquiert par l’ufâge
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une certaine facilité à fe plier, qui fait que 
l’on imagine les chofes que l’on veut avec 
beaucoup de facilité, de promptitude & 
même de netteté.

Or le meilleur moyen d’acquérir cette 
habitude qui fait la principale différence 
d’un homme d’efprit d’avec un autre , c’eft 
de s’accoutumer dès fa jeunefle à chercher 
la vérité des choies même fort difficiles, 
parce qu’en cet âge les fibres du cerveau 
font capables de toutes fortes d’inflexions.

Je ne prétens pas néanmoins que cette 
facilité fe puiffe acquérir par ceux qu’on 
appelle gens d’étude, qui ne s’appliquent 
qu’à lire fans méditer & fans rechercher 
par eux-mêmes la réiolution des queftions 
avant que de la lire dans les Auteurs. Il eft 
aflez vifible que par cette voie l’on n’ac
quiert qtie la facilité de fe fôuvenir des 
chofes qu’on a lûes. On remarque tous les 
jours que ceux qui ont beaucoup de lectu
re , ne peuvent apporter d’attention aux 
choies nouvelles dont on leur parle : 8c que 
la vanité de leur érudition les portant à en 
vouloir juger avant que de les concevoir, 
les fait tomber dans des erreurs groffieres , 
dont les autres hommes ne font pas ca
pables.

Mais, quoique le défaut d’attention iôit 
la principale caufe de leurs erreurs, il ÿ en 
a encore une qui leur eft particulière. C’eft 
que trouvant toujours dans leur mémoire 
une infinité d’eipéces confufes, ils en pren
nent d’abord quelqu’une qu’ils confiderent
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éomme celle dont il eft queftion ;& , parce 
que les choies qu’on dit ne lui conviennent 
point, ils jugent ridiculement qu’on le 
trompe. Quand on veut leur représenter 
qu’ils ie trompent eux-mêmes, & qu’ils ne 
Savent pas ièulement l’état de la queftion, ils 
s’irritent Se,ne pouvant concevoir ce qu’on 
leur dit, ils continuent de s’attacher a cette 
faufle efpéce que leur mémoire leur a pré- 
fentée. Si on leur en montre trop manifes
tement la.faufleté, ils en fùhftituent une 
fécondé & une troifiéme, qu’ils défendent 
quelquefois contre toute apparence de vé
rité , & même contre leur propre conf- 
cience; parce qu’ils n’ont guère de reipeél 
ni d’amour pour la vérité , 8c qu’ils ont 
beaucoup de confufion & de honte à recon- 
noicre .qu’il y a des choies qu’onfait mieux 
qu’eux.

III. De Vïmag'iïaûen des vieillards.
Tout ce qu’on a dit des perionnes de 

quarante 8c cinquante ans, ie doit encore 
entendre avec plus de rai ion des vieillards ; 
parce que les fibres de leur cerveau font 
encore plus inflexibles, 8c que, manquant 
d’eiprits animaux pour y tracer de nou
veaux veftiges, leur imagination eft toute 
languiflànte. E t, comme d’ordinaire les fi
bres de leur cerveau font mêlées avec beau
coup d’humeurs ibperflues, ils perdent peu 
à peu la mémoire des choies paffées & tom
bent dans des foiblefles ordinaires aux en- 
fans. Ainfi dans l’âge décrépit, ils ont les

N  iv
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défauts qui dépendent de la conftitution des 
fibres du cerveau, lefquels fe rencontrent 
dans les enfans 8c dans les hommes faits: 
quoique l’on pùiile dire qu’ils font plus fa- 
ges que les uns & les autres, à caufo qu’ils 
ne font plus fi lu jets à leurs pallions, qui 
viennent de l’émotion des elprits animaux.

On n’expliquera pas ces choies davanta
ge, parce qu’il eft facile de juger de cet âge 
par les autres dont on a parlé auparavant, 
& de conclure que les vieillards ont encore 
plus de difficulté que tous les autres à con
cevoir ce qu’on leur dit ; qu’ils font plus at
tachés à leurs préjugés & à leurs anciennes 
opinions; 8c par confisquent qu’ils font en
core plus confirmés dans leurs erreurs & 
dans leurs mauvailès habitudes, & autres 
choies femblables.On avertit feulement que 
l’état du vieillard n’arrive pas précifément 
à foixante ou à foixante & dix ans ; que 
tous les vieillards ne radotent pas ; que tous 
ceux qui ont pafifé foixante ans ne font pas 
toujours délivrés des pallions des jeunes 
gens , 8c qu’il ne faut pas tirer des con- 
féquences trop générales des principes que 
l’on a établis.



D e l ’I maginat. P art. 11. 297

C H A P I T R E  I L
One les efprits animaux vont J?ordinaire 

dans 1er traces des idées qui nous fin i les 
plus familières, ce qui fa it qiCon ne juge 
point fainement des chojes.

J E croîs avoir fuffifamment expliqué dans 
les Chapitres précédens les divers chan- 

gemens qui Te rencontrent dans les efprits 
animaux & dans la conftitution des fibres 
du cerveau, félon les difFérens âges. Ainiï, 
pourvu qu’on médite un peu ce que j’en 
ai dit, on aura bientôt une connoiifance 
affez diftinéle de l’imagination & des cau- 
fes phyfiques les plus ordinaires des diffé
rences que l’on remarque entre les efprits, 
puifque tous les changemens qui arrivent 
à l’imagination & à l’efprit, ne font que 
des fuites de ceux qui fe rencontrent dans 
les efprits animaux & dans les fibres dont 
le cerveau eft compofé.

Mais il y a plufieurs caufès particulières, 
& qu’on pourrait appeller morales , des 
changemens qui arrivent à l’imagination des 
hommes ; lavoir , leurs différentes condi
tions , leurs difFérens emplois ; en un mot 
leurs différentes maniérés de vivre, à la con
fédération defquelles il faut s’attacher, par
ce que ces fortes de changemens font caule 
d’un nombre prefqu’infini d’erreurs , cha
que perfonne jugeant des chofcs par rapport 
à fa condition. On ne croit pas devoir s’ar-



ïpg L ï V * B i  l
fêter à expliquer les effets de quelques Mil- 
{es moins ordinaires, comme des grandes 
maladies, des malheurs furprenans, & des 
autres accidens inopinés, qui font des im- 
preiîions très-violentes dans le cerveau, & 
même qui le boule verfent entièrement, par
ce que ces chofes arrivent rarement, & que 
les err, urs où tombent ces fortes de perfon- 
nes font fi profiltres, qu’elles ne font point 
contagieufes, puifque tout le monde les re- 
connoît fans peme.

.Afin de comprendre parfaitement fous 
les changemens que les différentes condi
tions produifenr dans l'imagination, il eft 
abfolument néceflaife de fe foüvenir que 
nous n imaginons les objets qu’en nous en 
formant des images; & que ces images ne 
font autres chofes que les traces que ks ef- 
prits animaux font dans le cerveau ; que 
nous imaginons les chofes d’autant plus for
tement, que ces traces font plus profon
des & mieux gravées, & que les efprits ani
maux y ont paffé plus fbuvent & avec pins 
de violence; & que lorfque les efprits y 
ont paiTé plufieurs fois, ils y  entrent avec 
plus de facilité que dans d’autres endroits 
tout proches, par leiquels ils n’ont jamais 
paifé, ou par leiquels ils n’ont point paffé 
fi fouvent. Ceci eft la caufè la plus ordinaire 
de la confufion & de la fauffeté de nos idées. 
Car les efprits animaux qui ont été dirigés 
par l’aélion des objets extérieurs, ou mê
me par les ordres de l’ame, pour produire 
dans le cerveau de certaines traces, en pro-
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duifent fouvent d’autres, qui, à la véric^» 
le u r  reflemblent en quelque chofe,  mais qui 
ne font point tout-à-fait les traces de ces 
mêmes objets, ni celles que defiroit l’ame 
de le repréiènter, parce que les elprits ani
maux trouvant quelque réfiftance dans les 
endroits du cerveau par où 11 falloir palier, 
ils le détournent facilement pour entrer en 
foule dans les traces profondes des idées qui 
nous font plus familières. Voici des exem
ples fort groffiers 8c très-ienfibles de tout 
ceci.

Lorlque ceux qui ont la vue un peu 
. courte, regardent la Lune, ils y voyent or
dinairement deux yeux, un nez, une bou
che ; en un mot, il leur lèmble qu’ils y 
voyent un vilage. Cependant il n’y a rien 
dans la Lune de ce qu’ils penfont y voir. 
Plu fleurs perlonnes y voyent toute autre 
choie. Et ceux qui croyent que la Lune eft 
relie qu’elle leur paroît, le détromperont 
facilement s’ils la regardent avec des lunet
tes d’approche fl petites qu’elles foient, ou 
s’ils conlùltent les deicriptions qu’Heve- 
lius, Riccioli & d’autres en ont données au 
Public. Or la railon pour laquelle on voit 
ordinairement un vifage dans la Lune , & 

- non pas les taches irrégulières qui y lont, 
c’eft que les traces du vilage qui font dars 
notre cerveau font très-profondes, â caufo 
que nous regardons fouvent des vilages 8c 
avec beaucoup d’attention. De forte que les 
efprits animaux, trouvant de la réfiftance 
dans les autres endroits du cerveau , ils fo

N  vj



joo  L i r u  I î.
jiétourflent facilement de la dire&iort que 
la lumière de là Lune leur imprime quand 
on la regarde, pour entrer dans ces traces 
auxquelles les idées de vifoge font attachées 
par la nature. Outre que la grandeur appa
rente de la Lune n’étant pas fort différen
te de celle d’une tête ordinaire dans une 
certaine difiance, elle forme par fon impref- 
fion des traces qui ont beaucoup de liaifon 
avec celles qui repréfentent un nez, une 
bouche & des yeux, & ainfi elle détermine 
les efprits à prendre leurs cours dans les 
traces d’un vifage. II y en a qui Voyent dans 
la Lune un homme à cheval, ou qud- 
qu’autre choie qu’un vifoge, parce que leur 
imagination ayant été vivement frappée de 
certains objets , les traces de ces objets fo 
r’ouvrent par la moindre chofe qui y a rap
port.

C’eft auifi pour cette même raifon que 
nous nous imaginons voir des chariots, des 
hommes , des lions ou d’autres animaux 
dans les nues , quand il y a quelque peu de 
rapport entre leurs figures & ces animaux j 
& que tout le monde, & principalement 
ceux qui ont coutume de deiTmer, voyent 
quelquefois des têtes d’hommes for des mu
railles, où il y a plufieurs taches irréguliè
res.

C’tfî encore pour cette raifon que les ei- 
prits de vin entrans forts direélion de la vo
lonté dans les traces les plus familières font 
découvrir les focrets de la plus grande im
portance j & que quand on dort on fonge
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ordinairement aux objets que Foi! a vus 
pendant le jour, qui ont formé de plus 
grandes traces dans le cerveau, parce que 
Famé fe repréiènte toujours les choies dont 
elle a des traces plus grandes & plus pro
fondes. Voici d’autres exemples plus com- 
pofés.

Une maladie eft nouvelle ; elle fait des 
ravages qui iùrprennent le monde. Cela im
prime des traces fi profondes dans le cer
veau, que cette maladie eft toujours pré- 
iênte à l’eiprit. Si cette maladie eft appel- 
lée, par exemple, le icorbut, toutes les ma
ladies feront le icorbut. Le icorbut eft nou
veau , toutes les maladies nouvelles feront 
le fcorbut. Le fcorbut eft accompagné d’unè 
douzaine de iÿmptômes, dont il y en aura 
beaucoup de communs à d’autres maladies : 
cela n’importe. S’il arrive qu’un malade ait 
quelqu’un de ces iÿmptômes, il fera mala
de du fcorbut, & on ne penfera pas ieu- 
lement aux autres maladies qui ont les mê
mes iymptômes. On s’attendra que tous les 
accidens qui iont arrivés à ceux qu’on a 
vus malades du fcorbut. lui arriveront auf- 
fi. On lui donnera les mêmes médecines, & 
on fera fiirpris de ce qu’elles n’ont pas le 
même effet qu’on a vû dans les autres.

Un Auteur s’applique à un genre d’étu
de ; les traces du iùjet de ion occupation 
s’impriment fi profondément & rayonnent 
fi vivement dans tout ion cerveau, qu’elles 
confondent & qu’elles effacent quelquefois 
les traces des choies même fort différentes
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I y en a eu un , par exemple, qui a fait pin-* 

fleurs volumes fur la Croix : cela lui a fait 
Voir des croix partout; & c’eft avec raifon 
que le Pere Morin le raille de ce qu'il 
croyoit qu’une médaille repréfentoit une 
cro x, quoiqu’elle repréfentât toute autre 
chofe. C’eft par un femblable tour d'imagi
nation que Gilbert & plufieurs autres, après 
avoir étudié l’aiman, & admiré fes proprié
tés , ont voulu rapporter à des qualités ma
gnétiques, un très-grand nombre d’effets na
turels qui n’y ont pas le moindre rapport.

Les exemples qu’on vient d’apporter fuf- 
fifent pour prouver que cette grande facilité 
qu’a l’imagination à fe repréienter les ob
jets qui lui font familiers, & la difficulté 
qu’elle éprouve à imaginer ceux qui lui font 
nouveaux , fait que les hommes fe forment 
prefque toujours des idées qu’on peut ap- 
peller mixtes & impures, & que l’efprit ne 
juge des choies que par rapport à foi-même 
8c à fes premieres penfées Ainfi les diffé
rentes pallions d s hommes, leurs inclina
tions, leurs conditions, leurs emplois, leurs 
qualités, leurs études ; enfin toutes les dif
férentes manières de vivre, mettant de fort

Îjrandes différences dans leurs idées , cela 
es fait tomber dans un nombre infini d’er

reurs , que nous expliquerons dans la fuite. 
Et c’eft ce qui a fait dire au Chancelier Ba
con ces paroles fort judicieufes. Omnes per
ceptives tant jensHi quant mentis Junt ex ana
logía hominis , non ex analogía univerfi : 
* fi que intelleSus humanas infiar Jpeculi im-
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'euaîis ad radios rerum qui fuam naturane 
natura rerum immtfcet, eamque diflorquee 
& inficit*

C H A P I T R E  I I I .
I, Que les perfinnes d’étude font les plut 

fujettes a F erreur. I I. Ras fions pour les
quelles on aime mieux fuwre Pautorité que 
défaire ufage defon ejprit.

Le s différences qui le trouvent dans les 
maniérés de vivre des hommes* font 
preiqu’infinies. Il y a un très-grand nom

bre de différentes conditions, de différent 
emplois, de différentes charges, de différen
tes communautés. Ces différences font que 
prefque tous les hommes agiflent pour des 
deiTeins tous différens, & qu’ils raiibnnenf 
fur de différens principes. Il fèroit même al- 
fez difficile de trouver plufieurs perfonnes 
qui eufient entièrement les mêmes vues 
dans une même communauté, dans laquelle 
les particuliers ne doivent avoir qu’un mê
me efprit & que les mêmes defleins. Leurs 
différens emplois Scieurs différentes liaifons 
mettent nécefiairement quelque différence 
dans le tour & la manière qu’ils veulent 
prendre pour exécuter les choies même dont 
ils conviennent. Cela fait biln voir que ce 
feroit entreprendre l’impoffible > que de 
vouloir expliquer en détail les cailles mo
rales de l’erreur ; mais auffi il feroit affez 
inutile de le faire ici. On veut feulement



3&4 L i v r e  I I . ,
parler des maniérés de vivre, qui portent 1 
un plus grand nombre d’erreurs, & à des 
erreurs de plus grande importance. Quand 
on les aura expliquées, on aura donné ailëz 
d’ouverture à l’efprit pour aller plus loin; 
& chacun pourra voir tout d’une vue , 8c 
avec grande facilité, les cauiës très-cachées 
de plufieurs erreurs particulières, qu’on ne 
pourrait expliquer qu’avec beaucoup de 
tems & de peine. Quand l’efprit voit clair, 
il le plaît à courir à la vérité, & il y 
court d’une vîteile qui ne fè peut exprimer.
I. Que les perfinnes d’étude font les plus 

fujettes à l’erreur.
L’emploi duquel il iemble le plus né* 

ceflaire de parler ici, â cauie qu’il produit 
dans l’imagination des hommes des change- 
mens plus confîdérables, & qui conduifent 
davantage à l’erreur, c’eft l’emploi des per- 
lonnes d’étude, qui font plus d’ufage de 
leur mémoire que de leur elprit. Car l’ex
périence a toujours fait connoître que ceux 
qui fe font appliqués avec plus d’ardeur à 
la lecture des livres & à la recherche de la 
vérité, font ceux - là mêmes qui nous ont 
jetté dans un plus grand nombre d’erreurs.

Il en eft de même de ceux qui étudient, 
que de ceux qui voyagent. Quand un voya
geur a pris, par malheur, un chemin pour 
un autre, pltis il avance, plus il s’éloigne 
du lieu oit il veut aller. Il s’égare d’autant 
plus, qu’il eft plus diligent 8c qu’il fe hâte 
davantage d’arriver au lieu qu’il fouhaite.



D e l’Ï masinat. P art. 11. 36$
Ainfi ces défirs ardens qu’ont les hommes 
pour la vérité, font qu’ils fe jettent dans la 
leélure des livres où ils croyent la trou
ver. ou bien ils fe forment un fyftème chi
mérique des choies qu’ils iouhaitent de la
voir , duquel ils s’entêtent, & qu’ils tâ
chent même par de vains efforts d’eiprit 
de faire goûter aux autres, afin de recevoir 
l’honneur qu’on rend d’ordinaire aux inven
teurs des fyftèmes. Expliquons ces deux 
défauts.

Il eft allez difficile de comprendre com
ment il fe peut faire que des gens qui ont 
de l’efprit aiment mieux ie iervir de l’eijrit 
des autres dans la recherche de la vérité, 
que de celui que Dieu leur a donné. Il ÿ a 
fans doute infiniment bien plus de plaifir 
& plus d’honneur à fe conduire par fes pro
pres yeux que par ceux des autres} & un 
homme qui a de bons yeux ne s’avifa ja
mais de fe les fermer ou de iè les arracher, 
dans l’eipérance d’avoir un conducteur. Sa- 
pi cutis * oculi in capite ejus, fhtltus in tcne- 
bris ambulat. Pourquoi le fou marche-t-il 
dans les ténèbres ? C’eft qu’il ne voit que 
par les yeux d’autrui, & que ne voir que 
de cette maniéré, â proprement parler, c’eft 
ne rien voir. L’ufage de l’efprit eft à l’ufage 
des yeux, ce que l’eiprit eft aux yeux ; & de 
même que l’efprit eft infiniment au - deffiis 
des yeux, l’uiage de l’efprit eft accompa
gné de fatisfaélions bien plus folides 9c qui 
le contentent bien autrement que la Üu-
* E«cl. 2. 14,
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que la connoiflance de la véritable Philo* 
fopiiie qu’on apprend en méditant.

£n fixiéme lieu, parce qu’on s’imagine 
fans raiibn , que les Anciens ont été plus 
éclairés que nous ne pouvons l’être, & 
qu’il n’y a rien à faire où ils n’ont pas 
réuiii.

En ieptiéme lieu , parce qu’un relpeél 
mêlé d’une lotte curiofité fait qu’on admi
re davantage les choies les plus éloignées 
de nous, les chofes les plus vieilles , celles 
qui viennent de plus loin, ou de pays plus 
inconnus, & même les Livres les plus obs
curs. Ainii on eftimoit autrefois Héraclite * 
pour Ion obicurité. On recherche les mé
dailles anciennes, quoique rongées de la 
rouille , & on garde avec grand loin la 
lanterne 8c la pantoufle de quelqu’Ancien , 
quoique mangées des vers : leur antiquité 
fait leur prix. Des gens s’appliquent à la 
leéture des Rabbins, parce qu’ils ont écrit 
dans une langue étrangère, très-corroropue 
& très-obicure. On eftime davantage les 
opinions les plus vieilles, parce qu’elles 
font les plus éloignées de nous.. Et iàns 
doute, fi Nembrot avoit écrit l’Hiftoire de 
fon Régné, toute la politique la plus fine 
& même toutes les autres lciences y le- 
roient inconnues, de même que quelques- 
uns trouvent qu’Homere 8c Virgile avoient 
une connoiflance parfaite de la nature. I l  
faut refpefter l’antiquité,] dit-on: quoi! 
Ariftote , Platon , Epicure , ces grands

? CUrus tb ohftHram Ungnam. Lucrwe.
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hommes fe feroient trompés ! On ne confi. 
dere pas qu’Ariftote , Platon , Epicure 
étoient hommes comme nous 8c de même 
efpéce que nous : & de plus , qu’au tems 
oîi nous iommes, le monde eft plus âgé de 
deux mille ans, qu’il a plus d’expérience *, 
qu’il doit être plus éclairé, 8c que c’eft U 
vieillefle du monde & l’expérience qui font 
découvrir la vérité.

En huitième lieu , parce que Ioriqu’on 
eftîme une opinion nouvelle & un Auteur 
du tems , Il ièmble que leur gloire efface 
la nôtre, à caufè qu’elle en eft trop proche*, 
mais on ne craint rien de pareil de l’hon
neur qu’on rend aux Anciens.

En neuvième lieu, parce que la vérité Sc 
la nouveauté ne peuvent pas fe trouver en- 
femble dans les chofes de la foi. Car les 
hommes, ne voulant pas faire de difcerne- 
ment entre les vérités qui dépendent de la 
raifon 8c celles qui dépendent de la tradi
tion , ne confiderent pas qu’on doit les ap
prendre d’une manière toute différente. Us 
confondent la nouveauté avec l’erreur, & 
l’antiquité avec la vérité. Luther, Calvin 
& les autres ont innové , & ils ont erré : 
donc,Galilée, Harvée, Deicartes fe trom
pent dans ce qu’ils difènt de nouveau. L’im
panation de Luther eft nouvelle , Sc elle 
eft faufle : donc la circulation d’Harvée eft 
fauffe, puiiqu’elie eft nouvelle. C’eft pour 
cela aullï qu’ils appellent indifféremment 
du nom odieux de novateur les Hérétiques

* Veritm fit*  ttmpms tua
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je les nouveaux Philofophes. Les idées 8c 
les mots de vérité & d’antiquité, dejaujfeté 
Sc de nouveauté ont été liés les uns avec les 
autres : c’en eft fait, le commun des hom
mes ne les fépare plus, & les gens d’efprit 
{entent même quelque peine à les bien fé- 
parer.

En dixiéme lieu, parce qu’on eft dans 
un tems auquel la fcience des opinions an
ciennes cil encore en vogue » & qu’il n’y a 
que ceux qui font ufage de leur eiprit qui 
puiffent par la forçe de leur raiibn fe met
tre au-deflus des méchantes coutumes. 
Quand on eft dans la preffe & dans la fou
le t il eft difficile de ne pas céder au torrent 
qui nous emporte.

En dernier lieu, parce que les hommes 
n’agiifent que par intérêt; 8c c’eft ce qui 
fait que ceux mêmes qui fe détrompent & 
qui reconnoiflènt la vanité de ces fortes 
d’études, ne laiflent pas de s’y appliquer $ 
parce que les honneurs » les dignités » 8c 
même les bénéfices y font attachés » que 
ceux qui y excellent, les ont toujours plu
tôt que ceux qui les ignorent.

Toutes ces raifons font, ce me fomble » 
aflez comprendre pourquoi les hommes 
fuivent aveuglément les opinions anciennes 
comme vraies » 8c pourquoi ils rejettent 
fans difeernement toutes les nouvelles com
me faufles : enfin pourquoi ils ne font point» 
ou preique point d’ulage de leur eiprit. 11 
y a fans doute encore un fort grand nombre 
d’autres raifons plus particulières qui con



tribuent à cela : mais fi l’on confidere avec 
attention celles que nous avons rapportées, 
on n’aura pas iiijet d’être iurpris de voir 
l’entêtement de certaines gens pour l’auto
rité des Anciens.

Deux mauvais effets de la lefture fur

E faux 8c lâche reipeét, que les Horn-
mes portent aux Anciens*» produit 

un très-grand nombre d'effets très-perni
cieux qu’il eft à propos de remarquer.

Le' premier eft » que les accoutumant à 
ne pas faire uiàge de leur efprit» il les met 
peu-à-peu dans une véritable impuiffance 
d’en faire uiage. Car il ne faut pas s’ima
giner » que ceux qui vieilliflent iùr les Li
vres d’Ariftote & de Platon^ faflent beau
coup d’ufage de leur eiprit. Ils n’emploient 
ordinairement tant de tems à la le&ure de 
ces livres, que pour tâcher d’entrer dans 
les ientimens de leurs Auteurs ; & leur but 
principal » eft de iavoir au vrai les opinions 
qu’ils ont tenues ; fans le mettre beaucoup 
en peine de ce qu’il en faut tenir , comme 
on le prouvera dans le Chapitre fuivant. 
Ainfi la icience & la Philoibphie qu’ils 
apprennent, eft proprement une fcience 
de mémoire & non pas une fcience d’eiprit. 
Ils ne favent que des Hiftoires & des faits,

* Voyez le premier article du Chapitre précédent.

3
C H A P I T R E  I V.

l’imagination.
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& ncn pas des vérités évidentes ; & ce fpnt 
piiitôt des Hiftoriens que de véritables 
Philoi'ophes , deS hommes qui ne penient 
joint, mais qui peuvent raconter les pen- 
fées des autres.

Le fécond effet que produit dans l’ima- 
gir.ation ialeâure des Anciens, ç eft qu’elle 
m.t une étrange confufion dans toutes les 
idées de la plupart de ceux qui s’y appli
quent. 11 y a deux différentes maniérés de 
lire les Auteurs : l’une très-bonne 9c utile» 
& l’autre fort inutile 8c même dangereufè. 
11 eft très-utile de lire, quand on médite 
ce qu’on lit : quand on tâche de trouver 
par quelqu’effort d’efprit la réfolution des 
queftions quç l’on voit dans les titres des 
Chapitres, avant même que de commencer 
à les lire : quand" on arrange & quand on 
conféré les idées des choies les unes avec 
les autres : en un mot» quand on ufè de fa 
raifon. Au contraire, il eilinutile de lire» 
quand on n’entend pas ce qu’on lit : mais 
il eft dangereux de lire Sc &t concevoir ce 
qu'on l i t , quand on ne l’examine pas allez 
pour en bien juger, principalement fi l’on 
a aflez de mémoire pour retenir ce qu’on 
a conçu , & affez d’imprudence pour y con- 
fentir. La première maniéré éclaire l’e£ 
prit : elle le forrfie 8c elle en augmente 
l’étendue. La fécondé en diminue l’éten
due. & elle le rend peu-à-peu foible, obfi- 
cur & confus.

Or la plûpart de ceux qui font gloire de 
favoir les opinions des autres » n’étudient
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que de la féconde maniéré. Ainfi plus iis 
ont de le&ure, plus leur efprit devient foi- 
ble & confus. La raiion <en eft, que les 
traces de leur cerveau fê tonfondent les 
unes les autres , parce qu’elles font en très- 
grand nombre, & que la raiibn ne les a 
pas rangées par ordre , ce qui empêche 
l’efprit a imaginer 8c de fe repréfenter net
tement Us chofes dont il a befoin. Quand 
l’efprit veut ouvrir certaines traces , d’au
tres plus familières fe rencontrant à la tra- 
verfe, il prend le change. Car la capacité 
du cerveau n’étant pas infinie, il eft pref 
qu’impoflible que ce grand nombre de 
traces formées fans ordre ne fe brouillent 
& n’apportent de la confufion dans les 
idées. C’eft pour cette même raiibn, que 
les perfonnes de grande mémoire ne font 
pas ordinairement capables de bien juger 
des chofes où il faut apporter beaucoup 
d’attention.

Mais ce qu’il faut principalement re
marquer , c’eft que les connoillànces qu’ac
quiérent ceux qui lifent fans méditer & 
feulement pour retenir les opinions des 
autres, en un mot, toutes les iciences qui 
dépendent de la mémoire, font proprement 
de ces iciences qui enflent *, àcaufequ’elles 
ont de l’édat 8c qu’elles donnent beaucoup 
de vanité â ceux qui les poifédent. Ainfi 
ceux qui font favans en cette maniéré, étant 
d’ordinaire remplis d’orgueil & de pré- 
fomption, prétendent avoir droit déjuger

* S r i t n t i d  im fid U  a* Cor. *, u
de
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ae tout, quoiqu’ils en fbient très-peu capa
bles ; ce qui les fait tomber dans un très- 
grand nombre d’erreurs.

Mais cetté faufie fcience fait encore lui 
plus grand mal. Car ces peribnnes ne tom
bent pas feules dans l’erreur, elles y en
traînent avec elles preique tous les eiprits 
du commun ; & un fort grand nombre de 
jeunes gens, qui croyent comme des arti
cles de foi toutes leurs décidons. Ces faux 
favans, les ayant iouvent accablés par le 
poids de leur profonde érudition, & étour
dis tant par des opinions extraordinaire* 
que par des noms d’Auteurs anciens & in
connus , fè font acquis une autorité fi puif* 
fante fur leurs eiprits, qu’ils refpeftent & 
qu’ils admirent comme des oraclesTout ce' 
qui fort de leur bouche, 8c qu’ils entrent 
aveuglément dans tous leurs fentimens. 
Des perfonnes mêmes beaucoup plus fpiri- 
tuelles 8c plus judicieufès, qui ne les au
raient jamais connus, 8c qui ne finiraient 
point d’autre part ce qu’ils font, les voyant 
parler d’une maniéré fi décifive 8c d’un air 
fi fier, fi impérieux 8c fi grave, auroient 
quelque peine à manquer de refpèél & 
d’eftime pour ce qu’ils difent, parce qu’il 
eft très-difficile de ne rien donner à l’air 
& aux maniérés. Car, de même qu’il arrive 
fouvent qu’un homme fier 8c hardi en mal
traite d’autres plus forts , mais plus judi- 

' cieux 8c plus retenus que lui, aiofi ceux 
qui foutiennent des opinions qui ne font 
ni Vraies, ni même vrai-femblables, font 

Tome L O
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fouvent perdre la parole à leurs adveriàire9 
en leur parlant d’une maniéré impérieufe, 
fiere ou grave qui les furprend.

Or ceux de qui nous parlons ont aflez 
t?eftime d’eux-mêmes, 8c de mépris des au
tres pour s’être fortifiés dans un certain air 
de fierté, mêlé de gravité & d’une feinte 
modeftie, qui préoccupe 8c qui gagne ceux 
qui les écoutent.

Car il faut remarquer que tous les diffé» 
rens airs des perfonnes de différentes con
ditions , ne font que des fuites naturelles 
de l’eftime que chacun a de foi-même par 
rapport aux autres, comme il eft facile de 
le reconnoître fi l’on y fait un peu de rér 
flexion. A in fi l’air de fierté & dé brutalité, 
eft l’air d’un homme qui s’eftime beaucoup 
& qui néglige aflez 1*eftime des, autres. 
L’air modefte eft l’air d’un homme qui s’ef 
time peu 8c qui eftime aflez les autres. L’air 
grave eft l’air d’un homme qui s’eftime 
beaucoup & qui défire fort d’être eftimé ; 
& l’air fimple, celui d’un homme qui ne 
s’occupe guère de foi ni des autres. Ainfi 
tous les différens airs qui font preiqu’infi- 
nis ne font que des effets que lés différens 
degrés d’eftime que l’on a de foi 8c de ceux 
avec qui l’on converfe, produifent natu
rellement fur notre vifage 8c fur toutes les 
parties extérieures de notre corps. Nous 
avons déjà parlé dans fe Chapitré! V , de 
cette correfpondance qui eft entre les nerfs 
qui excitent les paffions au-dedans de nous, 
& ceux qui les témoignent au-dehors paf 
l’air qu’ils impriment fit le vifàgç.
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Que les perfonnes cP étude /entêtent ordinai
rement de quelqu’Auteur s de forte que leur 
but principal ¿fi de favoir ce qu’il a cru, 
fans fe foncier de ce qu’il faut croire.

IL y a encore un défaut de très-grande 
conféquence, dans lequel les gens d’étu

de tombent ordinairement» c’eft qu’ils 
s’entêtent de quelqu’Auteur. S’il y a quel
que choie de vrai 8c de bon dans un livre» 
ils fe jettent auffi-tôt dans l’excès : tout en 
eft vrai, tout en eft bon, tout en eft ad
mirable. Ils fe plaifènt même à admirer ce 
qu’ils n’entendent pas» 8ç ils veulent que 
tout 4e monde l ’admire avec eux. Ils tirent 
leur gloire des louanges qu’ils donnent à ces 
Auteurs obfcurs,parce qu’ils perfuadent par
la aux autres » qu’ils les entendent parfaite
ment , 8c cela leur eft un lu jet de vanité? 
Uss’eftimentau-deflus des autres hommes » 
à caufe qu’ils croyent entendre une imper
tinence d’un ancien Auteur» ou d’us hom
me qui ne s’entendoit peut-être pas lui- 
même. Combien de Savans ont fué pour 
éclaircir des paflages obfcurs des Philoib- 
phes & même de quelques1 Poètes de l’an
tiquité; ¿»combien y a-t-il encore de beaux 
efprits qui font leurs délices de la critique 
d’un mot 8c du fèntiment d’un Auteur. Mais 
il eft à propos d’apporter quelque preuve 
de ce que je dis»
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La queftion de l’immortalité de l’ame efl 

fans doute une queftion très-importante. 
Ün ne peut trouver à redire que des Philo- 
fophes faffent tous leurs efforts pour la ré? 
foudre ; & quoiqu’ils compofent de gros 
Volumes pour prouver d’une maniéré allez 
foible une vérité qu’on peut démontrer en 
peu de mots , ou en peu de pages; cepen
dant ils font excufabks. Mais ils font bien 
plaifans de fe mettre fort en peine pour 
décider ce qu’Ariftote en a cru. 11 eft, ce 
me femble, allez inutile à ceux qui vivent 
préfèntement, de lavoir s’il y a jamais eu 
un homme qui s’appellât Ariftote ; fi cet 
homme a écrit les livres qui portent fon 
nom ; s’il entend une telle choie ou une 
autre dans un tel endroit de fes Ouvrages ; 
cela ne peut faire un homme ni plus'fage 
ni plus heureux ; mais il eft très-important 
de fàvoir fi ce qu’il dit eft vrai ou faux en 
foi.

Il eft donc très-inutile de lavoir ce qu’A
riftote a cru de l’immortalité de l’amé, 
quoiqu’il ibit très-utile de favoir que l’ame 
eft immortelle. Cependant on ne craint 
point d’aflurer qu’il y a plufieurs Savans 
qui fè iont mis plus en peine de lavoir le 
fentiment d’Ariftote fur ce fujet, que la 
vérité de la choie en loi , puiiqu’il y en 
R qui ont fait des Ouvrages exprès pour 
expliquer ce que ce Phitofbphe en a cru, 
& qu’ils n’en ont pas tant fait pour lavoir 
fie qu’il en falloir croire.

Mais quoiqu’un très-grand nombre de



Ï ) e t.’IsfAGINAT. P a r t . I  Í .
ceps fe foient fort fatigué l’eiprit pour ré- 
foudre quel a été le fentiment d’Ariftote, 
ils fe le font fatigué inutilement » puiiqu’on 
n’eil point encore d’accord fur cette quef» 
tion ridicule, ce qui fq.it voir que les feélà- 
teurs d’Ariftote font bien malheureux d’a
voir un homme fi óbfcuí pour les éclairer , 
Sc qui même affeéle l’obfcurité , comme it 
je témoigne dans une lettre qu’il a écrite à 
Alexandre.

Le fentiment d’Ariftote fur l’immorta
lité de l’ame a donc été en divers tems une 
fort grande queftion & fort confidérable 
entre les perfonnes d’étude.Mais, afin qu’ot» 
«e s’imagine pas que je le dife en l’air 8c 
fans fondement, je fois obligé de rappor
ter ici un pafïàge de la Cefda, un peu 
long & un peu ennuyeux, dans lequel cet 
Auteur a ramaffé différentes autorités for 
ce fujet, comme for une queftion bien im
portante. Voici iès paroles for le fécond 
Chapitre de refurreclione, car n u , de Ter- 
tullien.

Queflio hac in  fiholis utrimque validis 
fufpkionibus agitatur, num animant immoT- 
talem , morîalemve fscerit Ar ¡fróteles. Et 
quidem Philofophi haud ignobiles ajjevera- 
ventnt Arifiotelem pofuijje noflros ánimos ab 
interitu alienas. H i J unt è Gr&cis &  Latinis 
h¡ ierp r¿t ¡tus, A  m mon lus m erque, Olympkdo- 
rus, Philoponus, Simplicias, Avicenna, ut i 
mentorat Mir a n d ida , /. 4. de examine v a n i-  
tatis, Chap. 9. Theodorur, Metochytes, The- 
rnïJHiist S. Thomas 2. centra gentesichap. 70,

O «J
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& Phyf. le f i .  l i .  &  praterea n .  Metaph* 
USI. 3 . & quodlib. io . qu. 5. art. 1. Alber- 
tur, traft. %. de anima, cap. 20. &  traSl. 3, 
cap. 13. JEgidius, lib. 3. de anima» ad cap, 
4 . Durandar in 2. difi. 18. qu. 3- Ferrarius 
loco citato contra gemer t &  late Eugubinur 
l. 9. de perenni Pmlofophia, cap. 18. & quod 
pluris efi, difcìpulur Ariftotelis Theophraflus, 
magißri mentem & ore & calamo novißepe
ni tur qui poterai.

In contrariam faSlionem abiere nonnulli 
Tatrer, nec infirmi Pbilofiphi s Jufiinius in 
fua Paroenefì t Origines in <fihOTo<pup.lm & 
ut fertur Nazàanz.. in dijp. contra Eunom. 
& Niffemu, p. 2. de anima cap. 4 . Theodore- 
tur de curandir Gr&corum affeSlibur l. 3. 
Galenur in hifloria philojophica 5 Pompona- 
tius l. de immortalitate anima s Simon Por-  
tiur l. de mente inumana ; Cajetanut 3 ,  de 
anima cap. 2. In eum fenjum » ut caducvm 
animum nofirum putaret Ariftoteles, funt 
partim adduSliab Alex andrò Aphodis audi
tore, qui fic folhuterat interpretariArifto- 
telicam mentem ; quamvir Eugubinur » cap. 
21 Cr 2 2 , eum excufet. Et quidem undt 
collegifie videtur Alexander mortalitatem» 
nempe ex 12. Metaph. inde S. Thomas, 
Theodorus, Metochyter immortalitatem col- 
Itgenmt.

Porro Tertullianum neutram hanc opimo- 
nera araplexum credo i fed putaße in bac par
te ambiguum Arifloteìem ; itaque ita citai 
illum pro utraque. Nam eum hic adferibat 
Arifioteli mortalitatem anima > tarnen l- di
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ûmmeiîC. 6, pro contraria opinione immorta- 
lïtatis citât. Eadem mente fu it Tlutarchus, 
pro utraque opinione advocans eimdem Phi* 
lofophum in l. 5» de placitis philofoph. Nam 
cap. 1. mortalitatem tribuit, é “ cvzp. 25 
immortalitatem. Ex Scholafticis etiam qui in 
n eu tram partem Ariftotelem confiantemjudi* 
cant ,fed dubium & ancipltem, funt Scotus 
in 4. difl. 43, a. ¿zr/. 2. Harveus quodlib.
ç//. 11. d“ \. fenten. difl. 1. qu. 1. Niphus 
in Opufculo de immortalitate anima cap. 1. 
d" recentes alii interprètes : quam mediam 
exiftimationem credo veriorem, fed fehelii 
lex vetat, ut autoritatum pondéré Vibrato il* 
lud fuadeam.

On domine toutes ces citations pour vraies 
fur la foi de ce Commentateur, parce qu’on 
croiroit perdre fon tems à les vérifier, & 
qu’on n’a pas tous ces beaux livres, d’où 
elles font tirées. On n’en ajoute point auffi 
de nouvelles , parce qu’on ne lui envie 
point la gloire de les avoir bien recueillies, 
& que l’on perdrait encore bien plus de 
tems, fi on le vouloit faire,quand on ne 
feuilleteroit pour cela que les tables de 
ceux qui ont commenté Ariftote.

On voit donc dans ce partage de la Cer- 
da, que des perfbnnçs d’étude qui partent 
pour habiles, ie font bien donné de la pei
ne pour lavoir ce qu’Ariftote croyoit de 
l’immortalité de l’ame , qu’il y en a qui 
ont été capables de faire des livres exprès 
fur ce fiijet j comme Pomponace : car le 
principal but de cet Auteur dans fon livre»

O iv
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eft de montrer qu’Ariftote a cru que l’afhe 
étoit mortelle. Et peut-être y â-t-il des 
gens qui ne Te mettent pas feulement eu 
peine de iàvoir ce qu’Ariftote a cru fur ce 
fuiet ; mais regardent même comme tme 
quefticm qu’il eft très-important de favoir, 
fi , par exemple, Tertullien , Plutarque, 
ou d’autres ont cru, ou non, que le fenti- 
ment d’Arîftote fût que l’ame étoit mor
telle ; comme on a grand iiijet de le croire 
de la Cerda même, fi on fait réflexion fur 
la derniere partie du pafïage qu’on vient 
de citer. Porro Tcrtull'uinum, 8c le refte.

S’il n’eft pas fort utile de favoir ce qu’A
riftote a cru de l’immortaiité de l’ame, ni 
ce que Tertulien & Plutarque Qnt penfé 
qu’Ariftote en croyoit, le fond de la quef 
tion, 1-immortalité de l’ame , eft au moins 
une vérité qu’il eft néceftaire de favoir. 
Ma is îS y a une infinité de choies qu’il eft 
fort inutile de connoitre , & desquelles 
par conféquent il eft encore plus inutile de 
favoir ce que les Anciens en ont penfé ; 
& cependant on fe met fort en peine pour 
deviner les femimens des Philofophes fur 
tde femblables fujets. On trouve des livres 
pleins de ces examens ridicules , & ce font 
ces bagatelles qui ont excité tant de guer
res d érudition. Ces queftions vaines & 
impertinentes , ces généalogies ridicules 
«l’opinions inutiles , font des fujets impor- 
tans de critique aux Sa vans. Ils croyent 
avoir droit de mépriier ceux qui méprifent 
ces fotifes, & de traiter d’ignorans ceux qui
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font gloire de les ignorer. Us s’im aginent 
pofléder parfaitement i’Hiftbire ¡généalogi
que des formes fubftantlelles le iiécle 
eil ingrat s’il ne reconnaît leur mérite. Q ue  
ces chofes font bien voir la foibîeife 8c la 
vanité de i’eiprit de l’hom m e, & que, lo r s 
que ce n’eft point la raifon qiii réglé les 
études» non-feulement les études ne per- 
frclionnent point la raifon , mais même 
qu'elles I’obfcurciiïent, la corrompent 8c la  
pervertifient entièrement.

Il eft à propos, de remarquer ic i  que 
dans les queftions de la fo i ce n’eft pas un  
déiaut de chercher ce qu’en a cru , par exem 
ple, Saint A uguftin , ou un autre Pere de 
rEgiife * ni même de rechercher iî Saint 
Aucûftin a cru ce que çroyoient ceux qui 
font précédé; parceque les chofes de la fo i 
ne s apprennent que par la tradition 
que la raifon ne peut pas les découvrir. La  
croyance la plus ancienne étant la plus 
vraie , il faut tâcher de lavoir quelle étoit 
celle des Anciens , & cela ne le  peut qu’en  
examinant le  fentim ent de plufietirs p e f-  
fonnes qui fefb n t fu m es  en différens tems. 
Mais les choies qui dépendent de la raifon 
leur font toutes oppofées, & il ne fau t pas 
fe mettre en peine de ce qu’en ont cru les  
Anciens , pour favoir ce qu’il en faut cro i
re. Cependant je ne fai par quel renverse
ment d ’efprit,certaines gens s’éfarouchenf, 
fi l’on parle en Philofophieam rem ent qu’A -  
rlilote » & né fe mettent point en p e in e , fi 
l'on parle en T hqoiogie autrement *iiie
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l ’Evangile, les Peres & les Conciles. Il me 
femble que ce font d'ordinaire, ceux qui 
crient le plus contre les nouveautés de 
Philofophie qu’on doit eftimer , qui favo- 
rifent & qui défendent, même avec plus 
d’opiniâtreté, certaines nouveautés deThéo- 
logie qu’on doit détefter. Car ce n’eft point 
leur langage que l’on n’approuve pas ; 
tout inconnu qu’il ait été à l’antiquité, l’u- 
fage l’autôrife, ce font les erreurs qu’ils 
répandent, ou qu’ils foutiennent à la fa
veur de ce langage équivoque 8c confus.

En matière de Théologie on doit aimer 
l’antiquité , parce qu’on doit aimer la véri
té , & que la vérité fe trouve dans l’anti
quité. Il faut que toute curiofité ceiïe, lorf- 
qu’on tient une fois la vérité. Mais en ma
tière de Philofophie on doit au contraire 
aimer la nouveauté, par la même raifon 
qu’il faut toujours aimer la vérité , qu’il 
faut la rechercher, & qu’il faut avoir fans 
celle de la curiofité pour elle. Si Pon çroyoit 
qu’Ariftote & Platon fuflent infaillibles, 
il ne faudroit peut-être s’appliquer qu’à les 
entendre ; mais la raifon ne permet pas 
qu'on le croye. La raifon veut au contraire 
que nous les jugions plus ignorans que les 
nouveaux Philofophes , puifque dans le 
teins ou nous vivons, le monde eft plus 
vieux de deux mille ans, 8t qu’il a plus 
d’expérience que dans le tems d’Ariftote & 
de Platon, comme l’on a déjà dit, & que 
les nouveaux Philofophes peuvent lavoir 
toutes les vérités que les Anciens nous
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ont laifTées, & en trouver encore plufieurs. 
autres. Toutefois *a raifon ne veut pas 
qu’on croye encore ces nouveaux Philoio- 
phes fur leur parole plutôt que les An
ciens. Elle veut au contraire qu’on exami
n e  avec attention leurs penfées, 8c qu’on ne 
s’y rende que loriqu’on ne pourra plus s'em
pêcher d’en douter, i à n $  i e  préoccuper ri
diculement de leur grande fcience, ni des 
autres qualités de leur efprit.

C H A P I T R E  V I .
De la préoccupation des Commentateurs.

Cet excès de préoccupation paroît bien 
plus étrange dans ceux qui commen

tent quelqu’Auteur , parce que ceux qui 
entreprennent ce travail, qui iemble de foi 
peu digne d’un homme d’eiprit, s’imagi
nent que leurs Auteurs méritent l’admira
tion de tous les hommes. Ils fe regardent 
auiÜ comme ne faifant avec eux qu’une mê
me perfonne ; 8c dans cette vue l’amour 
propre joue admirablement bien ion jeu. 
Ils donnent adroitement des louanges avec 
profufion à leurs Auteurs, ils les environ
nent de clartés & de lumières, ils les com
blent de gloire , fachant bien que cette 
gloire rejaillira lut eux-mêmes. Cette idée 
de grandeur n’éleve pas feulement Ariftote 
ou Platon dans l’efprit de beaucoup de gens* 
elle imprime auiïï du refpeft pour tous ceux 
qui les ont commentés, & tel n’auroit pas'

O v j
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fait l’apothéofe de ion Auteur, s’il ne s’é- 
toit imaginé comme enveloppé dans la mê
me gloire.

Je ne prétens pas toutefois que tous les 
Commentateurs donnent des louanges à 
leurs Auteurs dans l’efpérance du retour: 
plufieurs en auroient quelqu’horreur s’ils 
y faifoient réflexion; ils les louent de bon
ne foi, Bc fans y entendre fineiTe : ils n’y 
peniènt pas ; mais l’amour propre y penfe 
pour eux, & fans qu’ils s’en apperçoivent. 
Les hommes ne ièntent pas la chaleur qui 
eft dans leur cœur , quoiqu’elle donne la 
vie & le mouvement à toutes les autres par
ties de leur corps; il faut qu’ils iè touchent 
& qu’ils iè ihanient, pour s’en convaincre, 
parce que cette chaleur eft naturelle. 11 en 
eft de même de la vanité, elle eft fi natu
relle à l’homme qu’il ne la lent pas ; & , 
quoique ce ioit elle qui donne, pour ainfi 
dire > la vie & le mouvement à la plupart 
de fes penfées & de fes defleins, elle le 
fait fouvenî d’une maniéré qui lui eft imr 
perceptible. II faut fe tâter, iè. manier, le 
londer, pour favoir qu’on eft vain. On ne 
connoît point allez que c’eft la vanité qui 
donne le branle à la plupart des a étions;&, 
quoique l’amour propre le fâche, il né le 
lait que pour le déguifer au refte de, l’hom
me.

Un Commentateur ay ant donc quelque 
rapport & quelque liaifon avec l’Auteur 
qu’il commente, Ion amour p ropre ne man
que pas de lu i découvrir de grands iujetîj
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de louange en cet Auteur , afin d’en profi
ter lui-même. Et cela fè fait d’une maniè
re fi adroite, fi fine 8c fi délicate, qu’on ne 
s’en appercoit point. Mais ce n’eft pas ici 
le lieu de découvrir les foupleiTes de l’a
mour propre.

Les Commentateurs ne louent pas feule
ment leurs Auteurs, parce qu’ils font pré
venus d’eftime pour eux, & qu’ils fè font 
honneur à eux-mêmes en les louant} mais 
encore parce que c’eft la coutume, & qu’il 
femble qu’il en faille ainfi ufèr. Il le trouve 
des perionnes qui, n’ayant pas beaucoup 
d’eftime pour certaines fciences, ni pour 
certains Auteurs, ne laiflent pas de com
menter ces Auteurs 8c de s’appliquer à ces 
fciences, parce que leur emploi, le hafard, 
ou même leur caprice les a engagés à ce 
travail ; 8c ceux ci fe croyent obligés de 
louer d’uiie maniéré hyperbolique les fcien
ces & les Auteurs fur lefquels ils travail
lent , quand même ce feraient des Auteurs 

. impertinens 8c des fciences très - baflès & 
très inutiles.

En effet, il ferolt allez ridicule qu’un 
homme entreprît de commenter un Auteur 
qu’il, croiroit être impertinent, & qu’il 
s’appliquât férieufement à écrire d’une ma
tière qu’il penferoit être inutile. Il faut 
donc, pour conferver fà réputation, Joiier 
ion Auteur 8c le fujet de ion livre, quand 
l’un & l’autre fèroit méprifàble $ & que la 
faute qu’on a faite d’entreprendre un mé- 
çhant Ouvrage, fott réparée par onc autre
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faute. C’eft ce qui fait que des pefionneS 
doétes,qui commentent différens Auteurs, 
difent foüveiit des chufes qui fe contredi
rent.

C’efl au (fi pour celà que preiqiie toutes 
les Préfaces ne font point Conibrtnes à la 
vérité ni au bon fens. Si l’on commente 
Afilióte, c’eft le génie de la nature. Si l’on 
écrit fur Platon, c’eft le divin Platon. On ne 
commente guere les Ouvrages des hommes 
tout court : ce font toujours les Ouvrages 
d’hommes tout divins , d’hommes .qui ont 
été l’admiratiori de leur fiécle, & qui ont 
reçu de Dieu des lumières toutes particu
lières. Il en eft de même de la matière que 
l’on traite; c’eft toujours la plus belle , la 
plus relevée, celle qu’il eft néceifaire de 
favoir.

Mais,afin qu’oti ne-tne cróye pas ïur ma 
parole, voici la maniere dont un Commen
tateur fameux entre les favans, parle de 
l’Auteur qu’il commente. C’eft Averroès 
qui parle d’Ariftote. il dit dans la Préface - 
fur la Phyfique de ce Philofophe, qu’il a 
été l’inventeur de là-Logique, de la Mora
le & de la Métaphiiîque, St qu’il les â mi
les dans leur perfection. Complevit, dit-il, 
guia nulluf eorum, gui fecuti funt eurn ufgue 
ad hoc tetnpus i gnod eft mille & qwiigento* 
rum annorum, guidquam addidit, necinve- 
nies in ejus ver bis errorem alicujus quañtita* 
tis,&  talem ejfe virtutem in individuo tmv 
miraculofum & éxtràhewn cxiftittJ& hdic 
dijÿoftttocumin um homme reperii^ydignui,
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t jl ejjé divinusmagis quant humantes. En 
¿’autres endroits il lui donne des louanges 
bien plus pompeuÎès & bien plus magnifi
ques» comme i. de generationeanimalium. 
Laudcmus Deum qui feparavit hune vïrum 
ah aliis in perfeCiione, appropriavitque et ul- 
timarn dignitàtem humanam, quant non om- 
nit homo potefi- in quacumque atate attinge- 
re. Le même dit aufli /. i. defirut. dijp. 3. 
Arifiotelis doSlrina SU MM A  VERITAS » 
quoniam ejus intelleBus fuit finis humant in- 
telleüits : quare bene dicitur de illo, quod 
îpfe fuit creatus, & datus nobis d\vina pro
videntiel t ut non ignoremus po/fibilia feiri.

En vérité, ne faut-il pas être fou pour 
parler ainfi » & ne faut-il pas que l’entê
tement de cet Auteur foit dégénéré en ex
travagance & en folie ? La do&rine d’AriA 
me efi la S Ï^E R A U ^E  V E $ îf^ . Per
sonne ne péùt avoir de feience qtiî égale, ni 
meme qui approche de lafienne. G’efi lui qui 
nous eu donné de Dieu pour apprendre totit 
ce qm néffiit ette connu. Utfi lüi qui rend 
tous les hommes fages\&  ils font a  autant 
plus favans qit ils entrent mieux dans fa  
penfée, comme il le dit en un autre endroit. 
Ariftoteles fu it Princeps » per quem perfi- 
ciuntur omnesJdpîentes t qui fuerunt pofi 
eum : lacet différant inter Jè in inteüigendo 
vetba ejùst & in eo quod fequitur ex ois. 
Cependant les Ouvrages Commen
tateur ie iont répandus dans toute l ’Euro
pe, & même en d’autres pays plus éloignés. 
}1$ ont été traduits d’Arabe en Hébreu »
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cFHébreu en Latin , & peut-être encore en
bien d’autres langues , ce qui montre, affez 
l ’eftime que les Savans en ont fa it;  dépor
te  qu’on n’a pu donner d’exemple plus 
fenfihle que ce lu i-c i, de la préoccupation 
des perfonnes d’étude, Car il fait afiez voir 
que non-ieulement ils s’entêtent fouvent 
de quelqu’A u teu r, mais aufli que leur en
têtement fe communique à d’autres à pro
portion de l’eliime qu'ils ont dans le mon
de ; 8c qu’ainiî les faillies lôuanges que les 
Commentateurs lui donnent, font fouvent 
caufe que des perfonnes peu éclairées, qui 
s’adonnent a la leéture, fe préoccupent & 
tombent dans une infinité d’er/eurs. Voici 
un autre exemple.

Un iliuftre entre les Savans, qui a fondé 
des Chaires de Géométrie 8c d’Ailronomie
dans V U ni veri! té d’Q x fo r , commence un 
L ivre qu’il s’elt a vi fé de faire fur les huir
premieres proportions „d’Euclide , par ces 
paroles, * Confilinm r/-eumtaiidito7eSjfi vires 
&  valeutdoUiiffecerint, explicare definiciones 
petnw m si communes [ intenti a s, &  ocio pria- 
res proportion e s p rim i lib r i Elementorum t 
cetera pgfl me venienti bus r elitiquere , 8c il 
le  finit par celles-ci : E x o lv i per D e i g ra 
ttant , D om ini auditores , prom ijfm n , libera* 
v i  fiderà m eam , cxpUca-vi prò modulo meo
definUiones, petitiones, commîmes fententias 
&  ouo priores pPapüfiííones Elementar um 
E u clid i s. '' t i i ç  a m is  f ijfu s  cyclos dném que

*  V ro d e ft i g n a  i  3* i n  ^ T Ì r .d s iu m  E U n u n t s n m  E h*  
iltdiu
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repeno. Succèdent in hòc mutins aliifortajje . 
m ets vegeto corpore, vivido ingenio 
ïi ne faut pas une heure à un efprit mé
diocre pour apprendre par lui-même, ou 
par le fecours du plus petit Géomètre 
qu’il y ait , les définitions , les demandes» 
les axiomes, & les huit premières propo- 
firions d’Euclide : à peine ont-ils befoin 
de quelqu’explication ; & cependant voici 
un Auteur qui parle de cette entrepriiè , 
comme fi elle étoit*fbrt grande & fort dif
ficile. Il a peur que les forces lui manquent, 
fi vires, &  valetudo Jiijfecerint. Il laiiTe à 
fes fucceffeurs à pouffer ces choies : Cinterà 
po/l me venientibus relinqitere. Il remercie 
Dieu de ce que par une grâce particuliè
re , il a exécuté ce qu’il avoir promis : 
Exolvi per D eigratiam  promiffum^ liberavi 
fidem meam ; explicavi prò modulo; meo. 
Quoi ! la quadrature du cercle! la dupli
cation du cube ? ce grand homme a* ex
pliqué prò modulo fuo , les définitions'., 
les demandes, les axiomes, 8c les huit 
premières propofitions du premier Livre 
des Elemens d’Euclide. Peut-être qu’ën- 
tre ceux qui lui fuccéderont, il s’en trou
vera qui auront plus de: fante & plus 
de force que lui pour continuer ce bel Où* 
vrage. Succèdent in hoc munusalii F oktasse 
magi s vegeto corpore , &  vivido ingeniti 
Mais pour lui il eft tems qu’il fè repoië * 
hic annis fejjus cyclos artemqite repono.

Euclide ne penioit pas être fi obfcur ,ou 
dire des chofes fi extraordinaires en com-’ ' f ; ;
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pofimt iès Élémens, qu’il fût néceiTaife de 
faire un Livre de près de trois cent pages * 
pour expliquer fes définitions, les axiomes, 
íes demandes, & fes huit premieres pro- 

. polirions. Mais ce fa vaut Anglois fait bien 
relever la fcience d’Euclide ; & fi l’âge le 
lui eût permis, & qü’il eût continué de la 
même force, nous aurions préierttement 
douze ou quinze gros volumes fur les feuls 
élémens de Géométrie, qui lèroient fort 
utiles à tous ceux qui Veulent apprendre 
cette lcience & qui feraient bien de l’hon
neur t  Euclide.

Voilà les deifeins bifarres, dont la faulTe 
érudition nous rend capables. Cet homme 
favoit du grec, car nous lui avons l’obliga* 
tion de nous avoir donné en grec les Ou
vrages de Saint Chryfoüome. Il avoit peut-* 
être lu les anciens Géomètres. 11 iàvoithif- 
toriquemcnt leurs propofitions, auffi-bien 
que leur généalogie. Il avoit pour l’anti
quité tout leffelpe£l que l’on doit avoir 
pour la vérité. Et que produit cette difpo- 
fition d’elprit ? Un Commentaire,des défi
nitions de nom, des demandes, des axio
mes, & des huit premieres propofitions 
d’Euclide, beaucoup plus difficiles à enten
dre & à retenir, je ne dis pas que ces pro
pofitions qu’il commente, mais que tout 
ce qu’Euclide a écrit de Géométrie.

11 y a bien des gens que la vanité fait 
parler grec & même quelquefois d’une lan
gue qu’ils n’entendent pas 5 car les Diction?

* bt-Quatto,
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liàires auffi-bién que les tables & les lieux 
communs, font d’un grand focours à bieii 
éesAuteurs ï triais il y a peu de gens qui s’a
visent d’entaflet leur grec for un fojet , ori 
il eft fi mal â propos de s’en Servir >& c’eft 
ce qui me fait croire que c’eft la préoccu
pation & une eftime déréglée pour Eucly- 
de qui a formé le defifein de ce Livre dans 
Fimagination de fon Auteur.

Si cet homme eut fait autant d’ufoge de 
fa raifon que de fa mémoire, dans une ma
tière ou la foule raifon doit être employée; 
du s’il eût eu autant de reipeél & d’amour 
pour la vérité , que de vénération pour 
l’Auteur qu’il a commenté » il y a grande 
apparence qu’ayant employé tant de teins 
fur un fojet fi petit, il foroit tombé d’ac
cord que les définitions que donne Eudi- 
dé de l’angle plan & des lignes parallèles 
font défoâueufos > & qu’elles n’en expli- 
quent.point affez la nature; 8c que la fé
condé prépofition eft impertinente» puifo 
qu’elle rie fo peut prouver que par. la troh 
fiéme demande, laquelle on ne déVroit pas 
fi - tôt accorder que cette feconde propofî- 
tion, puiiqu’en accordant la tfoifiéme de
mande , qui eft. que l’on puifle décrire de 
chaque point un cercle de l’intervalle qu’on 
voudra , on n’aeçorde pas foulement que 
Fon une ligne égale; à une
autre, ce qu’Euclide exécute par de grands 
détours dans cette foconde propofition j 
mais; on accorde que l’on tire dé 
point un nombre infini dé lignes de 
gueur yie l’on veut.
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Mais le  deiïein de la plupart des Com

mentateurs n’éit pas d’éclaircir leurs Au* 
teurs, & de chercher la vérité; c’eit de faire 
montre de leur érudition, & de défendre 
aveuglement les défauts mêmes de ceux 
qu’ils commentent. Ils ne parlent pas tant 
pour fe faire entendre ni pour faire enten
dre leur A uteur, que pour le  faire admi
rer & pour fe faire admirer eux -  mêmes 
avec lui. Si celui dont nous parions n’a- 
voit rempli fonLivre de pailàges grecs, de 
plusieurs noms d’Auteurs peu connus , k  
de fembiables remarques aflez inutiles pour 
entendre des notions communes, des défi
nitions de nom , & des demandes de Géo
métrie , qui auroit lû fon L ivre, qui i’auroit 
admiré, & qui auroit donné à fon  Auteur la 
qualité de favant hom m e, & d’homme d’ef- 
prit.

Je ne crois pas que l’on puiÎTe douter, 
après ce que l’on a dit, que la leélure in* 
diferette des Auteurs ne préoccupe ioûvent 
l ’eiprlt. O r aulh-têt qu’un efprit eft préoc
cupé, il n ’a plus tout-à-fait ce qu’on ap
p elle  le iens commun. 11 ne peut plus ju
ger  fainement de tout ce qui a quelque 
rapport au fujet de ia préoccupation; il 
en  infecïe tout ce qu’il penie. i l  ne peut 
m êm e guère s’appliquer à des fujets entiè
rement éloignés de ceux dont il eft préoc
cupé. A iniï un homme entêté d’Ariftote 
ne peut goûter qu’Ari&ote ; i l  veut juger 
de tout par rapport à A rlftote: ce qui eÛ 
contraire à ce f  hiloiophe lui paroît faux;



D e r ’Imaginât. P art. I I. j j f
îTaura toujours quelque paifage d’Arifto- 
te à la bouche; il le citera en toutes for
tes d’occafions, & pour toutes fortes de 
iiijets: pour prouver des choies obfcures, 
& que perionne ne conçoit ̂  pour prou
ver auifi des choies très-évidentes ,& def* 
quelles des enfans même ne pourraient pas 
douter, parce qu’Ariftote lui eft ce que la 
raifon & l’évidence font aux autres.

De même fi un homme eft entêté d’Eu- 
clide & de Géométrie, il voudra rapporter 
à des lignes & à des propofitions de ion Au
teur tout çe que vous lui direz. Il ne vous 
parlera que par rapport à fa fcience. Le 
tout ne fera plus grand que fa partie que 
parce qu’Euclide l’a dit, & il n’aura point 
de honte de le citer pour lé prouver, com-. 
-me jé l’ai remarqué quelquefois. Mais cela 
eft encore bien plus ordinaire à ceux qui 
fuivent d’autres Auteurs que ceux de Géo
métrie ; & on: trouve très - fréquemment
dans leursLiyrésde grands paflagés tarées. 
Hébreux, Arabes , pour prouver des chô- 
fes qui font dans la derniere évidence.

Tout cela leur arrive, à caufe quelles 
traces, que les objets de leur péoccupation 
ont imprimées dans les fibres de leur cer
veau , font fi profondes, qu’elles demeu
rent toujours entr’oùvertés , & que les efi 
prits animaux ,'y pâflarit fcontinùéliement 
les entretiennent toujours fâns leur per
mettre de fe fermer. De forte que l’attie 
étant cootrainte d’avoir toujours Îes-penfées 
^ui font liées a êc ces traces > elle en det
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vient comme eiclave, & elle en eft toujourf 
troublée & inquiétée, lors même que con« 
noiflant ion égarement, elle veut tâcher d’y 
remédier. Ainfi elle eft continuellement en 
danger de tomber dans un très-grand nom
bre d’erreurs, fi elle ne demeure toujours 
en garde 8c dans une réiolution inébranla
ble d’obferver la réglé dont on a parlé au 
commencement de cet ouvrage, c’eft-à-dire 
de ne donner un confentement entier qu’à 
des choies entièrement évidentes.

Je ne parle point ici du mauvais choix 
que font la plupart*, du genre d’étude au* 
quel ils s’appliquent. Cela fe doit traiter 
dans la morale, quoique cela fe puiiTe aufii 
rapporter à ce qu’on vient de dire de la 
préoccupation. Car lorfqu’un homme fè jet
te à corps perdu dans la leéture des Rabin*. 
& des Livres de toutes fortes de langues les 
plus inconnues, 8c par confisquent les plus 
inutiles, 8c qu’il y confirme toute fâ vie, 
il le fan fans doute par préoccupation & 
fur une efpérance imaginaire de devenir fà- 
vant, quoiqu’il ne puiilè jamais acquérir 
par cette voie aucune véritable fcience.Mais, 
comme cette application à une étude inutile 
ne nous jette pas tant dans l’erreur, qu’elle 
nous fait perdre notre tems le plus précieux 
de nos biens, ppurihous remplifjd’une fotte 
Vanité, oh ne parlera point ici de ceux qui 
lé mettent en tête de devenir fâvansdans 
toutes ces fortes de fcienees bafles jeu inu
tiles, defquelles le nombre eft fort grand, 
& que l’on étudie d’ordinaire avec trop de 
paffion.
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I. Des inventeurs de nouveaux Jyftêmcs, 

IL Derniere erreur des perfonnes 
d’étude,

Nous venons de faire voir l’état de 1*1" 
magination des perfonnes d’étude • 

qui donnent tout à l’autorité de certains 
Auteurs : il y en a encore d’autres qui leur 
font bien oppofés. Ceux-ci ne reipeélent 
jamais les Auteurs , quelqu’eftime qu’ils 
ayent parmi les Savans. S’ils les ont eftünés« 
ils ont bien changé depuis; ils s’érigent eux» 
mêmes en Auteurs. Us veulent être les in
venteurs de quelqu’opinion nouvelle, afin 
d’acquérir par-là quelque réputation dans 
le monde ; & ils s’aflùrent qu’en diiànt quel
que choie qui n’ait point encore été dite, 
ils nç manqueront pas d’admirateurs.

Ces fortes de gens ont d’ordinaite l’ima
gination aflez forte : les fibres de leur cjer-? 
veau font de telle nature, qu’elles conser
vent long-tejns les traces qui leur ont été 
imprimées. Ainfi, loriqu’ils ont une fois 
imaginé un fÿftême qui a quelque vrai-iem- 
blance, on ne peut plus les en détromper, 
lis retiennent & conservent très-cherement 
toutes les choies qui peuvent lèrvir en quel
que maniéré à le confirmer ; & au contraire 
ils n’apperçoivent prefque pas toutes les 
objeélions qui lui font oppolees» ou bien 
ils s’en défont par quelque diftinction frir

V
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vole. Ils fe plalient intérieurement dans 
la vue de leur ouvrage & de l’eftime qu’ils 
efperent en recevoir. Ils ne s’appliquent 
qu’à confidérer l’image de la vérité que 
portent leurs opinions vrai-femblables : ils 
arrêtent cette image fixe devant leurs yeux, 
mais ils ne regardent jamais d’une vue ar
rêtée les autres faces de leurs ièntimens, 
lefquelles leur en découvriroient la faut 
ieté.

Il faut de grandes qualités pour trouver 
quelque véritable fyftême: car il nefuffit 
pas d’avoir beaucoup de vivacité. & de pé
nétration , il faut outre cela une certaine 
grandeur & une certaine étendue d’efprit 
qui puifle envifâger un très-grand nombre 
de chofes à la Tois. Les petits eiprits, avec 
toute leur vivacité & toute leur délicatefie, 
ont la vie trop courte pour voir tout ce 
qui eft néceifaire â l’établiflement de quel
que fyftême. Ils s’arrêtent à de petites dif
ficultés qui les rebutent, ou à quelques 
lueurs qui les éblouifient : ils n’ont pas la 
vue afTez étendue pour voir tout le corps 
d’un grand fujet en même tems.'

Mais quelqu’étendue & quelque pénétra
tion qu’ait l’efprit, fi, avec cela il n’eft 
exempt de paflion & de préjugés, il n’y a 
rien à efpérer. Les préjugés occupent une 
partie de l’efprit & en infectent tout le refte. 
Les paillons confondent toutes les idées 
en mille maniérés, & nous font prefque 
toujours voir dans les objets tout ce que
nous délirons d’y trouver. La paflion mê-

pe
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tne que nous avons pour la vérité nous 
trompe quelquefois, lorfqu’elle eft trop ar
dente ; mais le défir de «paroître fàvant eft 
ce qui nous empêche le plus d’acquérir une 
icience véritable.

Il n’y a donc rien de plus rare que de 
trouver des perionnes capables de faire de 
nouveaux iÿftèmes ; cependant il n’eft pas 
fort rare de trouver des gens qui s’en foient 
formé quelqu’un à leur fantaific. On ne voit 
que fort peu de ceux qui étudient beau
coup, raifonner félon les notions commu
nes : il y a toujours quelqu’irrégularité 
dans leurs idées; & cela marque alfez qu’ils 
ont quelque fÿftème particulier qui ne nous 
eft pas connu. Il eft vrai que tous les Li
vres qu’ils compoient ne s’en fentent pas r 
car, quand il eft queftion d’écrire pour le 
public, on prend garde de plus près, à ce 
qu'on dit, & l’attention toute feule fïtffit 
allez fouvent pour nous détromper. On voit 
toutefois de tems en teins quelques livres 
qui prouvent allez ce que l’on vient de di
re ; car il y a même des perionnes qui font 
gloire de marquer dès le commencement de 
leurs livres qu’ils ont Inventé quelque nou
veau fyftème.

Le nombre des inventeurs de nouveaux 
fyftèmes , s’augmente encore beaucoup par 
ceux qui s’étoient préoccupés de quelque 
Au teur » parce qu’il arrive fouvent que, 
n’ayant rencontré rien de vrai ni de fblide 
dans les opinions des Auteurs qu’ils ont lus, 
ils entrent premièrement dans un grand dé- 

Tome /, P
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goût, & un grand mépris de toutes fortes 
de livres ; 8c enfuite ils imaginent une opi
nion vrai-fèmblablê,qu’ils embraflent detout 
leur cœur, 8c dans laquelle ils le fortifient 
de la maniéré qu’on vient d’expliquer.

Mais iorfque cette grande ardeur qu’ils 
ont eûe pour leur opinion s’ell rallentie.ou 
que lfe deflein de la faire paraître en public 
les a obligés à l’examiner avec une atten
tion plus exafte 8c plus férieufe, ils en 
découvrent la faudeté & ils la quittent ; mais 
avec cette condition qu’ils n’en prendront 
jamais d’autres , & qu’ils condamneront 
abfolument tous ceux qui prétendront avoir 
découvert quelque vérité.

JI. Erreur ceufidérable des perfonnes 
d’étude.

De forte que la derniere 8c la plus dan* 
gereufe erreur où tombent plufieurs perfon
nes d’étude , c’eft qu’ils prétendent qu’on 
ne peut rien favoir. Ils ont lu beaucoup 
de Livres anciens 8c nouveaux, où ils n’ont 
point trouvé la vérité ; ils ont eu plu
sieurs belles penfées qu’ils ont trouvé fauf- 
ies , après les avoir examinées avec plus 
d’attention. De-là ils concluent que tous 
les hommes leur refîèmblent , 8c que, fi 
ceux qui eroyent avoir découvert quelques 
vérités y faifojent une réflexion plus fé
rieufe , ils fo détromperaient auflî - bien

J[u’eux. Cela leur fuffit pour les condamner 
ans entrer dans un examen plus particu

lier ; parce que s’ils k e  les coadaïnnoiçnt
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pas ,■ ce ferait en quelque maniéré tomber 
d’accord qu’ils ont plus d’efprit qu’eux, 5e 
cela ne leur parait pas vrai-femblable.

Ils regardent donc comme opiniâtres tout 
ceux qui affiirent quelque chofe comme 
certain ; 8s ils ne veulent pas qu’on par
le des fciences , comme des vérités évi
dentes, desquelles on ne peut pas raifon- 
nablement douter mais feulement com
me des opinions qu’il eft bon de ne pat 
ignorer. Cependant ces perfonnes devraient 
confidérer que, s’ils ont lu un fort grand 
nombre de Livres, ils ne les ont pas néan
moins lus tous, ou qu’ils ne les ont pas lût 
avec toute l’attention néceflaire pour le$ 
bien comprendre; & que, s’ils ont eu beau
coup de belles penfées qu’ils ont trouvé 
faufles dans la fuite, néanmoins ils n’ont 
pas eu toutes celles qu’On peut avoir ; 8c 
qu’ainfi il fe peut bien faire que d’autres au«4 
ront mieux rencontré qu’eux.- Et il n’eft 
pas néceflaire abiblument parlant que ces 
autres ayent plus d’efprit qu’eux , fl cela 
les choque, car il fuflît qu’ils ayent été 
plus heureux. On ne leur fait point de tort , 
quand on dit qu’on fait avec évidence ce 
qu’ils ignorent, puifqu’on dit en même 
tems que plufieurs fiécles ont ignoré' les 
mêmes vérités , non pas faute de bons es
prits , mais parce que ces bons efprits 
n’ont pas bien rencontré d’abord.

Qu’ils ne fè choquent donc point fl on 
voit clair, & fi on parle commë l’on voit. 
Qu’ils s’appliquent à ce qu’on leur d it, fi

P i j
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£eur efprît eft encore capable d’applicariot| 
après tous leurs êgarem ens, & qu’il$ ju
gent enfuite ; il leur eft permis : mais qu’ils 
i e  taifent s’ils ne veulent rien examiner. 
Q u ’ils fa fient un peu quelque réflexion, fi 
cette réponfe qu’ils font d’ordinaire fur la 
plupart des chofes qu’on leur demande; 
on  ne fait pas cela : perforine ne fait com
ment cela fe fait, n’eft pas une réponfe peu 
«iudicieufe, puifque, pour la faire, il faut de 
ïiéceflîté qu’ils croyent favoir tout ce que 
les hommes fa v e n t, ou tout ce que les 
hommes peuvent iavoîr. Car, s’ils n’avoient 
pas cette penfée -  là d’eux - mêmes , leur 
réponfe feroit encore plus impertinente. 
E t pourquoi trou ven t-iis  tant de diffi
culté à dire je n’en fai r ien , puifqu’en cer
taines rencontres ils tombent d’accord qu’ils 
tie favent rien; & pourquoi faut-il conclu
re que tous les hommes fon,t des ignorans, 
à caufe qu’ils font intérieurement convain
cus qu’ils font eux-mêmes des ignorans.
' Il y a donc de trois fortes de perfonnes 

qui s’appliquent à l’étude. Les uns s’entê
tent mal-à propos de quelque Auteur, ou 
de quelque fcience inutile ou faillie. Les au
tres iè préoccupent de leurs, propres fantai- 
fies. Enfin les derniers , qui viennent d’or
dinaire des deux autres, font ceux qui s’i
maginent connoitre tout ce qui peut être 
connu ; 8c qui, perfuadés qu’ils ne lavent 
rien avec certitude, concluent généralement 
qu’on ne peut rien favoir avec évidence, & 
regardent toutes lgs çhofes qu’on leur di(
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tomme de (Impies opinions.
Il eft facile de voir que tous les défauts 

de ces trois fortes de perfonnes dépendent 
des propriétés de l ’imagination , qu’on a 
expliquées dans les Chapitres précédens* 
£c que tout cela ne leur arrive que par des 
préjugés qui leur bouchent l’e f jr it , 8c qui 
ne leur perm ettentpas d’appercevoir d’au
tres objets que ceux de leur préoccupation» 
On peut dire que leurs préjugés font dans 
leur efp rit, ce que les Miniftres des Prin
ces font à l’égard de leurs Maîtres. Car de 
même que ces perfonnes ne permettent# 
amant qu’ils peuvent, qu’à ceux qui font 
dans leurs intérêts, ou qui ne peuvent les 
dépoiféder de leur faveur, de parier à leurs 
Maîtres ; ainil les préjugés de ceux-ci ns 
permettent pas que leur efprit regarde fixe
ment les idées des objets toutes pures & fans 
mélange ; mais ils les déguii ênt ; ils les cou
vrent de leurs livrées, & ils les lui préfen- 
tentainfi toutes mafquées , de  ̂forte qu’il  
eft très'difficiie qu’il fe détrompe 8c recon- 
noifle fes erreurs. * IV.
*_«  ilwou  - i p^ m n - r - r ^ , ■■■■■■ Iih î i i  i l T I W 1 I

C H A P I T R E  V I I I ,
I. Des efprits efféminés. 11. D es e f ir its  fu ~  

perficids. III. D es perfonnes 4*autorité»
IV. D e ceux qui fon t des expériences.

C E que nous venons de dire fuffit > ce 
me fem ble, pour reconnoître en gé

néral quels font les défauts d’imagination
P üj
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des perfonnes d’étude, & les erreurs aux« 
quelles ils font le plus iujets. Or comme il 
»’y a guere que ces perfonnes -là qui fe 
mettent en peine de chercher la vérité, & 
même que tout le monde s’en rapporte à 
eux, il femble qu’on pourroit finir ici cette 
foconde partie. Cependant il eft à propos de 
dire encore quelque choie des erreurs des 
autres hommes, parce qu’il ne fera pas inu
tile d’en être averti.

I. Des ejprîts efféminés.
Tout ce qui flatte les iëns nous touche 

extrêmement ;& tout ce qui nous touche» 
nous applique à proportion qu’il nous tou
che. Aircii ceux qui s’abandonnent à toutes 
Portes de divertiffemens très - lènfibles 8c 
très-agréables, ne font pas capables de pé
nétrer des vérités qui renferment quelque 
difficulté conltdérable , parce que la capa
cité de leur eiprit, qui n’eft pas infinie, efl 
toute remplie de leurs plaifirs, ou du moins 
elle en eft fort partagée.

La plupart des grands, des gens de Cour, 
des perionnes riches , des jeunes gens , 8c 
de ceux qu’on appelle beaux eiprits, étant 
dans des diverti ilemens continuels, & n’é
tudiant que l’art de plaire par tout ce qui 
Date la concupiicence & les fens ; ils acquié
rent peu-à-peu une telle délicatefle dans 
ces choies, ou une telle molefle, qu’on 
peut dire fort iouvent que ce font plutôt 
des èfprits efféminés, que des eiprits fins, 
comme ils le prétendent, Car il y a bien de
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la différence entre la véritable fiftefle de 
l’efprit, & la moleffe , quoique l’on, con
fonde ordinairement ces deux choies.

Les eiprits fins font ceux qui remarquent 
par la raiion juiqu’aux moindres différen
ces des choies; qui prévoient les effets qui 
dépendent des caufes cachées, peu Ordinai
res & peu vifibles; enfin ce iont ceux qui 
pénétrent davantage les fujets qu’ils confi- 
derent. Mais les eiprits mous n’ont qu’une 
faufie délicateife : ils ne iont ni vifs ni per- 
çans : ils ne voyent pas les efièts des cauiès 
même les plus groifieres 8c les plus palpa
bles : enfin ils no peuvent rien embraifer 
ni rien pénétrer, mais ils font extrêmement 
délicats pour les maniérés. Un mauvais 
mot, un accent de Province , une petite 
grimace les irrite infiniment plus qu’un 
amas confus de méchantes raifons. Ils ne 
peuvent reconnoître le défaut d’un raifon- 
nement, mais ils fentent parfaitement bien 
une faufie meiure & un gefte mal réglé. 
En un mot ils ont une parfaite intelligence 
des choies fenfibles, parce qu’ils ont fait 
un ufage continuel de leurs ièns; mais ils 
n’ont point la véritable intelligence des 
choies qui dépendent de la raiion, parce 
qu’ils n’ont prefque jamais fait ufage de la 
leur.

Cependant ce font ces fortes de gens qui 
ont le plus d’eftime dans le monde, Sc qui 
acquiérent plus facilement la réputation de 
bel eiprit. Car, lorfqu’un homme parle avec 
un air libre 8c dégagé ; que fes expreifiona



544 L i v i  e  I I .
font pures, & bien chèîfies; qu?ilfê fertde 
ligures qui flattent les fens, & qui excitent 
les pallions d’une maniéré imperceptible, 
quoiqu’il ne dife que des fotifes, & qu’il 
n’y ait rien de bon ni rien de vrai fous ces 
belles paroles, c’eft, fuivant l’opinion com
mune, un bel efprit, c’eft un eiprit fin, 
c’eft un eiprit délié. On ne s’apperçoit pas 
que c'eft feulement un eiprit moû & effé
miné , qui ne brille que par de fauifes lueurs, 
& qui n’éclaire jamais ; qui ne perfuade que 
parce que nous avons des oreilles & des 
yeux, & non point parce que nous avons 
de la raifon.

Au refte l’on ne nie pas que tous les 
hommes ne fe fentent de cette foibleffe, 
que l’on vient de remarquer en quelques- 
uns d’entr’eux. 11 n'y en a point dont l’ef- 
prit ne foit touché par les impreffions de 
leurs fens & de leurs pallions, & par con- 
féquent qui ne s’arrête quelque peu aux 
maniérés. Tous les hommes ne different en 
cela que du plus ou du moins. Mais la 
raifon pour laquelle on a attribué ce dé
faut à quelques-uns en particulier , c’eft 
qu’il y en a qui voyent bien que c’eft un 
défaut , & qui s’appliquent à s’en cor
riger. Au lieu que ceux dont on vient de 
parler, le regardent comme une qualité 
fort avantageuie. Bien loin de reconnoître 
que cette fauife déllcateffe eft l’effet d’une 
molefle efféminée, 8c l’origine d’un nombre 
Infini de maladies d’eiprît ; ils s’imaginent 
«ue c’eft un effet 5c une marque de la beau-* 
té de leur génie.
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II. Des ejpritf fuperjiciels.

On peut joindre à ceux dont on vient 
de parler, un fort grand nombre d’efprits 
iiiperfîciels qui n’aprofondiffent jamais 
rien, 8c qui n’apperçoivent que confufé- 
imnt les différences des chofes, non par 
leur faute» comme ceux dont on vient de 
parler ; car ce ne iont point les divertiffe- 
mens qui leur rendent Feiprit petit , mais 
parce qu’ils Font naturellement petit. Cette 
petiteffe d’eiprit ne vient pas de la nature 
de Famé * comme on pourroit ie l’imaginer ; 
eiie efl caufée quelquefois par une grande 
diiette ou par une grande lenteur des efprits 
animaux, quelquefois par l’inflexibilitédes 
fibres du cerveau, quelquefois auiH par une 
abondance immodérée des efprits & du Îàng, 
ou par quelqtfautre caufe qu’il n’eft pas 
néceffaire de favoir.

Il y a doncdes efprirs de deux fortes.Les 
uns remarquent aifément les différences des 
chofes , & ce font les bons efprits. Les au* 
très imaginent & ÎUppoient de la reifem- 
blance entr’eiîes, & ce font les efprits fu- 
perficiels* Les premiers ont le cerveau pro
pre à recevoir des traces nettes & difficiles 
des objets qu’ils confiderent ; &,parce qu’ ils 
font fort attentifs aux idées de ces traces , 
ils voyent ces objets comme de près , & rien 
ne leur échappe. Mais les efprits fuperfi- 
ciels n’en reçoivent que des traces foibles 
ou confufes. Ils ne les voyent que comme 
en pallant, de loin fort confufément »

D e i / I maginat. P art. 11.
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de forte qu’elles leur paroiifent lemblabîes, 
comme les vifages de ceux que l’on regar
de de trop loin ; parce que l’efprit iuppo- 
ie toujours de la reflèmblance & de l’éga
lité , où il n’eft pas obligé de reeonnoître 
de différence & d’inégalité pour les rai
sons que je dirai dans le troifiéme Livre.

La plupart de ceux qui parlent en pu
blic ; tous ceux qu’on appelle grands par
leurs ; & beaucoup même de céux qui s’é
noncent avec beaucoup de facilité, quoi
qu’ils parlent fort peu, font de ce genre. 
Car il eft extrêmement rare que ceux qui 
méditent férieuièment, puiflent bien expli
quer les chcfcs qu’ils ont méditées. D’or
dinaire ils héfîtent quand ils entreprennent 
d’en parler, parce qu’ils ont quelque fcru- 
pule de le ièrvir de termes qui réveillent 
dans les autres une faufle idée. Ayant hon
te de parler Amplement pour parler com
me font beaucoup de gens qui parlent ca
valièrement de toutes chofes, ils ont beau
coup de peine à trouver des paroles qui 
expriment bien des penfées qui ne font pas 
ordinaires.

I I I .  Des perfomes d*autorité»
Quoiqu’on honore infiniment les perfba- 

nes de piété, les Théologiens, les vieillards, 
& généralement tous ceux qui ont acquis 
avec juftice beaucoup d’autorité fur les au
tres hommes'; cependant on croit être obli
gé de dire d’eux, qu’il arrive {auvent qu’ils 
le croyent infaillibles,  à caqfe que le mes*



de les écoute avec refpeél ; qu’ils font peu 
d’ufage de leur eiprit pour découvrir les 
vérités fpéculatives , & qu’ils condamnent; 
trop librement tout ce qu’il leur plaît dei 
condamner, {ans l’avoir confidéré avec aflTeZ 
d’attention. Ce n’eft pas qu’on trouve 4 
redire qu’ils, ne s’appliquent pas ¿beaucoup 
de fciences qui ne {ont pas fort néceiTaires : 
il leur eft permis de ne s’y point appliquer, 
& même de les mépriièr ; mais ils n’en doi
vent pas juger par fantaifie & iur desloup- 
çons mal-fondés. Car ils doivent confidé- 
rer que la gravité avec laquelle ils parlent, 
l’autorité qu’ils ont acquiie fur l’eiprit des 
autres, & la coutume qu’ils ont de confir
mer ce qu’ils difent par quelque paflage de 
la Sainte Ecriture, jetteront infailliblement 
dans l’erreur ceux qui les écoutent avec 
refpect, 8c qui, n’étant pas capables d’exa
miner les choies à fond, lé laiïfent iiirpren- 
dre aux maniérés & aux apparences.

Lorsque l’erreur porte les livrées de la 
vérité, elle eft fouvent plus reipeâée que 
la vérité même, 8c ce faux refpedt a des 
fuites très-dange renies. * Pejjima res eft /r- 
rotum apatheefis, <2T pro pefte ïntelleiiits ha— 
boula efl, fi vanïs Accédât veneratio. Ainii 
lorique certaines peribnnes, ou par un faux 
zèle, ou par l’amour qu’ils ont eu pour leurs 
propres penfées, fe font iervis de l’Esriture 
Sainte pour établir de faux principes de 
Phyfique ou de Métaphyiique , ils ont ¿té 
ibuvent ¿contés comme des Oracles par de>

* Le Chanctlîci Bacon* _
Pv)

D e l ’I maginat. P art. 11. 347



3 4 S  L  t  v  i  i  I I .
g e n s  q u i  l e s  o n t  c r û  f u r  l e u r  p a r o l e ,  à e a u f e  
d u  r e f p e f t  q u ’ i l s  d é v o i e n t  à  l ’ a u t o r i t é  f a i n -  
l e  :  m a i s  i l  e f t  a u f f i  a r r i v é  q u e  q u e l q u e s  e f -  
p r i t s  m a l - f a i t s  o n t  p r i s  f u j e t  d e - l à  d e  m é -  
p r i i l r  l a  R e l i g i o n .  D e  f o r t e  q u e  p a r  u n  r e n -  
v e r f e m e n t  é t r a n g e  l ’ E c r i t u r e  S a i n t e  a  é t éoe a u f e  d e  T e r r e u r  d e  q u e l q u e s - u n s  ;  &  l a  v é 
r i t é  a  é t é  l e  m o t i f  &  l ’ o r i g i n e  d e  l ’ i m p i é t é  
d i e  q u e l q u e s  a u t r e s ,  I l  f a u t  d o n c  b i e f i  p r e n 
d r e  g a r d e  3 d i t  T A u t e u r  q u e  n o u s  v e n o n s  
d e  c i t e r ,  d e  n e  p a s  c h e r c h e r  l e s  c h o f e s  m o r 
t e s  a v e c  l e s  v i v a n t e s ,  &  d e  n e  p a s  p r é t e n 
d r e  ,  p a r  i o n  p r o p r e  e i p r i t ,  d é c o u v r i r  d a n s  
l a  S a i n t e  E c r i t u r e  ,  c e  q u e  l e  S a i n t  E f p r i t  
n ’ a  pas v o u l u  d é c l a r e r .  E x âtvtnorum & 
humanontm male fana admixtione , c o n t i 
n u e - t - i l  , non folhm educitur Phtlofophta 
phantafica y fed etiàm Religio hœretica. ha- 
que falutare admodUm ejî fi mente jhbrià fî- 
dei tantum àentur , qitt jîdei funt. T o u t e s  
les p e r f o n n e s  d o n c  q u i  o n t  a u t o r i t é  f u r  l e s  
a u t r e s ,  n e  d o i v e n t  r i e n  d é c i d e r  q u ’ a p r è s  y  
a v o i r  d ’ a u t a n t  p l u s  p e n f é ,  q u e  l e u r s  d é c ï *  
f i o n s  f o n t  p l u s  f u i v i e s  : 8c l e s  T h é o l o 
g i e n s  p r i n c i p a l e m e n t  d o i v e n t  b ' e n  p r e n d r e  
g a r d e  i  n e  p o i n t  f a i r e  m é p r i f e r  l a  R e l i g i o n  
p a r  u n  f a u x  z e l e ,  o u  p o u r  f e  f a i r e  e f t i m e r  
e u x - m ê m e s  &  d o n n e r  c o u r s  à  l e u r s  o p i 
n i o n s .  M a i s  p a r c e  q u e  c e  n ’ e f t  p a s  à  m o i  à  
l e u r  d i r e  c e  q u ’ i l s  d o i v e n t  f a i r e ,  q u ^ i l s  écou
t e n t  S .  T h o m a s  l e u r  M a î t r e  * ,  q u i ,  é t a n t  
i n t e r r o g é  p a r  i o n  G é n é r a l  p o u r  f à v o i r  i o n  
f e n t i m e n t  f u r  quelques articles, lui répond

* Opufc, 9,
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par Saint Aitguftin

Multimi auttm no- 
ccttalia qiut ad pie ta
tti doSrinam non 
Jpeiìant, z*el afferere 
vel negare, qua fi per- 
tinentia ad facram  
dodrinam,Dicit cairn 
Aug* in 5. Corifei]] 
ehm audio Chriflìa-  
narri aliquem fratrem 
ijìa , qua Fhihfophi 
de cado, aut felli/, &  
de folti &  la rat moti- 
bus dixerunt, nefeien- 
lem, ^  alitid prò alio 
fentìentem y patienter 
intueor opinantem ho-  
mimmi me illi 0bef
fe video y cara de tey 
Domine, Creator om
nium noflrmn , non 
credat indigna, fi for
te fìtus , &  habitus 
creatura corporali s 
ignora, Ohe]} a ut era, 
7? Irte ad ipfeam doc- 
trinam pietatis peni- 

re arbitretur , CT 
pertinacius affermare 
audeat quod ignorai. 
Cu od auttm obfit > 
m anifefiat Aum in 1. 
Juper Gene] . ¿2̂  litte-

e n  c e s  t e r m e s ^
I I  e f t  b i e n  d a n g e 

r e u x  d e  p a r l e r  d é c i -  
f i v e m e n t  f u r  d e s  m a 
t i è r e s  q u i  n e  f o n t  

. p o i n t  d e  l a  f o i ,  c o m 
m e  f i  e l l e s  e n  é t o i e n t .  
S a i n t  A u g u f t i n  n o u s  
F a p p r e n d  d a n s  l e  c i n 
q u i è m e  L i v r e  d e  f e s  
Confeffeons. L o r f q a e  
j e  v o i s  ,  d i t - i l ,  u n  
C h r é t i e n  q u i  n e  f a i t  
p a s  l e  f e n t i m e n t  d e s  
P h i i o i b p h c s  ,  t o u 
c h a n t  l e s  C i e u x ,  l e s  
é t o i l e s  » S c  l e s  m o u -  
v e m e n s  d u  S o l e i l  &  
d e  l a  L u n e  ,  &  q u i  
p r e n d  u n e  c h o f e  p o u r  
u n e  a u t r e ,  j e  l e  l a i f -  
i e  d a n s  f e s  o p i n i o n s  
&  d a n s  f e s  d o u t e s ;  
c a r  j e  n e  v o i s  p a s  q u e  
l ' i g n o r a n c e  o ù  i l  e f t  
d e  l a  f i t y a t i  o n  d e s  
c o r p s ,  &  d e s  d i f r é -  
r e n s  a r r a n g e m e n s  d e  
l a  m a t i è r e  l u i  p u i f i e  
n u i r e ,  p o u r v u  q u * i l  
m ’a i t  p a s  d e s  f e n t i -  
m e n s  i n d i g n e s  d e  
v o u s ,  ô  S e i g n e u r ,  q u i  
n o u s  a v e z  t o u s  c r é é s .
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ram. Turpe efi, inquit* 
rtim U  > &  perni c iò -

f u m , ac m axim e c a -  
venduta ut C h rijlia -  
num  de hit rebus qua* 
fifecu n à u m  C h riflia -  
n a s litteras loquen- 
te m , ita delirare quU 
lib s t infidelis a u d ia t, 
u t qttemadmodum d i-  
c ita r  tota cado errare  
conjpicìens > rifum  te
nere v ixp o ffìt. E t non 
tamen molefhtm e f i, 
quod errans homo v i- 
deatur : fed quod A u 
tor e s nojlri ab eh qui 

jo rts  f u n i, ta//# /ct2-  
fijfe  credun n irj&  cum  
magno carimi e x ic io , 
efe quorum fa llite  fa -  
tagim us , tanquam  
indotti reprehendun- 
tur atque refpuuntur. 
t W i  ftztH videtur 
tuttits effe , Wi 
qua Philofophi com- 
mitncs fcn fe ru n t, er  
nofira fidai non s p u 
g n a n ti neqite effe fic  
afferenda, dogma-

f i  dei y lice i a li quan
do fu b  nomine P h ilo -  

f i p h o r u m  in t r a d u c a t i '

E Î I.
M a i s  i l  i è .  f a i t  t o r t ,  
s ’ i l  l e  p e r f u a d e  q u e  
c e s  c h o i e s  t o u c h e n t  
l a  R e l i e î o n ,  S c  s ’ i l  e f tV>a l l e z  h a r d i  p o u r  a iT u -  
r e r  a v e c  o p i n i â t r e t é  
c e  q u ’ i l  n e  l a i t  p o i n t .  
L e  m ê m e  S a i n t  e x 
p l i q u e  e n c o r e  p l u s  
c l a i r e m e n t  f a  p e n f é e  
f u r  c e  l u  j e t ,  d a n s  l e  
p r e m i e r  L i v r e  d e  
l ’ e x p l i c a t i o n  l i t t é r a 
l e  d e  l a  G é n e f e ,  e n  
c e s  t e r m e s .  U n  C h r é 
t i e n  d o i t  b i e n  p r e n 
d r e  g a r d e  à  n e  p o i n t  
p a r l e r  d e  c e s  c ’n o f e s ,  
c o m m e  f i  e l l e s  é -  
t o i e n t  d e  l a  S a i n t e -  
E c r i t u r e  ;  c a r  u n  I n 
f i d è l e  q u i  l u i  e n t e n -  
d r o i t  d i r e  d e s  e x t r a 
v a g a n c e s ,  q u i  n ’ a u -  
r o i e n t  a u c u n e  a p p a 
r e n c e  d e  v é r i t é ,  n e  
p o u r r o i t  p a s  s ’ e m p ê 
c h e r  d ’ e n  r i r e .  A i n f i  
l e  C h r é t i e n  n ’ e n  re
cevrait q u e  d e  l a  c o n -  
f u f i o n ,  &  i ’ I n f i d é i e  
e n  l ê r o i t  m a l  é d i f i é .  
T o u t e f o i s  c e  q u ’ i l  y  
» de plus fâcheux
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tuf > neqüefic ejfe ne- dans ces rencontres» 
ganda tanquam fidei n’eft pas que l’on 
contraria, ne fapien- Voye qu’un homme 
tibits hujus mundi s’eft trompé ; mais 
contemnendi doklri- c’eft que les Infidé- 
nam fidei occafiopra- les que nous tâchons 
beatur. de convertir, s’ima-

ginentfauflement, 8c 
pour leur perte inévitable, que nos Auteurs 
ont des ièntimens auffi extravagans, de for
te qu’ils les condamnent 8c les méprifènt 
comme des ignorans. Il eft donc, cerne fem- 
ble , bien plus à propos de ne point aflurer 
comme des dogmes de la foi des opinions 
communément reçues des Philoiophes, les
quelles ne font point contraires à notre foi » 
quoiqu’on puifle fe fervir quelquefois, de 
l’autorité des PKiloiophes pour les faire re- , 
cevoir. 11 ne faut pas auffi rejetter ces opi
nions , comme étant contraires à notre foi, 
pour ne point donner de fiijet aux Sages de 
ce monde de méprifèr les vérités faintes de 
la Religion Chrétienne.

La plûpart des hommes font fi négligens 
& fi déraifonnables, qu’ils ne font point de 
difcernement entre la parole de Dieu & 
celle des hommes, lorfqu’elles font jointes 
enfèmble ; de forte qu’ils tombent dans l’er
reur en les approuvant toutes deux, ou dans 
l’impiété en les méprifant indifféremment. 
U eft encore bien facile de voir la caufe de 
ces dernieres erreurs, & qu’elles dépendent 
de la liaifon des idées expliquée dans le 
Chapitre V , de il n’eft pas néceftaire de s’ar-
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rêcer à [’expliquer davantage,

IV. De ceux qui font des expérience!.
Il femble à propos de dire ici quelque 

choie des C him iftes, & généralement de 
tous ceux qui employant leur rems à faire 
des expériences* C e iont des gens qui cher
chent la vérité : on fuit ordinairement leurs 
opinions fans les examiner. Ainfi leurs er
reurs font d'autant plus dangereufes , qu’ils 
les  communiquent aux autres avec plus de 
facilité,

i l  vaut mieux fans doute étudier la na
ture que les livres ; les expériences viiibles 
Sc feniibles prouvent certainement beau
coup plus que les raifonnemens des hom
mes ; & on ne peut trouver à redire que 
ceux qui font engagés par leur condition 
à Tétucle de la Phyfîque , tâchent de s?y 
rendre habiles par des expériences conti
nuelles, pourvu qu’ils s’appliquent encore 
davantage aux fciences qui leur font en
core plus néceffaireS. On ne blâme donc 
point la Philofophie expérimentale , ni 
ceux qui la cultivent, mais feulement leurs 
défauts.

L e premier eft q u e , pour l’ordinaire , ce 
n’eft point la lumière de la raifon qui les 
conduit dans Tordre de leurs expériences, 
ce n’eft que le hafard : ce qui fait qu’ils n’en 
deviennent guère plus éclairés, ni plus fa- 
vans , après y avoir employé beaucoup de 
tems & de bien.

Le fécond eft qu’ils s’arrêtent plutôt à
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des expériences curieufes & extraordinai
res 7 qu’à celles qui font les plus communes. 
Cependant il eft vifihîe que les pins com 
munes étant les plus fimples , il faut s’y  
arrêter d’abord avant que de s’appliquer à 
celles qui font plus compofées & qui dé
pendent d’un plus grand nombre de caufes.

Le troifiéme eft qu’ils cherchent avec 
ardeur & avec affez de foin les expériences 
qui apportent*du profit, & qu’ils négli
gent celles qui ne fervent qu’à éclairer 
î’efprit.

Le quatrième eft qu’ils ne remarquent 
pas avec a fiez d’exaclitude toutes les cir- 
conÎiances particulières , comme du îems , 
du lieu, de ia qualité des drogues dont ils 
fe fervent ; quoique la moindre de ces cir- 
conftances fort quelquefois capable d’em
pêcher l ’effet qu’on eipere. Car il faut ob- 
jferver que tous les termes dont les Phyfi- 
ciens fe fervent font équivoques, & que le  
mot de vin , par exemple , lignifie autant 
de chofes différentes qu’il y a de différens 
terroirs, de différentes fa ifons, de diffé
rentes manières de faire le vin.&  de le gar- 
der. D e forte qu’on peut même dire en 
générai, qu’il n’y en a pas deux tonneaux 
tout-à-fait femblables ; & qu’ainfi , quand 
un Phyficien dit : Pour faire telle expérien
ce , prenez du v in , on ne fait que très-con- 
fufément ce qu’il veut dire. C ’eft pourquoi 
il faut ufer d’une très-grande circonfpec- 
tion dans les expériences > & ne defcendre 
point ajix com pçfées, que lorfqu’on a bien
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connu lu raifon des plus (impies 8c des plus 
ordinaires.

Le cinquième eft que d’une feule expé
rience ils en tirent trop de conféquences. 
Il faut au contraire prefque toujours plu- 
lïeurs expériences pour bien conclure une 
feule chofe ; quoiqu’une feule expérience 
puifTe aider à tirer plufieurs concluiîons.

Enfin la plupart des Phyficiens & des 
Chimiftes ne confiderent .que les effets 
particuliers de la nature : ils ne remontent 
jamais aux premières notions des chofes 
qui compofent les -corps. Cependant il eft 
indubitable, qu’on ne peut connoître clai
rement 8c diftinélement les chofes particu
lières de la Phyfique, fi on ne pofféde bien 
ce qu’il y a de plus général , 8c fi on ne 
s’élève même juiqu’au Métaphy ilque. Enfin 
ils manquent iouvent de courage 8e de conlj 
tance > ils fe laffent à caufe de la fatigue & 
de la dépenfe. Il y a encore beaucoup d’au
tres défauts dans les perfonnes dont nous 
venons de parler j mais on ne prétend pas 
tout dire.

Les cauies des fautes qu’on a remar
quées, font le peu d’application, les pro
priétés de l’imagination expliquées dans le 
Chapitre V. de la première partie de ce 
Livre, 8c dans le 11. de celle-ci, & fur-tout 
de ce qu’on ne juge de la différence des 
corps & du changement qui leur arrive, 
que par les fenfàtions qu’on en a , félon 
ce qu’on a expliqué dans le premier Li
vre.
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TROISIÈME PARTIE.

V  E  L A  C O M M U N I C A T I O N  

C O N T A G I E U S E  D E S  I M A G I N A T I O N S  

F  O R  T  £  S .  * I-

C H A P I T R E  P R E M I E R .
I- De la dijpofition que nous avons à imiter 

les autres en toutes chafes, laquelle tfl l’o
rigine de la communication des erreurs 
qui dépendent de la puijfance de l’imagi
nation. 11. Deux eau je s principales qui 
augmentent cette difpofition. III. Ce qua 
c’efl qu imagination forte. IV. Qu’il y  en 
a de plufieurs fortes. Des fous & de ceux 
qui ont Fimagination forte dans le fens 
qu’on l’entend ici. V. Deux défauts confi- 
dérables de ceux qui ont F imagination 
forte. VI. De la puijfance qu’ils ont de 
perfuader & d’impofer.

A p r e s  avoir expliqué la nature de l’i
magination , les défauts auxquels elle 

eft fu jette ; &  comment notre propre ima
gination nous jette dans l’erreur, il ne refte 
plus â parler dans ce fécond Livre que de 
la communication contagieufe des imagi*
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nations f o r t e s j e  veux dire de la forcé 
q u e  certains efprits ont fur les autres pour 
le s  engager dans leurs erreurs.

Les im aginations fortes fo n t extrême- 
m en t contagïeufes : elles dom inent fur cel
le s  qui fon t foibles : elles leur donnent peu- 
â  peu leurs mêmes tours , & leur impri
m ent leurs mêmes caraéieres. Àinfi ceux 
a u i  ont P im ae 'nation  forte & vigoureufe, 
é tan t toiii'-i-falt déraifonnables,il y a très- 
p eu  de caufes plus générales des erreurs 
des hommes j que cette com municationdan- 
gereufc* de ^im agination.

Pour concevoir ce que c’eii que cette 
contagion , & comment elle fe tranfm et dê 
T on à l ’a u tre , il faut favôir que les hommes 
o n t beioin les uns des a u tre s , & qu’ils font 
faits pour compofer enfem ble plu fleurs 
c o rp s , dont toutes les parties ayen t entr’el- 
les une m utuelle correfpondance. C’efl: 
p o u r entretenir cette union, que D ieu  leur 
a commandé d’avoir de la  charité  les uns 
po u r les autres. M a is , parce que fam ènr 
propre pouvoir peu-â-peu éteindre la  cha
r ité  & rom pre ainiï le nœ ud de la  fociété 
c iv ile , il a été à propos, pour la conferver, 
que  D ieu u n ît encore les hommes par des' 
liens n a tu re ls , qui fubfiftaÎTetit au défaut 
de  la ch arité , & qui intéreifailent l ’amour
propre.

Ces ii ens naturel-s, qui nous font com
muns avec les bêtes , confiftent dans une 
certaine diipoikion du cerveau qu’ont tous 
les hommes * pour imiter quelques-uns de
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cens avec iefquels ils converfent, pour fo r 
mer les mêmes jugemens qu’ils fo n t , &  
pour entrer dans les mêmes pallions dont 
ils font agités. E t cette "difpofition lie  d’or
dinaire les hommes les uns avec les autres 
beaucoup plus étroitem ent, qu’une charité 
fondée fur la ra ifon , laquelle charité eft 
afiez rare.

Lorfqu’un homme n’a pas cette difpofî- 
tion du cerveau pour entrer dans nos fenti- 
œens & dans nos pallions, il eft incapable 
par fa nature de fe lier avec nous 8c de faire 
un même corps : il reffemble à ces pierres 
irrégulières, qui ne peuvent trouver leur 
place dans un bâtiment, parce qu’on ne les 
peut joindre avec les autres.

OAcrunt hilarem trijîes , tr 'tficmqite jo- 
cofi,

Sedatum 'celeres , agUem gnœvumqiiç 
remijj!. . - —

Il faut plus de vertu qu’on nepenlepotir  
ne pas rompre avec ceux qui n’ont point 
d’égard à nos pallions, & qui ont des ien- 
timens contraires aux nôtres. Et ce n’eft pas 
tout-à-fait fans faifon ; car loriqu’un hom
me a fujet d’être dans la trifteflè ou dans la 
joie , c’eft lui infulter en quelque maniere 
que de ne pas entrer dans les fentimens. 
S'il eft trifteop ne doit pas fe préienter de
vant lui avec un air gai 8c enjoué, qui 
marque de la joie & qui en imprime les 
mouvemens avec effort dans ion imagina? 
îijpn j parce que c’eft Je vouloir ôter de
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l'état qui lui eft le plus convenable 8c 1« 
plus agréable ; la triftefle même étant li 
plus agréable de toutes les pallions à un 
homme qui fouffre quelque miiere.
11. Deux caufes principales qui augmentent

la dijpofítion que nous avons à imiter 
les autres.

Tous les hommes ont donc une certai
ne difpofîtion de cerveau , qui les porte 
naturellement à ie compoièr de la même 
maniere que quelques-uns de ceux avec qui 
ils vivent. Or cette difpofítion a deux cau- 
iès principales qui l’entretiennent & qui 
l'augmentent. L'une eft dans l’ame, 8c l’au
tre dans le corps. La première confifte prin
cipalement dans l’inclination qu’ont tous 
les hommes pour la grandeur 8c pour l’élé
vation , pour obtenir dans l’elprit des au
tres une place honorable. Car c’eft cette in
clination qui nous excite Secrètement à par
ler , â marcher, à nous habiller, 8c à pren
dre l’air des perionnes de qualité. C’eil la 
fource des modes nouvelles, de l’inftabi- 
lité des langues vivantes , Se même de cer
taines corruptions générales des moeurs. 
Enfin, c’eft; la principale origine de toutes 
les nouveautés exrravagantes 8c bifarres, 
qui ne font point appuyées Tur la raifon, 
mais feulement fur la fantaifie des hom
mes.

L’autre cauie qui augmente la diipofi- 
tion que nous avons à imiter les autres, de 
laquelle nous devons principalement paf-r
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1er ici, confifte dans une certaine impreA 
lion que les perionnes d’une imagination 
forte font fur les efprit3 foibles 3c fur les 
cerveaux tendres 8c délicats.

III. Ce que c*ejl qu* imagination forte.
J’entens par imagination forte & vî- 

goureufê cette conftitution du cerveau, qui 
le rend capable de veftiges 8c de traces «ex
trêmement profondes, 3c qui remplirent 
tellement la capacité de l’ame , qu’elles 
l'empêchent d’apporter quelqu’attention à 
d’autres chofes qu’à celles que ces image* 
repréfentent.

IV . U y en a de deux fortes.
Il y a de deux fortes de perionnes, qui 

ont l’imagination forte dans ce fens. Les 
premières reçoivent ces profondes traces 
par l’impreffion involontaire & déréglée 
des eiprits animaux ; & les autres, defquels 
on veut principalement parler, les reçoi
vent par la diipofition qui le trouve dans 
la fubftance de leur cerveau.

Il eft vifible que les premiers font entiè
rement fous, puifqu’ils font contraints par 
l’union naturelle qui eft entre leurs idées 8c 
ces traces, de penfèr à des choies auxquel
les les autres avec qui ilsconverfentne pen- 
fent pas : ce qui les rend incapables de par- ■ 
1er à propos 8c de répqpdre jufte aux de
mandes qu’on leur fait.

Il y en a d’une infinité de fortes qui ne 
different que du plus 3c du moins ; 3c Ton
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peut dire que tous ceux qui font agités de 
quelque paffion violente font de leur nom
bre rpuifque» dans le  tems de leur émotion, 
le s  efprits animaux impriment avec tant 
d e  force les traces 8c les images de leur 
paiTion % qu’ils ne font pas capables dejen- 
iè r  à autre chofe.

Mais il faut remarquer que toutes ces 
fortes de perfonnes ne font p2S capables 
d e corrompre l’imagination des efprits mê
m e les plus fo ib les, & des cerveaux les 
plus mdûs & les plus délicats, pour deux 
raifons principales. La première parce que, 
ne pouvant répondre conformément aux 
ïdé es des autres, ils ne peuvent leur rien 
perfuader; 8c la ieconde, parce que le déré
glement de leur eiprit étant tout-à-fait ien- 
fib le , on n’écoute qu’avec mépris tous leurs 
difcours.

Il eft vrai néanmoins, que les personnes 
paffionnées nous paflionnent , Sc qu’elles 
font dans notre imagination des impreffions 
qui reffemblent â celles dont , elles font 
touchées : mais, comme leur emportement 
eft tout-à-fait v ifib le , on réiifte â ces im- 
preffions , Sc l’on s’en défait d’ordinaire 
quelque tems après. Elles s’effacent d’elles- 
m êm es, lorfqu’elles ne font point entrete
nues par la cauie qui les avoit produites; 
c’eft-à-dire, lorfquè ces emportés ne font 
plus en notre préience, & que la vue fenfi- 
ble des traits que la paillon form oltfur leur 
v ifage, ne produit plus aucun changement 
dans les fibres de notre cerveau, ni aucu

ne
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j-.ç agitation dans nos efprits animaux.

Je n’examine ici que cette forte d’ima
gination forte 8c vigoureuie , qui ccníiíte 
dans une difpofition du cerveau propre pouf 
recevoir des traces fort profondes des ob
jets les plus foibles Sc les moins agi dans.

Ce n’eft pas un défaut que d’avoir le cer
veau propre pour imaginer fortement les 
choies & recevoir des images très-difnnftts 
& très-vives dés objets les moins cor iïclfcra- 
bles, pourvu que i’ame demeure toujours la 
jnaîtreiTede l’imagination 7 que ces images 
s’impriment par iès ordres, Sc q u elles s’ef
facent quand il leur plaît; c’eft au contraire 
l’origine de la finefíe Sede la force de Fef- 
prit.Maîs, lorique l’imagination domine fur 
lam e, Sç que, fans attendre les ordres de la 
volonté, ces traces ife forment par la dif- 
pofition du cerveau 8c par l’aâ ion  des ob
jets & des efprits, il eft vifible que c’eft une 
très mauvaise qualité & une eipéce de fo 
lie. N ous allons tâcher de faire connoître le  
caractère de ceux qui ont l ’imagination de 
cette forte.

Il faut, pour cela, fe  iouvenir que la ca
pacité de l’eiprit eft très-bornée ; qu’il n’y 
a rien qui remplifle fi fort ià capacité.que 
les fenfations de l’a m e , 8c généralement 
toutes les perceptions des objets qui nous 
touchent beaucoup ; 8c que les traces pro
fondes du cerveau, font toujours accompa
gnées de fenfations ou de ces autres percep
tions qui mous appliquent fortement. Car 
par-là il  eft facile de rçeonnoître les véri- 

Tome l. Q
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tables caractères de l’efprit de ceux qui ont
l’imagination forte»
V. Deux défauts confidérables de ceux qui 

ont l’imagination forte.
Le premier , c’eft que ces perionnes ne 

font pas capables de juger fainement des 
chofes qui font un peu difficiles & embar- 
raffées, parce que la capacité de leur efprit 
étant remplie des idées qui font liées par la 
natuFe à ces traces trop profondes, ils n’ont 
pas la liberté de penfer à plufieurs chofes 
en même teins. Or dans les queftions coin» 
pofées il faut que l’eiprit parcoure , par un 
mouvement prompt & fiibit, les idées de 
beaucoup de chofes, & qu’il en reconnoiffe 
d’une fimple vûe tous les rapports & toutes 
les liaifons qui font néceflaires pour réfou» 
dre ces queftions.

Tout le monde fait, par fa propre expé
rience , qu’on n’eft pas capable de s’appli
quer à quelque vérité, dans le tems que l’on 
eft agité de quelque paffion , ou que l’on 
fent quelque douleur un peu forte, parce 
qu’alors il y a dans le cerveau de ces tra
ces profondes qui occupent la capacité de 
l’eiprit. Ainii ceux de qui nous parlons 
ayant des traces plus profondes des mêmes 
objets que les autres, comme nous le fuppo- 
fons, ils ne peuvent pas avoir, autant d’éten
due d’eijprit, ni embraiïer autant de cho
fes qu’eux. Le premier défaut de ces per- 
fonnes eft donc d’avoir l’eiprit petit, & d’au
tant plus petit, que leur cerveau reçoit
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des traces plus profondes des objets, les 
moins confidérables.

Le fécond défaut, c’eft qu’ils ibnt vi- 
(ionnaires, mais d’une maniéré délicate 5c 
aflez difficile à reconnoitre. Le commun des 
hommes ne les eftime pas viiionnaires , il 
n’y a que les eiprits juftes Sc éclairés qui 
s’apperçoivent de leurs vifions Sc de l’éga
rement de leur imagination.

Pour concevoir l’origine de ce défaut, il 
faut encore te ibuvenir de ce que nous avons 
dit dès le commencement de ce fécond Li
vre ; qu’à l’égard de ce qui fe paflfe dans le 
cerveau,lestens 5c l’imagination ne diffe
rent que du plus 5c du moins, 5c que c’eft 
la grandeur 5c la profondeur des traces qui 
font que l’ame tent les objets ; qu’elle les 
juge comme prétens 5c capables de la tou
cher ; 5c enfin allez proche d’elle pour lui 
faire tentir du plaifir 5c de la douleur. Car 
loriqueles traces d’un objet ibnt petites» 
l’ame imagine feulement cet objet ; elle ne 
juge pas qu’il ibit prêtent, Sc même elle ne 
le regarde pas comme fort grand Sc fort con- 
fidérable. Mais à mefiire que ces traces de
viennent plus grandes 5c plus profondes» 
l’ame juge auffi que l’objet devient plus 
grand Sc plus confidérable, qu’il s’approche 
davantage de nous, 5c enfin qu’il eft capa
ble de nous toucher Sc de nous bleflèr.

Les viiionnaires dont je parle ne ibnt pas 
dans cet excès de folie, de croire voir de
vant leurs yeux des objets qui ibnt abtens : 
les traces de leur cerveau ne font pas ence*

Q ij
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rc afllz profondes ; Ils ne font fous qu’à de* 
mi : & s'ils l’ étoient tout-à-fait,on n’auroit 
que faire de parler d’eux ici ; puifque tout 
le monde Tentant leur égarement , on ne 
pourroit pas s’y laifler tromper. Ils ne font 
pas vifionnaires des fens, mais feulement 
visionnaires d’imagination. Les fous font 
vifionnaires cïes fens, puifqu’ils ne voyent 
pas les chofes comme elles font, 8c qu’ils 
en voyent fouvent qui ne font point : mais 
ceux dont je parle ic i, font vifionnaires 
d'imagination , puifqu’ils s’imaginent les 
chofes tout autrement qu’elles ne font, 8c 
qu’ ils en imaginent même qui ne font point. 
Cependant il eft évident que les vifionnai- 
rcs des fens & les vifionnaires ¿ ’imagina* 
tien ne different entr’eux que du plus 8c du 
moins, & que l’on paffe iouvent de l’état 
ces uns à celui des autres. Ce qui fait qu’on 
le doit repréfenter la maladie de Pefprit des 
derniers par comparaifon à celles des pre
miers, laquelle eft plus fenfible 8c fait da
vantage d’impreflkm fur Tefpriî ; puifque 
dans des choies qui ne different que du plus 
8c du moins , il faut toujours expliquer les 
moins feniiblés par les plus fenfibles.

Le fécond défaut de ceux qui ont l’ima
gination forte Sc vigoureufe , eft donc d’ê
tre vifionnaires d’imagination , ou fimplê  
rnent vifionnaires; car on appelle du terme 
ce fou ceux qui font vifionnaires des fer.s. 
Voici donc les rnauvaifes qualités des e£- 
prirs vifionnaires.

Ces- efprits font excefliis en toutes ren-
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¿ontfes.* ils relevent les choies baffes ; iis 
âgrandiifent les petites; ils approchent les 
éloignées. Rien ne leur paroît tel qu’il eft. 
Ils admirent tout ; ils fe récrient fur tout 
fans jugement & fans difcernement. S'ils 
font difpofés à la crainte par leur corn- 
plexion naturelle ; je veux dire, fi les fi
bres ' de leur cerveau étant extrêmement 
délicates, leurs efprits animaux font en 
petite quantité, fans force 8c fans agita
tion; de forte qu’ils ne pui fient commu
niquer au refie du corps les mouvemens 
néceifaires ; ils s’effrayent à la moin
dre chofe, 8c ils tremblent à la chute d’une 
feuille. Mais s’ils ont abondance d’efprits 
8c de fang, ce qui eft plus ordinaire, ils 
fe repaiffent de vaines eipérances; & s’a
bandonnant à leur imagination féconde en 
idées , ils bâtiiTent, comme l’on dit, des
châteaux en Efpagne avec beaucoup de fia- 
tisfaclion & de joie- ils font véhémens dans 
leurs pallions, entêtés dans leurs opinions , 
toujours pleins & très-fatisfaits d’eux-mê- 
mes. Quand ils fe mettent dans la tête de 
jaiTer pour beaux efprits , & qu’ils s’éri
gent en Auteurs; car il y a des Auteurs 
de toutes efpéces, vifïonnaires &  autres: 
que d’extravagances , que d’emportemens , 
que de tnouvemens irréguliers ! ils n’imi
tent jamais la nature, tout eft affeclé, tout 
eft forcé, tout eft guindé. Ils ne vont que 
par bonds : ils ne marchent qu’en caden
ce ; ce ne font que~figures & qu’hyperbo- 
les. Lorfqu’ils fe veulent mettre daris la

Qiij



j i i  L i v * s I I .
piété & s’y conduire par leur fantaifie, Us 
entrent entièrement dans l’eijprit Juif & 
Phariiien. Ils s’arrêtent d’ordinaire à l’écor
ce, à des cérémonies extérieures & à de pe
tites pratiques t ils s’en occupent tout en
tiers. Ils deviennent fcrupuleux , timides, 
fuperftitieux. Tout eft de foi ; tout eft 
efl'entiel chez eux, hormis ce qui eft véri
tablement de foi 8c ce qui eft efl'entiel: 
car aflez fouvent ils négligent ce qu’il y 
a de plus important dans l’Evangile , la 
jufti ce, la miféricorde 8c la foi ; leur ef- 
prit étant occupé par des devoirs moins ef- 
lentiels. Mais il y auroit trop de choies à 
dire. Il fuflit, pour le perfuader de leurs dé
fauts , & pour en remarquer plufleurs au
tres , de faire quelque réflexion fur ce qui 
le pafle dans les converiations ordinaires.

Les perfonnes d’une imagination forte 8c 
vigoureufè ont encore d’autres qualités 
qu’il eft très-néceflaire de bien expliquer. 
Nous n’avons parlé juiqu’à préient que de 
leurs défauts , il eft très-jufte maintenant 
de parler de leurs avantages. Ils en ont un 
entr’autres qui regarde principalement notre 
iujet, parce que c’eft par cet avantage qu’ils 
dominent fur les eiprits ordinaires ; qu’ils 
les font entrer dans leurs idées & qu’ils 
leur communiquent toutes les faufles im- 
prefllons dont ils font touchés.
VI. Que ceux qui ont l*imagination forte 

perfuadent facilement.
■Cet avantage confifte dans une facilité
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de s’exprimer d’une maniéré forte & vive, 
quoiqu’elle ne foit pas naturelle. Ceux qui 
imaginent fortement les chofes, les expri
ment avec beaucoup de force 8c persua
dent tous ceux qui ie convainquent plutôt 
par l’air 8c par l’impreilion fenfible, que 
par la force des raifons. Car le cerveau de 
ceux qui ont l’imagination forte recevant, 
comme l’on a dit, des traces profondes des 
fujets qu’ils imaginent, ces traces font na
turellement Suivies d’une grande émotion 
d’efprks, qui difpofe d’une maniéré promp
te & vive tout leur corps pour exprimer 
leurs penfées. Ainfî l’air de leur vifage, le 
ton de leur voix, 8c le tour de leurs paro
les animant leurs expreffions , préparent 
ceux qui les écoutent & qui les regardent, 
à fe rendre attentifs & à recevoir machina
lement l’impreffion de l’image qui les agi
te. Car enfin un homme qui eû pénétré de 
cequM dit, en pénétre ordinairement les au
tres ; un paÆonné émeut toujours ; 8c quoi
que fa rhétorique foit louvent irrégulière, 
elle ne laide pas d’être très - perîuaGve ; 
parce que l’air 8c la maniéré ie font fentir 
8c agiflenr ainfî dans l’imagination des hom
mes plus vivement que les diicours les plus 
forts, qui Sont prononcés de Îang-froid , à 
eauSe que ces diicours ne datent point leurs 
ièns & ne frappent point leur imagina
tion.

Les perfbnnes d’imagination ont donc 
l’avantage de plaire, de toucher & de per- 
fuader,à caule qu’ils forment desimages

Q lv
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très-vives 8c très-fenfibles de leurs penféeS, 
M ais il y a encore d’autres caufes qui con
tribuent à cette facilité qu’ils ont de gagner 
l ’efprit, C a r  ils ne parlent d’ordinaire que 
fur des fujets faciles & qui font de la por
tée des efprits du commun. Ils ne fe fervent 
que d’exprefiioRS & de termes qui ne ré
veillent que les notions confufes des fens, 
lefquelles font toujours très-fortes 8c très- 
touchantes : ils ne traitent ces matières 
grandes Sc difficiles que d’une manière va
gu e Sc par lieux com m uns, fans le  hafarder 
d'entrer dans le d éta il, & fans s’attacher 
aux principes ÿ foit parce qu’ils n’entendent 
pas ces matières ; fo it parce qu’ils appré
hendent de manquer de term es, de s’em- 
barrafler Sc de fatiguer i’eiprit de ceux qui 
n e font pas capables d’une forte atten
tion.

I! eft maintenant facile de juger par les 
choies que nous venons de d ire , que les 
déréglemens d’imagination font extrême
ment contagieux , Sc qu’ils fe gliffent 8c 
fè  répandent dans la plupart des eiprîts avec 
beaucoup de facilité.Mais, ceux qui ont l’i
magination forte, étant d’ordinaire enne
m is de la raifbn 8c du bon ie n s , à cauie 
de la petitefle de leur efp rit, 8c des vifions 
auxquelles ils font fujets, on peut auffi re- 
connoître qu’il y a. très-peu de cauies plu* 
générales de nos erreurs, que. la communi
cation eontagieufe des déréglemens & des 
maladies de l’imagination. Mais il faut en
core prouver ces vérités par des exemples
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éc des expériences connues de tout le 
monde.

C H A P I T R E  I I .
Exemples généraux de la force de im a 

gination* •

IL fe trouve des exemples fort ordinaires 
de cette communication d’imagination 

dans les enfan's à l’égard de leurs peres, 8c 
encore plus dans les filles à l’égard de leurs 
meres ; dans les ferviteurs à l’égard de leurs 
maîtres, 8c dans les ièrvantes à l’égard de 
leurs maitreiïès ; dans les écoliers à l’égard 
de leurs précepteurs, dans les courtiiàns à 
l’égard des Rois, & généralement dans tous 
leâ inférieurs à l’égard de leurs fiipérieurs : 
pourvu toutefois que les peres, les maîtres 
& les autres fupérieurs ayent quelque force 
d’imagination; car,ians cela,il pourrait arri
ver que des enfans $  des ferviteurs ne 
recevraient aucune impreifion confidérable 
de l’imagination foible de leurs peres ou 
de leurs maîtres.

Il fe trouve encore des effets de cette com
munication dans les peribnnes d’une condi
tion égale ; mais cela n’eft pas fi ordinaire, 
à caufe qu’il ne fe rencontre pas entr*elles 
Un certain reiped, qui diipoie les eiprits 
à recevoir, fans examen, les impreffions des 
images fortes. Enfin il fè trouve de ces ef
fets dans les Supérieurs à l’égard même de 
leurs inférieurs ; & ceux-ci ont quelquefois
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une imagination fi vive & fi dominante, 
qu’ils tournent l’eiprit de leurs maîtres 3c 
de leurs fupérieurs comme il leur plait.
11 ne fera pas mal aifé de comprendre com

ment les peres 3c les meres font des imprefi- 
fions très-fortes fur l’imagination de leurs 
enfans, fi l’on confidere que ces diipofitions 
naturelles de notre cerveau» qui nous porte 
à imiter ceux avec qui nous vivons, 3c à en
trer dans leurs fentimens & dans leurs pai
llons, font encore bien plus fortes dans les 
enfans à l’égard de leurs parens, que dans 
tous les autres hommes. L’on en peut don
ner phifieurs raifons. La première , c’eft 
qu’ils font de même iang. Car de même que 
les parens tranfinettent très-ibuvent dans 
leurs enfans des diipofitions à certaines ma
ladies héréditaires, telles que la goutte, la 
pierre, la folie, 3c généralement toutes cel
les qui ne leur iont point iurvenues par ac
cident, ou qui n’ont point pour caufe feule 
& unique quelque fermentation extraordi
naire des humeurs, comme les fièvres 3c 
quelques autres ; car il eft vifible que celles- 
ci ne fe peuvent communiquer. Ainfi ils im
priment les diipofitions de leur cerveau 
dans celui de leurs enfans, & ils donnent à 
leur imagination un certain tour qui les 
rend tout-¿-fait iùfceptibles des mêmes fèn- 
timens.

La ièconde faiion, c’eft que d’ordinaire 
les enfans n’ont que très-peu de commerce 
avec le refte des hommes, qui pourroient 
quelquefois tracer d’autres veftiges dans



leur cerveau, & rompre en quelque façon 
l’effort continuel de l’impreffion paternelle. 
Car, de même qu’un homme qui n’eft ja
mais forti de ion pays s’imagine ordinai
rement que les mœurs & les coutumes des 
étrangers font tout-à-fait contraires à la 
raifon , parce qu’elles font contraires à la 
coutume de fa ville, au torrent de laquelle 
il fè laiffe emporter; ainfi un enfant qui 
n’eft jamais ibrtï de la maifon paternelle, 
s’imagine que les fentiméns 8c les maniè
res de fes parens font 1a. raifon univerfel- 
le ; ou plutôt il ne penfe pas qu’il puiffe y 
avoir quelques-autres principes de raifon 
ou dé vertu que leur imitation. Il croit 
donc tout ce qu’il leur entend dire, 8c il fait 
tout ce qu’il leur voit faire. - - •

Mais cette impreffion des parens eft fi 
forte, qu’elle n’agit pas feulement for l’i
magination des enfâns, elle agit même 
for les autres parties de leurs corps. Un jeu- 
ne garçon m'arche, parle 8c fait les mêmes 
geftes que fon pere. Une fillé de même s’ha
bille comme fo mere, marche comme elle, 
parle comme elle; fi la mere graflaye, la 
fille graflaye ; fi la mere a quelque tour 
de tête irrégulier, la fille le prend. Enfin les 
enfans imitent leurs parens en toutes cho
ies , jufques dans leurs défauts 8c dans leurs 
grimaces, auffi-bien que dans leurs erreurs 
8c dàns leurs vices.

Il y a encore plufieurs autres caufes qui 
augmentent l’effet de cette impreffion. Les 
principales font l’autorité des parens, la de-

Q vj
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peridancé des enfans , & l’amour mutuel des 
uns & des autres s mais ces caufes font 
communes aux courtifans, aux ferviteurs, 
& généralement à tous les inférieurs auf- 
Û -bien qu’aux enfans. Nous les allons ex
pliquer par l’exemple des gens de Cour.

Il y a des hommes qui jugent de ce qui. 
Hé paroît point' par ce qui paroît, de la 
grandeur :, de la force & de la capacité de 
l ’eiprit qui leur font cachées »- par la no- 
blefte > les dignités & les richeifes qui leur 
font connues.,On meiure fouventl’un par 
l’autre ; & -la? dépendance où l’on eft des 
grands , le défîr de participer à leur gran
deur & l’éclat fenfible qui les environne, 
porte fouvenit les hommes à rendre à des 
hommes des honneurs divins, s’il m’eft per
mis de parler: ainfi. Car, ii Dieu donne aux 
Princes l’autorité, les hommes leur donnent 
l’infaillibilité ; mais une infaillibilité, qui 
n’eft point limitée dans quelques fùjets ni 
dans quelques rencontres, & qui n?eft point 
attachée à quelques cérémonies. Les Grands 
fàvent naturellement toutes choies; ils ont 
toujours raiion , quoiqu’ils décident des 
queftions deiquelles ils n’ont .aucune con- 
xioiilànce. C’eifc- ne fàvoir pas vivre que 
cfexamiher ce qu’ils avancent : c’eft perdre 
le relpeéè que d’en douter. C’efb iê révol
ter, ou pour le moins, c’eft fe déclarer ior» 
extravagant & ridicule que de les condam
ner. "

Mais lorique les Grands nous font l’hors- 
near de nous aimer , ce n’eft plus alors lino*
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plement opiniâtreté , entêtement, rébel
lion , c’eft encore ingratitude & perfidie que 
de ne fe rendre pas aveuglément à toutes 
leurs opinions : c’eft une faute irréparable 
qui nous rend pour toujours indignes de 
leurs bonnes grâces. Ce qui fait que les 
gens de Cour , 8c, par une fuite néceflaire, 
preique tous les peuples s’engagent fans 
délibérer dans tous les fentimens de 
leur Souverain, juiques-là même que dans 
les vérités de la Religion ils fe rendent 
très - fouvent à leur fkntaifie & à leur ca
price.

L’Angleterre & l’Allemagne ne nous 
fourniiïent que trop d’exemples de ces fou- 
milfions déréglées des peuples aux Volontés 
impies de leurs' Princes. Les hiftoires de 
ces derniers tems en font toutes remplies p 
Sc l’on a vû quelquefois des perfonnes 
avancées en âge, -avoir changé quatre ou* 
cinq‘fois de Religion à cauié des divers 
cbangémens de leurs Princes.

Les Rois 8c même lès Reines ont dans 
Î’Angletërre* le gouvernement de tous le/ 
Etats de leur/ Royaumes, fait Eselêfiaftiqms 
ou Civils en toutes eaufis.

Ce font eux qui approuvent les lltur-' 
gies, les'Offices des Fêtes, & la maniéré 
dont OU doit adminiftrer 8c recevoir les Sa-» 
cremens. Ifs ordonnent, par exemple, que 
l’on n’adore point Jesus-ChriSt lorfque 
ï?on communie, quoiqu’ils obligent encore 
de le recevoir à genoux félon l’ancienne

* Attr } j de U Religion de l̂ figlife Anglicane»
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coutume. En un m ot, ils changent toutes 
ehofes dans leurs liturgies pour la confor
mer aux nouveaux articles de leur Foi, & 
ils ont auifi le droit de juger de ces articles 
avec leur Parlement, comme le Pape avec 
le Concile , ainfi que l’on peut voir dans 
les Statuts d’Angleterre 8c d’Irlande faits 
au commencement du Régné de la Reine 
Elifabeth. Enfin on peut dire que les 
Rois d’Angleterre ont même plus de 
pouvoir iiir le ipirituel que fur le temporel 
de leurs fujets : parce que ces miférables 
peuples 8c ces enfans de la terre, le iouciant 
bien moins de la coniervation de la foi, 
que de la coniervation de leurs biens , 
ils entrent facilement dans tous les fen- 
timens de leurs Princes , pouvû que 
leur intérêt temporel n’y foit point con
traire.

Les révolutions qui font arrivées dans 
la Religion en Suede 8c en Danemarc, nous 
pourroient encore iervir de preuve de la 
force que quelques eiprits ont iùr les au
tres ; mais toutes ces révolutions ont encore 
eu plufieurs autres cauies très - confidéra- 
bles. Ces changemens furprenans font bien 
des preuves de la communication conta- 
gieuiê de l’imagination ; mais des preuves 
trop grandes & trop valles. Elles étonnent 
& elles éblouiflent plutôt les eiprits qu’elr 
les ne les éclairent, parce qu’il y a trop 
de cauiès qui concourent à la production 
de ces grands événemens.

Si les courtifans 8c tous les autres Horn-
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Mes abandonnent isuvent des vérités cer
taines ; des vérités efièntielles ; des vérités 
qu’il eft néceflàire de ibutenir, ou de fe 
perdre pour une éternité ; il eft vifible 
qu’ils ne fe hafarderont pas de défendre 
les vérités abftraites, peu certaines & peu 
utiles. Si la Religion du Prince fait la Re
ligion de fes fujets, la raiion du Prince 
fera auifi la raiion de lès iûjets. Et ainfi les 
fentimens du Prince feront toujours à la 
mode : les plaifirs, fes payons, fes jeux , 
fes paroles , les habits» 8c généralement 
toutes fes allions feront à la mode : car le 
Prince eft lui-même comme la mode eflèn- 
tielle, & il ne fe rencontre prelque jamais 
qu’il fafle quelque choie » qui ne devienne 
pas à la mode. Et» comme toutes les irrégu
larités de la mode ne font que des agré- 
mens 8c des beautés » il ne faut pas s’éton
ner fi les Princes agilfent fi fortement lùr 
l’imagination des autres hommes.

Si Alexandre panche la tête, lès cour- 
tifans panche.nt la tête. Si Denis le Tyran 
s’applique à la Géométrie à l’arrivée de 
Platon dans Syracuiè » la Géométrie devient 
auffi-tôt à la mode» 8c le Palais de ce Roi » 
dit Plutarque , iè remplit incontinent de 
poufiiere par le grand nombre de ceux qui 
tracent des figures. Mais dès que Platon 
le met en colère contre lui » que ce Prince 
fe dégoûte de l’étude, & s’abandonne de 
nouveau à fes plaifîrs » lès courtïlàns en 
font aufli-tôt de même. 11 lèrable » continue 
cet Auteur » qu’ils ibient enchantés, 8c
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qu’une Circé *  les transforme en d’autres 
hommes. I ls  pâfTent de l’inclination pour 
la  Philofophie à l ’inclination pour la dé
bauche, 8c  de l’horreur de la débauche à 
l ’horreur de la Philoibphie. C ’eft ainfi que 
le s  Princes peuvent changer les vices en 
Vertus, & les vertus en v ic e s , & qu’une 
feu le  de leurs paroles eft capable d'en chan
ger toutes les idées. Il ne faut d’eux qu’un 
m o t , qu’un gefte , qu’un mouvement des 
yeu x  ou des levres pour faire paflèr la fcien- 
ce  8c l ’érudition pour une bafîe pédanterie;; 
la témérité , la brutalité, la cruauté, pour 
grandeur de courage ; & l ’impiété & le 
libertinage, pour force & pour liberté d’ef- 
prit.

M ais c e la , aufS-blen que tout ce' que je 
Viens de dire , iuppoie que ces Princes 
ayent l ’imagination forte & vive : car s’ils 
avoîent l’imagination foibie & languiiTan- 
te , ils ne pourroient pas animer leurs dif- 
cours, ni leur donner ce tour & cette for
c e , qui foumet & qui abbat invinciblement 
les efprits foibles.

Si la force de l’imaginàtÎcm foute feule 
& fans aucun fècours de la raifon peut pro
duire des effets fi iurprenàns, il n’y  a rien j 
de fi bifarre ni de fi extravagant qu’elle rte 
perfuade, lorfqu’elle efirfouteriue par quel
ques raiioris apparentes. E n  voici des 
preuves.

U n  ancien Auteur *  *  rapporte qu’en
* Oeuvres Moralei. Comment on peut diftinguer 1«

fiitreur de l’ami.
* Di©dore de Sicile, Bibl. hift* I> î*



Ethiopie les gens de Cour iè  rendoîent boi
teux 8c difformes, qu’ils Te coupoient quel
ques m em bres, & qu’ils fe donnoient mê
me la mort pour fe rendre femblables à 
leurs Princes. O n avok honte de paraître 
avec deux y e u x , 8c de marcher droit à la 
fuite d’un R oi borgne 8c boiteux ; de même 
qu’on n’oieroit à prélent paraître à la 
Cour avec la fraiie 8c la to q u e , ou avec 
des bottines blanches & des éperons dorés. 
Cette mode jdes Ethiopiens étoit fort bi- 
farre 8c fort incommode ; mais cependant 
c’étoit la mode. O n la iuivoit avec j o ie , 
8c on ne fongeoit pas tant à la peine qu’il 
falloit fouffrir , qu’à l ’honneur qu’on fe  
faifoit de paraître plein de généralité <5c 
d’affèélion pour ion  R oi. Enfin cette faill
ie  raifon d’amitié ioutenant l’extravagance 
de la mode , l ’a fait palier en coutume 8c 
en l o i , qui a été obfervée fort long-tems.

Les relations de ceux qui ont voyagé 
dans le  L evant, nous apprennent que cette  
coutume le  garde dans plufieurs pays, 8c 
encore quelques antres auffi contraires au 
bon feus 8c à la raifon. M ais il n’eft pas 
nécefiaire de palier deux fois la lig n e , pour 
voir obferver religieulêment des lo îx  Sc des 
coutumes déraiibnnables, ou pour trouver 
des gens qui fu ivent des modes incommo
dés Sc bizarres : il ne faut pas lortir de la 

‘France pour cela. Par-tout où il y  a des 
hommes lenfibles aux paflions Sc où l’ima
gination eft maîtrelïe de la raifon, il y  a de  
la bizarrerie 8c une bizarrerie ineotnpréhea-
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fible. Si l’on ne ioufFre pas tant de douleur 
à tenir fon fein découvert pendant les rudes 
gelées de l’hiver, & à fe ferrer le corps du
rant les chaleurs exceffives de l’été, qu’à fe 
crever un ceil ou à ie couper un bras, on 
devroit fouffrir davantage de confuiion. La 
peine n’eft pas fi grande, mais la raifon 
qu’on a de l’endurer n’eft pas fi apparente: 
ainfi il y a pour le moins une égale bizar
rerie. Un Ethiopien peut dire que c’eft par 
générofné qu’il fe creve un œil ; mais que 
peut dire une Dame Chrétienne, qui fait 
parade de ce que la pudeur naturelle & la 
Religion l’obligent de cacher ? Que c’eft 
la mode 8c rien davantage. Mais cette mode 
eft bizarre, incommode , mal-honnête, in
digne en toutes maniérés : elle n’a point 
d’autre iource qu’une manifefte corruption 
de la raifon , & qu’une fecrette corruption 
du cœur : on ne la peut fuivre ians fcanda- 
le : c’eft prendre ouvertement le parti du 
déréglement de l’imagination contre la rai- 
ion , de l’impureté contre la pureté, de l’ef- 
prit du monde contre l’eiprit de Dieu : en 
un mot, c’eft violer les loix de la raiibn 8c 
les loix de l’Evangile, que de fuivre 
cette mode. N’importe, c’eft la mode : 
c’e f t-à -d ire  une loi plus fainte 8c 
plus inviolable que celle que Dieu avoit 
écrite de ia main fiir les Tables de Moyfe, 
& que celle qu’il grave avec ion eiprit dans 
le cœur des Chrétiens.

En vérité je ne fais fi les François ont 
tout-à-fait droit de iè mocquer des Ethio-
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plens & des Sauvages. Il eft vrai que, fi on 
voyoit pour la première fois un Roi borgne 
& boiteux, n’avoir à fa fuite que des boi
teux & des borgnes, on auroit peine à s’em
pêcher de rire : mais avec le tems on n’en 
riroit plus ; & l’on admirerait peut- être 
davantage la grandeur de leur courage & de 
leur amitié, qu’on ne ie raillerait de la foi- 
biefle de leur efprit. il n’en eft pas de mê
me des modes de France. Leur bizarrerie 
n’eft point iôutenue de quelque raifon ap
parente; 8c, fi elles ont l’avantage de n’étre 
pas fi facheuiès, elles n’ont pas toujours ce
lui d’être auffi raifonnables. En un mot elles 
portent le caraôere d’un fiécle encore plus 
corrompu, dans lequel rien n’eft aflez puif 
fant pour modérer le déréglement de l’ima
gination.

Ce qu’on vient de dire des gens de Cour, 
fe doit auffi entendre de la plus grande par
tie des ferviteurs à l’égard de leurs maîtres, 
des lèrvantes à l’égard de leurs maîtrefles ; 
&,pour ne pas faire un dénombrement a fiez 
inutile, cela fe doit entendre de tous les 
inférieurs à . l’égard de leurs fupérieurs 3 
mais principalement des enfans à l’égard 
de leurs parens, parce que'les enfans font 
dans une dépendance toute particulière de 
leurs parens; que leurs parens ont pour eux 
une amitié 8c une iendrefle qui ne fe rencon
tre pas dans les autres ; & enfin parce que la 
raifon porte les enfans à des ioumiffions & 
i  des refpe&s que la même raifon ne régie 
pas toujourè.



3 8 0  L  t  v  fe e  I I .

Il 11’eil pas abiblument néceflaire, pouf 
agir dans rimaginâtiofl des autres , d’avoir 
queîqu’autorité fur eux , & qu’ils dépen
dent de ttous en quelque maniéré; la feule 
force d imagination fuffit quelquefois pour 
cela.Il a rrive  fou vent que des inconnus, qui 
n ’ont aucune rép u ta tio n , 8 c  p o u r lefquels 
nous ne fommes prévenus d’aucune eftime, 
o n t une te lle  force d’im ag ina tion , & par 
conséquent des expreffions fi vives & fi tou
chantes , q u ’ils nous persuadent fans que 
nous fâchions ni pourquoi n i précifément 
m êm e de quoi nous fbmm cs perfuadés. Il eft 

^yrsi que cela femble fort extraordinaire, mais 
cependant il n’y a rien de plus commun.

O r cette periuafion im aginaire ne peut 
venir que de la force d’un efp rît vifionnai- 
r e ,  qui parle  vivement fans favoir ce qui! 
d i t ,  & qui tourne ainfi les efbrits de ceux 
qu i I écouten t, à croire fo rtem ent fans fa-
veir ce qu’ils croyent. Car la plupart des 
hommes fe Isiffent aller à l’effort de l’im- 
prci'ton fenfibie qui les étourdit & les 
éblouit, & qui les pouiïè à juger par paffion 
de ce qu’ils ne conçoivent que fort confu- 
fément. On prie ceux qui liront cet Ouvra
ge , de peniér à ceci, d’en remarquer des 
exemples dans les converfations ou ils fe 
trouveront, & de faire quelque réflexion 
fur ce qui fe paffe dans leur eiprit en ces 
occaflons. Cela leur fera beaucoup plus uti
le qu’ils ne peuvent iè l’imaginer. •

Mais il faut bien coniïdérer qu’il y a deux 
chofes qui contribuent merveilieufement à
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U  force d o  l’imagination des autres fur 
nous. La prem iers eft un air de piété 8c de 
gravité : i autre eft un air de libertinage 8c 
de fierté. Car, félon notre dlfpofition à la 
piété ou au libertinage, les periônnes qtfî 
parlent d’un air grave & pieux, ou d’un 
air fier & libertin, agiflent fort diverfe- 
ment fur nous.

Il eft vrai que les uns {ont bien plus dan
gereux que les autres mais il ne faut ja
mais fe laitier perfuader par les maniérés 
ni des uns ni des autres ; mais feulement 
par la force de leurs raiions. On peut dire 
gravement & modeftement des fbttifés, &, 
d’une maniéré dévote, des impiétés & des 
biafphèmes. 11 faut donc examiner fi les ef- 
prits Îorc de Dieu, félon le confeii de Saint 
jean  *, & ne pas fe fier à toutes fortes 
d’efpriis. Les démons fe transforment quel
quefois en. Anges de lumière ; & l’on 
trouve des peribnnes à qui l’air de piété 
de comme naturel, & par çonféquent donç 
ia réputation eft d’ordinaire fortement éta
blie , qui diipenfent les hommes de leurs 
obligations efientielles, & même de celle 
d’aimer Dieu & le prochain , pour les 
rendre efclaves de quelque pratique & de 
quelque cérémonie Pharifienne.

Mais les imaginations fortes defquelles 
Il faut éviter avec foin l’impreffion & la 
contagion, font certains efprirs par le mon
de, qui affectent la qualité d’efprits firts ; 
ce qui ne leur eft pas difficile d’acquérir.-

* !• Epitre, Chap, 4 ,
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Car il n’y a maintenant qu’à nier d’un cer
tain air le péché originel, l’immortalité de 
rame, ou fe railler de quelque fentiment 
reçu dans l’Eglifè, pour acquérir la rare 
qualité d’eiprit fort parmi le commun des 
hommes.

Ces petits eiprits ont d’ordinaire beau
coup de feu, 8c un certain air libre 8c fier 
qui domine 8c qui dilpofe les imaginations 
foibles à ie rendre à des paroles vives 8c 
ipécieufes, mais qui ne lignifient rien à des 
eiprits attentifs. Us font tout-à-fait heureux 
en expreflions, quoique très-malheureux en 
railons. Mais .parce que les hommes, tout 
raifonnables qu’ils font, aiment beaucoup 
mieux le lai fier toucher par le plaîfir fenfi- 
ble de l’air 8c des expreflions, que de fe fa
tiguer dans l’examen des raifons, il eft vi- 
lîble que ces eiprits doivent l’emporter iiir 
les autres, 8c communiquer ainli leurs er
reurs 8c leur malignité, par la puifiànce 
qu’ils ont iùr l’imagination des autres hom
mes.

C H A P I T R E  I I I .
I. De la force de l’imagination de certaint 

Auteurs. II. De Tertullien.

U n  e  des plus grandes & des plus remar
quables preuves de la puifiance que les 
imaginations ont les unes fur les autres , 

c’eft le pouvoir qu’ont certains Auteurs de 
periùader fans aucunes raifons. Far exem-
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pie, le tour des paroles de Tertullien, de 
Séneque, de Montagne 8c de quelques au* 
très, a tant de charmes & tant d’éclat, qu’il 
éblouit l’efprit de la plupart des gens, quoi» 
que ce ne ioit qu’une foible peinture & com
me l’ombre de l’imagination de ces Auteurs. 
Leurs paroles, toutes mortes qu’elles font* 
ont plus de vigueur que la raifon de certai
nes gens. Elles entrent, elles pénétrent, el
les dominent dans l’ame d'une maniéré fi 
impérieuie, qu’elles le font obéir fans le 
faire entendre, & qu’on fe rend à leurs or
dres fans les fàvoir. On veut croire; mais 
on ne fait que croire; car.lorfquon veut la
voir précifément ce qu’on croit ou ce qu’on 
veut croire, 8c qu’on s’approche, pour ainfi 
dire, de ces fantômes pour les reconnoître» 
ils s’en vont louvent en fumée avec tout 
leur appareil & tout leur éclat.

Quoique les Livres des Auteurs que je 
viens de nommer foient très-propres pour 
faire remarquer la puifTance que les imagi
nations ont les unes fur les autres, & que 
je les propoïe pour exemple , je „ne prétens 
pas toutefois les condamner en toutes cho
ies. Je ne puis pas m’empêcher d’avoir de 
l’eftime pour certaines beautés qui s’y ren
contrent , & de la déférence pour l’appro
bation univerfelle qu’ils ont eue pendant 
plufieurs fiécles *. Je protefte enfin que j’ai 
beaucoup de relpeft pour quelques Ouvra
ges de T ertullien , principalement pour fon 
Apologie contre les Gentils, & pour iba

* Voyez le» éclaircifl mens.
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livre des prefcriptions contre les hérétiques, 
& pour quelques endroits des Livres de 
Séneque , quoique je n’aye pas beaucoup 
d’eftime pour tout le livre de Montagne.

Tertullien étoit à la vérité un homme 
d’une profonde érudition, mais il avoit plus 
de mémoire que de jugement, plus de pé
nétration & plus d’étendue d’imagination 
que de pénétration & d’étêndue d’elprit. 
On ne peut douter enfin qu’il ne fût vifion- 
naire dans le fens que j’ai expliqué aupara
vant , & qu’il n’eût prefque toutes les qua
lités que j’ai attribuées aux' eiprits vifion- 
naires. Le refped qu’il eut pour les vifions ; 
de Montan us & pour les Prophéteflès, eft 
une preuve inconteftable de la foibleiTe de 
fon jugement. Ce feu , ces emportemens, 
ces entoufiafmes fur de petits fujets, mar
quent fenfiblement le dérèglement de foil 
imagination. Combien de mouvemens irré- 

' gulïers dans fes hyperboles & dans lès figu
res ? Combien de railons pompeufès & ma
gnifiques, qui ne prouvent qûe par leur 
éclat fenflbie, & qui ne perfuadent qu’en 
ébloui (Tant l’efprit?

A  quoi 1er t, par exemple, à cet Auteur, 
qui veut fe juftifier , d’avojr pris le man
teau de Philofophe, au lieu de la robe or
dinaire , de dire que ce manteau avoit autre
fois été en uiage dans la ville de Cartha- 
ge • Eft-il permis prélèvement de prendre 
la toque & la fraife, à caule que nos peres 
s’en font lèrvis ? Et les femmes peuvent-elles 
porter des vertugadins & des chaperons, fi

ce
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te n’eft au cafnavbl, loriqu’elles veulent le 
déguifer en mafque.

Que peut-il conclure de. ces descriptions 
pompeuiès & magnifiques des changetnens 
qui arrivent'dans le monde, & que peuvent- 
elles contribuer à fa justification ? La Lune 
eit différente dans fes phafes, l’année dans 
fes faifons, les campagnes changent de fa
ce l’hiver & l’été. Il arrive des débordemens 
d’eaux qui noyent des Provinces entières, 
& des tremblemens de terre qui les en- 
gloutifient. On a bâti de nouvelles villes ; 
on a établi de nouvelles colonies ; on a 
vu des inondations de peuples qui ont rava
gé des pays entiers ; enfin toute la nature 
eit fujette au changement. Donc il a eu rai- 
fon de quitter la robe pour prendre le man
teau. Quel rapport entre ce qu’il doit prou
ver; & entre -tous ces changemens & plu- 
fieurs autres,qu’il recherche avec grand 
foin , 8c qu’il décrit avec des expreffions 
forcées, obfcures 8c guindées *. Le paon le 
change à chaque pas qu’il fait; lç, ferpent, 
entrant dans quelque trou étroit, fort de la 
propre peau» & fê renouvelle : donc il a 
raifon de changer d’habit ? Peut-on de lang 
froid, & de fens radis » tirer de pareilles 
conclufions, & pourroit-on les voir tirer 
lâns en rire, fi cet Auteur n’étourdiiïoit 8c 
ne troubloit l’eiprit de ceux qui le liiènt ?

Prefque tout le relie de ce petit livre de 
Fallió eft plein de railons aufii éloignées 
de £>n fujet que celles-ci > lefquelles certa!»

* Chap. a. & j ,  de Pailio,
Tome /. R
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nement ne prouvent qü£é|î étourdiffant, 
lorlqu’on eft capable de le lai fier étourdir; 
mais il ieroit allez inutile de s’y arrêter 
davantage. 11 fuffit de dire ici que fi la ju£> 
teffe de l’efprit, auffi-bien que la clarté & 
la netteté dans le diicours, doivent toujours 
paroître en tout ce qu’on écrit, puifqu’on 
ne doit écrire que pour faire connoître la 
vérité , il n’eft ' pas poffible d’excufer cet 
Auteur, qui * au rapport même de Saumai- 
fe * , le plus grand critique de nos jours, 
a fait tous fes efforts pour le rendre oblcur, 
& qui a fi bien réuiTi dafls fon deffein, que 
ce Commentateur étoit prêt de jurer qu’il 
n’y avoir perfonne qui l’entendît parfaite
ment. Mais,quand le génie de la nation, la 
fantaifîe de la mode qui régnoit en ce tems- 
là, & enfin la nature de la fatire ou de la 
raillerie feroient capables de juftifïer en 
quelque maniéré ce beau deffein de fe ren
dre obfcur & incompréhenfible, tout cela 
ne pourroit excufer les méchantes raifons 
& l’égarement d’un Auteur, qui, dans plu- 
fieurs autres de fes ouvrages, auffi-bien que 
dans celui-ci , dit tout ce qui lui vient dans 
l’çiprir, pourvu que ce foit quelque penfée
* Multos etiam vidi poftquam iene afp.tejfent ut 

é>un> iijjlquerentur , nihil prêter fulorem K5* in âne m  
aniini jaîigütionem lucratos ah ejus le 61 i une difcefjijfc*. 
Sic f ai Scotinus habtri piderique dtgnvs, qui hoc 
cpgnonieritum haberet, voluit « adeo quod volait a f v  
tfïtîipfo impctravit > O* efflcere id quoi cptahat V t* 
luit j ut liquida jurare aufhn nemintm ad hoc tem* 
/'■■■-< extii ijje, qui po{ft j ht arc hune libellum à capitu 
¿d cezUern ujque totum à fe non minus hene h;ît\Ut- 
t vi qium U c h m * Salin* in Epift, ded Coxnm* in Tcrc*



D e ¿ I maginât. P art. I I I .  587
extraordinaire , 8c qu’il ait quelqu’exprefo 
fion hardie par laquelle il eipere faire para- 
de de la forge , ou pour mieux dire , du 
dérèglement de ion imagination. * Il

C H A P I T R E  I V .
De Vimagination de Sêneque.

Tr

L’Imagination deSéneque n’eft quelque* 
fois pas mieux réglée que celle deTer- 

tullien. Ses mouvemens impétueux l’em
portent fouvent dans des pays qui lui font 
inconnus, où néanmoins il marche avec la 
même aflùrance que s’il iavoit où il eft 8c 
où il va. Pourvu qu’il faiTe de grands pas • 
des pas figurés 8c dans une jufte cadence » 
il s’imagine qu’il avance beaucoup ; mais il 
reflèmble à ceux qui danfont, qui Unifient 
toujours où ils ont commencé.

Il faut bien diilinguer la force & la beau
té dés paroles, de la force 8c de l’évidence 
des raifons. Il y a fans doute beaucoup de 
force 8c quelque beauté dans les paroles de 
Séneque ; mais il y a très-peu de force 8c 
d’évidence dans ces raifons.] IL donne par la 
force de fon imagination un certain tour à 
fes paroles, qui touche, qui agit & qui 
periùade par imprefiion j mais il ne leur 
donne pas cette netteté’ 8c cette lumière 
pure qui éclaire & qui perfuade par éviden
ce. Il convainc y parce qu’il émeut 8c parce 
qu’il plaît; mais je ne crois pas qu’il lui ar
rive de perfuader ceux qui le peuvent lire
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de iàng-frold, qui prennent garde à la fiir- 
priiè » & qui ont coutume de ne ie rendre 
qu’à la clarté & à l’évidencew des raifons. 
En un mot, pourvu qu’il parle & qu’il par
le bien, il fe met peu en peine de ce qu’i l , 
die , comme fi on pouvoit bien parler fans 
favoir ce qu’on dit ; & ainfi il perfuade fans 
que l’on fâche ioirvent ni de quoi, ni com
ment on eft perfuadé, comme fi on devoit 
jamais fe lalflèr periuader de quelque choie 
fans la concevoir diftinétement & fans avoir 
examiné les preuves qui la démontrent.

Qu’y a-t-il de plus pompeux & de plus 
magnifique que l’idée qu’il nous donqe de 
fon Sage; mais qu’y a-t il au fond de plus 
vain & de plus imaginaire? Le portrait qu’il 
fait de Caton eft trop beau pour être natu
rel; ce n’eft que du fard & que du plâtre 
qui ne donne dans la vûe que de ceux qui 
n’étudient & qui ne connoiflent point la 
nature. Caton étoit un homme iujet à la 
miière des hommes ; il n’étoit point invul
nérable , c’eft une Itaque non refert, 
idée ; ceux qui le quant multa in ilium 
frappoient le bief- telaconjiciantur,cum 
ièient. Il n’avoit ni fit nulli penetrabilis» 
la dureté du diamant, Quomodo qnoTuvi- 
que le fer ne peut dam lapidum inex- 
brifèr t ni la fermeté pugnabtlisferro duri- 
des rochérs que lès tia eft , nec fecari 
Dots ne peuvent adamas, autc&di vel 
ébranler, comme Sé- teri peteft, fed inciir- 
neque le prétend. En rentia ultro retmd.it : 
un mot $ il n’étoit quemadmodum pre-
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jetli va altum /copuli point înienlîble; & 
mare frangunt, nec le même Séneque iè 
ipft ulla favitiœ vejli- trouve obligé d’en 
già tot v erberati fa- tomber d’accord » 
cutis oflentant. Ita lorique fon imagi na- 
fapientis animus foli- tion s’eft un peu re- 
dus eftt & id roboris froidie , & qu’il fait 
collegit , ut tàm tutus davantage de réfle- 
f t  ab injuria quam xion à ce qu’il dit. 
illa qiu extulli. Sen. cap. 5. Traèi.

Quod in iàpientem 
non cadit injuria.

Mais quoi donc n’accordera-t-il pas que 
ion Sage peut devenir miférable, puiiqu’il 
accorde qu’il n’eft pas iniènfible à la dou
leur ? Non iàns doute , la douleur ne tou
che pas ion Sage: la crainte de la douleur 
ne l’inquiéte pas : ion Sage eft au-deffus de 
la fortune 8c de la malice des hommes; ils 
ne iont pas capables de l’inquiéter.

Adfum hoc volas 11 n’y a point de 
probaturus fub ifio murailles & de tours 
tôt civitatum everfo- dans les plus fortes 
re munimenta incur- places , que les bé- 
Jn arîetis labefieri, &  liers.&'les autres ma- 
turrium altitudinem chines ne faflènt 
cuniculis ac latenti- trembler, & ne ren
ia / foffis repente re- verient avec le teins1. 
Jidere, & aquaturum Mais il n’y a point 
editiffimas aï ces ag- de machines allez 
gerem crefcere. A t puilïàntes pour é- 
nulla' machinamenta branler l’eijprit de 
fojjc repenti » qua fon Sage. Ne lui
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comparez pas les 
murs de Babylone, 
qu’Alexandre a for
cés , ni ceux de Car
thage & de Numan- 
ce , qu’un même bras 
a renverfés, ni enfin 
le Capitole & la ci
tadelle qui portent 
encore à préient des 
marques, que les en
nemis s’en iont ren
dus les maîtres. Les 
fléchés que l’on tire 
contre le Soleil ne 
montent pas jufqu’à 
lui. Les iàcriléges 
que l’on commet, 
lorfque l’on renverfe 
les temples, & qu’on 
en brife lés images, 
ne nuifent pas à la 
divinité. Les Dieux 
mêmes peuvent être 
accablés fous les rui
nes de leurs temples: 
mais ion Sage n’en 
fera pas accablé : ou 
plutôt s’il en eft ac
cablé , il n’eft pas 
poffible qu’il en ioît 
blefTé.

Mais ne croyez 
pas f dit Séneque, que

11 II.
bene fundatum ani- 
mum agitent. Et plus 
bas : Non Babylonis 
murai illi contulerist 
quod Alexander in- 
traviti non Cartha- 
gìnift aut Numan- 
tU mania una manu 
capta s non Capito- 
liitm arcemv c ihabenl 
ifta hojlile vefìigiuwt. 
eh. 6.

Quid tu putat cim 
ftolidus ille Rex mul- 
titudine telorum dim  
obfcurajfet, ullamfa- 
gittam in folem in
cidile. Ut caleftia bu- 
manas manus ejfu- 
giuntt & ab hif qui 
tempia diruunt, atit 
fimulachra conflant, 
nihtl divìnitati noce- 
turt ita quidquid fit 

-in fapientem, proter
ve, petulantèr ,fuper- 
bè t frufrù tentatur. 
eh. 4.
Interfragorem tem- 

plornm Juper Deos 
fuos cadenrìùm m i 

■_ hominipaxfuit.ch.f.
Non eft u t dicas 

ita ut folci » hunc fa-



D e l I maginât. P art. I I  I. 391
pientem noflrum nuf- ce Sage que je vous 
fjudm inveniri. Non dépeins ne fe trouve 
fingimus iflud huma- nulle part. Ce n’eft
ni ingenii vamtm de
citi,nec ingentem ima- 
ginem rei falfa concì- 
pimus : fed qualcm 
confirmamus » exhi- 
biiimus, ©“ exhibebi- 
mut. C¿terum hic ip- 
Je M. Calo vereor ne 
fuprà nojlrum exem
plar fit. eh. 7.

Videor mihi intueri 
animum titum incen- 
fum, & ejfervefcen- 
tem : paras acclama
re. Hac flin t, qua 
affiori tatara pracep- 
tir vefiris detrahant. 
Magna promìttitis , 
& qua ne apiari quì- 
dem , nedtim credi 
pojfunt. Et plus bas : 
Ita fublato altefuper- 
ctlio in eadem, qua 
c&teri , defeenditis 
mutatis rerum. nomi- 
nibus : tale itaqtte ali- 
quid er in hoc ejje 
fujpicor, quod prima 
Jpecie pulchnim at- 
que magnificum efi, 
nec injuriam, nec con-

pas une fiélion pour 
élever fottement 
l’eiprit de l’homme. 
Ce n’eft pas une 
grande idée fans réa
lité & fans vérité : 
peut-être même que 
Caton paffe cette 
idée.

Mais il me fem- 
ble , continue-t-il, que 
je vois que votre ef- 
prit s’agite & s’é
chauffe. V ous voulez 
dire peut-être , que 
c’eft f e  rendre mé- 
priiàble que de pro
mettre des chofes 
qu’on ne peut , ni 
croire , ni efpérer ; 
& que les Stoïciens 
ne font que changer 
le nom des chofes, 
afin de dire les mê
mes vérités d’une 
maniéré plus grande 
& plus magnifique. 
Maisvous vous trom
pez: je ne prétens 
pas élever le Sage 

R iv
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par ces paroles ma- titmeliam accepturum 
gnifîques 8c fpécieu- ejfe fapientem. Et plus 
{es : je prétêns ièu- bas : Ego veto fap'en- 
lëment qu’il eft dans tem non imaginario 
un lieu inaceeffible honore verborum 
8c dans lequel on ne exornare conflitui , 
peut le bleflèr. fed eo loco ponere ,

qno milia perveniat 
injuria.

Voilà julqu’où l’imagination vigoureufe 
de Séneque emporte ia foible raiion Mais 
fe peut-il faire que des hommes qui Tentent 
continuellement leurs miières 8c leurs foi- 
blefles, puiffent tomber dans des ièntimens 
fi fiers & fi vains ? Un homme raifonnable 
peut-il jamais iê perfiiader que fa douleur 
ne le touche & ne le bleffe ? Et Caton, tout 
iàge & tout fort qu’il étoit, pouvoit - il 
fouifrir , fans quelque inquiétude , ou au 
moins fans quelque diftraclion, je ne dis 
pas les injures atroces d’un peuple enragé 
qui le traîne, qui le dépouille & qui le mal
traite de coups, mais les piquures d’une 
fimpie mouche?Qu’y a-t-il de plus foible 
contre des preuves auili fortes 8c aulli con
vaincantes que iont celles de notre propre 
expérience, que cette belle raiion de Séne
que , laquelle eft cependant une de fes prin
cipales preuves ? \

Validius debet ejfe Celui qui bleflê, 
qnod l edit, eo quod dit-il, doit-être plus 
Udïtur. Non eft au- fort que celui qui 
tem jortior ne quitta eft bleifé. Le vice
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virtute. Non poteft n’eft pas plus fort
ergo Udi fapiem. In 
juria t in bonos non 
tentatur nifi à malis, 
bonis inter Je fa x  eft, 
Qiiod fi  ladi nifi in- 
firmïor non potefi, 
malus autem bono in- 
firmior eft, nec inju
ria bonis nifi à dif- 
pari verenda eft, in
juria inJapientem vi
rant non cadit. ch. 7.

que la vertu. Donc 
le Sage ne peut être 
bleiTé. Car il n’y a 
qu’à répondre , ou 
que tous les hom
mes font pécheurs» 
& par conféquent 
dignes de la mifere 
qu’ils fouiïrent ; ce 
que laReligiou nous 
apprend : ou que fi 
le vice n’eft pas plus 
fort que la vertu, les 

vicieux peuvent avoir quelquefois plus de 
force que les gens de bien »comme l’expé
rience nous, le fait connoitre.

Epicure * avoit raiibn de dire, que les 
offenfes étaient fupportabhs à un homme fage » 
mais Séneque a tort de dire, que les fages 
ne peuvent pas meme être offenfes. La vertu 
des Stoïques ne pouvoit pas les rendre in
vulnérables , puiique la véritable vertu n’em
pêche pas qu’on ne fbit miférable & digne de 
compaffion dans le tems qu’on foufïre quel
que mal. Saint Paul 8c les premiers Chré
tiens avoient plus de vertu que Caton & 
que les Stoïciens. Ils avouoient néanmoins 
qu’ils étoient miférables par les peines qu’ils 
enduroient , quoiqu’ils fuflent heureux 
dans l’efpérance d’une récompenle éternel
le. Si tantum in hac vita fpcrantes fumus »

* F picurM s d i t  in ju r ia s  t c h r a b i le s  e j f e f a p i e n t i , M  
i n j u r i a s  nom tjfç >

R Y
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Tnijeraiiliores fumus omnibus hominibus* dit 
Saint Paul.

Comme il n’y a que Dieu qui nous puif 
fe donner par fa grâce une véritable & fo- 
lide vertu , il n’y a auiïi que lui qui nous 
puiiTe faire jouir d’un bonheur iolide & vé
ritable ; mais il ne le promet & ne le donne 
pas en cette vie. C’eft dans l’autre qu’il faut 
l’efpérer de ia juftice, comme la récompen
se des miieres qu’on a ioufferres pour l’a
mour de lui. Nous ne iommes pas à préiènt 
dans la pofleffion de cette paix & de ce re- 
pqs que rien ne peut troubler. La grâce mê
me de Jefus-Chrift ne nous donne pas une 
force invincible : elle nous laifle d’ordinaire 
fèntir notre propre foiblefle , pour nous 
faire connoitre qu’il n’y a rien au monde 
qui ne nous puiflè blefler, & pour nous faire 
fouffrir avec une patience humble & mo- 
defte toutes les injures que nous recevons, 
& non pas avec une patience fiere 8c orgueil- 
leufe femblable à la confiance du fuperbe 
Caton.

Loriqu’on frappa Caton * au viiage, il 
ne iè fâcha point ; il ne ie vengea point ; il 
ne pardonna point auffi : mais il nia fière
ment qu’on lui eût fait quelqu’injure. Il 
vouloit qu’on le crût infiniment au-deflùs 
de ceux qui l’avoient frappé. Sa patience 
n’étoit qu’orgueil 8c que fierté. Elle étoit 
choquante & injurieuië pour ceux qui l’a
voient maltraité; 8c Caton marquoit par 
cette patience de Stoïque, qu’il regardoit 

* Séntque, th. 14 du même Livre*
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fes ennemis comme des bêtes contre les
quelles il eft honteux de fe mettre en colè
re. C’eft ce mépris de íes ennemis & cette 
grande eftime de Îoi-même que Séneque 
appelle grandeur de courage. Majori ani
mo, dit-il parlant de l’injure qu’on fit à 
Caton , non agnovit quam ignovijfet. Quel 
excès de confondre la grandeur de courage 
avec l’orgueil, & de féparer la patience 
d’avec l’humilité pour la joindre avec une 
fierté insupportable. Mais que ces excès 
flatent agréablement la vanité de l’homme » 
qui ne veut jamais s’abaifler : & qu’il eft 
dangereux principalement à des Chrétiens 
de s’inftruire de la Morale dans un Auteur 
auffi peu judicieux que Séneque ; mais dont 
l’imagination eft fi forte, fi vive & fi im- 
pétueufe, qu’elle éblouit, qu’elle étourdit, 
& qu’elle entraîne tous ceux qui ont peu 
de fermeté d’eiprit, & beaucoup de fènfi- 
bilité pour tout ce qui fiate la concupif- 
cence de l’orgueil.

Que les Chrétiens apprennent plutôt 
de leur Maître, que des impies font capa
bles de les bleflêr, & que les gens de bien 
font quelquefois aflujettis à ces impies par 
l’ordre de la Providence. Loriqu’un des 
Officiers du Grand-Prêtre donna un ioufflet 
à Jefus-Chrift, ce Sage des Chrétiens, in
finiment fage , & même auffi puiflant qu’il 
eft iàge, confeilè que ce valet a été capa
ble de le blefler. Il ne fe fâche pas ; il ne fe 
venge pas comme Caton j mais il pardonne 
comme ayant été véritablement oftènfé. Il

Rvi
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pouvolt fe venger & perdre les ennemis ; 
mais il fouffre avec une patience humble & 
inodefte ,< qui n’eft injurieufe à perfonne 
ni même à ce valet qui l’avoit offenfé. Ca
ton au contraire ne pouvant ou n’ofant ti
rer de vengeance réelle de l’ofFenfe qu’il 
avoit reçue, tâche d’en tirer une imaginaire 
8c qui date fa vanité & ion orgueil. Il s’é
leva en efprit juiques dans les nues : il voit 
de-là les hommes d’ici-bas petits comme 
des mouches, & il les méprife comme des 
in fia  es incapables de l’avoir offenfé, & in
dignes de fa colere. Cette vifion eft une 
penfée digne du fage Caton. C’eft elle qui 
lui donne cette grandeur d’ame & cette 
fermeté de courage qui le rend ièmblable 
aux Dieux. C’eft elle qui le rend invulné
rable , puiique c’eft elle qui le met au-deP 
ius de toute la force 8c de toute la maligni
té des autres hommes. Pauvre Caton * tu 
t’imagines que ta vertu t’éléve au-deffus de 
toutes choies. Ta iàgefle n’eft que folie, 8c 
ta grandeur qu’abomi-nation devant Dieu » 
quoi qu’en penfènt les Sages du monde.

Il y a des vifionnaires de plufieurs eipé- 
ces ; les uns s’imaginent qu’ils iont trans
formés en coqs Si en poules ; d’autres 
«royent qu’ils iont devenus Rois ou Em
pereurs; d’autres enfin le perfuadent qu’ils 
iont indépendans 8c comme des Dieux. 
M ais, fi les hommes regardent toujours

* Sapîentia hujus mundi fiuliitio, eft tefui Pii». 
Qtioi humii ibm altum tfi > aboruiiiMto ante tue. Ii.
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tomme des fous ceux qui alïurent qu’ils 
font devenus coqs ou Rois, ils ne penfent 
pas toujours que ceux- qui difent que leur 
vertu les rend indépendans & égaux à Dieu, 
foient véritablement vifionnaires. La raifon 
en eft que, peur être eftimé fou, il ne fuffit 
pas d’avoir de folles penfées, il faut outre 
cela que les autres, hommes prennent les 
penfées que l’on a pour des vifions & pour 
des folies. Car les fous ne paiTent pas pour 
ce qu’ils font parmi les fous qui leur ref- 
femblent, mais feulement parmi les hom
mes raifonnables , de même que les feges 
ne paflènt pas pour ce qu’ils font parmi des 
fous. Les hommes reconnoilïènt donc pour 
fous ceux qui s’imaginent être devenus 
coqs ou Rois, parce que tous les hommes 
ont raiibn de ne pas croire qu’on puiile fi 
facilement devenir coq ou Roi. Mais ce 
n’eft pas d’aujourd’hui que les hommes 
croyent pouvoir devenir comme des Dieux: 
ils l’ont cru de tout tems, & peut-être plus 
qu’ils ne le croyent aujourd’hui. La vanité 
leur, a toujours rendu cette penfée allez - 
vrai-femblable. Ils la tiennent de leurs pre
miers parens ; car fens doute nos premiers 
parens étoient dans ce fentiment, loriqu’ïïs 
obéirent au démon qui les tenta par la prq- 
me'fle qu’il leur fit, qu’ils deviendroient 
femblables à Dieu : Eritîs ficut Dit. Les in
telligences même les plus pures & les plus 
éclairées ont été fi fort aveuglées par leur 
propre orgueil, qu’ils ont déliré & peut- 
être cru pouvoir devenir indépendans » &
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même formé le deflein de monter fur le 
trône de Dieu. Ainfi il ne faut point s’é
tonner , fi les hommes qui n’ont ni la pure
té ni la lumière des Anges, s’abandonnent 
aux inouvemens de leur vanité qui les aveu
gle & qui les féduit.

Si la tentation pour la grandeur & l’in
dépendance eft la plus forte de toutes, c’èft 
qu’elle nous paroît comme à nos premiers 
parens, a(Tez conforme à notre raifbn.auffi- 
bien qu’à notre inclination, à caufè que 
nous ne ientons pas toujours toute notre 
dépendance. Si le ferpent eût menacé nos 
premiers parens, en leur difant : fi vous ne 
mangez du fruit dont Dieu vous a défen
du de manger, vous ferez transformés, vous 
en coq, & vous en poule;on ne craint point 
d’afïurer qu’ils fe fufîènt raillés d’une ten- 

_ talion fi groffiére : car nous nous en raille
rions nous-mêmes.Mais le démon, jugeant 
des autres par lui-même, favoit bien que 

•le défir de l’indépendance étoit le foible 
par ou il les falloir prendre. Au reflie com
me Dieu nous a créés à ion image & à fa 
refïtmblance, Srque notre bonheur eft d’ê
tre ièmblables à Dieu, on peut dire que la 
magnifique & intéreflante promefle du dé
mon *, eft la même que celle que la Reli
gion nouspropofe, & qu’elle s’accomplira 
en nous , non comme le diioit le menteur 
& l’orgueilleux tentateur en défbbéiflant à 
D ieu , mais en fuivant exactement fes 
ordres.

* i*  E p , de S* Je a n , ch# 3*
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La ieconde rai Ton qui fait qu’on regarde 

comme fous ceux qu? a (Turent qu’ils font 
devenus coqs ou Rois, Sc qu’on n’a pas la 
même penfée de ceux qui aflurent que per- 
fonne ne les peut blefler, parce qu’ils font 
au-deflus de la douleur, c’eft qu’il eft vi- 
fible que les hypocondriaques îe trempent 
& qu’il ne faut qu’ouvrir les yeux pour 
avoir des preuves fenfibles de leur égare
ment. Mais lorfque Caton aifure que ceux 
qui l’ont frappé ne l’ont point blefle , Sc 
qu’il eft au-deflus de toutes les injures qu’on 
lui peut faire, il l’aflure, ou il peut l’aflit- 
rer avec tant de fierté Sc de gravité, qu’on 
ne peut reconnoître s’il eft effettivement tel 
au dedans, qu’il paroît être au - dehors. 
On eft même porté à croire que fon ame 
n’eft point ébranlée, à caufe que ion corps 
demeure immobile : parce que l’air exté
rieur de notre corps eft une marque natu
relle de ce qui fe paflè dans le fond de no
tre ame. Ainfi quand un hardi menteur ment 
avec beaucoup d’afliirance, il fait ibuvent 
croire les choies les plus incroyables; parce 
que cette aflurance avec laquelle il parle, 
eft une preuve qui touche les iêns, & qui 
par conféquent eft très-forte Sc très perfua- 
five pouf la plupart des hommes. Il y a donc 
peu de perftmnes qui regardent les Stoï
ciens comme des vifionnaires, ou comme 
de hardis menteurs , parce qu’on n’a pas 
de preuve fenfible de ce qui îe pafle dans 
le fond de leur cœur , & que l’air de leur 
vifage eft une preuve iènfible qui impoie
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facilement ; outre que la vanité nous porte 
à croire que l’eiprit de l’homme eil capable 
de cette grandeur 8c de cette indépendance 
dont ils fe vantent.

Tout cela fait voir qu’il y a peu d’erreurs 
plus dangereufes, 8c qui fe communiquent 
aufli facilement que celle dont les livres de 
Séneque font remplis ; parce que ces erreurs 
font délicates, proportionnées â la vanité 
de l’homme, & femblables à celle dans la
quelle le démon engagea nos premiers pa- 
rens. Elles font revêtues , dans ces livres, 
d’ornèmens pompeux & magnifiques, qui 
leur ouvrent le paifage dans la plupart des 
efprits. Elles y entrent, elles s’en emparent 
elles les étourdifïènt 8c les aveuglent. Mais 
elles les aveuglent d’un aveuglement fuper- 
be^r'd’un aveuglemeut éblouiflant, d’un 
aveuglement accompagné de lueurs, 8c non 
pas d’un aveuglement humiliant 8c plein de 
ténèbres, qui fait fentir qu’on eft aveugle; 
8c qui le fait reconnoître aux autres. 
Quand on eft frappé de cet aveuglement 
d’orgueil, on fe met au nombre des beaux 
efprits & des efprits forts. Les autres mêmes 
nous y mettent & nous admirent. Ainfi il 
n’y a rien de plus contagieux que cet aveu
glement ; parce que la vanité & la fenlîbi* 
lité des hommes, la corruption de leurs 
iens & de leurs pallions les difpcfe à recher
cher d’en être frappés , & les excite à en 
frapper les autres.

Je ne crois donc pas qu’on puifle trouver 
d’Auteur plus propre que Séneque > pour
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connoitre qu’elle eft la contagion d’une In
finité de gens, qu’on appelle beaux eiprits 
& cfprits forts , & comment les imagina
tions fortes 8c vigoureu/ès dominent fur les 
eiprits foibles 8c peu éclairés , non par la 
force ni l’évidence des raifons, qui font des 
produélions de l’eiprit ; mais par le tour & 
la maniere vive de l’expreffion qui dépend 
de la force de l’imagination. Je fais bien 
que cet Auteur a beaucoup d’eftíme dans 
le monde, & qu’on prendra pour une elpé- 
ce de témérité de ce que j’en parle, com
me d’un homme fort imaginatif 8c peu ju
dicieux. Mais c’eft principalement à caufe 
de cette eftime que j’ai entrepris d’en parler; 
non par une eipéce d’envie ou par humeur , 
mais parce que l’eftime qu’on fait de lui 

; touchera davantage les eiprits 8c leur fera 
faire attention aux-erreurs que j’ai combat
tues. Il faut, autant qu’on peut, apporter 

j des exemples illuftres des chofes qu’on dit, 
loriqu’elles font de conféquence, 8c c’eft 
quelquefois faire honneur à un livre que 
de le critiquer. Mais enfin je ne fuis pas le 
ièul qui trouve à redire dans les écrits de 
Sénéque; car,fans parler de quelques illuf
tres de ce fiécle, il y a près de ieïze cent 
ans, qu’un Auteur très-judicieux a remar
qué , qu’il y avoït peu (a) d’exaétitude dans 
iâ Philoibphie (b) , peu de diicemement 8c 
de jufteiTe dans ion élocution (c), 8c que fa
(a) In Vhilofophia partètn diligent*[H] VcVts ewm fuo ingenio dixiffè alieno judicial 
[c] St aligna conîernpfijfet, CFc* confenftt potins
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réputation étoit plutôt l’effet d’une ferveur 
$c d’une inclination indiicrete de jeunes 
gens, que d’un consentement de perfbnnes 
Savantes & bien fenfées.

Il eft inutile de combattre par des écrits 
publics des erreurs groffieres, parce qu’elles 
ne iont point contagieufès. Il eft ridicule 
d’avertir les hommes, que les hypocon
driaques fe trompent , ils le lavent allez, 
Mais iî ceux dont ils font beaucoup d’eili- 
tne fe trompent, il eft toujours utile de les en 
avertir, de peur qu’ils ne luivent leurs er
reurs. Or il eft vifible que l’eiprit de Sé- 
neque eft un efprit d’orgueil & de vanité. 
Ainfi puiique l’orgueil, félon l’Ecriture, 
eft la iource du péché, initium peccatifa- 
perbia, l’eiprit de Séneque ne peut être 
l’efprit de l’Evangile, ni fa Morale s’allier 
avec la Morale de Jefus-Chrift , laquelle 
feule eft folide & véritable.

Il eft vrai que toutes les psnfées de Séne
que ne font pas' fauflès ni dangereuiès. Cet 
Auteur fe peut lire avec profit par ceux qui 
ont l’efprit jufte, & qui favent le fond de 
la morale Chrétienne. De grands hommes 
s’en ibnt fervi utilement, & je n’ai garde 
de condamner «eux qui,pour s’accommoder 
à la foibleile des autres hommes qui avoient 
trop d’eftitne pour lui, ont tiré des ouvra
ges de cet Auteur, des preuves pour défen
dre la Morale de Jeius-Chrift, & pour com
battre ainfi les ennemis de l’Evangile par
iitorum quant puerornm antere çmproharttHr* Quinti-
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leurs propres armes.

11 y a de bonnes chofes dans l’AIcoran, 
& l’on trouve des Prophéties véritables 
dans les Centuries de Noftradamus : on le 
fert de l’AIcoran pour combattre la Reli
gion des Turcs, & l’on peut le lervir des 
Prophéties de Noftradamus pour convain
cre quelques elprits bizarres & vifionnaires. 
Mais ce qu’il y a de bon dans l’Alcoran 
ne fait pas que l’AIcoran ibit un bon livre, 
Sc quelques véritables explications des Cen
turies de Noftradamus ne feront jamais pat 
fer Noftradamus pour un Prophète ; & l’on 
ne peut pas dire que ceux qui le fervent de 
ces Auteurs les approuvent, ou qu’ils ayent 
pour eux une eftime véritable.

On ne doit pas prétendre combattre ce 
que j’ai avancé de Séneque, en rapportant 
un grand nombre de partages de cet Auteur 
qui ne contiennent que des vérités folides 
& conformes à l’Evangile, je tombe d’ac
cord qu’il y en a,mais ily en a aufîi dans l’AI
coran & dans les autres méchans livres. On 
aurait tort de même de m’accabler de l’auto
rité d’une infinité de gens qui fe font fervis 
de Séneque, parce qu’on peut quelquefois fe 
fervir d’un livre que l’on croit impertinent, 
pourvu que ceux à qui l’on parle n’en por
tent pas le même jugement que nous.

Pour ruiner toute la làgefle des Stoïques, 
il ne faut lavoir qu’une feule choie, qui 
eft artez prouvée par l’expérience & par ce 
que l’on a déjà dit : c’eft que nous tenons 
à notre corps, à nos parens, à nos amis, 4
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notre Prince, à notre Patrie par des liens 
que nous ne pouvons rompre, & que même 
nous aurions honte de tâcher de rompre.! 
Notre ame eft unie à notre corps, Sc pari 
notre corps à toutes les choies vifibles pari 
une main fi purifiante, qu’il eft impoflible 1 
par nous-mêmes de nous en détacher. 11 eft I 
impoflible qu’on pique notre corps, fans I 
que l’on nous pique & que l’on nous bîeffe I 
nous-mêmes, parce que, dans l’état où nous I 
fournies, cette corrëipondance de nous avec 
le corps qui eft à nous, eft abfolument né- 
ceftàire. De même il eft impoffible qu’on 
nous diie des injures 8c qu’on nous méprife. 
fans que nous en ientions du chagrin ; parce 
que Dieu nous ayant faits pour être en fo- 
ciété avec les autres hommes, il nous a 
donné une inclination pour tout ce qui eft 1 
capable de nous lier avec eux, laquelle 
nous ne pouvons vaincre par nous-mêmes. 
Il eft chimérique de dire que la douleiir ns 
nous bleiïe pas, 8c que les paroles de mé- 
pris ne font pas capables de nous offenfer 
parce qu’on eft au-deffits de tout cela. On 
n’eft jamais au-deflus de la nature , fi ce 
n’eft par la grâce ; 8c jamais Stoïque ne tné- 
priia la gloire 8c l’eftime des hommes, par 
les ièules forces de ion eiprit.

Les hommes peuvent bien vaincre leurs 
paffions par des paffions contraires. 11 peu
vent vaincre la peur, ou la douleur par 
vanité ; je veux dire ièulement, qu’ils peu
vent ne pas fuir ou ne pas fe plaindre, lorf- 
que fe Tentant en vue à bien du monde » le
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I déiir de la gloire les ibutient, & arrête dans 
! leurs corps les mouvemens qui les portent 
à la fuite. Ils peuvent vaincre de cette forte; 
mais ce n’eft pas là vaincre , ce n’eft pas là 
fe délivrer de la ièrvitude : c’eft peut-être 
changer de maître pour quelque tems, ou 
plutôt c’eft étendre fon efclavage : c’eft de
venir fage, heureux & libre feulement en 
apparence , & Îbuflfir en effet une dure & 
cruelle iervitude. On peut réfifter à l’union 
naturelle que l’on a avec fon corps par 
l’union que l’on a avec les hommes, parce 
qu’on peut réfifter à la nature par les forces 
de la nature : on peut réfifter à Dieu par les 
forces que Dieu nous donne. Mais on ne 
peut réfifter par les forces de ion efprit : 
on ne peut entièrement vaincre la nature 
que par la grâce ; parce qu’on, ne peut, s’il 
eft permis de parler ainfi , vaincre Dieu 
que par un fecours-*partiçulier de Dieu.

Ainfi cette divifion magnifique de toute? 
les choies qui ne dépendent point de nous 
& deiquelles nous ne devons point dépen
dre , eft une divifion qui ièmble conforme 
à la raiion , mais qui n’eft point conforme 
à l’état déréglé auquel le péché nous a ré
duits. N pus iommes unis à toutes les créatu
res par l’ordre de Dieu, & nous en dépen
dons abiolument par le déiordre du péché. 
De lotte que nous ne pouvons être heureux, 
lorfque nous iommes dans la douleur 8ç 
dans l’inquiétude , nous ne devons point 
eipérer d’être heureux en cette vie, en nous 
Imaginant que nous ne dépendons point
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de toutes les choies, deiquelles nous fom- 
mes naturellement efclaves. Nous ne pou
vons être heureux que par une fol vive & 
par une forte eipérance qui nous faite jouir 
par avance des biens futurs ; $c nous ne 
pouvons vivre félon les réglés de la vertu, 
8c vaincre la nature, fi nous ne fommes fou- 
tenus par la grâce que Jefus-Chrift nous a 
méritée.

C H A P I T R E  V.
Du Livre de Montagne,

Les eifais de Montagne nous peuvent 
aufli fervir de preuve de la force, que 
les imaginations ont les unes fur les autres: 

car cet Auteur a un certain air libre., il 
donne un tour H naturel 8c iï vif à fes pen- 
fées, qu’il eft mal-aifé de le lire {ans fe laif 
fer préoccuper. La négligence qu’il affeâe 
lui fied aflfeZ bien, & le rend aimable à la 
plupart du monde ians le faire méprifer; 
& fa fierté eft une certaine fierté d’honnête 
homme, fi cela iè peut dire ainfi > qui le 
fait reipeâer fans le faire haïr. L’air du 
inonde & l’air cavalier ioutenus par quel- 
qu’érudition, font un effet fi prodigieux fur 
l’eiprit, qu’on l’admire fouvent 8c qu’on le 
rend preique toujours à ce qu’il décide > 
ians oièr l’examiner, 8c quelquefois même 
{ans l’entendre. Ce ne font nullement fes 
râlions qui perfuadent : il n’en apporte 
preique jamais des chofes qu’il avance f ou
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pour le moins il n’en apporte preique ja
mais qui ayent quelque îblidité. En effet i! 
n’a point de principes fur leiquels il fonde 
fes raifonnemens, 5c il n’a point d’ordre 
pour faire les déduéHons de fes principes. 
Un trait d’Hiftoire ne prouve pas, un petit 
conte ne démontre pas ; deux vers d’Hora- 
ce, un apophtegme de Cleomenes ou de 
Céfar, ne doivent pas periuader des gens 
railonnables : cependant ces eflais ne iont 
qu’un tiffu de traits d’Hiftoire, de petits 
contes , de bons mots, de diftiques 8c d’a
pophtegmes.

Il eft vrai qu’on ne doit pas regarder 
Montagne dans fes Eftais, comme un hom
me qui raisonne, mais comme un homme 
qui fe divertit ; qui tâche de plaire, & qui 
ne penie point á enièigner : 5c fi ceux qui 
le lifènt ne faiibient que s’en divertir, il 
faut tomber d’accord que Montagne ne iè- 
roit pas un fi méchant livre pour eux. Mais 
il eft preiqu’impoffible de ne pas aimer ce 
qui plaît, 5c de ne pas fe nourrir des vian
des qui flatent le goût. L’efprit ne peut fc 
plaire dans la lecture d’un Auteur fans en 
prendre les lëntimens , ou tout au moins 
fans en recevoir quelque teinture, laquelle 
fe mêlant avec fes idées, les rende confufes 
& obicures.

Il n’eft pas feulement dangereux de lire 
Montagne pour fe divertir, à caufe que le 
plaifir qu’on y prend engage inienfiblement 
dans iès ientimens; mais encore parce que 
ce plaifir eft plus criminel qu’on ne penfe.
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Car il eft certain que ce plaifir naît princi
palement de la concupifcence » & qu’il ne 
fait qu’entretenir & que fortifier les par
lions; la maniéré d’écrire de cet Auteur n’é
tant agréable que parce qu’elle nous touche 
Sc qu’elle réveille nos pallions d’une ma
niéré imperceptible.

Il feroit aifez inutile de prouver cela 
dans le détail, & généralement que tous les 
divers ftdes ne nous plaifent ordinaire
ment qu’à caufe de la corruption fecrette 
de notre coeur ; mais ce n’en eft pas ici le 
lieu, Sc cela nous mènerait trop loin. Tou
tefois fi l’on veut faire réflexion fur la liai- 
fon des idées 8c des pallions dont j’ai par
lé auparavant *, & liir ce qui le pafle en 
loi-même dans le tems que l’on lit quel
que pièce bien écrite , on pourra reconnoî- 
tre en quelque façon que fi nous aimons 
le genre liiblime, l’air noble & libre de 
certains Auteurs , c’eft que nous avons de là 
vanité, & que nous aimons la grandeur 8c 
l’indéfendance ; & que ce goût, que nous 
trouvons dans la délicatefie des diicours ef
féminés , n’a point d’autre fource qu’une 
iecrette inclination pour la molefîe & pour 
la volupté. En un mot, que c’eft une cer
taine intelligence pour ce qui touche les 
lèns & non pas l’intelligence de la vérité, 
qui fait que certains Auteurs noue char
ment 8c nous enlevent comme malgré nous, 
Mais revenons à Montagne.

Il me lèmble que fes plus grands admira-
*  Chap. dern. de la première pa;r. de ce livre»

teurs
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teurs le louent d’un certain caracicre d’Âu- 
teur judicieux & éloigné du pédantiime, 
& d’avoir parfaitement connu la nature & 
les foibleflès de l’eiprit humain. Si je mon
tre donc que Montagne, tout cavalier qu’il 
eft, ne laiife pas d’être auffi pédant que 
beaucoup d’autres, & qu’il n’a eu qu’une 
connoiffançe très-médiocre de l’eij rit; j’au
rai fait voir que ceux qui l’admirent le plus, 
n’auront point été periuadés par des rai ions 
évidentes, mais qu’ils auront été feulement 
gagnés par la force de ion imagination.

Cé terme pédant eft fort équivoque r 
mais i’uiàge, ce me fembie , & même la 
raiion veulent qu’on appelle pédans ceux 
qui, pour faire parade de leur fatifle feien- 
ce, citent à tort & à rraVers to tes fortes 
d’Auteurs , qui parlent fimplem* nt pour 
parler & pour ie faire admirer des fots ; qui 
amailent fans jugement S~ iàns diicernement 
des apophtegmes & des traits d'Hiftoire 
pour prouver ou pour faire lèmblant de 
prouver des chofes qui ne fe peuvent prou
ver que par des raiions.

Pédant eft oppofé à raiionnable > & ce 
qui rend les pédans odieux aux perfonnes 
d’eiprit, c’eft que les pédans ne lont pas 
raifonnables; car les perionnes d’eiprit ai
mant naturellement à raiibnner, ils ne peu
vent iouflfrir la converfation de ceux qui ne 
raifonnent point. Les pédans ne peuvent pas ' 
raiibnner, parce qu’ils ont l’eiprit petit ou 
d’ailleurs rempli d’une faufle érudition ; 8c 
ils ne veulent pas' raifonner, parce qu’ils 

Tome I. S
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voyefit que'certaines gens les reipeôent 9c 
les admirent davantage lorfqu’ils citent 
quelqu’Auteur inconnu 8c quelque Sen
tence d’un Ancien , que lorfqu’ils préten
dent raiionner. Ainfi leur vanité le fatisfai- 
fant dans la vue du refpeél qu’on leur por
te , les attache à l’étude de toutes les fcien- 
ces extraordinaires qui attirent l’admiration 
du commun des hommes. •

Les pédans font donc vains & fiers, de 
grande mémoire & de peu de jugement, 
heureux & forts en citations , malheureux 
& foibles en raiions ; d’une imagination vi- 
goureufe dclpacieufe, mais volage & déré
glée , 8c qui ne peut fe contenir dans quel
que juftefle.

Il ne lèra pas maintenant fort difficile de 
prouver que Montagne étoit auffi pédant 
que plufieurs autres, félon-cette notion du 
mot pédant, qui iemble la plus conforme à 
la raifon & à l’ufage ; car je ne parle pas ici 
de pédant à la longue robe, la robe ne peut 
pas faire le pédant. Montagne, qui a tant 
d’averiion pour la pédanterie, pouvoit bien 
ne porter jamais robe longue; mais il ne 
pouvoit pals de même le défaire de lès pro-

{>rés défauts. Il a bien travaillé à ie faire 
,’air cavalier, mais il n’a pas travaillé à le 

faire l’efprit jufte, ou pour le moins il n’y 
a pas réuifi. Ainfi il s’eft plutôt fait un pé
dant à la cavalière 8c d’une eipéce toute fin- 
guliere , qu’il ne s’eft rendu raiiônpable* 
judicieux & honnête homme.

U  Livre de Montagne contient des
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preuves fi évidentes de la vanité & de la 
fierté de ion Auteur, qu’il paraît peut-être 
âflez inutile <lé s’arrêter à les faire remar
quer; car il faut être bien plein de foi-mê- 
tne pour s’imaginer , comme lui t que le 
Inonde veuille bien lire un allez gros livre» 
pour avoir quelque connoiflànce de nos hu
meurs« 11 falioit néceflàirement qu’il le fé- 
parât du commun & qu’il le regardât com
me un homme tout-à-fait extraordinaire.

Toutes les créatures ont une obligation 
eflentielle de tourner les eiprits de ceux qui 
les veulent adorer vers celui-là lèul qui 
mérite d’être adoré ; & la Religion nous 
apprend que nous ne devons jamais fouffrir 
que l’-elprit Sc le cœur de l’homme,qui n’eft 
fait que pour Dieu, s’occupe de nous 8c 
s’arrête à nous admirer & à nous aimer. 
Lorique Saint Jean le profterna devant 
l’ Ange du Seigneur, cet Ange lui défendit 
de l’adorer : Je Jttis fennteur* lui dit-il, 
tomme vous & comme, vos freres. Adorée, 
Dieu. Il n’y a que les démons 8c ceux qui 
participent à l’orgueil des démons qui le 
plaiient d’être adorés, 8c c’eft vouloir être 
adoré, non pas d’une adoration extérieure 
& apparente , mais d’une adoration intérieu
re Sc véritable, que de vouloir que les au
tres hommes s’occupent de nous : c’eft vou
loir être adoré, comme Dieu veut être ado
ré » c’eft-à-dire en eiprit & en vérité.

'Montagne n’a fait lôn livre que pour lé
*  A p o t*  tf* io *  CwfçrvH* tuus fum 9 o*c. D « « m  

adora* S ij
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peindre & pour repréfenter fès humeurs 8e 
fes inclinations : il l’avoue lui-même dans 
l’avertiflem.çnt au Le&eur inféré dans 
toutes les éditions ; C’cfl moi que je peins ,  
dit-il | Je fuis moi-même la matière de mon 
Juivre. Et cela paroît afle? en le lifant : car 
il y a très-peu de Chapitres dans lefquels 
il ne fafle quelque digréffion pour parler 
de lui t & il y a même des Chapitres entiers, 
dans lefquels il ne parle que de lui. Mais 
s’il a compofé ion Livre pour s’y peindre , 
il l’a fait imprimer afin qu’on le lût. Il a 
donc voulu que les hommes le regardaient 
8c s’occupaffent de lui ; quoiqu’il difç que 
ce n’eft pas raifon qu’on emploie fin  loifir en 
un fujet fifrivale & f i  vain. Ces paroles ne 
font que le condamner : car s’il eût cru que 
ce n’étoit pas rafon qu’on employât le tems 
à lire fon livre, il eût agi lui-même contré 
le fens commun en le faifant imprimer. Ainfi 

. on eft obligé de croire, ou qu’il n’a pas dli 
ce qu’il penioit, ou qu’il n’a pas fait, ce 
qu’il devoit.

C’eft encore une plaifante excu/é de fi* 
vanité de dire qu’il n’a écrit que pour fes 
par en s & amis. Çar, fi cela eût été ainfi, 
pourquoi en eût* il fait faire trois imprei- 
îions?Une feul ne fuffifoit-elle pas pour fês 
parens & pour fes amis ? D*où vient encore 
qu’il a augmenté Ion Livre dans les der
nières impreûîons qu’il en a fait faire, 8ç 
qu’il n’en a jamais rien retranché, fi ce n’eft 
que la fortune iêcondoiç fes intentions,
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^ J*ajoute , d it - i l , m ais jè  ne corrige par % 
parce que celui qui a hypothéqué au monde 
f in  ouvrage, je  trouve apparence qu’i l  n’y  
a it  plus de droit. Q u ’i l  die s ’i l  peut m ieux 
a ille u rs  * &  ne corrompe la  bejbgne qu’i l  a  
vendue. D e telles gens i l  ne fa itd ro it rien  
acheter qu’apres leur m o n , qu’ils  y  penfent 
tie n  avant que de f i  produire. Q u i les hâte P 
mon L iv r e  efl toujours u n , & c . Il a donc 
Voulu fe produire & hypothéquer au monde 
ion  ouvrage auffi-bien qu’à fes parens 8c à 
íe s  amis. Mais fa vanité feroirtoujours aifez 
crim inelle, quand il n’auroit tourné & ar*- 
rêté l’eiprit 8c le coeur que de fes parens 8c 
de fes amis vers fon portrait , autant de 
teins qu’il en faut pour lire fon Livre.

Si c ’eft un défaut de parler louvent de 
f o i , c’eft une effronterie, ou plutôt une 
eijpéce de folie que de fo louer à tous mo- 
m en s, comme fait Montagne : car ce n’eft 
pas feulement pécher contre Lhumilité 
Chrétienne j mais c’eft encore choquer la 
raifon.

Leshom m es font faits pour vivre enfem- 
b l e , & pour former des corps & des focié- 
tés civiles. Mais il faut remarquer que tous 
les particuliers qui compofont les iociétés, 
ne veulent pas qu’on les regarde comme la 
dertiiere partie du corps duquel ils font. 
A infî ceux qui fo louent,fo mettant au-def- 
-lu's des autres, les regardant comme les der
nières parties de leur focïété » & fo confi- 
dérant eux-mêmes comme les principales

* Chap. 9, liv. j t *• •
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& les plus honorables > ils fe rendent néceA 
fàirement odieux à tout le inonde , au lieu 
de fe faire aimer 8c de le faire eftimer.

C’eft donc une vanité & une vanité inr 
discrète & ridicule à Montagne, de parler 
avantageufement de lui-même à tous mo- 
mens. Mais c’eft une vanité encore plus ex
travagante à cet Auteur de décrire lès dé
fauts. Car, fi l’on y prend garde-, on verra 
qu’il ne découvre guère que les défauts dont 
on fait gloire dans le monde, à caufe de la 
corruption du fiécle, qu’il s’attribue volon* 
tiers ceux qui peuvent le faire paiTer pour 
eiprit fort, ou lui donner l’air cavalier. 8c 
afin que, par cette franchife fimulée de la 
confeifion de fies déiordres . on le croye 
plus volontiers loriqu’il parle à fon avan
tage. Il a raiion de dire * que fe prifer & fi. 
méprifir naijfent fouvent de pareil air ar
rogance. C’eft toujours une marque certaine 
que l’on eft plein de foi-même ; 8c Monta
gne me paraît encore plus fier 8c plus vain 
quand il le blâme que loriqu’il fe loue.» 
parce que c’eft un orgueil infiipportable 
que de tirer vanité de fes défauts, au lieu 
de s’en humilier. J’aime mieux un homme 
qui cache fes crimes avec honte, qu’un att
ire qui les publie avec effronterie ; & il me 
femble qu’on doit avoir quelque horreur de 
la maniéré' cavalière 8c peu Chrétienne dont 
Montagne repréfente fès défauts ; mais exa
minons les autres qualités de fon eiprit.

Si nous croyons Montagne iùr fa paro-
* Liv. j .  ch. u .
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le, lions nous periùaderons que c’étoit uii 
homme * de nulle rétention ; qu’il n’avait 
point de gatdoire ; que la mémoire lui man* 
quoit du tout, mais qu’il ne manquoit pas de 
iêns 5c de jugement. Cependant Ci nous en 
croyons le portrait même qu’il a fait de ion 
eiprit, je veux dire ion propre Livre, nous 
ne ferons pas tout-à-fait de ion fentiment. 
Je ne faut'ois recevoir une charge fans ta
blettes , dit-il, & quand fa i un propos à te■» 
nir, f i l  efl de longue haleine, je fuis réduit à 
cette vile & miférable néceffité d’apprendre 
par coeur mot à mot ce que j ’ai à dire, autre
ment je rf aurais ni fafon ni ajfurance, étant 
en crainte que ma mémoire me vint faire un 
mauvais tour. Un homme qui peut bien 
apprendre mot à mot des diicours de longue 
haleine, pour avoir quelque façon & quel« 
qu’a (finance, manque-t-il plutôt de mé
moire que de jugement î Et peut-on croifë 
Montagne, lorfqu’il dit de lui. Les gens qui 
me fervent, il faut que je les appelle par le 
nom de leurs charges., ou de leurs pays ; car 
il m’efl très-mal aifé de retenir des noms • 
& Ji je durais à vivre long-tems, je ne crois 
pas que je n oubliajje mon nom propre. Un 
fimple Gentilhomme qui peut retenir par 
coeur 5c mot à mot avec aiTurance des dis
cours de longue haleine, a-t-il un fi grand 
nombre d’Officiers qu’il n’en piuiTe retenir 
les noms. Un homme qui efl né G". nourri 
aux champs & parmi le labourage, qui te 
des affaires & un ménage en main, 8c qui 

* JLir. im ch* 10* 1* i> ch. a4.l11. ch. 17- .
S IV
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dit *  que de mettre d non. ctyahir ce qui efl d 
nos pieds, ce que nous avons entre nos mains, 
ce qui regarde de plus près Fufage de la vie, 
c’c/t choje bien éloignée de fin  dogme, peut- 
il oublier les noms françois de fes domeítí- 
ques? Peut-il ignorer, comme il dit, la 
plupart de nos monnoies ,. la différence dé un 
grain a, Pautre en la terre & au grenier, 
f i  elle rfefl pas trop apparente , les plus 
greffiers principes de l’agriculture &  que les 
enfansfavent de quoi fert le levain à faire du 
p a i n & ce que c’ejf que de faire cuver du 
vin ? Et cependant avoir i’eiprlt plein de 
noms des anciens Philofophes 8c de leurs 
principes, des idées de F latón des ato
mes à’Epicure, du plein 0 “ du vuide de 
Leucippits 0 “ de Démocritus, de Peau de 
Thaïes, de l’infinité de nature d’Anaximan- 
idre't de l’air de Diogenes, des nombres & dç 
la fymmétrïe de Pythagorar , de l’infini dé 
Parmenides, de l’un de Mufens, de l’eau & 
du feu d’Appollodorus, des parties fimillai- 
res d’Anaxagoras, de la difcorde db de Far 
initié d’Empédocles , du feu d’Héraclite , 
&c. Un homme, qui dans trois ou quatre 
pages de ion livre, rapporte plus de cin
quante noms d*Auteurs différens avec leurs 
opinions ; qui a rempli tout ion Ouvrage 
c e traits d’hiitoire & d’apophtegmes entap
ies ians ordre; qui dit que *** l’Hiftoire& 
la Po 'éfie font fin  gibier en matière de Li-

*  l i v .  î ,  chap. 1 7 .
* *  L l V *  2.  cil» X Z .

* * *  l i v *  i «  d u"t ■*
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vrei;qui le contredit ¿.tous raomens Sc dans 
un même Chapitre, lors même qu’il parle 
des choies qu’il prétend le mieux lavoir, je 
veux dire loriqu’il parle des qualités de l'on 
eiprit, fa doit-il piquer d’avoir plus de ju
gement qué de mémoire ?

Avouons donc que Montagne étoit ex
cellent en oubliante, puiique Montagne nous 
en allure qu’il louhaite que nous ayons ce 
lèntiment de lui, & qu’enfin cela n’eft pas 
tout-à-fait contraire à la vérité. Mais ne 
nous perfuadons pas fur là parole, ou par 
les louanges qu’il le donne, que c’étoit un 
homme de grand lèns Sc d’une pénétration 
d’elprit toute extraordinaire. Cela nous 
pourrait jetter dans l’erreur & donner trop 
de crédit aux opinions faufles Sc dangereu- 
fes qu’il débite avec une fierté & une har- 
dieile dominante, qui ne fait qu’étourdir 
8c qu’éblouir les efprits foîbles.

L’autre louange que l’on donne à Mon—., 
tagne, eft qu’il avoit une connoiiTance par
faite de l’elprit humain ; qu’il en pénétrait 
lé fond, la nature, les propriétés, qu’il en 
favoit le fort & le foible ; en un mot tout 
ce que l’on en peut lavoir. Voyons s’il mé
rité bien ces louanges, Sc d’où vient qu’on 
en eft fi libéral à ion égard.
! Ceux qui ont lû Montagne lavent * allez 
que cet-Auteur affecioit de palier pour 
Pyrrhonien , & qu’il failoit gloire de dou
ter de tout. La psrfuafton de la certitude, 
Ait-il, efl un certain témoignage de folie

* Li/« 1 . ch, 1 2 , „
S v
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cPinctrtitude extrême} & nefi point de plus 

folles gens > & moins Philofophes que les Phi- 
lodoxes de Platon *. Il donne au contraire 
tant de louanges aux Pyrrhoniens dans le* 
même Chapitre , qu’il n’eft pas poffible 
qu’il ne fût de cette fê&e. Il étoit néceflàire 
de Ton tems, pour paffer pour habile 8e pour 
galant homme, de douter de tout; 8c la 
qualité d’eiprit fort dont il fe piquoit, 
l’engageoit encore dans ces opinions. Ainfi, 
en le fuppofant Académicien, on pourrait 
tout d’un coup le convaincre d’être le plus 
ignorant de tous les hommes, non-feule
ment dans ce qui regarde la nature de l’e£ 
prit, mais même en toute autre choie. Car 
puiiqu’il y. a une différence effentîelle entre 
iàvoir 8c douter, fi les Académiciens difênt 
ce qu’ils penfent lorfqu’ils aflurent qu’ils 
ne fàvent rien, on peut dire que ce font les 
plus ignorans de tous les hommes.

Mais ce ne font pas feulement les plus 
ignorans de tous les hommes, Ce font aulfi 
les défenfeurs des opinions les moins raï- 
fonnables. Car non-feulement ils rejettent 
tout ce qui eft de plus certain 8c de plus 
univerfellement reçu, pour le faire paffer 
pour efprits forts; mais, par le même tour 
d imagination, ils fe plaifent à parler d’une 
maniéré décifive des choies les plus incer
taines & les moins probables. Montagne eft 
vifiblement frappé de cette maladie d’efprît, 
Sc il faut néceffairement dire que non-feu
lement il ignoroit la nature de refjprit hu-

* Un peu plus haut.
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inain,<tnais même qu'il étoit dans des er
reurs fort groffieres fur ce fujet, fuppofé 
qu’il nous ait dit ce qu’il en penioit, com
me il l’a dû faire.

Car, que peut-on dire d’un hom'me qui 
confond l’efprit avec la matière -, qui rap
porte les. opinions les plus extravagantes 
des Philofophes fur la nature de l’ame fans 
les méprifer, 8c même d’un air qui fait a£ 
fez connoître qu’il approuve davantage les 
plus oppofées à la raifon ; qui ne voit pas la 
néceffité de l’immortalité de nos âmes ; qui 
penfe que la raifon humaine ne la peut re- 
connoîrre , 8c qui regarde les preuves que 
l’on en donne comme des longes que le dé-* 
fir fait naître en nous. Somma non doccn~ 
VS, fed optantts ; qui trouve à redire que 
les hommes fe feparent de la prejfe des 
autres créatures & fe dijlinguent des bêtes » 
qu’il appelle nos confrères & nos compagnons, 
qu’il croit parler, s’entendre & le mocquer 
de nous, de même que nous parlons, que 
nous nous entendons & que nous nous moc- 
quons d’elles ; qui met plus de différence 
d’un homme à un autre homme, que d’un 
homme à une bête , qui donne jufqu’aux 
araignées, délibération , penfiment & con
clure v j & qui * après avoir ioutenu que 
l’ame de l’homme n’a aucun avantage fur 
celle des bêtes , accepte volontiers ce 
fentiment, que ce n’eft point par la rai- 
fon , par te difcours & par Pâme que nous 
excellons fur les bêtes > mais par notre btaur 
têt notre beau teint & notre belje dtfpojttioa
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de membres y pour laquelle U nous fafit met» 
tre notre intelligence, notre prudence & tout 
le refie à /’abandon, Grc. Peut-on dire qu’un 
homme qui ie fort des opinions les plus bi
zarres pour conclure que ce rie f l  point pat 
vrai difiours, mais par une fierté & opiniâ
treté que nous nous préférons aux autres ani
maux, eût une connoiflance fort exafte de 
l’eiprit humain, & croit-on en perfuader 
les autres ?

Mais il faut faire juftice à tout le mon
de , & dire de bonne foi quel étoït le carac
tère de l’efprit de Montagne. Il avoit peu 
de mémoire, encore moins de jugement, il 
eft vrai s mais ces deux qualités ne font 
point enfemble ce que l’on appelle ordinai
rement dans le monde beautéd’eiprit. C’eft 
la beauté* la vivacité 8e l’étendue de l’ima
gination qui font paiTer pour bel'efprit. Le 
commun des hommes eftime le brillant, âe 
non pas le folide, parce que l’on aime da
vantage ce qui touche les fens, què cë qdi 
inftruit la raifon. Ainfi, en prenant beauté 
d’imagination pour beauté d’eijprit, on peut 
dire que Montagne avoit l’efprit beau 8c 
même extraordinaire. Ses idées font fauiTes, 
mais belles. Ses expreffions irrégulières ou 

' hard les , mais agréables. Ses difcours mal 
raiibnnés, mais bien imaginés. On voit dana 
tout fon livre un caraciere d’original* qui 
plaît infiniment : tout copifte qu’il eft, il ne 
font point fon copifte j 8c fon imagination 
forte & hardie donne toujours le tour d’ori- 
giiial aux choies qu’il copie, il a enfin ce
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qu’il eft néceffaire d’avoir pour plaire- & 
pour impofer ; & je penfe avoir montré fuf- 
fiiàmment que ce n’eft point en convain
quant la raifon qu’il fe fait admirer de tant 
de gens , mais en leur tournant l’eiprit à 
ion avantage par la vivacité toujours viclo- 
rieufè de ion imagination dominante.

- C H A P I T R E  D E R N I E R .
I. Des Sorciers par imagination, & des 

Loups-garoux. 11. Conchifion des deux 
premiers Livres.

LE plus étrange effet de la force de 
l’imagination , eft la crainte déréglée 

de l’apparition des eiprits, des iortileges, 
des caraéleres, des charmes des Lycanthro- 
pes ou Loups-garoux, & généralement de 
tout ce qu’on s’imagine dépendre de la puif- 
lance du démon.

Il n’y a rien de plus terrible ni qui effraye 
davantage Feiprit, ou qui produife dans le 
cerveau des veftiges plus profonds que 
l’idée d’une puiffance invifible qui ne pen- 
iè qu’à nous nuire, & à laquelle on ne peut 
réfifter. Tous les diicours qui réveillent 
cette idée font toujours écoutés avec crainte 
& curiofité. Les hommes s’attachant à tout 
ce qui eft extraordinaire, fe font un plaifîr 
bizarre de raconter ces hiftoires iurprenan- 
tes & prodigieuiès de la puiflànce & de la 
malice des Sorciers, à épouvanter les autres 

à s’éppttvaûter eux-mêmes. Ainfi il ne
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faut pas s’étonner fi les forci ers {ont fi com
muns en certains pays, où la créance du fa- 
bat eft trop enracinée, où tous les contes les 
plus extravagans des iôrtileges font écoutés 
comme des hiftoîres autentiques, & où l’on 
brûle comme des ibrciers véritables les 
fous & les vifionnaires dont l’imagination 
a été déréglée , autant pour le moins par 
le récit de ces contes, que par la corruption 
de leur cœur.

Je fais bien que quelques personnes trou
veront à redire que j ’attribue la plupart des 
forcelleries à la force de l’imagination, par
ce que je fais que les hommes aiment qu’on 
leur donne de la crainte ; qu’ils fe, fâchent 
contre ceux qui les veulent défabufer, & 
qu’ils reiTemblent aux malades par imagi
nation , qui écoutent avec refpeét & qui 
exécutent fidèlement les ordonnances des 
Médecins, qui leur pronoftiquent des acci- 
dens funeftes. Les fuperftitions ne fe dé- 
truifenc pas facilement, & on ne les atta
que pas iâns trouver un grard nombre de 
défenfèurs ; & cette inclination à croire 
aveuglément toutes les rêveries de? Démo
nographes , efi produite & entretenue par 
la même caufe qui rend opiniâtres les m- 
perftitieux, comme il eft allez facile de le 
prouver. Toutefois cela ne doit pas m’em
pêcher de décrire en peu de mots, comme 
je  crois que de pareilles opinions s’établif* 
iènt.

Un Pâtre dans fa bergerie raconte après 
ibuper à fa femme & à fi»s eafans les aven-



D e  i .’I m a g ïn a t . P a r t . I I I .  4 2 3  
turcs du fâbat. Comme Ion imagination eft 
modérément échauffée par les vapeurs du 
vin, & qu’il croit avoir affilié plufieurs fois 
a cette afiemblée imaginaire, il ne manque 
pas d’en parler d’une maniéré forte & vive. 
Son éloquence naturelle jointe à la difpofi- 
tion où eft toutb fa famille , pour entendre 
parler d’un fujet fi nouveau & fi terrible, 
doit.ians doute produire d’étranges traces 
dans des imaginations foi blés, & il n’eft 
pas naturellement poffible qu’une femme & 
des enfans ne demeurent tout effrayés, pé
nétrés 8c convaincus de ce qu’ils lui enten
dent dire. C’eft un mari, c’eft un pere qui 
parle de ce qu’il a vû, de ce qu’il a fait : 
on l’aime & on le refpeéte : pourquoi ne le 
croiroit-on pas ? Ce Pâtre le répété en 
difFérens jours. L’imagination de la mere 8c 
des enfans en reçoit peu à peu des traces 
plus profondes : ils s’y accoutument, les 
frayeurs paflent & la conviction demeure ; 
& enfin la curiofité les prend d’y aller. Ils 
fè frottent de certaine drogue dans ce def- 
fèin, ils fè couchent : cette difpofition de 
leur cœur échauffé encore leur imagination, 
& les traces que le Pâtre avoit formées dans 
leur cerveau, s’ouvrent allez pour leur faire 
juger dans le fommeil comme préfèns tous 
les mouvemens de la cérémonie , dont il 
leur avoit fait la description. Ils fè lèvent, 
ils s’entredemandent 8c s’èntredifent ce 
qu’ils ont vû.Ils fè fortifient, de cette forte, 
les traces de leur vifion ; 8c celui qui â  1 !▼ 
magination la plus forte perfùadant mieux
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les autres, ne manque pas de régler enpetï. 
de nuits l’hiftoire imaginaire du fabbat. 
Voilà donc des iorciers achevés que le Pâ
tre a faits, 8c ils en feront un jouir beaucoup 
d’autres, fi, ayant l’imagination forte & vi
ve, la crainte ne les empêche pas de conter 
de pareilles hiftoires.

11 s’èft trouvé phifieurs fois des iorciers 
de bonne foi , qui difoient généralement à 
tout le monde qu’ils alloient au fabbat, & 
qui en étoient fi perfuadés, que, quoique 
pluiîeurs perfonnes les veillalfent & les ai- 
îuraflênt qu’ils n’étoient point ibrtis du lit, 
ils ne poùvoient fe rendre à leur témoi- 
gnage. .

Tout le monde fait que lorique l on fait 
des contes d’apparition d’elprits auxenfans, 
ils ne manquent prefque jamais d’en être 
effrayés , 8c qu’ils ne peuvent demeurer 
iàns lumière Sc fans compagnie ; parce qu’a- 
lors leur cerveau ne recevant point de tra
ces de quelqu’objet préfent, celle que le 
conte a formée dans leur cerveau fe r’ou- 
vre, 8c fou vent même avec aflez de force 
pour leur repréfenter comme devant leurs 
yeux les efprits qu’on leur a dépeins. Ce
pendant on ne leur conte pas ces hiftoires 
comme fi elles étoient véritables. On ne 
leur parle pas avec le même air que fi on 
étoit periliadé } & quelquefois on le fait 

' d’une maniéré aflez froide Sc aflez languif- 
' fante. Il ne faut donc pas s’étonner qu’un 
homme qui croit avoir été au fabbat, Sc qui,? 
par conféquent en parle d’un toa ferme fie
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avec une contenance allurée, perfùade fa
cilement quelques perfonnes qui l’écou- 
tent avec refpeil, de toutes les circonftan- 
ces qu'il décrit, & tranfmette ainfi dans 
leur imagination des traces pareilles à cel
les qui le trompent.

Quand les hommes nous parlent, ils gra
vent dans notre cerveau des traces pareil
les à celles qu’ils ont. Loriqu’ils en ont 
de profondes, ils nous parlent d’une ma
niéré qui nous en grave de profondes : car 
ils ne peuvent parler , qu’ils ne nous ren
dent femblables à eux en quelque façon* 
Les enfans dans le foin de leurs meres ne 
voyent que ce que voyent leurs meres ; & 
même lorfqu’ils font venus au monde, iis 
imaginent peu de chofes dont leurs pa
reils n’en foient la caufo ; puifque les hom
mes mêmes les plus foges fe conduifont 
plutôt par l’imagination des autres, c’eft- 
à-dire par l’opinion Sc par la coutume, que 
par les régies de la raifon. Ainfi » dans les 
lieux où l’on brûle, les forciers, on en trou
ve un grand nombre ; parce que dans les 
lieux où on les condamne au feu, on croit 
véritablement qu’ils le font, & cette croyan
ce fe fortifie par les difcours qu’on en tient. 
Que l’on celle de les punir, 8c qu'on les 
traite comme des fous, & l’on verra qu’a
vec le tems ils ne feront plus forciers ; par
ce que ceux qui ne le font que par imagi
nation » qui font certainement le plus grand 
nombre, reviendront de leurs erreurs.
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I. Des Sorciers par imagination » & des 

. Loups-garoux.
II eft indubitable que les vrais forciers 

méritent là mort, & que ceux mêmes qui 
He le font que par imagination, ne doivent 
pas être réputés comme tout-à-fait inno- 
cens ; puifque, pour l’ordinaire , ils ne fe 
perfuadent être forciers, que parce qu’ils 
font dans une difpofmon de cœur d’aller 
au fabbat, & qu’ils ie font frottés de quel
que drogue pour venir à bout de leur mal
heureux deflfein. Mais en panifiant indiffé
remment tous ces criminels» la perfuafion 
commune fe fortifie, les forciers par ima
gination fe multiplient, 8c ainfi une infini
té de gens fe perdent & fe damnent. C’eft 
donc avec raifon que plufieurs Parlemens 
ne puniffent point les forciers; il s’en trou
ve beaucoup moins dans les terres de leur 
refïbrt; 8c l’envie, la haine 8c la malice des 
médians ne peuvent fe fervir de ce prétexte 
pour perdre les innocens.

L ’appréhenfion des loups-garoux, ou des 
hommes transformés en loups, eft encore 
une plaifante vifion. Un homme, par un 
effort déréglé de ion imagination, tombe 
dans cette folie, qu’il fe croit devenir loup 
toutes les nuits. Ce déréglement de ion ef- 
prit ne manque pas de le diipoièr à faire 
toutes les a&lons que font les loups ou qu’il 
a oui dire qu’ils faiioient. Il iort donc à mi
nuit de fa maifon , il court les rues, ii fe 
jette fur quelqu’enfant, s’il en rencontre.
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il le mord 8c le maltraite; & le peuple, íiur 
pide & fuperftitieux, s’imagine qu en effer 
ce fanatique devient loup ; parce que ce 
malheureux le croit lui-même, 8c qu’il l’a 
dit en fecret à quelques perfonnes qui n’ont 
pu le taire*

S’il étoit facile de former dans le cerveau 
les traces qui perfuadentaux hommes qu’ils 
font devenus loups, & fi l’on pouvoit cou
rir les rues & faire tous les ravages que font 
ces miférables loups-garoux , fans avoir le 
cerveau entièrement boulverfé, comme il eft 
facile d’aller au fabbat dans fon lit, & fans 
fe réveiller; ces belles hiftoires de transfor
mations d’hcmmes en loups ne manque- 
roient pas de produire leur effet comme cel
les que l’on fait du fabbat, & nous aimions 
autant de loups-garoux que nous avons de 
forciers. Mais la perfuafion d’êrre transfor
mé en loup, iiippofe un boulverfement du 
cerveau bien plus difficile à produire que 
celui d’un homme qui croit feulement aller 
au fabbat ; c’eft-à-dire qui croit voir la nuit 
des chofes qui ne font point, & qui étant 
réveillé ne peut diftinguer íes ibnges des 
penfées qu’il a eues pendant le jour.

C’eft une chofe aflez ordinaire à certai
nes perfonnes d’avoir la nuit des fonges af- 
i è z  vifs pour s’en reflouvenir exactement 
loriqu’ils font réveillés, quoique le lu jet de 
leur fonge ne foit pas de foi fort terrible. 
Ainft il a!eft pas difficile que des gens fo 
perfilador d’avoir été au làbbatj car il lui- 
fit pour cela que leur cerveau conferve les
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traces qui s’y font-pendant le ronimeîl 
' ! La principale raifort qui nous empêche 
de prendre nos longes pour des réalités, eft 
que nous rie pouvons lier nos fonges avec 
les choies que nous avens faites pendant la 
veille; car nous feconnoiflbns par - là que 
' ce ne font que des ibnges. Or les iûreiers 
par imagination ne peuvent 'reconnoître 
par-là fi leur fabbat eft un fonge. Car on ne 
va au fabbat que la nuit, & ce qui fe parte 
au fabbat ne le peut lier avec les autres ac
tions de la journée : ainfi il eft moralement 
importîble de les détromper par ce moyen- 

■ là. Et il n’eft point encore néceiTaire que les 
chofes que ces iorciers prétendus croyent 
avoir vues au fabbat, gardent entr’elles 

' un ordre naturel: car elles paroi (Tent d’au
tant plus réelles, qu’il y a plus d’extrava
gance & de confufion dans leur fuite. Il fuf- 
fit donc, pour les tromper , que les idées 
des cjgpfes du fabbat foient vives & effrayan
tes; ce qui ne peut manquer, fi on confide* 
re qu’elles repréfentent des chofes nouvel' 
les 8c extraordinaires.

Mais afin qu’un homme s’imagine qu’il 
eft coq, chevre, loup, bœuf, il faut un fi 
grand déréglement d’imagination, que cela 
ne peut être ordinaire : quoique ces renver- 
femens d’efprit arrivent quelquefois , ou 
par une punition divine, comme l’Ecriture 
le rapporte deNabuchodonofor, ou par un 
tranfport naturel de mélancolie attcerveaUf 
comme on en trouve des exem pt dans les 
Auteurs de Médecine.
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qùe je ibis perfiiadé que les ÿ£* 

ritables forciers foient très-rares, q#e le  
iàbbat ne foit qu'un fon ge, & que les Par- 
lem ens qui renvoient les accusations des 
lorcelleries ibient les plus équitables ; ce
pendant je ne doute point qu’il ne puifle y 
avoir des iorciers, des charmes, des ibrtile- 
g e s , &c. & que le  démon n’exerce quel
quefois fa malice fur les hommes par une 
permi'flion particulière d’une puiflànce fu -  
périeure. M ais l ’Ecrirure Sainte nous ap-. 
prend que le  royaume de Satameft détruit J 
que l’A nge du C iel a enchaîné le démon r 
& l’a enfermé dans les abîmes, d’où il ne 
Sortira qu’à la fin du monde ; que Jéfus- 
Chrift a dépouillé ce fort armé, 8c que le  
teins eft venu auquel le  Prince du monde 
eft chafTé hors du monde.

Il avoit régné julqu’à la venue du Sau
veur, & il  régné même encore, fi on le  
v e u t, dans les lieux où le Sauveur n’eft point 
connu : mais il n’a plus aucun droit ni aucun 
pouvoir iùr ceux qui font régénérés en Jé- 
fus-C hrift: i l  ne peut meme les tenter, fi 
P ie u  ne le  permet; 8c fi D ieu le permet, 
c’.eft qu’ils  peuvent le  vaincre. C’eft donc 
faire trop d’honneur au diable, que de rap
porter des hiftoires comme des marques de 
fa puiflànce, ainfi que font quelques nou
veaux démonographes , puiique ces ht A  
toires le  rendent redoutable aux eiprits 
foibles.

Il faut méprilèr les démons, comme on  
péprife les bourreaux 3 car c’eft devant



IDieu feul qu’il faut trembler : c’eft ia ièule 
puifl&ice qu’il faut craindre. Il faut appré
hender fes jugemens & iâ colere, & ne 
pas l’irriter par le mépris de fes Loix 8c 
«le ion Evangile. On doit être dans le ref- 
peéfc lorfqu’il parle, ou lorfque les hommes 
nous parlent de lui. Mais quand les hom
mes nous parlent de la puifiance du démon, 
c’eft une foiblefle ridicule de s’effrayer & 
«le le troubler. Notre trouble fait honneur 
à notre ennemi. 11 aime qu’on le reipeéle 8c 
qu’qn le craigne, 8c ion orgueil ie iàtisfait, 
lorfque notre eiprit s’abbat devant lui.

II. Condition des deux premier T Livres.
Il eft tems de finir ce fécond Livre» & de 

faire remarquer, par les chofes que l’on a 
dites dans ce Livre 8c dans le précédent* 
que toutes ies penfées qu’a l’ame, par le 
corps ou par dépendance du corps * font 
toutes pour le corps ; qu’elles iont toutes 
fauflès ou obicures ; qu’elles ne fervent 
qu’à nous unir aux biens fenfibles 8c à tout 
cè qui peut nous les procurer, & que cette 
union nous engage dans des erreurs infinies 
& dans de très-grandes miferes j quoique 
nous ne féntions pas toujours ces miferes ; 
de même que nous ne connoiflons pas les 
erreurs qui les ont caufées. Voici l’exem
ple le plus remarquable.

L’union que nous avons 'eue avec nos 
tneres dans leur fein , laquelle cil la plus 
étroite que nous puifiions avoir avec les 
hommes, nous a caufé les plus grands maux j
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(avoir le péché & la concupifcence , qui ' 
font l’origine de toutes nos miferes. Il fal- 
Joit néanmoins, pour la conformation de 
notre corps , que cette union fût auifi 
étroite qu’elle a été.

A cette union, qui a été rompue par no* 
tre naiflance, une autre a fuccédé, par la
quelle les enfans tiennent à leurs parens 8c 
à leurs nourrices. Cette féconde union n’a 
pas été fi étroite que la première, auifi nous 
a-t-elle fait moins de mal ; elle nous a feu
lement porté à croire & à vouloir imiter 
nos parens 8c nos nourrices en toutes cho- 
fes. Il eft vifible que cette fécondé union 
nous étoit encore néceffàire, non comme la 
première pour la conformation de notre 
corps, mais pour fa confervation , pour 
connoitre toutes les choies qui y peuvent 
être utiles j & pour diipofer le corps aux 
mouvemens néceflaires pour les acquérir.

Enfin l’union que nous avons encore prê- 
fentement avec tous les hommes, ne laifie 
pas de nous faire beaucoup de mal ; quoi
qu’elle ne foie pas fi étroite) parce qu’elle 
eft moins néceflaire à la confervation de 
notre corps. Car c’eft à caufe de cette union 
que nous vivons d’opinion, que nous efti- 
mons & que nous aimons tout ce qu’on ai
me & ce qu’on eftime dans le monde, mal
gré les remords de notre confcience & les 
véritables idées que nous avons des chofés. 
Je ne parle pas ici de l’union que nous 
avons avec l’efprit des autres hommes; car 
on peut dire que nous en recevons quelque
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ilÿpçftruftion. Je parle ièulëÎMfife^é rnfubn 
; v ifcnfible qui eft entre notre imagination 8e 
C l’air & la maniéré de ceux qui nous parlent.

 ̂ Voilà comment toutes les penfées que nous 
avons par dépendance du corps, ibnt tou
tes faufles, & d’autant plus dangereuiès 

*  pour notre aine , qu’elles font plus utiles à 
notre corps.

Ainti tâchons de nous délivrer peu à peu 
des illufions de nos iens, des vidons de no
tre imagination, 8c de l’impreffion que l’i
magination des autres hommes fait lur no
tre eiprit. Rejettons avec loin toutes les 
idées cçnfufes que nous avons parla dépen
dance oit nous fbmmes de notre corps, 8c 
n’admettons que les idées claires 8c éviden
tes que l’eiprit reçoit par l’union qu’il a 
héceiîairement avec le Verbe, ou la Sageflè 
& la Vérité éternelle, comme nous expli
querons dans le Livre lùivant, qui eft de 
l’entendement ou de l’efprit pur.

Fin du premier Volume
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