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T A B L E
D E S  C H A P I T R E S

Contenus dans le fécond 
Volume.

L I T R E  T R O I S I E M E .

De l’Entendement ou de FEfprit pur.

Chap. I. - T  -A penfée feule efl ejfèntielle à  
■ M-J Pe(prit. Sentir &  imaginer 

n'en font que des modifications. Nous ne 
connoiffons pas toutes les modifications 
dont notre ame efl capable. Elles font 
differentes de notre connoijfance &  de 
notre amour,  &  même elles n'en font 
pas toujours des fuites. I

Chap. 1 1. L'eforit étant borné, ne peut 
comprendre ce qui tient de l'infini. Sa  
limitation e(l l ’origine de beaucoup d'er
reurs. E t princip alement des héréjies. 

il faut foumettre l'eforit à la fo i . 14., 
Chap. I I I .  Les Philofophes fo  difiîpent 

l'eforit en s'appliquant à  des fujets qui 
renferment trop de rapports » &  qui dé
pendent de trop de cliofes ,  fans garder 

Tome I I .  a ij
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aucun ordre dans leurs études. Exemple 
tiré d'Ariftote. Que les Géomètres au 
contraire fe conâuifent bien dans la Re
cherche de la Vérité ; principalement 
ceux qui fe  , fervent de VAlgèbre &  de 
VAnalyfe. Que leur méthode augmente la 
force de l'efprit, &• que la Logique ¡TA-  
rijlote la diminue. Autre défaut des per- 
fonnes d'étude. 2 4

Chap. I V .  L ’efprit ne peut s’ appliquer 
long-tems à des objets qui n'ont point de 
rapport à lu i, ou qui ne tiennent point 
quelque chofe de Vinfini. L'inconfiance 
de la volonté efi caufe de ce défaut d'ap
plication , &  par conféquent de P erreur. 
Nos fenfations nous occupent davantage 
que les idées pures dt l'ejprit. Ce qui ejl 
la fource de la corruption des moeurs , &  
de l'ignorance du commun des hommes.3 3

SECONDE PARTIE.
D E  L ' E N T E N D E M E N T  P U R .

De la Nature des Idées.

Chap. I . E  qu’on entend par idées.
L v  Qu'elles exiftent véritable

ment , &* qu’elles font nécejfaires pour 
apperccroir tous tes objets matériels. D ir  
vifion de toutes Us manières par lefquel-



D E S  C H A P I T R E S ,  vif
les on peut voir les objets de dehors. q.6 

Chap. I I .  Que les objets matériels iïen 
voient point d'ejpeces qui leur rejfem- 
blent. y  2

Chap. I I I .  Que Yame lia  point la puif- 
fonce de produire les idées. Caufes de 
Y erreur où Von tombe fur ce fujet. 5 7

Chap. I V . Que nous ne voyons point les 
objets par des idées créées avec nous. 
Q ue Dieu ne les produit point en nous 
à chaque moment que nous en avons be-  
foin. 6 6

Chap. V . Q u e Yefprit ne voit ni Yejfence 
ni Vexijlence des objets en confidérant fes 
propres parferions. Q iiil  n'y a que Dieu 
qui les voye en cette maniéré. 7 0

Chap. V  J. Que nous voyons toutes chofes 
en Dieu. 7  y

Chap. V  I I .  Quatre différentes maniérés 
de voir les chofes. Comment on connoît 
Dieu. Comment on connoît les corps. 
Comment on connoît fon ame. Comment 
on connoît Us âmes des autres hommes, 
Cr les purs efprits. 89

Chap. V I I I .  La préfence intime de Y idée 
vague de l’étre en général eft la caufe 
de toutes les abjbaBions déréglées de Yef- 
prit &  de la plupart des chimères de là 
Philofophie ordinaire , qui empêchent 
beaucoup de Philofbphes de reconnaître la 
folidité des vrais principes de Phyfique•
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Exemple touchant l'ejjènce de la matière•

90
Chap. I X .  Derniere caufe générale de 

nos erreurs. Que les idées des chofes ne 
font pas toujours préfentes à Vefprit dès 
quon le fouhaite. Que tout ejprit fin i ejl 
fujet à l’erreur, &  pourquoi. Q u ’on ne 
doit pas juger qu’il n ’y  a que des corps 
ou des efprits , ni que Dieu foit efprit 
comme nous concevons les efpritst 1 1 6  

Chap. X . Exemple de quelques erreurs de 
Fhyfique , dans lefquelles on tombe, par
ce quon fuppofe que des chofes qui diffe
rent dans leur nature , leurs qualités , 
leur étendue, leur durée, leur pro
portion font femblables en toutes chofes.

Chap. XI. Exemple de quelques erreurs de 
Morale qui dépendent du même princi- 
pe. 1

Conchfion des trois premiers Livres.
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.y— uni

L I V R E  Q U A T R I È M E .
D E S  I N C L I N A T I O N S  

O u des mouvemens naturels de l’Efprit.

Chap. I. T  s  s efprits doivent avoir des 
■ M—J  inclinations ¿comme les corps 

ont des mouvemens• D ieu ne donne aux 
efprits du mouvement que pour lui. Les 
efprits nefe portent aux biens particuliers 
que par U mouvement quils ont pour le  
bien en général. Origine des principales 
inclinations naturelles qui feront la divi- 
fion de ce quatrième Livre, i  j r

Chap. I I .  Vinclination pour le bien en gé
néral ejl le principe de l ’inquiétude de 
notre volonté. E t par eonféquent de notre 
peu ^application &  de notre ignorance. 
Premier exem ple,  la morale peu connue 
du commun des hommes. Second exem
ple  , P immortalité de Pâme conteflée peu 
quelques perfonnes. Q ue notre ignorance 
ejl extrême à Pégarddes chofes abfiraites, 
ou qui rCont guère de rapport à nous. 1 6 0  

Chap. I I I .  L a  curiofité ejl naturelle ô* 
nécejfaire, Trois réglés pour la modérer. 
Explication de la première de ces réglés.

1 8 1
jChap. IV . Continuation du même fujet.
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Explication de la fécondé réglé de la.eu* 
riojîté. Explication de la troifiéme. 1 9 2  

Chap. V .  De la fécondé inclination natuj- 
relie j ou de Vamour propre. îl f e  divife 
en l'amour de V être &  du bien être » ou 
de lagrandeur &  du plaifir. * 9 9

Chap. V I. De Vinclination que nous avons 
pour tout ce qui nous éleve au-deffus des 
autres. Des faux jugemens de quelques 
perfonnes de piété. Des fau x jugemens 
des fuperjlitieux &* des hypocrites. D e  
Voit ennemi de M. Defcartes. 2 0 /

Chap. V I I .  D u defir de la fcience des
jugemens des faux Savant. 2 1 6

Chap. V III . Du defir de paraître favant. 
Des conrerfations des faux Savans. D e  
leurs Ouvrages. 2 2 $

Chap. IX . Comment l'inclination que Von 
a pour les dignités &* les richejfes porte à 
l'erreur. 2 3 7

Chap. X . De l amour du plaifir par rap
port à la Morale. Il faut fuir le plaifir 
quoiqu'il rende heureux. Il ne doit point 
nous porter à l'amour des biens fenjîbles.

2 4 1
Chap. X I . De V amour du plaifir par rap

port aux Jciences fpéculatives. Comment 
il iious empêche de. découvrir la vérité. 
Quelques exemples. Démonftration de 
l'exifience de Dieu. 2$  3

Chap. X II. Des effets que la penfée des
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biens &  des maux futurs e(i capable de 
produire dans Vefprit, 2 8 6

Chap, X III . D e la troyiéme inclination 
naturelle, qui ejl Vamitié que nous avons 
pour les autres hommes. Elle porte à 
approuver les penfées de nos amis &  à les 
tromper par de fauJJ'es louanges. 2ÿ T

as

L I V R E  C I N Q U I E M E ,
d e s  P a s s i o n s ,

Chap. I. E  la nature &  de l’origine 
■ L* des Payions en général. 3 1 3 

Chap. I L  D e l ’union de Vefprit avec les 
chofes fenjîbles , ou de la force &  de l’ é
tendue des pafjions en général. 3 2 2

Çhap, 1 1 1. Explication particulière. de 
tous les changement qui arrivent au corps 
&  à lam e dans les pafjions. 3 3 y  

Chap. IV , Q ue les plaifirs &  les mouve
ment des pafjions nous engagent dans l’er
reur à l’ égard du bien J &  qu’il faut 
y  réjifter fans cejje. Maniéré de combat
tre le libertinage. 3 60

Chap, V . Que la perfection de Vefprit con? 
f j l e  dans fon union avec Dieu par la 
connoijfance de la vérité , par Vamour
de la vertu s* &  au contraire que fon  
imperfection ne vient que de la dépen
dance,; du corps,  à caufe du defordre d?
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fesfens &  de fespajfions. ' 3 7 3

Chap. V I. Des erreurs les plus générales 
des pajfions. Quelques exemples particu
liers. S 87

Chap. V I I .  Des pajjîens en particulier ,  
premièrement de Vadmiration Cr de fes  
mauvais effets. 3 9 7

Chap. V III . Continuation du mime fujet. 
D u bon vfage que l’on peut faire de l’ad
miration & .  des autres pajfions. 4 2 7  

Chap. IX . De l'amour &  de Vaverjion,  
de leurs principales efpeces. 435*

Chap. X . Des pajfions en particulier,  &  en 
général de la maniéré de Us expliquer &* 
de reconnaître les erreurs dont elles font

_ U cai$ ï  „  „
Chap. X I. Que toutes lespoptons fe  jujti-  

f ie n t ,  &* des jugement qu’eUes nous fon t 
faire pour Uur jujlification. 4 X7

Çhap. X II. Que les pqffions qui ont U mal 
pour objet * font les plus dangereufes &* 
Us plus injuftes, &* que celles qui font le 
moins accompagnées de connoijjance font 
Us plus vives &  Us plus fenfibles. 4 7 Q

D E
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P R E M I E R E  P A R T I E ^  

D  £ l ' E n T E N D E M E N T ^
o u  d e  l ’ E s p r i t  p u r .

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

La penße feule efi ejfentielle à Pefprit. Sen
tir &  imaginer ri en font que des modifica
tions. II .  Nous ne connoiffons pas toutes 
les modifications dont tioire ame efi capa
ble. I I I .  Nos Jenjations &  meme nospaf- 
(tons font différentes de notre connoijjance 
&  de notre amour » &  elles n en font pas 
\ toujours des fuites.

E  fujet de ce troifiéme Traité eft un 
fec 8c ftériie. On y  examine Reiprit 
Tome I I .  A



j  L i v r e  I I I .
confidéré en lui-même & fans aucun rap- J 
port au corps, afin de reconnoître les foi- 
blefifes qui lui font propres &  les erreurs 
qu’il ne tient que de lui-même. Les fens : 
l'imagination font des fources fécondés 8c 1 
inépuifables d’égaremens &  d’illufions ; | 
mais l’efprit agiifant par lui-même n’eft pas | 
fi fujet à l’erreur. On avoit de la peine à fi- | 
nir les deux Traités précédens; on a eu de 1 
la peine à commencer celui-ci. C e  n’eft pas Jj 
qu’on ne puiife dire aflfez de choies fur les | 
propriétés de l’efprit : mais c’eft qu’on ne | 
cherche pas tant ici fes propriétés que fes | 
foibleflfes, 11 ne faut donc pas s’étonner fi | 
ce Traité n’eft pas fi ample &  s’il ne décou- | 
vre pas tant d’erreurs que ceux qui l’ont i 
précédé. Il ne faut pas aufli fe plaindre s’il | 
eft un peu fe c , abftrait &  appliquant. On | 
ne peut pas toujours, en parlant, remuer les | 
fens &  l’imagination des autres , &  même 1 
on ne le doit pas toujours faire. Quand un | 
fujet eft abftrait, on ne peut guère le ren- § 
dre fenfible fans l’obfcurcir ; il fuffit de le | 
rendre intelligible. 11 n’y a rien de fi in- J 
jufte que les plaintes ordinaires de ceux qui jjj 
veulent tout favoir &  qui ne veulent s’ap- < 
pliquer à rien. Ils fe fâchent lorfqu’on les j 
prie de fe rendre attentifs : ils veulent qu’on I 
les touche toujours & qu’on flatte inceffam- I 
ment leurs fens &  leurs pallions. Mais , , 
quoi ! Nous reconnoiflons notre impuiflan- j 
ce à les latisfaire. Ceux qui font des Ro- ! 
mans & des Comédies font obligés de plai- \ 
rç 5c de rendre attentifs : pour nous, c’eft l
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a fiez fi nous pouvons inftruire ceux mêmes 
qui font effort de fe rendre attentifs.

Les erreurs des fèns &  de l ’imagination 
viennent de la nature &  de la confiitution 
du corps, &  fe découvrent en confidérant 
la dépendance où Famé eft de lu i: mais 
les erreurs de l’entendement pur ne fè peu
vent découvrir qu’en confidérant la nature

néceffaires pour connoître les objets. A infî, 
pour pénétrer les caufes des erreurs de l ’en
tendement p u r , il fera néceffaire de nous 
arrêter dans ce L ifre  à la confédération de 
la nature de l’efprit &  des idées intellec
tuelles.

Nous parlerons premièrement de l’efprit 
félon ce qu’il eft en lui-même 8c fans au
cun rapport au corps auquel il eft uni. D e  
forte que ce que nous en dirons, fe pour
rait dire des pures intelligences , &  à plus 
force raifon de ce que nous appelions ici 
entendement pur: car,par ce mot entende-  
ment pur , nous ne prétendons défigner que 
la faculté qu’a l ’efprit de connoître les ob
jets de dehors , fans qù’il s’en forme des 
images corporelles dans le cerveau pour les 
repréienter. N ous traiterons enfuite des 
idées intelleéiuelles, par le moyen defquel- 
les l ’entendement pur apperçoit les objets 
de dehors.

de l ’efprit m êm e, &  des idées qui lui font

A i j
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1. L a  pen fee feule efl ejjintielle a P ejprit>
Sentir &  imaginer n’ en font qite des 

modifications.

Je ne crois pas qu’après y  avoir penfé fé- 
rieufement, on puiffe douter que + l ’effen- 
ce de l ’efprit ne confifte que dans la pen
fée , de même que l’effence de la matière ne 
cor. fi lie que dans l’étendue ; &  que felpn 
les différentes modifications de la penfée, 
l’efprit tantôt veut &  tantôt im agine, ou 
enfin qu’il a plufieurs autres formes parti
culières ; de même que, felon les différen
tes modifications de l’étendue, la  matière 
eft tantôt de l’eau, tantôt du b o is, tantôt 
du feu , ou qu’elle a une infinité d’autres 
formes particulières.

J’avertis feulement que, par ce mot pen- 
fé e , je n’entens point ici les modifications 
particulières de l’ame, c’eft-àrdire telle ou 
telle penfée : mais la penfée fubftantielle, 
la penfée capable de toutes ibrtes de modi
fications ou de penfées ; de même q u e , par 
l’étendue l’on n’entend pas une telle ou 
telle étendue, comme la ronde pu la quar- 
rée, maris l ’étendue capable de toutes ibrtes 
de modifications ou de figures. E t cette 
comparaifon ne peut faire de pein e, que 
parce que l ’on n’a pas une idée claire de la 
penfée , comme l’on en a de l ’étendue } car 
pn ne çonnoît ia penfée que par fentiment

* Par l'tfl nçe d\i- c ebofe, i’enten* ce eue l'on conçoit
pr ira r 'lir.se iu clicÎc, ¿Cptndcnî toutes lc$

o.i v marque#
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intérieur ou par conscience* ainii que je l ’ex
pliquerai plus bas

Je ne crois pas auffi qu’il foit poffible dê 
concevoir un efprit qui he penie point , 
quoiqu’il ioit fort facile d’en concevoir un 
qui ne fente point, qui n’imagine point, 8c 
même qui ne veuille point ; de même qu’ il 
n’eft pas poffible de concevoir une matiè
re qui ne ioit pas étendue, quoiqu’il foie 
allez facile d’en concevoir une qui ne foit 
ni terre ni m étal, ni quarrée ni ronde, 8ç 
qui même ne foit point en mouvement. Il 
faut conclure de-là que, comme il le  peut 
faire qu’il y ait de la matière qui ne foit ni 
terre ni m étal, ni quarrée ni ronde, ni mê
me en mouvement ; il le  peut faire auflî 
qu’un eiprit ne lente ni chaud ni fro id , ni 
joie ni trÎfteife, n’imagine rien , &  même 
ne veuille rien; de forte que toutes ces rao‘  
difications ne lui font point eifentieiles. L â  
penfée toute leule eft donc l’eiïènce de 
l’efprit, ainiî que l’étendue toute feule eft 
l ’eflence de la matière.

Mais de même que fi la matière ou l ’é
tendue étoit fans m ouvem ent, elle ièroit 
entièrement inutile &  incapable de cette 
variété de formes pour laquelle elle eft 
faite , &  qu’il n’eft pas poffible de conce
voir qu’un être intelligent l ’ait voulu pro
duire de la forte. A in fi, fi un eiprit ou 
la penfée étoit fans volon té, il eft clair 
qu’elle lèroit tout-à-fait in u tile , puifque 
cet eiprit ne le porteroit jamais vers les ob- 

* Seconde partie de l’Efpiit pat, chap. 7.
A üj
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jets de íes perceptions, &  qu’il n’axmeroît
point le bien pour lequel il eft fa it;  dê
forte qu’il n’eft pas poffible de concevoir 
qu’un être intelligent l’ait voulu produire 
en cet état. Néanmoins, comme le mouve
ment n’eft pas de l’eiïence de la matière » 
puifqu’il fuppofe de l ’étendue ; ainfi vou
loir n’eft pas de l’eflence de l’efprit, puis
que vouloir fuppofe la perception.

La penfée toute feule eft donc propre
ment ce qui conftitue l’eflence de l’eiprit 
& les différentes manieres de penfèr, com
me fentir & imaginer, ne font que les mo
difications dont il eft capable, &  dont il 
n’eft pas toujours modifié. Mais vouloir eft; 
une propriété qui l’accompagne toujours, 
fait qu’il foit uni à un corps, ou qu’ il en 
foit féparé; laquelle cependant ne lui eft 
pas eflentielle, puiiqu’elle fuppofe la pen
fée, &  qu’on peut concevoir un efprit fans 
volonté comme un corps fans mouvement.

Toutefois la puiflànce de vouloir eft in- 
féparable de l ’eiprit, quoiqu’elle ne lui foit 
pas eflentielle ; comme la capacité d’être 
mue eft inféparable de la matière , quoi
qu’elle ne lui foit pas eflentielle. Car de 
même qu’il n’eft pas poflibie de concevoir 
une matière qu’on ne puiiTe mouvoir ; aulli 
n’eft il pas poffible de concevoir un eiprit 
qui ne puilfe vouloir, ou qui ne lo ît capa* 
ble de quelqu’inclination naturelle. Mais 
suffi, comme l’on conçoit que la matière 
peut exifter {ans aucun mouvement , on 
conçoit dé même que l’eiprit peut être fans
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aucune iropreflion de l ’auteur de la nature 
vers le bien, &  par conféquent iàns volon*“ 
té : car la volonté n’eft autre chofe que 
l ’impreffion de l ’auteur de la nature qui 
nous porte vers le bien en général, ai nu que 
nous avons expliqué plus au long dans le 
premier Chapitre de cet Ouvrage.

I I. Nous ne connoiffcns pas toutes les
modifications dont notre ame ejl capable.

C e que nous avons dit dans ce T raité 
des fens, &  ce que nous venons de dire de 
la nature de l’eiprit ne fuppofe pas que 
nous connoiifions toutes les modifications 
dont il eft capable ; nous ne fai/ons point 
de pareilles iuppofitiens N ous croyons au 
contraire qu’il y  a dans l ’efprit une capacité 
pour recevoir iùcceiïivement une infinité 
de diveriès modifications que le  même ef- 
prit né connoît pas.

La moindre partie de la matière eft ca
pable de recevoir une figure de trois, de 
fix , de d i x , de dix mille côtés ; enfin la fi
gure circulaire &  l’elliptique, que l’on peut 
confidérer comme des figures d’un nombre 
infini d’angles &  de côtés. Il y a un nom
bre, infini de différentes efpéces de chacune 
de Tes figures, un nombre infini de trian
gles de différente efpéce, encore plus de fi
gures de quatre, de f ix , de dix, de dix mil
le côtés, &  de polygones infinis. Car le cer
cle , l ’ellipfe, 8c généralement toute figure 
régulière ou irrégulière, curviligne fe peut 
confidérer comme un polygone inSni : l ’el-

A i v
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l ip ie , par exemple , comme un polygone 
infini, mais dont les angles, que font les cô- 
tés, font inégaux i étant plus grands vers le 
petit diamètre, que vers le grand, ainfi des 
autres polygones infinis plus compofés 8c 
plus irréguliers.

U n iïmple. morceau de cine eft donc ca
pable d’un nombre infini,  ou plutôt d’un 
nombre infiniment infini de différentes mo
difications, que nul<eiprit ne peut compren
dre. Quelle raifon donc de s’imaginer que 
Vame, qui eft beaucoup plus noble que le 
corps, ne foit capable que des foules modi
fications qu’elle a déjà reçues.

Si nous n’avions jamais fonti ni plaifir ni 
douleur ; fi nous n’avions jamais vû ni cou
leur ni lumière; enfin.fi nous étions à l ’é
gard de toutes chofos comme des aveugles 
&  comme des fourds à l’égard des couleurs 
&  des fons; aurions-nous raifon de conclure 
que nous ne forions pas capables de toutes 
les foniations que nous avons des objets. 
Cependant ces foniations ne font que des 
modifications de notre ame, comme nous 
avons prouvé dans le Traité des Sens.

Il faut donc demeurer d’accord que la 
capacité qu’a l ’ame de recevoir différentes 
modifications, eft auffi grande que la capa
cité qu’elle a de concevoir; je veux dire que» 
comme leiprit ne peut épuifor ni compren
dre toutes les figures dont la matière eft ca
pable, il ne peut auffi comprendre toutes 
les différentes modifications que la puiilàn- 
te main de D ieu  peut produire dans l’ame}
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quand même il connoitroit auifi diftin&e-
JL "T

ment la capacité de l  ame qu i! connoît cel
le de la matière, ce qui n’eft pas vrai pour 
les raiions que je  dirai dâns le  Chapitre 
V I I .  de la ieconde partie de ce Livre.

Si notre ame ici-bas ne reçoit que très- 
peu de modifications« c’eft qu’elle eft unie 
à un corps &  qu’elle en dépend. Toutes fes 
feniàtions le  rapportent à ion corps , 
comme elle ne jouit point de D ie u , elle n’a 
aucune des modifications que cette jouifiàn- 
ce doit produirez L a  matière dont notre 
corps eft compofé , n’eft capable que de 
très-peu de modifications dans le tems de 
notre vie. Cette matière ne peut Te réibudre 
en terre &  en vapeur qu’après notre mort. 
Maintenant elle ne peut devenir a ir , feu ,  
diamant, métal ; elle ne peut devenir ron
de, quarrée, triangulaire : il faut qu’elle 
foit chair, cervelle, nerfs &  le refte, hom
me , afin que l ’ame y foit unie. 11 en eft de 
même de notre ame; îl eft néceffaire qu’elle 
ait les ienfations de chaleur, de froideur, 
de couleur de lumière , des ions , des 
odeurs, des laveurs, &  plufieurs autres mo
difications , afin qu’elle demeure unie à.ion 
corps. Toutes iès fenfations l’appliquent à 
la confervation de ià machine. Elles l’agi
tent &  l’effrayent,dès que le moindre reiïbrt 
iè débande ou iè rompt ; ainfx il faut que 
l ’ame y  foit fujette, tant que ion corps fora 
fujet à la corruption-Mais, loriqu’il fera re
vêtu de l’immortalité, &  que nous ne crain
drons plus la  dilTolution de fes parties, il

A  v
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eft raifonnable de croire qu’elle ne fera plus 
touchée de fes fenfations incommodes que 
nous Tentons malgré nous; mais d’une in
finité d’autres toutes différentes dont nous 
n’avons maintenant aucune idée, lefquelles 
pafleront tout fentitnent, St feront dignes 
de la grandeur 8c de la bonté du D ieu  que 
nous pofiféderons.

C ’eft donc fans raifon'que l’on s’ imagine 
pénétrer de telle forte la nature de l’ame, 
que l’on ait droit d’afTurer qu’elle n’eft ca
pable que de connoiilance &  que d’amour. 
Cela pourroit être foutenu par ceux qui at
tribuent leurs iènfations aux objets de de* 
hors, ou à leur propre corps, 8c qui préten
dent que leurs paffions font dans leur cœur ; 
car en effet G on retranche de l ’ame toutes 
fes pallions 8c fes iènfations, tout ce qu’on 
y reconnoît de refte, n’eft plus qu’une fuite 
de la connoiilance 8c de l’amour. Mais je ne 
conçois pas comment ceux qui font revenus 
de ces Ululions de nos fèns, fe peuvent per- 
fùader que toutes nos fenfations &  toutes 
nos pallions ne font que connoiifance 8c 
qu’amour, je veux dire des efpéces de juge- 
mens confus que l’ame porte des objets par 
rapport au corps qu’elle anime. Je ne com- 
prens pas comment on peut dire que la lu
mière , les couleurs, les odeurs, &c. foient 
des jugemens de l’ame : car il me femble au 
contraire que j ’apperçois diftin&ement que 
la lumière, les couleurs, les odeurs &  les 
autres fenfations font des modifications 
tout-à-fait différentes des jugemens.
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I I I .  Nos fenfations font différentes de notre 
connoiffance CT" de notre amour, &  

elles n*en font point des fuites.

Mais choifiilbns des lènlations plus vives 
&  qui appliquent davantage l’efprit. E xa
minons ce que ces perfonnes dilènt de la 
douleur ou du plaifir. Ils veulent après plu- 
iîeurs *  Auteurs très-confidérables, que ces 
fêntïmens ne foient que des iuites de la 
faculté que nous avons de connoître 8e de 
vouloir » 8e que la dou leu r, par exemple , 
ne foit que le chagrin , l ’oppofition Se l ’é
loignement qu’a la volonté pour les choies 
qu’elle connoît être nuifibles au corps 
qu’elle aime. Mais il me parcît évident que 
c ’eft confondre la douleur avec la triftefïe , 
que tant s’en faut que la douleur foit une 
fuite de la connoifiance de l’efprit &  de 
l'a il ion de la volonté , qu’au contraire elle 
précédé l’ une 8e l’autre.

Par exem ple, fi l’on mettoit un charbon 
ardent dans la main d’un homme qui dort 
ou qui fe chauffe les mains derrière le dos j  
je  ne crois pas qu’on puiflè dire, avec quel
que vrai-femblance, que cet homme con- 
noîtrcit d’abord qu’ il fe pafleroît dans là  
main quelques mouvemens contraires à la 
bonne ccnftitution de ioncorps ; qu’enfuite 
fa volonté s’y  oppoferoit, &  que fâ dou
leur fèroit une fuite de cette connoi fiance 
de Ibn eiprit 8e de cette oppofition de là

* S- Auj. liv» 6. de Mujita» Dire;;*:* ĉn l»oa»«
»e,

A  vj
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volonté. Il me femble au contraire , qu’il 
eft indubitable que la première chofe que 
cet homme appercevroit, lorique le  char
bon lui toucheroit la main , feroit la dou
leur ; &  que cette connoiffance de l ’efprit, 
8c cette oppofition de la volonté ne font 
que des fuites de la douleur , quoiqu’elles 
foient véritablement la caufè de la triftefle 
qui fuivroit de la douleur.

Mais il y a bien de la différence entre 
cette douleur &  la trifteffe qu’elle produit, 
La douleur eft la première choie que l’ame 
fente ; elle n’eft précédée d’aucune con- 
noiffance, 8c elle ne peut jamais être agréa
ble par elle-même. A u  contraire, la trif- 
teffe eft la derniere choie que l ’ame le n te , 
elle eft toujours précédée de quelque con- 
noiffance, &  elle eft toujours très-agréa
ble par elle-même. Cela paroît affez par le 
plaiiir qui accompagne la trifteffe dont on 
eft touché aux funeftes repréièntations des 
théâtres ; car ce plaiiir augmente avec la 
triftefle : mais le plaiiir n’augmente jamais 
avec la douleur. Les Com édiens, qui étu
dient l’art de plaire , favent bien qu’il ne 
faut point enfanglanter le théâtre , parce 
que la vue d’un meurtre , quoique fe in t, 
feroit trop terrible pour être agréable. M ais 
iis n’appréhendent jamais de toucher les 
aififtans d1 une trop grande triftefle; parce 
qu’en effet la triftefle eft toujours agréable, 
lôriqu il y  a iujet d’en être touché. Il y  a 
donc une différence eflentielle entre la trif- 
tefle 5c la douleur, 8c l’on né peut pas dire
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que la douleur ne foit autre choie qu’une 
connoiiîance de l ’efprit jointe à une oppo- 
iîtion de la  volonté.

Pour toutes les autres fènfàtions , com
me font les' odeurs , les faveurs, les io n s, 
les couleurs ; la plupart dés hommes ne 
penfènt pas qu’elles foient des modifica
tions de leur ame. Ils jugent au contraire 
qu’elles font répandues fur les objets, ou 
tout au m oins, qu’elles ne font dans l’ame 
que comme l’idée d’un quarré &  d’un rond, 
c’eft-à-dire qu’elles font unies à l’ame, mais 
qu’elles n’en font pas des modifications ; &  
ils en jugent a in fî, à cauie qu’elles ne les 
touchent pas beaucoup , comme j ’ai fait 
voir en expliquant les erreurs des ièns.

On croît donc qu’ il faut tomber d’accord 
qu’on ne connoît pas toutes les modifi
cations dont l ’ame eft capable ; 8c qu’ou
tre celles qu’elle a par les organes des 
fens, il fe peut faire qu’elle en ait encore 
une infinité d’autres qu’elle n’a point 
éprouvées 8c qu’elle n’éprouvera qu’après 
qu’elle fera délivrée de la captivité de ion 
corps.

Cependant, il faut que l ’on avoue q u e , 
de même que la matière n’eft capable d’une 
infinité de différentes configurations, qu’à 
cauie de fbn étendue, l’ame auflï n’eft ca ' 
pable de différentes modifications qu’à 
cauie de la penfée : car il eft vifîble que 
l’ame ne fèroit pas capable des modifica
tions de plaifir , de douleur, ni même de 
toutes celles qui lui font indifférentes, fi
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elle n’ étoit capable de perception ou de
penfée.

11 nous fuffit donc de favoir que le  prin
cipe de toutes ces modifications c’eft la 
penfée. Si l’on veut même qu’ il y  ait dans 
l’ame quelque choie qui précédé la  pen
fée, je  n’en veux point difputer. M ais, com
me je fuis sûr que periônne n’a de connoii- 
fance de fon ame que par la p en fée, ou 
par le  fenîiment intérieur de tout ce qui ie  
pafle dans fon e ip rit, je fuis ailuré aulii 
que fi quelqu’un veut raifonner fur la na
ture de l’ame, il ne doit confulter que ce 
fentiment intérieur qui le repréfente iàns 
celle à lui-même tè! qu’ il eft, Sc ne pas s’ i
maginer , contre fa propre confcience, que 
l’ame eft un feu invifibie, un air fu b til, 
une harmonie ou autre choie ièmblable.

C H A P I T R E  I I .
I. Uefprit étant borné, ne peut comprendre 

ce qui tient de ¿’ infini. II. Sa limitation eft 
Forigine de beaucoup d’erreurs. III. E t  
principalement des hêréftes. IV . Il faut 
Joumettre l’efprit à la foi.

I. L ’E sprit é t a n t  b o r n é  n e  p e u t

COMPRENDRE CE QUI TI ENT 
DE L’ i N F i K I .

C E qu’on trouve donc cT abord dans la 
penfee de 1 homme , ceft qu’elle eft tres-limitee : d?ou l’on peut tirer deux con

séquences très-importantes, La première»
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que l ’aine ne peut connoître parfaitement 
l ’infini. L a fécondé , qu’ elle ne peut pas 
même connoître- diftin&ement plufieurs 
choies à la fois. Car, de même qu’un mor
ceau de cire n’eft pas capable d’avoir en 
même-rems une infinité de figures diffé
rentes , ainfi l’ame n’eft pas capable d’avoir 
en même-tems la connoiffance d’une infi
nité d’objets. E t de même auffi qu’ un mor
ceau de cire ne peut être quarré &  rond 
dans le-même temsv mais feulement moi
tié quarré &  moitié rond ; 8c que d’autant 
plus qu’il aura de figures différentes, elles 
en feront d’autant moins parfaites & moins 
diftin&es : ainfi l’ame ne peut appercevoir 
plufieurs choies à la fois , 8c fes penfées 
iont d’autant plus confufes qu’elles font 
en plus grand nombre.

Enfin, de même qu’un morcgau de cire, 
qui auroit mille côtés, &  dans cnaqu e côté 
une figure différente , ne feroit ni quarré,  
ni rond , ni ovale , &  qu’on ne pourroit 
dire de quelle figure il ièroit : ainfi il arri
ve quelquefois, qu’on a un fi grand nombre 
de penfées différentes , qu’on s’imagine que 
l ’on ne penfe à rien. Cela paroît dans ceux 
qui s’évanoui fient, les efprits animaux tour
noyant irrégulièrement dans leur cerveau, 
réveillent un fi grand nombre de traces, 
qu’ ils n’en ouvrent pas une aflez forte pour 
exciter dans l’efprit une feniàtion particu
lière , ou une idée diftin&e : de forte que 
ces peribnnes ientent un fi grand nombre 
de chofes à la fois» qu’ils ne fententriea
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de diftinét, ce qui fait qu’ils s’imaginent 
n’avoir rien fentl.

Ce n ’eft pas qu’on ne s’évanouifle quel
quefois faute d’eiprits animaux : mais alors 
l’ame n’ ayant que des penfées de pure in- 
telle&lon qui ne laiflent point de traces 
dans le  cerveau, on ne s’en iouvient point 
après que l’on eil revenu à fo i, 8c c’eft ce 
qui fait croire qu’on n’a penfé à rien. J’ai 
dit ceci en paflant, pour montrer qu’ on a 
tort de croire que l ’ame ne pgnie pas tou
jours , à caufe qu’on s’imagine quelquefois 
que l ’ame ne penfe à rien.

II. L a  limitation de tefprit efl Forigine 
de beaucoup d’erreurs.

Toutes les perionnes qui font un peu de 
réflexion fur leurs propres penfées , ont a£ 
fez d’expérience que l’eiprit ne peut pas 
s’appliquera plufieurs chofes à la fois, &  
â plus forte raifon , qu’il ne peut pas péné
trer l’infini. Cependant je ne fais par quel 
caprice des perfonnes qui n’ignorent pas 
ceci , s’occupent davantage à méditer fur 
des objets infinis &  fur des queftions qui 
demandent une capacité d’efprit infinie , 
que fur d’autres qui font à la portée de 
leur efprit ; &  pourquoi encore il s’en 
trouve un fi grand nombre d’autres qui , 
voulant tout ikvoir , s’appliquent à tant 
de foi ences en même -teins , qu’ils ne font 
que iè confondre l ’ efprit , Sc le rendre in
capable de quelque fcience véritable. 

C io ù ien  y a - t - i l  de gens qui veulent
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totnprendre la divifibilité de la matière â 
l ’infini, &  comment il  fe peut faire qu’un 
petit grain de iàble contienne autant .de 
parties que toute la terre , quoique plus 
petites à proportion ? Combien forme-t-on 
de queftions qui ' lie fe réioudronc jamais 
lùr ce fujet 8c fur beaucoup d’autres qui 
renferment quelque choie d’infini * , def- 
quelles on veut trouver la  folution dans fon 
efprit ? O n s’y  applique , on s’y  échauffe; 
mais enfin tout ce que l ’on y gagn e, c’eft 
que l’on s’entête de quelqu’extravâgance 
&  de quelqu’erreur.

N ’eft-ce pas une choie plaifante de voir 
des gens qui nient la divifibilité de la ma
tière à l’in fin i, pour ceia fcul qu'ils ne la 
peuvent comprendre , quoiqu’ils compren
nent fort bien les démonftrations qui la 
prouvent, &  cela dans le même teins qu’ils 
confeilent de bouche que l’eiprit ded’homme 
ne peut comprendre l’infini. Car les preu
ves qui montrent que la matière eft divifi- 
hle â l ’infini $ font démonffratives s’il en 
fut jamais ; ils en conviennent quand ils les f 
confiderent avec attention. Néanmoins, fi 
on leur fa it des objeétions qu’ils ne puiilettç 
réfoudre, leur eiprit iê détournant de l’é- 
vidence'qu’ils viennent d’ appercevcir, ils 
commencent d’en douter. Us s’occupent 
fortement de l’objeft ion qu’ils ne peuvent 
réibudre ; ils inventent quelque diitinéiioiv 
frivole contre les démonftrations de la d i-

* Comme font les teins, les vittdcf ,  6c tout ce flui eft 
tspable du plus & du moins.
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vlfibilité à l’ infini ; &  ils concluent enfin 
qu’ils s’y étoient trompés, &  que tout le 
monde s’y trompe. Ils embraflent enfui te 
l’opinion contraire : ils la défendent par des 
points enflés 8c par d’autres extravagances 
que l ’imagination ne manque jamais de 
fournir. O r , ils ne tombent dans ces éga- 
remens que parce qu’ils ne font pas inté
rieurement convaincus que l’eiprit de l’ hom
me eft fini, 8c que, pour être periuadé de la 
divisibilité de la matière à l’ infini, il n’eft 
pas néceflaire qu’il la comprenne ; parce 
que toutes les objeâions qu’on ne peut ré
foudre qu’en la comprenant, font des ob
jections qu’il eft impoifible de réfoudre. Eil 
effet, la vîtefle , la durée, l ’étendue font 
telles qu’on peut en connoître exattement 
les rapports commenfurables, parce que ces 
rapports font des grandeurs finies qu’ex
priment {les idées finies : mais nul eiprit 
fini ne peut comprendre ces grandeurs en 
elles-mêmes &  prifes absolument.

Si les hommes ne s’arrêfoient qu’ à de 
pareilles queftions , on n’auroit pas fujet 
de s’en mettre beaucoup en peine ; parce 
que, s’il y en a quelques-uns qui iè préoc
cupent de quelques erreurs, ce font des 
erreurs de peu de conféquence. Pour les 
autres» ils n’ont pas tout-à-fait perdu leur 
teins 9 en peniant à des chofes qu’ils n’ont 
pu comprendre ; car ils fe font au moins 
convaincus de la foiblefle de leur efprit. I l  
eft bon, dit un Auteur* fort judicieux* de

* L*An de penfer* :
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fatiguer l’eiprit à ces fortes de fubtilités ,  
afin de dompter fa préfomption 8c lui ôter 
la hardleflè d’oppofer jamais fes foibles 
lumières aux vérités que i’Eglife lui pro- 
pofe , fous prétexte qu’il ne les peut pas 
comprendre. Car, puiique toute la vigueur 
de feiprit des hommes eft contrainte dé 
fuccomber au plus petit atome de la ma« 
tiere, &  d’avouer qu’il voit clairement qu’il 
eft infiniment divifible, fans pouvoir com
prendre comment celaie peut faire : n’eft- 
ce pas pécher vifiblement contre la raifon, 
que de refuièr de croire les effets merveil
leux de la Toute-puiftànce de D ieu , qui 
eft d’elle-même incompréhenfible, par cetté 
raifon que notre efprlt ne les peut com
prendre?

L ’efîet donc le plus dangereux que pro
duit l’ignorance > ou plutôt l’inadvertance 
où Ton eft de la limitation &  de lafoiblefïè 
de l’eiprit de l’homme , &  par conféquent 
de ion incapacité pour comprendre tout ce 
qui tient quelque choie de l’infini , c’eft 
l ’héréfie. Il iè trouve * ce me ièmble, en 
ce tems-ci plus qu’en aucun autre, un fort 
grand nombre de gens quiiê font urieThéo- 
logie particulière, qui n’eft fondée que iùr 
leur propre eiprit & fur la foiblefie natu
relle de la raifon ; parce que dans les fujets 
mêmes qui ne iont point fournis à la rai- 
ion , ils ne veulent croire que ce qu’ils com
prennent.

Les Sociniens ne peuvent comprendre 
les myitérés de la Trinité, ni de l ’incarna-
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fion : cela leur fuffit pour ne les pas cfoî* 
re , 8c même pouf dire d’un air fier 8c mjé- 
prifant de ceux qui les croyen t, que xe 
font des gens nés pour l’ efclavage. U n C alf 
vinifte ne peut concevoir comment il le  
peut faire que le  corps de Jefus-Chrift foit 
réellement préfent au Sacremént de l’ A u
tel dans le même tems qu’il eft dans le 
Ciel : &  de-là il croit avoir raifbn de con- 
clurre que cela ne fe peut faire , comme s’il  
comprenoit parfaitement juiqu’où peut al
ler la puiflance de Dieu.

Un homme qui eft même convaincu qu’il 
eft lib re , s’il s ’échauffe fort la tête pouf 
tâcher d’accorder la fcience de D ieu &  fes 
décrets avec la liberté , il fera peut-être 
capable de tomber dans l’erreur de ceux 
qui ne croyent point que les hommes forent 
libres. Car, d’un côté, ne pouvant conce
voir que la Providence de Dieu puifle iub- 
fifteràvec la liberté de l’ homme ; &  de l ’au
tre , le refpeft qu’il aura pour la Religion 
l’empêchant de nier la Providence, il fe 
croira contraint d’ôter la liberté aux hom
mes : ne faifant pas allez de réflexion fur 
la foibleife de ion efprit , il s’imaginera 
pouvoir pénétrer les moyens que D ieu  a 
pour accorder fes décrets avec notre liberté.

Mais les hérétiques ne font pas les ieuls 
qui manquent d’attention pour coniïdérer 
la foibleffe de leur efprit, &  qui lui don
nent trop de liberté pour juger les chofes 
qui ne lui font pas ibumifes : preique tous 
les hommes ont ce défaut, 8c principale-
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frient quelques Théologiens des derniers 
fiecles. Car on pourrait peut-être dire que 
quelques -  uns a eux emploient fi iouvent 
des raiionnemens humains , pour prouver 
ou pour expliquer des myfteres qui font 
au-deffus de la ra iio n , quoiqu’ ils le faifent 
avec une bonne intention , &  pour défen
dre la R eligion contre les hérétiques, qu’ils 
donnent fou vent occafion à ces mêmes hé
rétiques de demeurer obftinément attachés 
à leurs erreurs, &  de traiter les myfteres 
de la foi comme des opinions humaines.

L ’agitation de l’elprit 8c les fubtilités de 
l’école ne font pas propres à faire connoi- 
tre aux hommes leur foib leflè, 8c ne leur 
donnent pas toujours cet eiprit de ioumif- 
fion fi néceilaiFe pour fe rendre avec humi
lité aux dédiions de l’ Eglife. T  ous ces rai* 
ibnnemens fubtils &  humains peuvent au 
contraire exciter en eux leur orgueil lècret : 
ils peuvent les porter à faire ufage de leur 
eiprit mal à propos, &  à iè  former ainfi 
une R eligion conforme à fa capacité. A uffi 
ne voit-on pas que les hérétiques le rendent 
aux argumens Philofophiques , 8c que la 
leéture des livres purement Scholaftiques 
leur faflè reconnoître &  condamner leurs 
erreurs. Mais on voit au contraire tous les 
jours qu’ils prennent oceafion de la foiblèfle 
des raifonnemens de quelques Scholafti
ques , pour tourner en raillerie les myfte
res les plus iacrés de notre R elig ion , qui, 
dans la vérité, ne font point établis iur tou
tes çes raifpns 8c explications humaines «
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mais feulement fur l’autorité de la parole 
de D ieu  écrite ou non écrite , c’eft-à-dire 
tranfmife jufqu’à nous par la voie de la tra
dition.

En effet, la raifon humaine ne nous fait 
point comprendre qu’il y  aun D ieu en trois 
perfonnes ;que le corps de Jefus-Chrift foit 
réellement dans PEuchariftie ; &  comment 
il fe peut faire que l ’homme foit libre,quoi
que D ieu fâche de toute éternité ce que 
l’homme fera. Les raifons qu’ on apporte 
pour prouver 8c pour expliquer ces choies * 
font des raifons qui ne prouvent d’ordi
naire qu’à ceux qui les veulent admettre 
fans les examiner, mais qui femblent fou- 
vent extravagantes à ceux qui les veulent 
combattre 8c qui ne tombent pas d’accord 
du fond de ces myfteres. On peut dire au 
contraire que les objections que l’on for
me contre l'es principaux articles de notre 
foi , 8c principalement contre le myftere 
de la T rin ité, font fi fortes , qu’il n’eft pas 
pofiible d’en donner des iolutions claires , 
évidentes, &  qui ne choquent en rien no
tre foible railbn , parce qu’en effet ces m y f
teres font incompréhenfibles.

Le meilleur moyen de convertir les hé
rétiques n’eft donc pas de les accoutumer 
a faire ufâge de leur e ip rit, en ne leur ap
portant que des argumens incertains, tirés 
de la Philofophie , parce que les vérités 
dont on veut les inftruire ne font pas fou- 

■ mifes a la raifon. Il n’eft pas même toujours 
a propos de fè iervir de ces raifonnemens
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dans des vérités qui peuvent être prouvée* 
par la raifon aufli-bien que par la tradition» 
comme l’ immortalité de l’ame , le péché 
Originel » la néceflité de la grâce, le défor- 
cire de la nature 8c quelques autres ; de peur 
que leur eiprit, ayant une fois goûté l ’évi
dence des raifons dans ces queftions, ne 
veuille point le foumettre à celles qui ne 
fe peuvent prouver que par la tradition. 11 
faut au contraire les obliger à fe défier de 
leur efprit propre, en leur faifant lèntir là 
foiblefle, fa lim itation, &  fa diiproportion 
ave*c nos myfteres : 8c , quandil’orgueil de 
leur eiprit fera abbattu , alors il fera facile 
de les faire entrer dans les lêntimens de 
l ’E g li le , en leur repréfentant* que l’ infail
libilité eft renfermée dans l’ idée de toute 
fociété divine, 8c en leur expliquant la tra
dition de tous les fiedes s’ ils en font ca
pables.

M ais, fi les-hommes détournent conti
nuellement leur vue de defliis la foiblefle 
&  la limitation de leur efprit, une préem p
tion indifcrette leur enflera le courage; une 
lumière trompeufe les éblouira; l’amour de 
la gloire les aveuglera. Ainfi les hérétiques 
feront éternellement hérétiques, les P h i- 
lofophes opiniâtres 8c e tétés , 8c l’on ne 
ceflera jamais de diiputer fur toutes les 
chofes dont on diiputera tant qu’on en vou
dra diiputer.

*  Voyez le 13. dp* Entretient for la Métaphyfi jue & 
for U Religion.
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C H A P I T R E  I I I .
I. Les Philofiphes fe diffipent Pefprit en s’ap

pliquant a des fujets qui renferment trop 
de rapports , &  qui dépendent de trop de 
chofes fans garder aucun ordre dans leurs 
études. II. Exemple tiré d’ A riflo te .lW . 
Q ue les Géomètres au contraire fe  con- 
duifent bien dans la Recherche de la Vé
r ité , principalement ceux qui fe  fervent 
de P Algèbre &  de PAnalyfe, IV . Que 
leur méthode augmente la force de Pef- 
prit ; &  que la Logique ePAri/lote la  dimi
nue. V . Autre défaut des perjbnnes d’ étude.

I . Q u e  les P h il o so ph e s  m a n q u e n t  
d ’o r d r e  d an s  le u r s  é t u d e s .

Le s  hommes ne tombent pas feulement 
dans un fort grand nombre d’erreurs, 
parce qu’ils s’occupent à des guettions gui 
tiennent de l ’in fin i, leur efprit n’étant pas 

infini ; mais auifi parce gu’ils s’appliquent 
à celles qui ont beaucoup d’étendue, leur 
çiprit en ayant peu.

N ous avons déjà dit, que de même qu’un 
morceau de cire n’eft pas capable de rece
voir en même-tems plufieurs figures parfai
tes &  bien dittinôes, ainfi i’efprit n’étoit pas 
capable de recevoir plufieurs idées dittinâes, 
c’eft-à-dire d’appercevoir plufieurs choies 
bien diftinftement dans le mêmctems. D e 
là il eft facile de conclurre, qu’il ne faut pas 
s’appliquer d’abord à la recherche des vérités

cachées
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cachées,dont la eonnoiiTànce dépend de trop 
de chofes, &  dont il  y  en a quelques-unes 
qui ne nous font pas connues,ou qui ne nous 
font pas allez familières ; car i l  faut étudier 
avec ordre , &  fe fervir de ce qu’on fait 
diftinélement pour apprendre ce qu’ôn ne 
fait pas ou ce qu’on ne fa it que confufé- 
ment. Cependant la plupart de ceux qui iè  
mettent à l ’étude n’y  font point tant de 
façon. Ils ne font poiqt eflai de leurs for
ces : ils né confultent point avec eux-mê
mes juiqu’où peut aller la portée de leur 
eiprit. C ’eft une fecrette van ité , &  un de- 
fir déréglé de la v o ir , &  non pas la raifon 
qui réglé leurs études. Ils entreprennent, 
iâns la confuiter, de pénétrer les vérités les 
plus cachées &  les plus impénétrables, &

. de réfoudre des questions qui dépendent 
d’un fi grand nombre de rapports, que l’e£  
prit le plus v i f  8c le  plus pénétrant ne pour
rait en découvrir la vérité avec une entière 
certitude, qu’après plufieurs fiécles , 8c un 
nombre preiqu’ infini d’expériences.

U y  a dans la Médecine 8c dans la M o
rale un très-grand nombre de queftions de 
cette nature. Toutes les iciences qui regar
dent le détail des corps 8c de leurs qualités 
particulières , comme des anim aux, des 
plantes, des métaux , &  de leurs qualités 
propres ’, font de ces iciences qui ne peu
vent jamais être allez évidentes ni aflêz cer
taines : principalement fi on ne les cultive 
d’une autre maniéré qu’on a fait juiqu à 
préfent , &  fi on ne commence par lesfcien-' 

Terne I L
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ces les plus (impies &  les moins compo* 
fées dont elles dépendent. M ais les pérfon- 
jies d’étude ne veulent pas fe donner la 
peine dephilofopher par ordre ; ils ne con
viennent pas de la certitude des principes 
dephyfique ; ils ne connoiiTent pointla na
ture des corps en général ni leurs qualités 5 
ils en tombent d’accord eux-mêmes. C e 
pendant ils s’imaginent pouvoir rendre rai- 
ion pourquoi, par exemple > les cheveux 
des vieillards blanchiflent , 8c que leurs 
dents deviennent noires ; &  dé fcmblablcs 
queftions, qui dépendent de tant de csulès* 
qu’il n’eft pas poflible d’ en donner jamais 
de rai ion aiTurée. C a r îl  eilnécefTaire pour 
cela.de favoir au vrai en quoi confiée la 
blancheur des cheveux en particulier , les 
humeurs dont ils font nourris : les filtres 
qui font dans le corps pour laifler paifer 
ces humeurs ; la conformation de la racine 
des cheveux ou de la peau oh elles paflèntj 
&  la différence de toutes ces çhoiès dans 
un jeune homme & dans un vieillard, ce  
qui eft abfolument impofljble,ou du moins 
très-difficile à connoître.

II. Exemple du défaut d’ordre dans 
Ariftote.

' ■ - ..
4rm ote , par exemple , Siihfétendu ne

pas ignorer la caufe de cette bjâtncheur qui 
arrive aux cheveux dès vieillards il en a  
donné plufieurs raifons en difl’érens endroit* 
de les Livres. Mais, parce que c’eft le génie 
d§ la nature, il n ’en eft pas demeuré U  $ il  a
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pénétré bien plus avant. Il a encore décou
vert qtíe la Caufo. qui rendoit blancs lies" 
cheveux des vieillards, étoit celle-là même 
qui faifoit que quelques perfonnes 8c quel
ques chevaux ont un oeil bleu 8c l ’autre d’une 
autre couleur. V o ici íes paroles : *  E-repé- 
yhaux.atj'è [xaXiçrst ylvovrait ttai ai ¿vS-aanrot y.a.1
Vf»'*- h ' ' ' *» \ > t #\> *1 ’ t \ i.

CI ITT'ZETCI d lût 'THV GLÜTM ttlTlCLV « P î W f J  0  fJLSV

¿\'5‘pK®'5ç 7ïc7jcu Tatfxa vcv. Cela eft aifoz for— 
prenant » mais il n’y  a rien de caché à ce 
grand homme f &  il tend raifon d’un fî 
grand nombre de choies dans preique tous 
fes ouvrages de Phyfique , que les plus 
éclairés, de. ce tems-ci croyent impénétra
bles , que c’eft avec raifon qu’on dit de lui 
qu’i l  nous a été donné de D ie u , afin que 
nous, n’ignorafltons rien de ce qui peut être 
connu. Àrtfiotelis doQrina cfi S U M M À  
V E R IT E S, quomam ejus intelleBus fuit finis 
humant tntelkchts. Quare benè dicitur de 
í(h  tQMQdJpJjS fu it créât us <p“ datas nohis 
divtnaprovidentta, ut non ignoremus poJ~ 
/ibilia Jclri. Â yerrOës devoir même dite 
què la D ivine Providence nous avoit don
né Ariftote pour nous apprendre ce qu’i l  
n’eft pas poffible de lavoir. Car il eft vrai 
que ce Philofophe ne nous apprend pas 
feulement les chofos que l’on peut (avoir; 
mais, puiiqu’il le. faut croire for fà parolé, 
ia dourine étant la s o u v e r a i n e  v ;.f ! t é  ,  

SU M M À  V E R lT À S iï noüs apprend .rnênie 
lés chofos qu’ il ere impoíGbíe dé. foyo'ir.

Certainement il faut bien avoir de la
L. 5. de gêner. antm . ch» > •

B i j
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foi pour croire ainfi A rîfto té , lorfqju’il ne 
iipüs donne que des rations de Lôgique » 
8c qu ’ il n’expliqué les-effets de la nature 
que par les notions confufes des fèns ; prin
cipalement lorfqu’il décide hardiment for 
des queflions , qu’on ne voit pas qu’ il foit 
poflible aux hommes de pouvoir jamais 
réfoudre. Audi Ariftote prénd-t-il uh foin 
particulier d’avertir qn’ il faut le croire for 
ià parole : car ç’eft tin axiome incontefta- 
hle à cet A u teu r, qu’il faut que le  D ifç ï-  
ple cro ye, efTi tnçîuiiv tcV n'tv&dvovTct'

Il eft vrai que les D ifciples font obligés 
quelquefois de croire leur M aître ; mais 
leur foi ne doit s’étendre qu’aux expérien
ces 8c aux faits. C a r , s’ ils veulent devenir 
véritablement Philosophes, ils doivent.exn- 
miner les rations de leurs Maîtres-, 8c né 
les recevoir qu’après qu’ils en ont reconnu 
l’éyidence par leur propre lumière. M ais , 
pour être Philoioph'e réripatéticien, il eft 
feulement néceffaire de croire &  de rete
nir , &  il faut apporter la même dïïpbfi- 
tion d’eiprit à la lèéhtre de cette Philofo» 
phie, qu’à la le&ure de quelque Hiftoîfe. 
Car, H on prend la liberté de faire ufage de 
fon efprit &  de fa raifon, tl ne faut pas 
qipérer de devenir grand Philofophe $ 
ydç mç-etiêiv rcv fietvShivevTa..

M ais la raifon pour laquelle Àrîftote &  
çn très-grand nombre d’autres Philofophes 
ont prétendu favoir ce qui ne fo peut ja
mais favoir, c’eft qu’ils n’ ont pas bien con
nu la différence qu’il y  a entre favoir

■A ' ' ’ * V. ̂



» ï>£ i,yË.s>RiT >v r . P a r t . t. ip
lavo ir, entre avoir une, çonnoiflance cejr* 
taine évidente &  n’enaypir qu’une vrai-* 
fembla’ble. , MÎon poiirquoiils n’ont 
pas bien faît ée dilcernernent, c’eil que les 
fojets auxquels ils. fë fo n t  appliqués ayant 
tpujours eù plus d’étendue que leu te ip ric , 
ils n’en ont ordinairement vu que quelques 
parties fans pouvoir les embrafler toutes 
enfemble,: ce q u i foffit bien pour découvrir 
plufîeurS < vrai-iemb.l'ances , mais non pas 
pour découvrir lia vérité avec évidence, O u
tre que» he cherchant là fcience que par va
nité » &  leS vrai-femblances étant plus pro
pres pour gagner l’eftim edes hommes que 
là vérité même » à caufe qu’elles font plus 
proportionnées à la portée ordinaire des 
efprits » ils ont négligé de chercher leS 
moyens néceflaires pour augmenter, la  
capacité de l’e ip n t, 8c lui, donner plus 
d’étendue qu’il  n’a ; de forte qu’ils n’ont 
pu pénétrer le  fonds des vérités un peu Ca
chées.

111. Lee Géomètres f i  conduifint bien dans 
la  Recherche de la. Vérité.

Les feuls Géomètres ont bien reconnu le 
peu d’étendue de Î’efprit : du moins iè font- 
ils conduits , dans leurs études, d’une ma
niéré qui marqne qu’ils la connoiilènt par
faitement y fur-tout ceux qui fe font fêrvis 
de l ’Algèbre &  de l’Analyfo que V iéte 8c 
Defcartes ont renoüvellée &  ’perfeélionnée 
en ce fiécle. C ela  parolt, en ce que ces 
perfonnes ne fè font point avifées de ré-
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foudre des difficultés fort com pofées, qu’a- 
près avoir connu très-clairement lies plus 
fimples dont elles dépendent : ils ne le 
font appliqués à la coniidérâtion des lignes 
courbes , comme des fêétforis coniques, 
qu’après qu’ils ont bien polfédé la  Géomé
trie ordinaire. Mais ce qui eft d e  particu
lier aux A n a ly se s , c’eft que, voyant. que 
leur efpritne pouvoit pas être en même» 
tems appliqué à plufieurs figures, &  qu’il 
ne pouvoit pas même imaginer des fqjides 
qjii euifent plus de trois dimensions, quoi
qu’i l  foit fouvent néceflaire d’en concevoir 
qui en ayent davantage, ils fe font fervis 
des lettres ordinaires qui nous font fort fa
milières, afin d’exprimer &  d’abréger leurs 
idées.

I  V .  Leur méthode augmente la  capacité
de l’ efprit, celle Ædriftote la  diminue.

A in ii l’efprit n’étant point embarraiTé, nî 
OcCupé dans la repréfèntation qu’ il feroit 
obligé de fè faire de plufieurs figures &  
d’un nombre infini de lignes, il peut ap- 
percevoir tout d’une vûe ce qu’il ne lui 
feroit paspoifible de voir autrement, parce 
que l ’efprit peut pénétrer bien plus avant 
&  s’étendre à beaucoup plus de choies , 
lorfque fa capacité eft bien ménagée.

D e  forte que toute l’adreflè qu’ il y  a 
pour le rendre plus pénétrant &  plus éten
du , eonfifte , comme nous 'l’expliquerons 
ailleurs, bien ménager fes forces &  fa

* J.ivre €* dans h première Panic de la Méthode*
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Capacité , ne remployant pàs mal-à-propos 
à des chofes qui ne lui iont point néceflai- 
tes pouf découvrir la vérité qu’ il cherche» 
t i  c’eft ce qu’il faut bien remarquer. Ç at  
cela lèul fait bien voir que les Logiques 
ordinaires font plus propres pour diminuer 
la capacité de l ’efprit que pour l’augmen
ter ; parce qu’il eft vifible que, fi on veut iè  
ièrvir, dans la recherche de quelque vérité » 
des réglés qu’elles nous donnent, la câpa- 
cité de l ’efprit en fera partagée ; de forte 
qu’il en aura moins pour être attentif 8c 
pour comprendre toute l ’étendue du iiijet 
qu’il examine.

Il paroît donc aiïèz, par ce que l’on vient 
de dire, que la plûpart des hommes n’ont 
guère fait de réflexion fur la nature de l ’ef* 
prit, quand ils ont voulu l ’employer à la 
recherche de la vérité ; qu’ils n’ont jamais 
été bien convaincus de ion peu d’étendue 
&  de la néceffité qu’il y  a de la bien ména
ger 8c .même de l’augmenter , &  que cela 
eft une des cauies les plus confidérables de 
leurs erreurs 8c de ce qu’ils ont fi mal réuflî 
dans leurs études.

C e  n’eft pas pourtant qu’on prétende 
qu’ il y  ait eu quelques peribnnes qui n’ayent 
pas sû que leur efprit fût borné 8c qu’ il eût 
peu de capacité &  d’étendue. T o u t le  mon
de l’a fû fans doute, &  tout le monde l ’a
voue : mais la plûpart ne le iavent que con- 
fufément, &  ne le confeflent que de bou
che. L a conduite qu’ils tiennent dans leurs 
études dément leur propre conftifion, pui£

B iv
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qu’ils agiflent comme s’ils croyoient véri» 
tablement que leur efprit n’eût point do 
bornes, & qu’ ils veulent pénétrer des cho
ies qui dépendent d’un très-grand nombre 
de caufes , dont il n’y  en a d’ordinaire pas 
une qui leur fo it connue.

V . Autre défaut des perjounes £ étude,

11 y  a encore un autre défaut aflfez ordi
naire aux perfonnes d’ étude. C ’eft qu’ils 
s’appliquent à trop dè iciences à la  fois » 
&  que s’ils étudient (ix heures le jo u r , ils 
étudient quelquefois fix choies différentes. 
11 eft vifible que ce défaut procédé de la 
même caufe que les autres dont on vient de 
parler : car il y  a grande apparence que, fi 
ceux qui étudient de cette maniéré con- 
noilToient évidemment qu’elle n’eftpas pro
portionnée avec la  capacité de leur e ip rit, 
&  qu’elle eft plus propre pour le [remplir 
de confufion 8c d’erreur que d’une vérita
ble fcience, ils ne fe laiiferoient pas em
porter aux mouvemens déréglés de leur 
paflion &  de leur vanité ; car en effet ce 
n’eft pas le moyen de la fatisfaire, puifque 
c ’eft juftement le  moyen de ne rien lavoir.

4%
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C H A P I T R E  I V.
I. L ’ ejprit ne peut v’appliquer long~tems à des 

objets qui n’ont point de rapport à lu i, ou 
qui ne tiennent point quelque chofi de l’ in fi-? 
ni. II. L ’ inconjîance de la volontéefi caufi 
de ce défaut d’application, &  par consé
quent de P erreur. III. Nos fenfations nous 
occupent davantage que les idées pures de 
l’ efprit. IV . Ce qui efi la fiurce de la  cor
ruption des mœurs. Y .-E t de Pignorance 
du commun des hommes.

I . L ’ E s p r i t  n e  p e u t  s’a p p l iq u e r

LO N G-TEM S A  DES OBJETS QUI N’ O N T  
P O IN T  DE RAPPO R T A  L U I ,  OU Q U I 
1?E T I E N N E N T  P O IN T  QU ELQU E 
CHOSE DE L ’ IN FIN I.

L’ Eiprit de l’ homme n’eft pas feulement 
fujet à l’erreur, parce qu’il n’eft pas 

infini, ou qu’il a moins d’étendue que les 
objets qu’il confidere , comme nous venons 
d’expliquer dans les deux Chapitres pré
cédons ;mais auifi parce qu’il eft inconftanr, 
qu’il n’a point de fermeté dans ion a ¿lion ,  
&  qu’il ne peut tenir aflèz iông-tems fa vûe 
fixe arrêtée iùr un fu je t, afin de l ’exami- ' 
ner tour entier.

Pour concevoir la caufe de cette inconf- 
tance &  de cette légéreté de l’efprit hu
m ain . il faut fàvoir que c’eft la volonté 
qui dirige fon aélion ; que c’eft elle qui l’ap-

Ë  v
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plique aux òbjets q u elle  a iin e , Sc qu’eïle 
eft elle-même dans une inconftance Se dans 
une inquiétude continuelle, dont Voici la 
caufe.

O n  nepeut douter que D ieu nefbit l’A u 
teur de toutes chofes , qu’il ne les ait faites 
pour lui , &  qu’ il ne-tourne le coeur de 
l’homme vers lui par une impreflion natu
relle &  invincible qu’ il lui imprime fans 
cefle. Dieu ne peut vouloir qu’il y  ait une 
volonté qui ne l’aime pas , ou qui l ’aime 
moins que quelqu’autrebien, s’il yen  peut 
avoir d’autre que lui ; parce qu’il ne peut 
vouloir qu’une volonté n’aime point ce qui 
eft fouverainement aimable , ni qu’elle ai
me le plus ce qui eft le  moins aimable. A infi 
il faut que l’amour naturel nous pòrte vers 
Dieu » puifqu’ il vient de D ieu , &  qu’ il 
n’y  a rien qui puifle en arrêter les mouve- 
mens que D ieu même qui les imprime. Il 
n’y a donc point de volonté qui ne fuive 
néceiTairement les mouvemens de cet amour. 
Les juftes , les impies , les bienheureux &  
les damnés aiment Dieu de cet amour. Car 
cet amour n a tu re lq u e  nous avons pour 
Dieu , étant la même choie que l ’ inclina
tion naturelle qui nous porte vers le bien 
en général, vers le bien infini, vers leibu- 

. verain bien ; il eft viiible que tous les ei- 
prirs aiment D ieu de cet amour, puifqu’U 
n’y a que lui qui ibit le bien u n iverièl, le  
bien infini , le  fouverain bien. Car enfin 
tous les efprits &  les démons mêmes, dé
firent ardemment d’être heureux 8c depo£>
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féder le fouverain bien ; &  ils le défirent 
(ans choix , lans délibération , fans liberté 
&  par la néceflité de leur nature. Etant donc 
faits pour D ie u , pour un bien in fin i, pour 
un bien qui comprend en foi tous les biens, 
le mouvement naturel de notre cœur ne 
cefièra jamais que par la pofleifion de ce 
bien. 1

J 1. Uinconftartce de la  volonté efl la  caufi 
du défaut d’application, &  par conféquent 

de Terreur.

Ainfi notre volonté,toujours altérée d’une 
fo if  ardente ; toujours agitée de defirs , 
d’emprefïemens &  d’ inquiétudes pour lé  
bien qu’elle ne poflfede pas, ne peut’ foufc 
frir fans beaucoup de peine que l'esprit s’ar
rête pour quelque tems à des vérités ab* 
(traites qui ne la touchent point, &  qu’ elle 
juge incapables de la rendre heureuie. A infi 
elle le poulie (ans ceife à rechercher d’au
tres objets : &  lorfque, dans cétte agitation 
que la volonté lut communiqué, il rencon
tre quelqu’objet qui porte la marque- du 
bien , je veux d ire , qui faitientir à l ’amô 
parles approches quelque douceur, &  quel
que (atisfaéUon intérieure ; alors cette ib i f  
du cœur s’excite de nouveau ; ces defirs, 
ces emprefiertjens, ces ardeurs fe r  allument; 
&  l ’eiprit, obligé de leur o béir, s’attache 
uniquement à l ’objet -qui les câufè ou qui 
femble les caufer ; pour l’approcher ainfi 
de l ’ame qui lé goûte 8c qui s’en repaît pour 
quelque tems. Mais le vuide des créature® .B vj
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ne pouvant remplir la capacité infinie du 
cœur de l’hom m e, ces petits plaifirs,au lieu 
d’éteindre fa fo if, ne font que l’irriter, 8c 
donner à l’ame une iotte 8c vaine eipérance 
de fê fatisfaire dans la  multiplicité des plal- 
firs de la terre : ce qui produit encore une 
inconftance 8c une légéreté inconcevable 
dans l ’eiprit qui doit lui découvrir tous ces 
biens.

I l eft vrai que lorfque l’eiprit rencontre 
par hafard quelqu’objet qui tient de l’ in
fini , ou qui renferme en foi quelque choie 
de grand, fon inconfiance 8c fon agitation 
cefTent pour quelque tems. Car, reconnoif- 
fant que cet objet porte le caraâere de 
celui que l’ame deiire, il s’y  arrête 8c s’y  
attache allez long-tems. Mais cette attache » 
ou plutôt cette opiniâtreté de l’efprit à exa
miner des lîijets infinis ou trop vafies , lui 
efi aufli inutile que cette légéreté avec la
quelle il confidere ceux qui font propor- ' 
tionnés à la capacité. Il efi trop foi ble pour 
venir à bout d’une entreprife fi difficile, 8c 
c’eft en vain qu’il s’efforce d’y réuffir. C e  
qui doit rendre l’ame heureufe n’ eftpas pour 
ainli dire la compréhenfion d’un objet in
fini , elle n’en eft pas capable; mais l’amour 
8c la jouiflance d’un bien infini, dont la vo
lonté eft capable par le mouvement d’amour 
que D ieu iui imprime fans ceflè.

Après cela il  ne faut pas s’étonner de 
l’ ignorance &  de l’aveuglement des hom
mes ; puifque leureiprit étant fournis à l’in- 
cônftance &  à la  légéreté de leur coeur, qui
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le  rend incapable de rien coniidérer avec 
une application férieufe , il ne peut rien 
pénétrer qui renferme quelque difficulté 
confidérable. Car enfin l’attention de l’e£ 
prit eft aux objets de l ’e fp rit, ce que le re
gard fixe de nos yeux eft aux objets de nos 
yeux. E t de même qu’un homme qui ne 
peut arrêter fes yeux fur les corps qui l ’en
vironnent , ne les peut pas voir fuffiiâm- 
ment pour diftinguer les différences de leurs 
plus petites parties , &  pour reconnoitre 
tous les rapports que toutes ces petites par
ties ont les unes avec les autres. Ainfi un 
homme qui ne peut fixer la vue de ion ef- 
prit iùr les chofes qu’il veut lavoir , ne 
peut pas les connoître iuffifamment pour 
en diftinguer toutes les parties , 8c pour 
connoître tous les rapports qu’elles peu
vent avoir entr’elles ou avec d’autres fu- 
jets.

Cependant il eft confiant que toutes les 
connoiflances ne confident que dans une 
vûe claire des rapports que les chofes ont 
les unes avec les autres. Quand donc il ar
rive » comme dans les queftions difficiles ,  
que l ’eiprit doit voir tout d’une vûe un fort 
grand nombre de rapports , que deux ou 
plufieurs choies ont entr’e lles; il eft clair 
que s’ il  n’a pas confidéré ces chofes-là avec 
beaucoup d’attention, 8c s’il ne les connoît 
que contufément, il ne lui iera pas pofîi- 
ble d’appercevoîr diftinélement leurs rap
ports , 8c par conféquent d’en former un 
jugement iôlide.
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II I. Nos fenfations nous occupent davantage 
que les idées pures de t  efprit.

U n e des principales cauiès du défaut 
d’application de notre efprit aux vérités ab- 
ftraites, eft que nous les voyons comme de 
loin , &  qu’il fe préfente inceifamment à 
notre e/prit des choies qui en font bien plus 
proches. La grande attention de l’eiprit ap
proche pour ainfi dire les idées des objets 
auxquels on s’applique : mais il arrive fou- 
vent que lorfqu’on gft fort attentif à des 
fpéculations métaphyfiques , on en eft dé
tourné , parce qu’il furvient à l’ame quel
que fentiment qui eft encore,pour ainfi dire, 
plus proche d’elle que ces idées ; car il ne 
faut pour cela qu’ un peu de douleur ou de 
plaifir ; la raiion en eft, que la douleur &  
le plaifir, & généralement toutes les fèn- 
fations, font au dedans de l’ame même : 
elles la modifient, &  elles la touchent de 
bien plus près que les idées fimples des ob
jets de la pure intelleclion, lefquelles, bien 
que préfentes à l’efprit, ne le touchent ni 
ne le modifient pas fenfiblement. A infi l’a
me étant d’un côté très lim itée, &  de l ’au
tre , ne pouvant s’empêcher de fentir là  
douleur &  toutes fes autres fenfations, là  
capacité s’en trouve remplie ; &  elle ne peut 
dans un même tems lentir quelque choie 
&  penfer librement à d’autres objets qui 
ne fe peuvent fentir. L e  bourdonnement 
d une mouche ou quelqu’autre petit bruit, 
fippofé qu’ il fè communique jufqu’à la
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partie principale du cerveau, eniorte que 
l’âme l’apperçoive, eftcapable, malgré tous 
nos efforts , de nous empêcher de confidé- 
rer des vérités a'bftraites 8\ fort relevées ; 
parce que toutes les idées agraires ne mo
difient point l’ame de la maniéré dont tou
tes les /èn/àtions la modifient.

IV . Ce qui eft la fource de la  corruption det
mœurs.

C ’eft ce qui fait la ftupidiré &  l ’afïou- 
piflTement de l ’efprit à l’égard des plus 
grandes vérités de la Morale Chrétienne ; 
&  que les hommes ne les connoiffent que 
d’une maniéré fpéculative 8c infruétueuie 
fans la grâce de Jefus-Chrift. T o u t le mon
de connoît qu’il y  a un D ie u , qu’il faut 
l’adorer &Je fervir : mais qui le iert &  qui 
l’adore /ans la grâce , laquelle feule nous 
fait goûter de la douceur &  du plaifir dans 
ces devoirs ? Il y a très-peu de gens qui ne 
s’apperçoivent du vuide 8c de finhabilité 
des biens de la terre, 8c même qui ne /oient 
convaincus d’une conviélion abftraite, mais 
toutefois très-certaine 8c très - évidente * 
qu’ils ne méritent pas notçe application &  
nos /oins. Mais où /ont ceux.qui mépri/ènt 
ces biens dans la pratique, &  qui refu/ent 
leurs /oins &  leur application pour les ac
quérir ? Il n’y a que ceux qui Tentent quel
que amertume &  quelque dégoût dans leur 
jouifiànce, ou que la grâce a rendus /ènfi- 
bles pour des biens /pirituels, par une dé
légation intérieure que D ieu y a attachée,
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les efforts de la concupiicënce. La vûe de 
refprit toute feule ne nous fait donc jamais 
réfifter, comme nous le devons, aux efforts 
de ia concupifcence : il faut,outre cette vûe un certain fentiment du cœur. Cette lu
mière de Fefprit toute feule eft > fi oft le 
veut, une grâce fuffifante qui ne fait que 
nous condamner , qui nous fait connoître notre foibieife , & que nous devons recou
rir par la première à celui qui eft notre 
force. Mais ce fentiment du cœur eft une grâce vive qui opéré. C’eft elle qui nous 
touche ,qui nous remplit ,& qui nous per- 
fuade le cœur, & fans elle il n’y a perfon- ne qui penfe du cœur : Nem o eft qui reco- 
gitet corde. Les vérités les plus confiantes 
de la Morale demeurent cachées dans les replis & dans les recoins de Fefprit; 5c tant 
qu’elles y demeurent, elles y font ftériles 
& fans aucune force, puifque rame ne les goûte pas. Mais les piaifirs des fens font 
plus proches c|e fam é, &, n’étant pas po£ 
fïble de ne pas fentir & même de ne pas aimer * fon plaifir, il n’eft pas poffible ** de 
fe détacher de la terre & de fe défaire, deé  
charmes & des illufions de fes fens par û é  propres forces.

Je ne nie pas toutefois que les juftes 
dont le cœur a déjà été vivement tourné

3

*  Savoir d’un amour naturel ; car on peut haïr le plai
fir (Tune haine élc&ive ou de choix.

** Parce que l’amour éleâ:f ne peüt ctte * long-teSftS 
fias fe conformer à l\.mour tutusei.
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Vers D ieu par une délégation prévenante » 
ne puiflent ians cette grâce particulière » 
faire quelques aârions m éritoires,&  réfifter 
aux mouvemens de la concupiicence. Il y  
en a qui font courageux &  conftans dans 
la L oi de D ieu  par la force de leur foi » 
par le foin qu’ils ont de fe  priver des cho
ies fenfibles , &  par le mépris &  le  dégoût 
de tout ce qui les peut tenter. Il y  en a 
qui agiiTent preique toujours fans goûter ce 
plaifir indélibéré ou prévenant dont je parle. 
L a ieule joie qu’ ils trouvent, en agiflànt 
félon D ie u , eft le feul plaifir qu’ils goû
tent , &  ce plaifir fuffit 'pour les arrêter 
dans leur état, &  pour confirmer la diipo- 
fition de leur cœur. Comme iis aiment D ieu 
8c fa fainte L o i , ils y  penfent avec joie : 
car on penfe toujours avec plaifir a ce qu’on 
aime ; ou ce qui revient au m êm e, on ne 
peut s’en féparer fans quelque horreur: E t 
cela fiiffit afin que les juiles puiflent vain
cre du moins les tentations légères. Mais 
ceux qui commencent leur converfion ont 
beioin d’un plaifir indélibéré &  prévenant 
pour les détacher des biens fenfibles, aux
quels ils ibnt attachés par d’autres plaifirs 
prévenans &  indélibérés ; la triftefle &  les 
remords de leur confidence ne fufljfent pas, 
&  ils ne goûtent point encore de joie, lirais 
les juftes peuvent vivre par la foi 8c dans 
la diiêtte. E t c’eft même en cet état qu’ ils 
méritent davantage ; parce que les hommes 
étant raifonnables, D ieu veut en être aimé 
d’un amour de choix plutôt que d’un amour



*% L i v r e  î  ï  I. 
diftinéi & d’ un amour indélibéré 9 fembla- 
ble à celui par lequel on aime les chofes 
fenfibles, fans connoître qu’elles font bon* 
nés autrement que par le plaifir qu’on en 
reçoit. Cependant la plupart des hommes 
ayant peu de foi, &  fe trouvant fans'cefle 
dans les occafions de goûter les .plaifirs, ils 
ne peuvent conserver long-tems leur amour 
électif pour Dieu contre l’amour naturel 
pour les biens fe n fib le s fi  la délégation 
de la grâce ne les foutient contre les efforts 
de la volupté : car la déleélation de là grâce 
produit, conferve , augmente la charité , 
comme les plaifirs fenfibles , la cupidité.

V . Et de /’ ignorance des hommes.

I l paroît aflez, parles choies que l’on 
a dites ci-deflus, que les hommes n’étant 
jamais fans quelque pafiion , ou fans quel
ques fenfations agréables ou fâcheufès, la 
capacité 8c l ’étendue de leur efiprit en eft 
beaucoup occupée ; &  que lorfqu’ils veu
lent employer le refte de cette capacité à 
examiner quelque vérité , ils en font fou- 
vent détournés par quelques fenfations nou
velles , par le dégoût que l’on trouve dans 
cet exercice , &  par l ’ in confiance de la vo
lonté qui a g ite , &  qui promene l’efprit 
d’objets en objets fans l’arrêter. D e  forte 
que, fi l ’on n’ a pas pris dès la jeuneffe l ’ha
bitude de vaincre toutes ces oppofitions , 
comme on a expliqué dans la fécondé par
tie ; on fe trouve enfin incapable de péné
trer rien qui fbit ün peu difficile &  qui de-
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Mande quelque peu d’application.
Il faut conclurre de-là que toutes les 

fciences, &  principalement celles qui ren
ferment des queftions très-difficiles ¿éclair
cir , font remplies d’un nombre infini d’er
reurs ; 8c que nous devons avoir pour fu£ 
peéts tous ces gros Volumes que l ’on com- 
pofe tous les jours fur la Médecine , fur la 
Phyfique, fur la M orale, &  principalement 
fur des queftions particulières de ces icien- 
c e s , qui font beaucoup plus compofées que 
les générales. O n doit même ju ger que ces 
livres font d’autant plus méprifables, qu’ils 
font mieux reçus du commun des hommes; 
j ’entens de ceux qui font peu capables d’ap
plication , &  qui ne lavent pas faire ufàge 
de leur efprit : parce que l’applaudiifement 

.du peuple à quelque opinion fur une ma
tière difficile , eft une marque infaillible 
qu’elle eft faufie , 8c qu’elle n’eft appuyée 
que fur les notions trompeules des fens , 
ou fur quelques fauifes lueurs de l’imagi
nation.

Néanmoins il n’ eft pas impoffible qu’un 
homme feul puiftè découvrir un très-grand 
nombre de vérités cachées aux fiécles paiTés : 
lùppofé que cette perionne ne manque pas 
d’ë/prit , &  qu’étant dans la folitude , éloi
gné,autantqu’il fe peut,de tout ce qui pour
rait le diftraire , il s’applique férieuiement 
à la recherche de la vérité. C ’eft pourquoi 
ceux-là font peu raiionnables, qui mépri
rent la Philofophie de M . Deicartes ians 
la favoir, 8c par cette unique raifon, qu’il
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parolt comme impoflible qu’un homme ieul 
ait trouvé la vérité dans des choies auiS 
cachées que font celles de la liatüre. Mais 
s’ils favoieüt la maniéré dont ce PhiloÎo- 
phe a vécu ; les moyens dont il s’eft fervï 
dans fes études pour empêcher què la ca
pacité de ion efprit lie fût partagée pat 
d’autres objets que ceux dont il vouloir 
découvrir la vérité , la netteté des idées fur 
leiquelles il à établi fa Philojfophie , & gé
néralement tous les avantages qu’ il a eus 
fur les Anciens par les nouvelles décou
vertes , ils en recevroient fans doute un 
préjugé plus fort 8c plus raifonnâble que 
celui de l’antiquité, qui autorîfe Ariftôte* 
Platon &  plu (leurs autres.

Cependant je ne leur conièillerois paS 
de s’arrêter à ce préjugé, 8c de croire que’ 
M. Defcartes eft un grand hom m e, &  qüé 
fa Philofophie eft bonne â caufe des choies 
avantageuses que l’on en peut dire. M . D ei- 
cartes étoit homme comme les autres, iu- 
jet à l’erreur &  à l’illufion comme les au
tres : il n’y a aucun de fes ouvrages, (ans 
même excepter ia Géométrie , oh il n’y  ait 
quelque marque de la foibleflè de l’eiprit 
humain. Il ne faut donc point le croire iùr 
ià parole , mais le lire comme il nous erît 
avertit lui-même avec précaution , en exa
minant s’il ne s’eft point trom pé, &  ne 
croyant rien de ce qu’il dit, que ce que l’é
vidence &  les reproches (ècrets de notre 

_ raifon nous obligeront de croire. Car en 
un mot l’eiprit ne fait véritablement
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que ¡ce .qu’ il volt , avec évidence.

N ous avons montré dans les chapitret 
précédens que notre eiprit n’étoit pas in
fini , qu’il avojt au contraire une capacité 
fort médiocre , &  que cette capacité étoit 
ordinairement remplie par les fenfations dç 
l ’àme ; 8c enfin que l ’eiprit recevant la di- 
redipn de la volonté > ne pouvoit regarder 
fixement quelqu’objet fans en être bien
tôt détourné par ion inconftance &  par iâ 
légéreté. Il eft indubitable que ces choies 
font les caufes les plus générajes de nos 
erreurs, &  l’on pourroit s’arrêter ici encore 
davantage pour le faire voir dans le parti
culier. Mais ce que l’on a dit fuffit à des 
perfonnes capables de quelqu’attention, 
pour leur faire connoître la fôiblefle de 
l ’elprit de l ’homme. O n traitera plus au 
long dans le quatrième &  cinquième Livre« 
des erreurs, qui ont pour caille nos incli
nations naturelles 8c nos pallions, dont nous 
venons déjà dç dire quelque chofe dans ce 
Chapitre. '

#
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I. Ce qiion  entend par idées. Q u  elles exijlen t 
véritab lem en t &  qu’elles fo n t néeejjaires 
pour appercevoir tous les objets - m atériels. 
11. Divifion de toutes les m anières p a r  
lesquelles on peut v o ir  les objets d e  de~. 
hors.

J E crois que tout le monde tombe d*aci 
cord que nous n’appercevons point les objets qui font hors de nous par eux-mê

mes. Nous voyons le Soleil, les Etoiles, &une infinité d’objets hors de nous: & il 
n’eftpas vrai-iemblablequel’ame forte du corps , & qu’elle aille , pour ainfi dire > fe promener dans les cieux , pour y contem
pler tous ces objets. Elle ne les voit donc point par eux-mcmes , & l’objet immédiat 
de notre efprit , lorfqifil voit le Soleil par exemple 3 n’eft pas le Soleil, mais quelque 
chofe qui eil intimement uni à notre ame J
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8c c’eft ce que j ’appelle idée, A in  f i , par ce 
mot idée, je n’entens ici aucre choie que 
ce qui eft l’objet immédiat ou le plus pro
che de l’e ip r it , quand il apperçoit quelque 
objet , c’eft-à-dire ce qui touche &  modi
fie l ’efprit de la perception qu’il a d’un 
objet.

11 faut bien remarquer qu’afin que l ’e f 
prit apperçoive quelqu’o b jet, il eft abib- 
îument néceflaire que l ’idée de cet objet 
lui foit aftuellement préiênte , il n’eft pas 
podxble d’ en douter : mais il n’eft pas né- 
cefTaire qu’il y  ait au-dehors quelque choie 
de femblable à cette idée. Car il arrive 
très-ibuvent que l ’on apperçoit des choies 
qui ne ibnt point &  qui même n’ont ja
mais été : ainfi l’on a fouvent dans l’eiprit 
des idées réelles de chofes qui ne furent 
jamais. Loriqu’un homme , par exemple ,  
imagine une montagne d’o r, il eft abiolu- 
ment néceflaire que l’idée de cette monta
gne foit réellement préfente à ion eiprit. 
Loriqu’un fo u , ou un homme qui a la fiè
vre chaude , ou qui dort, voit comme de
vant les yeux quelque anim al, il eft co n f
iant que ce qu’il voit n’eft pas rien , &  
qu’ainfi l’ idée de cet animal exifte vérita
blement : mais cette montagne d’or 8c cet 
animal ne furent jamais.

Cependant les hommes étant comme na
turellement portés â croire qu’il n’ y a que 
les objets corporels qui exiftent ; ils jugent 
de la réalité de l’exiftence des choies tout 
autrement qu’ils devraient- Car dès qu’ils
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fentent un objet, ils veulent qu’il  foittrès- 
certain que cet objet exifte , quoiqu’il ar
rive fouvent qu’il n’y  ait rien au-dehoss, 
Ils veulent outre cela que cet objet (bit tout 
de même comme ils le vo yen t, ce qui n’ar
rive jamais. Mais pour l’idée qui exifte né- 
ceflairement & qu i ne peut être autre qu’on 
la v o it, ils jugent d’ordinaire fans réflexion 
que ce n’eft rien , comme fi les idées n’a- 
voient pas un fort grand nombre de pro
priétés : comme fi l ’idée d’un quarré, par 
exem ple, n’étoit pas bien différente de celle 
d’un cercle, ou de quelque nombre , &  ne 
repréientoit pas des choies tout-à-fait dif
férentes ; ce qui ne peut jamais arriver au 
néant, puiique le néant n’a aucune pro
priété. 11 eft donc indubitable que les idées 
ont une exiftence très-réelle. M ais exami
nons quelle eft leur nature &  leur eflence» 
&  voyons ce qui peut être dans l ’ame ca
pable de lui repréienter toutes choies.

Toutes les choies que l ’ame apperçoit 
font de deux fortes : ou elles font dans l ’a
me , ou elles font hors de l’ame. C elles qui 
font dans l’ame font fes propres penfées, 
c’eft-à-dire toutes iès différentes modifica
tions; car par ces mots penfée, maniere de 
penfer, ou modification de Pâme, j ’entens 
généralement toutes les choies qui ne peu
vent etre dans l’ame (ans qu’elle les apper- 
foive par le (èntiment intérieur qu’elle a 
d’elle-même; comme font iès propres Îèn- 
iations, iès imaginations, les pures.intel- 
le&ions, ou (implement iès conceptions,

fes
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lès paillons mêmes, &  íes inclinations na
turelles. O r  notre ame n’a pas befoin d’i
dées poiir appercevoir toutes ces choies de 
la maniere dont elle les apperçoit, parce 
qu’elles iont au-dedans de l ’am e, ou plu
tôt parce qu’elles ne font que l’ame même 
d’une telle ou telle façon ; de même que la 
rondeur réelle de quelque corps &  fon mou-* 
vement ne font que ce corps figuré &  tranf» 
porté d’une telle ou telle façon.

M a is , pour les choies qui font hors de 
l ’ame > nous ne pouvons les appercevoir que 
par le moyen des idées , foppofé que ces 
choies ne pui fient pas lui être intimement 
unies. 11 y  en a de deux fortes; de ipirituel- 
les &  de matérielles. Pour les ipirituelles ,  
il y  a quelque apparence qu’elles peuvent 
iè  découvrir à notre ame iàns idées. &  par 
elles-mêmes. C a r , encore que l’expérience 
nous apprenne que nous ne pouvons pas 
immédiatement &  par nous-mêmes déclarer 
nos penfées les uns aux aurres, mais feule
ment par des paroles, ou par d’autres li
gnes fenfibles, auxquels nous avons attaché 
nos idées, on pourrait dire que D ieu l ’a  
ordonné ainii pour le tems de cette vie fêu- 
lement, afin d’empêcher les défordres qui 
arriveraient préfentement, fi les hommes 
pouvoient fe faire entendre comme il leur 
plairait. Mais lorique. la juftïce &  l’ordre 
régneront, &  que nous ferons délivrés de 
la captivité de notre corps, nous.pourrons 
peut-être nous faire entendre par l’union 
intime de nous-mêmes • ainfi qu’ il y  a quel*

Tome I L  C

\
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que apparence que les Anges peuvent faire 
dans le Ciel* D e  forte qu’il ne femble pas 
abfolument néceiTaire d’admettre des idées 
pour repréfenter à l ’ame des chofes fpiri- 
tuelles, parce qu’il fe peut faire qu’on les 
voye par elles-mêmes, quoique d’une pla
niere fort imparfaite«

*  Je n‘'examine pas ici comment deux es
prits peuvent s*unir Vu» à Vautre , &  s*ils 
peuvent de cette maniéré f i  découvrir mu* 
futilement leurs penfées. Je crois cependant 
qu’ il n’y a point de jùbflance purement intel
ligible , que celle de Dieu ; qiiqn ne peut rien 
découvrir avec évidence, que dans Ja lumiè
re, &  que l’uni en des ejprits ne peut les ren
dre mutuellement vijwles, Car, quoique nous 
Voyons très-unis avec nous-mêmes , nous jom - 
met 0 " nous ferons inintelligibles à nous-mê
mes, jufqu’à ce que nous nous voyions en Dieu, 
&  q ifil nous préfente à nous-mêmes Vidée 
parfaitement intelligible qu’ il a de notre être 
renfermé dans le fiat, A in fi, quoiqu’ il femble 
eue j ’accorde ici que les Anges puijfem par- 
eux-mêmes manifeficr les uns aux autres * 
&  ce qtiils font &  ce qu ils penfent, ce que 
dans le fond je  ne crois pas véritable j  j ’aver
tis que ce lie ß  que parce que je  n’ tn veux pas 
dijpitter, pourvu que Von n i abandonné co 
qui efi inconteßable ; favoir qu*on ne peut voir 
les chofes matérielles par ffai-mêmcs &  fans 
idéef

* Cet article eft en Italique, parce qu*on !ç peut
pafici, dr qn’il eft trqi-difficile de l ’emendic» ii Ton ne 
ftit cc que je pçn*e de la nature de« idée**
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J’expliquerai dans le  Chapitre ieptiémê 

le fèntiment que j’ai fur la maniéré dont 
nous connoifibns les elprits , 8c je ferai voir 
qu’à préient nous ne pouvons.les connoître 
entièrement par eux - mêmes, quoiqu’ils 
puiiTent peut-être s’unir à nous. M ais je  
parle principalement ici des choies maté
rielles qui certainement ne peuvent s’unir 
à. notre ame de la façon qui eft néceiTaire,  
afin qu’elle les apperçoîve ; parce qu’étant' 
étendues, 8c l’ame ne l’étant pas, il n’y  a 
point de rapport entr’elles. Outre que nos 
âmes ne iortent point du corps pour mefu- 
rer la grandeur des d e u x , 8c par confé-, 
quent elles ne peuvent voir les corps de de
hors que par des idées qui les repréfèntent. 
C ’eft de quoi tout le  monde doit tomber 
d’accord.

I I ,  Divifîon de toutes les manietes félon 
lefquelles on peut voir les objets 

de dehors.

N ous aflitrons donc qu’il eft abfblument 
néceiTaire que les idées que nous avons des 
corps 8c de tous les autres objets que nous 
n’appercévons point par eux-mêmes, vien
nent de ces mêmes corps, ou de ces objets: 
ou bien que notre ame ait la puifiance de 
produire ces* idées : ou que D ieu les ait 
produites avec elle en la créant, ou qu’i l  
les produife toutes les ibis qu’on penfê à 

, quelque objet : ou que l’ame ait en elle- 
même toutes les perfeéHons qu’elle volt 

[ dans ces corps : ou  enfin qu’elle ibit unie
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avec un être tout parfait, &  qui renferme 
généralement toutes les perfections intelli
gibles, ou toutes les idées des êtres créés. 

N ous ne faurions voir les objets que de 
l’une de ces maniérés. Examinons quelle eft 
celle qui paroît la plus vrai-femblable de 
toutes fans préoccupation &  fans nous efe 
frayer de la difficulté de cette queftion. 
Peut-être que nous la réfoudrons aÂTez clai
rement, quoique nous ne prétendions pas 
{tonner ici des démonftrations incontefta- 
blés pour toutes fortes de perfbnnes ; mais 
feulement des preuves très-convaincantes 
pour ceux au moins qui les méditeront, avec 
une attention férieufe; car on pafïèroit peut- 
être pour téméraire, fî l ’on parloit autre-» 
men$.

C H A P I T R E  I I .
f J

Que les objets matériels ifenvoyent point 
d’efpéces qui leur rejfemblent.

LA  plus commune opinion eft celle des 
, Péripatéticiens , qui prétendent que 
les: objets de dehors eñvoyent des efpéces 
qui leur reflemblent, &  que cçs efpéces 

font portées par les fens extérieurs juiqu’au 
fens commun : ils appellent ces efpéces - là 
bnprejfes, parce que les objets les impri
ment dans les fens extérieurs. Ces efpéces 
impreffes étant matérielles &  fenfibles, font 
fendues intelligibles par l’ intelleU agent ou 
ttgijpint ? 8ç font propres pour être reçues
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dans F intelleti patient. Ces eipéces ainfi ipi* 
ritüalifées {ont appellées eipéces exprejjèt * 
parce qu’elles ibnt exprimées des impreflës$ 
&  c ’eft par elles que FintelleSl patient coh* 
noît toutes les choies matérielles.

O n ne s’arrête pas à expliquer plus ail 
long ces belles choies &  les divef iès manie* 
res dont différens PhilofopheS les conçois 
vent. C ar quoiqu’ils ne conviennent pas 
dans le nombre des facultés qu’ ils atfri-* 
buent au iens intérieur &  à l ’entendement* 
&  même qu’il y  en ait beaucoup qui dou
tent fort qu’ ils ayent befoin d’un imelleS 
agent pour cônnoître les objets ienfibles * 
cependant ils conviennent preique tous que 
les objets de dehors envoyent des eipéces 
ou des images qui leur reflèmblettt, &  ce 
n’eft que iùr ce fondement qu’ils multi
plient leurs facultés 8c qu’ ils défendent leur 
intelleti agent. D e  iorte que ce fondement 
n’ayant aucune ib lid ité, comme on le va 
faire voir * il n’eft pas néceflaire de s’arrêter 
davantage à renverièr tout ce qu’on a bâti 
deflus.

O n afliire donc qu’il n’eft pas vrai-iembla- 
ble que les objets envoyent des images ou 
des eipéces qui leur reflemblent ; de quoi 
voici quelques raiibns. La première ie  tire 
de l ’impénétrabilité des corps. Tous les ob
jets , comme le ioleil > les étoiles 8c tous 
ceux qui iont proches de nos y eu x , ne peu
vent pas envoyer des eipéces qui foient 
d’autre nature qu’eax. C ’eft pourquoi les 
Philoibphes diient ordinairement que ces
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eipéces font groiïieres &  matérielles, à la 
différence des eipéces expreffes qui font 
ipiritualifées. C es eipéces impreffes des ob
jets font donc de petits corps : elles ne peu
vent donc pas fe pénétrer, ni tous les ei- 
paces qui font depuis la terre jufqu’au c ie l , 
lefquels en doivent être tout remplis. D ’où 
il eft facile de conclure qu’elles devraient 
fe froiffer &  fe brifer,. les unes allant d’un 
côté 8c les autres de l’autre, Scqu’ainiî elles 
ne peuvent rendre les objets vifibles.

D e  plus on peut voir d’un même endroit 
ou d’un même point un très-grand nombre 
d’objets qui ibnt dans le  ciel 8c iùr la terre : 
donc i l  faudrait que les eipéces de tous ces 
corps ie puffent réduire en un point. O r e l
les font impénétrables , puiiqu’elles font 
étendues; donc, &c.

M ais non-feulement on peut voir d’un 
même point un très-grand nombre de très- 
grands 8c de très-vaftes objets: il n’ y  a mê
me aucun point dans tous ces grands eipa- 
ces du monde, d’où on ne puiffe découvrir 
un nombre preiqu’infini d’objets, 8c même 
d’objets auifi grands que lefoleil, la lune 8c 
les deux. 11 n 'y a donc aucun point *  dans 
tout le  monde où les eipéces de toutes ces 
choies ne ie duffent rencontrer : ce qui eft 
contre toute apparence de vérité.

L a  fécondé ration fe prend du change-

* Si Ton veut favoir comment toutes les ircprefiîons des 
objets v -iibles, qcoiqu'oppofées, fe peuvent communiquer 
fans s^ifo:blir, on peut lire les deux demie» EçUirciSc^ 
meus qu'on trouvera à la fia de cct Ouvrage. -
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m ent qui arrive dans lés eipéces. Il eft conf
iant que plus un objet eft proche, plus l’ei- 
péce en doit être grande, puisque noué 
voyons l ’objet plus grand. O r on ne voit 
pas ce qui peut faire que cette eipéce dimi
nue, &  ce que peuvent devenir les parties 
qui la compofoient, lorfqu’elle étovt plus 
grande. Mais, ce qui eft encore plus difficile 
à concevoir félon leur ientiment, c’eft que fi 
on regarde cet objet avec des lunettes d’ap
proche ou ün m ycrofcope, l’efpéce devient 
'tout d’un coup cinq ou fix cent fois plus 
grande qu’elle n’étoit auparavant ; car on 
voit encore moins de quelles parties elle 
peut s’accroître fi fort en un inftant.

La troifiéme raifon, c’eft que quand on 
regarde un cube parfait, toutes les eipéces 
«le íes cotés font inégales, 8c néanmoins 
on  ne laiflè pas de voir tous ces côtés éga
lement quarrés. E t de même lorfque l’ on 
«onfîdere dans un tableau des ovales &  des 
parallélogrames , qui ne peuvent envoyer 
que des eipéces de fêmblable figure, on n’y  
voit cependant que des cercles 8c des quar
rés. Cela fait manifeftement voir qu’il n’cft 
pas néceflaire que l’objet que l ’on regarde 
produife , afin qu’on le v o y e , des eipéces 
qui lui ibient ièmbîables.

Enfin on ne peut pas concevoir comment 
il ie peut faire qu’un corps qui ne diminue 
point iènfiblement, envoyé toujours hors 
de foi des eipéces de tous côtés; qu’il en 
rempli fie continuellement de forts grands 
eipaces tout à l ’entour, 8c cela avec une

C i v
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vîtefle inconcevable. C ar un objet étant ta 
ché » dans l’inftant qu’ il  fe découvre» on le 
peut voir de plufieurs millions de lie u x , &  
de tous les côtés. Et ce qui parolt encore 
fort étrange , c’eft que les corps qui ont 
beaucoup d’acHon, comme l’air 8c quelques 
autres, n’ont point la force de pouffer au- 
dehors de ces images qui leur reflemblent; 
ce que font les corps les plus grolfiers &  qui 
ont le  moins d’acHon » comme la terre , les 
pierres, 8c preique tous les corps durs.

M ais on ne veut pas s’arrêter davantage 
¿rapporter toutes les raifons contraires à 
cette opinion, parce que ce ne feroit jamais 
fa it , le  moindre effort d’efprit en fo u rn it  
iànt un fi grand nombre, qu’on ne le peut 
épuifer. Celles que nous venons de rappor
ter font fuffifantes ; 8c elles n’étoient pas 
même néceflàires après ce qu’on a dit qui 
Regarde ce fiijet dans le  premier L iv re , ior£  
qu’on a expliqué les erreurs des lèns. M ais 
il y a un fi grand nombre de Philoibphes 
attachés à cette opinion, qu’on a cru qu’i l  
étoit néceflaire d’en dire quelque choie 
pour les porter à faire réflexion fur leurs 
penfées.

\

X
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Que l’aine n’a point la puiffance de produire 
1er idées. Caujè de l ’erreur où l’on - ‘ 

tombe fu r ce fujet.

LA  iècoiide opinion eft de ceux qui 
croyent que nos âmes ont la puiilancé 

de produire les idées des choies auxquelles 
elles veulent pçnièr : qu’elles (ont excitées 
à les produire par les impreflions que les 
objets font fur le corps, quoique ces inH 
prelfions ne foient pas des images iembla- 
bles aux objets qui les caufent. Ils préten
dent que c’eft en cela que l’homme eft fait 
à l’ image-de D ieu , 8c qu’ il participe à la 
puiilancé. Q ue de même que D ieu a créé 
toutes choies de rien , &  qu’il peut les 
anéantir &  en créer d’autres toutes nouvel-? 
le s ; qu’ainfi l’homme peut créer 8c anéan
tir les idées de' toutes les choies qu’il lui 
plaît. Mais on a grand iujet de le  défier de 
toutes ces opinions qui élevent l’homme. 
C e  font d’ordinaire des penfées qui vien
nent de ion fond vain 8c iuperbe, &  que le 
Pere des lumières n’a point données. ‘ 

Cette participation â la puiilancé de 
D ieu , que les hommes le vantent cPavoir 
pour fe repjréfenter les objets, 8c pour faire 
plufieurs autres aélions particulières , eft 
une participation qui iêmble tenir quelque 
chofe de, l ’ indépendance, comme on l’ex
plique ordinairement. Aiais c’cft aufli une

C v
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participation chimérique que l ’ignorance St 
la vanité des hommes leur a fait imaginer. 
Iis ion t dans une dépendance Bien plus 
grande qu’ils ne penfent de la puiflànce 8c 
de la bonté de Dieu» mais ce n’eft pas ici 
le lieu' de l’expliquer. Tâchons feulement 
de faire voir que les hommes n’ont pas la 
puiiTance de former les idées des choies 
qu’ils apperçoivent.

Perfbnne ne peut douter que les idées ne 
foient des êtres réels, puifqu’elles ont des 
propriétés réelles ; que les unes different 
des autres, & qu’ elles repréfèntent des cho
ies toutes différentes. On ne peut auffi rai- 
fonnablement douter qu’elles ne ioiént 
fpirituelles , &  fort différentes des corps 
qu’elles repréfèntent. E t cela fèmble aC- 
fez fort pour faire douter fi les idées par 
le moyen defquelles on voit les corps, ne 
font pas plus nobles que les corps mêmes. 
En effet le monde intelligible doit être 
plus parfait que le  monde matériel 8c ter- 
reftre, comme nous le verrons dans la fui
te. Ainfi , quand on allure que les hommes 
ont la puiiTance de fè former les idées tel
les qu’il leur p la ît, on fe met fort en dan? 
ger d’aifurer que les hommes ont la puif- 
fànce de faire des êtres plus nobles &  plus 
parfaits que le monde que D ieu a créé. O n 
ne fait pas cependant réflexion à cela • 
parce qu’on s’imagine qu’une idée n’ eft 
rien, à cauie qu’elle ne fe fait point fëntir : 
ou bien fî on la regarde comme un être» 
e’eft comme un être bien mince 8c bien
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méprifable, parce qu’on s’imagine qu’elle 
eft anéantie, dès qu’elle n’eft plus préiente 
à l ’efprit.

Mais quand même il ièroit vrai que les 
idées ne {croient que des êtres bien petits 
Sc bien méprifables, ce iont pourtant des 
êtres Sc des êtres ipirituels ; &  les hommes 
n’ayant pas la puifiance de créer, il s’enfuit 
qu’ ils ne peuvent pas les produire. Car la 
production des idées, de la maniere qu’on 
l’explique, eft une véritable création : &  
quoiqu’on tâche de pallier &  d’adoucir la 
hardieflfe Sc la dureté de cette opinion , en 
difant que la production des idées fuppofe 
quelque choie , &  que la création ne iiip- 
pofe rien, on ne rend pas néanmoins raifon 
du fond de la difficulté.

Car il faut prendre garde qu’il n’eft pas 
plus difficile de produire quelque chofe de 
rien, que de la produire en fuppofant une 
autre choie de laquelle elle ne ie peut pas 
faire, 8c qui ne puifie contribuer de rien à 
fa production Par exemple , il n’eft pas 
plus difficile de créer un A nge que de le  
produire d’ une pierre; parce qu’une pierre 
étant d’un genre d’ être tout oppofé, elle ne 
peut iervir de rien à la production d’un 
Ange- M ais elle peut contribuer à la pro
duction du pain, de l’o r , & c. parce que la  
pierre, l ’or Sc le pain ne iont qu’une même 
étendue diverièment configurée, Sc que 
toutes ces choies iont matérielles.

Il eft même plus difficile de produire un 
Ange d’une pierre, que de le produire de

C  vj
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rien, parce que pour faire un A n ge d’une 
pierre, autant que cela iè  peut fa ire , i l  faut 
anéantir la pierre, 8c enfuite créer l ’A n g e , 
&  pour créer Amplement u n -A n ge, il ne 
faut rien anéantir. Si donc l’eiprit produit 
fes idées , des impreffions matérielles que 
le cerveau reçoit des objets, il fait toujours 
la même choie, ou une choie aufli difficile, 
ou même plus difficile que s’il les créoit ; 
puiique les idées étant ipirituelies, elles ne 
peuvent pas être produites des images ma
térielles qui font dans le cerveau, &  qui 
n’ont point de proportion avec elles.

Que iï on dit qu’une idée n’eft pas une 
fubftance, je le  veux; mais c’eft toujours 
une choie ipirituelle ; &  comme il n’eft 
pas poffible de faire un quarré d’un e ip rit, 
quoiqu’un quarré ne foit pas une fubftance: 
il n’eft pas poffible aufli de former d’une 
fubftance matérielle une idée lipirituelle, 
quand même une idée ne feroit pas une 
fubftance.

Mais quand on accorderoit à l ’eiprit de 
l’homme une fouveraine puiflance pour 
anéantir 8c pour créer les idées des choies, 
avec tout cela il  ne s’en fervîroit jamais 
pour les produire. Car de même qu’ un 
Peintre, quelque habile qu’il foit dans ion 
A rt, ne peut pas repréfenter un animal qu’il 
n’aura jamais v u , 8c duquel il n ’aura aucu
ne idée ; de ibrte que le tableau qu’on l’o- 
bllgeroit d’en faire, ne peut pas être iem - 
blable à cet animal inconnu: ainii un hom
me ne peut pas former l ’idée d’un objet s’il
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lie le connoît auparavant, c’eft-à-dire s’il 
n’en a déjà l’idée, laquelle ne dépendpoint 
de ià volonté. Que s’il en a déjà une idée, 
il connoît cet objet, & il lui eft inutile d’en 
former une nouvelle. Il eft donc inutile 
d’attribuer à l ’efprit de l’homme la puiflan- 
ce de produire fes idées.

O n pourroit peut-être dire que l ’elprit a 
des idées générales &  confufes qu’il ne pro
duit pas, Sc que celles qu’i lvproduit font 
particulières , plus nettes &  plus diftinc- 
tes: mais c’eft toujours la même chofe. Car 
de même qu’un Peintre ne peut pas tirer le 
portrait d’un homme particulier; de iorte 
qu’il foit alluré d’y avoir réuifi, s’il n’en a 
une idée diftincte, &  même fi la perionne 
n’eft préiènte. Ain fi l ’elprit qui n’aura, par 
exemple, que l’ idée de l’être ou de l’ani
mal en général, ne pourra pas iè repréien- 
ter un cheval, ni en former une idée bien 
diftinéèe ; &  être alluré qu’elle eft parfaite
ment iemblable à un cheval, s’il n’a déjà 
une première idée avec laquelle il conféré 
cette fécondé. O r s’il en a une première, il 
eft inutile d’en former une ièconde, &  la 
queftion regarde cette première: donc, Scc.

11 eft vrai que quand nous concevons un 
quarré par pure intelleéiion, nous pouvons 
encore l’ im aginer, c’eft-à-dire l ’apperce- 
voir en nous en traçant une image dans le 
cerveau. Mais il faut remarquer première
ment que nous ne icmmes point la vérita
ble, ni la principale cauiè de cette image, 
mais il feroit trop long de l’expliquer. 2°.
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Que tant s’en faut que la  lèconde idée quî 
accompagne cette image ibit plus diftinéte 
ic plus jufte que l’autre ; qu’au contraire 
elle n’eft jufte, que parce qu’elle reflèmble 
à la première, qui lert de régie pour la fé
condé. Car enfin il ne faut pas croire que 
l'imagination 8c les fèns mêmes nous repré- 
fentent les objets plus diftinftement que 
l’entendement pur ; mais feulement qu'ils 
touchent 8c qu’ils appliquent davantage 
l ’efprit. Car les idées des lens &  de l’ im agi
nation ne font d iftinâes, que par la confor
mité q u ’elles ont avec les idées de la pure 
intellecHon +. L ’ image d’un quarré, par 
exemple, que l’imagination trace dans le 
cerveau, n’eft jufte &  bien faite que par la 
conformité qu’elle a avec l’ idée d’un quar
ré que nous concevons par pure intellec- 
tion. C ’eft cette idée qui régie cette image. 
C ’eft l’efprit qui conduit l’imagination &  
qui l’o b lige, pour ainfi d ire, de regarder 
de teins en tems fi l ’image qu’elle peint eft 
une figure de quatre lignes droites &  éga
les , dont les angles ioient exaélement 
droits: en un m ot, fi ce qu’on imagine eft 
femblable à ce qu’on conçoit.

Après ce que l ’on a d it , je ne crois pas 
qu’on puiflfe douter que ceux qui affurenc 
que l ’eiprit peut le  former les idées des ob-

*  r<tnto melicra c[Jc judico qu.e oculis cerna,  qnanta 
pro fai natura vicinîora fitnt iis qax anima intelligo* 
A u * *  Quis hentt f>> inipiciens non expert us eft,  tanta fe  
nlqui.i i nulle x i ¡fi fine er tas , quant o removere atqae 
fahiticere intenticnem mentis à corperis fjnjibas p9~ 
tait* A  «g* ds a n im x , cap* 10* - :
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jets ne fe trompent; puiitju’ils attribuent à 
l’eiprit la puii’ ance de créer, & même de 
créer avec fageffe &  avec ordre , quoiqu’ il 
n’ait aucune connoi fiance de ce qu’il fait: 
car cela n’eft pas concevable. Mais la cauie 
de leur erreur , eft que les hommes ne 
manquent jamais de juger qu’une chofe eft 
caufe de quelque effet, quand l’un &  l ’au
tre font joints enfemble » fuppofé que la vé
ritable caufe de cet effet leur foit inconnue. 
C ’eft pour cela que tout le monde conclud, 
qu’une boule agitée, qui en rencontre une 
autre, eft la véritable &  la principale cauie 
de l’ agitation qu’elle lui communique: que 
la volonté de l’ame eft la véritable &  la 
principale cauie du mouvement du bras, &  
d’autres préjugés femblables ; parce qu'il 
arrive toujours qu’une boule eft agitée quand 
elle eft rencontrée par une autre qui la cho
que; que nos bras iont remués prefque tou
tes les fois que nous le voulons &  eue nous 
ne voyons point fenfiblement quelle autre 
choie pourroit être la caufe de ces mouve- 
mens.

M a is , loriqu’un effet ne fuit pas fi ion- 
vent de quelque chofe qui n’en eft pas la 
cau fe ,il ne laifte pas d’y avoir toujours un 
fort grand nombre de perfonnes qui croyent 
que cette chofe eft la caufe de l’effet qui 
arrive; mais tout le monde ne tombe pas 
dans cette erreur. Il paroît, par exemple , 
une comète , 8c après cette comète un 
Prince meurt: des pierres iont expofées à 
la lune, 8c elles font mangées des vers : le
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foleii eft joint avec mars dans la nativité d’un enfant, 8c il arrive à cet enfant quel
que chofe d’extraordinaire. Cela fuffit à beaucoup de gens jiour ie perfuader que la comète , la lune , la conjon&ion du foleil 
avec mars font les cauies des effets que l’on 
vient de marquer, & d’autres mêmes qui leur reffemblent; & la raifon pour laquelle 
tout le monde ne le croit pas, c’eft qu’on 
ne voit pas à tous momens que ces effets 
fuivent ces chofes.Mais tous les hommes ayant d’ordinaire les idées des objets préientes à l’efprit, dès 
qu’ils le fouhaitent, & cela leur arrivant pluiieurs fois le jour; prefque tous con
cluent que la volonté qui accompagne la produéèion ou plutôt la préfence des idées 
en eft la véritable catife : parce qu’ils ne 
voyent rien dans le même tems à quoi ils la puiffent attribuer; Sc qu’ils s’imaginent 
que les idées ne font plus, dès que l’eiprit ne les voit plus, & qu’elles recommencent 
àexifter lorfqu’elles fe repréfentent à l’ef
prit. C’eft auffi pour ces raifons-là que quel
ques-uns jugent que les objets de dehors 
envoyent des images qui leur reflembientT^ ainfi que nous venons de le dire dans le 
Chapitre précédent. Car n’étant pas pofli- ble de voir les objets par eux-mêmes »mais 
ièulement par leurs idées, ils jugent que 
l’objet produit l’idée ; parce que, dès qu’il 
eft préfènt, ils le voyent: dès qu’il eft absent, ils ne le voyent plus ; & que la prélen- 
ce de l’objet accompagne prefque tou-
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jours l’idée qui nous le repréfente.

T o u tefo is , fi les hommes ne fe précipi- 
toienr point dans leurs jugemens; de ce que 
les idées des chofes icwit préfentes à leur 
eiprit dès qu’ils le veu len t, ils devroient 
feulement conclure que felón l'ordre de la  
nature, leur volonté eft ordinairement né- 
ceffaire afin qu’ils ayent ces idées: mais non 
pas que la volonté eft la véritable & la prin
cipale caufe qui les rende préfentes à leur 
efprit, 8c encore moins que la volonté les 
produife de rien, ou de la maniere qu’ils , 
l ’expliquent. Ils ne doivent pas non plus 
conclure que les objets envoyent des eipé- 
ces qui leur refiembient, à caufe que i ’ame 
ne les apperçoit d’ordinaire que loriqu’ils 
font préfens; mais feulement que l’objet eft 
ordinairement nécelfaire , afin que l’idée 
ibit préfente à l ’eiprit. Enfin ils ne doivent 
pas juger qu’une boule agitée foit la princi
pale 8c la véritable caufe du mouvement de 
la boule qu’elle trouve dans ibn chemin, 
puifque la première n’a point elle-même la 
puifiànce de fe mouvoir. Ils peuvent feule
ment juger que cette rencontre de deux 
boules, eft occafion à l’auteur du mouve
ment de la matière, d’exécuter le décret de 
fa volonté, qui eft la caufe univerfelle de 
toutes chofes, en communiquant à l ’autre 
boule une partie du mouvement de la pre
f i e r e ,  c’eft-à-dire, pour parler plus claire
ment, en voulant que la derniere acquière ,  
vers un même côté, autant de mouvement 
que la première perd de la fienne ¿ car la
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force ?  mouvante des corps ne peut être 
que la  volonté de celui qui les conferve f 
comme nous ferons voir ailleurs.

C H A P I T R E  I V .

Que nous ne voyons point Us objets par des 
idées créées avec nous. Que Dieu ne les 
produit point en nous à chaque moment que 
nous en avons befoin.

LÀ  troifiéme opinion eft de ceux qui 
prétendent que toutes les idées font in
nés ou créées avec nous.

Pour reconnoître le peu de vrai-iemblan- 
ce qu’il y  a dans cette opinion, il faut ie re* 
préfenter qu’il y  a dans le monde plufieurs 
choies toutes différentes dont nous avons 
des idées.Mais, pour ne parler que des {im
pies figures, il eit confiant que le nombre 
en e(t infini : 8c même fi on s’arrête â une 
ièule comme à l’ellipie, on ne peut douter 
que l’efprit n’en conçoive un nombre infini 
de différente eipéce ; loriqu’il conçoit qu’un 
des diamètres peut s’allonger à l ’in fin i, 
l’autre demeurant toujours le même.

D e  même la hauteur d’un triangle le  
pouvant augmenter ou diminuer à l'in fin i, 
le côté qui ièrt de bafe demeurant toujours 
le même, on conçoit qu’il y  en peut avoir 
un nombre infini de différente efpéce: St 
même f ce que je prie que Ton confidere ici,

* Voyez le Chap. de la de ix éme partie de la Mé
thode! & l’EcUirciiÎcment fur cc n.eme Chap«
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l’eiprit apperçoit en quelque maniere ce 
nombre infini, quoiqu’on n’en puifiè imagi
ner que très-peu, &  qu’on ne puiffe en mê
me cems avoir des idees particulières &  d it  
tíñeles de beaucoup de triangles de diffé
rente eipéce Mais, ce qu’il faut principale
ment remarquer, e’eft que cette idée géné
rale qu’a l ’efprit de ce nombre infini de 
triangles de différente eipéce, prouve affez 
que fi l’on ne conçoit point par des idées 
particulières tous ces différens triangles; en 
un m ot, fi.on ne comprend pas l ’infini, ce 
n’eft pas faute d’idées, ou que l’ infini ne 
nous ¿oit préient ; mais c’ eft feulement fau
te de capacité Se d’étendue d’eiprit. Si un 
homme s’appliquoit à confidérer les pro
priétés de toutes les diverfes efpéces de 
triangles, quand même il  continuerait éter
nellement cette forte d’étude, il ne man
querait jamais d’idées nouvelles &  particu
lières; mais íbn efprit fe lafferoit inutile
ment.

C e que je viens de dire des triangles fe  
peut appliquer aux figures de cinq, de fix ,  
de cent, de m ille, de dix mille côtés, 8c 
ainfi á l ’infini. E t fi les côtés d’un trian
g le  , pouvant avoir des rapports infinis les 
uns avec les autres , font des triangles 
d’une infinité d’eipéces , il eft facile de 

-voir que les figures de quatre, de cinq, 
ou d’un million de côtés, font capables de 
différences encore bien plus grandes ; puis
qu’elles font capables d’un plus grand 
nombre dç rapports 8c de combinations de
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leurs côtés que les fimples triangles.

l/elprit voit donc toutes ces choies : il 
en a des idées : il eft fûr que ces idées ne 
lui manqueront jamais, quand il employé* 
roit des fiécles iniinis à la confidération 
même d’urte ieuîc figure; & que s’ il n’ap- 
perçoit pas ces figures infinies tout d’urt 
coup , ou s’il ne comprend pas l ’infini, c’eft 
feulement que fon étendue eft très-limitée. 
Il a donc un nombre infini d’idées : que 
dis-je un nombre infini : il a autant de 
nombres infinis d’idées, qu’il y  a de diffé
rentes figures ; de forte que, puifqu’ il y a 
un nombre infini de differentes figures, il 
faut pour conncître feulement les figures» 
que l’ eiprit ait une infinité de nombres infi
nis d’ idées.

O r je  demande s’il eft vrai-femblable que 
Dieu ait créé tant de chofes avec l’eiprit de 
l ’homme. Pour moi cela ne me parolt pas 
ainfi : principalement puifque cela ie peut 
faire d’une autre maniéré très fimple &  très- 
facile » comme nous verrons bientôt. C a r , 
comme Dieu agit toujours par les voies les 
plus fimples, il ne paraît pas raifonnable 
d’expliquer comment nous connoiffons les 
objets, en admettant la création d’une infi
nité d’ êtres, puiiqu’on peut réioudre cette 
difficulté d’ une maniéré plus facile &  plus 
naturelle.

M a ïs , quand même l’eiprit aurait un ma- 
gafin de toutes les idées qui lui iont nécei- 
faires pour voir les objets, il ferait néan
moins impoûible d’expliquer comment l ’a-
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me pourroit les choifir pour Te les représenter, comment par exemple il le pour
rait faire qu’elle apperçût dans l’inftant 
même qu’elle ouvre les yeux au milieu d’u
ne campagne, tous ces divers objets > dont elle découvre la grandeur, la figure, la dis
tance , & le mouvement. Elle ne pourroit pas même par cette voie appercevoir un Seul objet comme lefoleil, loriqu’il ièroil préiènt aux yeux du corps Car, puiique l’image que le ioleil imprime dans le cerveau, 
ne refiemble point à l’idée que nous en avons , comme on l’a prouvé ailleurs; & même que l’ame n’apperçoit pas le mouvement que le Soleil produit dans le fond des 
yeux & dans le cerveau , il n’eft pas concevable qu’elle pût jufteiïient deviner parmi ce nombre infini d’idées qu’elle aurait, la
quelle il faudrait qu’elle Se repréfentât pour imaginer ou pour voir le Soleil, & le voir de telle ou de telle grandeur déterminée. 
On ne peut donc pas dire que les idées des chofes foient créées avec nous, & que cela fuffit afin que nous voyions les objets qui 
nous environnent.On ne peut pas dire auffi que Dieu en produiiè à tous momens autant de nouvelles que nous aj percevons de chofes différentes. Cela eft aifez réfuté par cc que Ton 
vient de dire dans ce Chapitre. De plus il eft néceflaire qu’en tout teins nous ayons aéhiellement dans nous-mêmes les ioees de toutes chofes, puiiqu’en tout tems nous 
pouvons vouloir penfer à toutes choies j ce
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que nous ne pourrions pas, lî nous ne les 
appercevions déjà confuiément, c’eft-à-dire 
fi un nombre infini d’idées n’étoit préiènt 
à notre efprit ; car enfin on ne peut pas 
vouloir penfer à des objets dont on n’a au
cune idée. De p lu s, il eft évident que l’ idée 
ou l’objet immédiat de notre eiprit, lorique 
nous penfons à des eipaces immeniès» à un 
cercle en général, à l ’Etre indéterminé , 
n’eft rien de créé. Car toute réalité créée 
ne peut être ni infinie ni même générale, 
tel qu’eft ce que nous appercevons alors. 
Mais tout cela ie verra plus clairement dans 
la fuite.

C H A P I T R E  V.
#

03e 3efprit ne voit ni l’ejfence, ni Pexigence 
des objets en confidérant f i s  propres perfec
tions. Qu’il n’y a que Dieu qui les voye en 
cette maniere.

LA  quatrième opinion eft que l’efprit n*a 
befoin que de foi-même pour apper- 

cevoir les objets; &  qu’il p eu t, en fe con
fidérant, &  íes propres perfeétions, décou
vrir toutes les choies qui lônt au-dehors.

11 eft certain que l’ame voit dans elle- 
même fe fans idées toutes les feniàtions &  
toutes les paillons dont elle eft actuellement 
touchée, le plaifir, la douleur, le fro id , la 
chaleur, les couleurs, les ions, les odeurs, 
les faveurs, ion amour, ia haine» ia joie., 
là trifteilè, fe les autres; parce que toutes
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les fenfations 8c toutes les paifions de l’ a- 
me ne repréfentent rien qui ioit hors d’elle 
qui leur reilem ble, 8c que ce ne font que 
des modifications dont un eiprit capa
ble *. Mais la difficulté eft de lavoir fi les 
idées qui repréièntent quelque choie qui eft 
hors de l ’ame 8c qui leur refifemble en 
quelque façon , comme les idées du ib - 
le i l , d’une m aifon, d’un cheval, d’une ri
vière, & c. ne iont que des modifications de 
L’ame : de forte que l ’eiprit n’ait befoin que 
de lui-même pour iè repréfcnter toutes les 
choies qui font hors de lui.

Il y  a des perionnes qui ne font point de 
difficulté d’ailiirer que l’am e, étant faite 
pour penier, elle a dans elle-même, je veux 
dire en confidérant fes propres perfections, 
tout ce qu’il faut pour appercevoir les ob
jets ; parce qu’en effet étant plus noble que 
toutes les choies qu’elle conçoit diftinâe- 
meitt, on peut dire qu’elle les contient en 
quelque forte éminemment, comme parle 
l ’E cole, c’ eft-à-dire d’une maniéré plus no
ble 8c plus relevée qu’elles ne font en el
les-mêmes. Us prétendent que f  s choies 
fupérieures comprennent en cette forte les 
perfeftions des inférieures. Ainfi étant les 
plus nobles des créatures qu’ ils connoif- 
lè n t, ils iè flattent d’avoir dans eux mêmes 
d’une maniéré ipirituelle tout ce qui eft 
dans le monde vifible, &  de pouvoir, en 
fè modifiant diverfement, appercevoir tout 
ce que l’eiprit humain eft capable de con-

* Voyez 4 u vraies & des faillies idées de M. Aioaut,
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noître. En un mot, ils veulent que l’ame foit comme un monde intelligible , qui 
comprend en loi tout ce que comprend le 
monde%iatériel & lenfible, 8c même infi
niment davantage.Mais il me femblc que c’eft être bien 
Hardi , que de vouloir foutenir cette pen- 
fée. C’eft, fi je ne me trompe, la vanité na
turelle, l’amour de l’indépendance, & le defir de reflembler à celui qui comprend en 
loi tous les êtres, qui nous brouille l’ef- 
prit 8c qui nous porte à nous imaginer que 
nous poiïédons ce que nous n’avons point. 
N e  dites pas que vous foyez, à vous-m êm e 
votre lumière **, dit Saint Auguftin, car il 
n’y a que Dieu qui foit à iui-même la lu
mière , & qui puifie, en fe considérant, voir 
tout ce qu’il a produit Sc qu’il peut pro
duire.Il eft indubitable qu’il n’y avoir que Dieu 
feul avant que le monde fût créé, & qu’il 
n’a pû le produire fans connoîiTance & fans idée ; que par conféquent ces idées que 
Dieu en a eues ne font point différentes de lui -même, & qu’air.il toutes les créatures, 
même les plus matérielles Sc les plus ter- reftres, font en Dieu, quoique d’une ma
niéré toute fpirituelle, & que nous ne pou
vons comprendre ***. Dieu voit donc au-

* Voyez la reponfe rux vraies & aux faciles i
6c. à une troilîéme Lettre rie M. Amant» dans le îjaa- 
triénve vo'r.me de mes rt ponfes.

** Die quia tu tibi lumen non es* Senti, s, de ver
nis Demin /•

* ** Cum ejfentia D ei b a ien t in  fe  q u iiw id  per-dedans
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D e l ’ E nteni». p u s . P a r t . 11. 7$dedans de lui-même tous les erres, en con- íidérant íes propres perfeélions qui les lui 
repréfentent. llconnoît encore parfaitement leur exiftence, parce que, dépendant tous de fa volonté pour exifter & ne pouvant ignorer lès propres volontés, il s’enfuit qu’il ne peut ignorer leur exiftence , & par confé- quent Dieu voit en lui-méme non-feule
ment l’eilence des chofes , mais aulîi leur exiftence.

Mais il n’en eft pas de même des eiprits ils ne peuvent voir dans eux-mêmes ni l’eiTence des chofes , ni leur exiftence. 
Us n’en peuvent voir l’efience dans eux- mêmes, ptúíqu’étant très-limités ils ne contiennent pas tous les êtres , comme Dieu , 
que l’on peut appeller l’étre univerfel, ou iimolement celui qui eiï * , comme il fe  nomme lui-même. Puis donc que 1 Vif rit humain peut connoître tous les êtres & des êtres infinis, & qu’il ne les contient pas, cVlt une preuve certaine qu’il ne voit pas leur eflfence dans lui-méme. Car l’efpritne 
voie pas feulement tantôt une chofe & tantôt une autre fucceffivement » il apperçoît ême aciueilement l’infini quoiqu’il ne le omprenne pas, comme nous avons dit dans e Chapitre précédent. De forte que n’étant oint actuellement infini ni capable demo-

élîoxii hdbst fffèntra cnjufque rci al:crias * €2* adhac 
timpims , Df us iu feipfo pQtcj't omniu r ropr ia logmacnt 
'og/iifcere* rrupria tnivn uafurj ctjtt'qu umfifiit * 
vndum ijuod ptr aliguen* modum raturam Dsi p+irtî  
ipat. S. Thomas, i .  P. tj# 14« ait.

* Exodm 5• I 4*
Tome I L  D
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difications infinies dans le même tems, il 
eft abfolument impoffible qu’il voye dans 
lui-même ce qui n’y eft pas. Il ne voit donc pas l’effence des chofes en confidérant fes 
propres perfeétions, ou en fe modifiant di
versement.Il ne voit pas auifi leur exiftence dans 
lui-même, parce qu elles ne dépendent point 
•de ia volonté pourexifter , & que les idées de ces chofes peuvent être préfentes à 1 ef- 
p r it, quoiqu’elles n’exiftent pas. Car tout 
Je monde peut avoir l’idée d’une montagne 
d’or , fans qu’il y ait une montagne d’or dans la nature : &,quoique l’on s’appuye fur 
les rappotts de iès fens pour juger de l’exif- tence des objets , néanmoins la raifon ne 
nousaifure point que nous devions toujours en croire nos fens , puiique nous découvrons clairement qu’ils nous trompent. Quand un homme, par exemple, a le iâng 
fort échauffé , ou fimplement quand il dort, 
il voit quelquefois devant» fes yeux des 
campagnes , des combats & chofes fembla- bles , qui toutefois ne font point préfentes, 
& qui ne furent peut-être jamais. 11 eft donc indubitable que ce n’eft pas en foi- 
même ni par foi-même que l’eiprit voit 
l’exiftence des choies, mais qu’il dépend en 
ççla de quelqu’autre choiç.
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C H A P I T R E  V I .

Q ue nous voyons toutes chojes en D ieu .

N ous avons examiné dans les Chapitres précédens quatre différentes manieres» dont l’efpritpeut voiries objets de dehors » lefquelles ne nous paroi ffent pas vrai-fem- 
blables. Il ne refte plus que la cinquième qui paroît feule conforme à la rai fon & la plus propre pour faire connoître la dépendance que les efprits ont de Dieu dans toutes leurs penfées.

Pour la bien comprendre, il faut fe fou- venir de ce qu’on vient de dire dans le Chapitre précédent, qu’il eft abfolun-ent né- 
ceifaireque Dieu ait en lui-même les idées de tous les êtres qu’il a créés, puifqu’au- trement il n?aurcit pas pû les produire , 8c qu’ainiî il voit tous ces êcres en confidé- 
rant les perfections qu’il renferme, auxquelles ils ont rapport. 11 faut de plus fa- voir que Dieu eft très-étroitement uni à nos 
ames par fa préfence , de lorte qu’on peut dire qu’il eft le lieu des eiprits . de même que iesefpaces font en un icns le lieu des corps. Ces deux chofes étant fuppoféts, il eft certain que l’eíprit peut voir ce qu'il y a dansDieu qui repréfente les erres créés. puîi; 
que cela eít trcs-fpirUuel, tres intelligible, trcs-préiènt a Feiprit. Ainfi l’efprit peut voir en Dieu les ouvrages de Dieu , iup- 
pofé que Dieu veuille bien lui découvrir

D ij
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ce (ju’îl y a dans lui qui les repréiènte. Or voici les raifons qui femblent prouver qu’il 
le veut plutôt que de créer un nombre in* 
fini d’idées dans chaque efprit.

Non-feulement ileft très-conforme à la faifon , mais encore il paroît par l’économie de toute la nature , que Dieu ne fait 
jamais par des voies très-difficiles , ce qui 
fe peut faire par des voies très-fimples & très-faciles : car Dieu ne fait rien inuti* 
lement & fans raiion. Ce qui marque ià fagefle & fa puiffance , n’eft pas de faire de 
petites chofes par de grands moyens ; cela eft contre la raiion, & marque une intel
ligence bornée. Mais au contraire, c’eft de faire de grandes chofes par des moyens très* 
fimples & très-faciles. C’eft ainfi qu’aveç l’étendue toute feule , il produit tout ce 
que nous voyons d’admirable dans la nature , 8c même ce qui donne la vie & le mou
vement aux animaux. Car ceux qui veulent abfolument des formes fubilantielles, des 
facultés & des âmes dans les animaux, dif
férentes de leur lang & des organes de 
leurs corps, pour faire toutes leurs fonc* 
lions , veulent en même-tems que Dieu manque d’intelligence, ou qu’il ne puiflè 
pas faire ces chofes admirables avec l'étendue toute feule. Ils msfurent la puiffance ¡de Dieu & la iouveraïne fageife par la pe* 
tiçeffe de leur efprit. Puis donc que Dieu peut faire voir aux efprits toutes chofes, 
en voulant fîmplement qu’ils voyent ce qui 
g# gu milieu d’çux-|nên}e$ * ç’çft-à-djrç ce



qu*il y a dans lui-même qui a rapport aces chofes & qui les repréfente, il n’y a pas d’apparence qu’il le faiTe autrement , 8c 
qu’il produife pour cela autant d’infinité de nombres infinis d’idées qu’il y a d’eiprits 
créés.Mais il faut bien remarquer qu’on ne peut pas conclurre que les efprits voyent 
l’eflence de Dieu , de ce qu’ils voyent toutes chofes en Dieu de cette maniéré. L’ef* iènce de Dieu , c’eft ion être abfolu, & les eiprirs ne voyent point la fubftance di
vine prife abfolument, mais feulement en tant que relative aux créatures ou partici- pable par elles. Ce qu'ils voyent en Dieu eft très-imparfait j & Dieu eft très-parfait. Us voyent de la matière divifible, figurée, 
&c , & en Dieu il n’y a rien qui ioit divi-* fible ou figuré : car Dieu eft tout être , parce qu’il eft infini & qu’ii comprend tout5 
mais il n’eft aucun être en particulier. Ce
pendant ce que nous voyons n’eft qu’un ou plufieurs êtres en particulier ; & nous ne comprenons point cette fimplicité parfaite de Dieu qui renferme tous les êtres. Outre qu’on peut dire , qu’on ne voit pas tant les idées des choies ,que les chofes memes que les idées repréfentent : car lorfqu’on voit un quarré , par exemple, on ne dit pas que l’on voit l’idée de ce quarré , qui eft unie à l’eiprit, mais feulement le quarré qui eft au-dehors.La fécondé raifon qui peut faire penfèr , 
que nous voyons tous les êtres àcaufe queD Uj

Ï 3 e l*Ènteîtd. PUE. PaET, i l
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Dieu veut, que ce qui eft en lui qui le» représente nous Soit découvert > 8c non. 
point parce que nous avons «autant d’idées créées avec nous que nous pouvons voir de 
choies , c’eft que cela met les eSprits créés dans une entière dépendance de Dieu & la plus grande qui puifle être. Car,cela étant 
ainii , non-feulement nous ne Saurions rien 
voir que Dieu ne veuille bien que nous le voyions , mais nous ne Saurions rien voir 
que Dieu même ne nous le fafle voir, (a )  
Non fumas f  ufficiente s cogitare a li quid à no- 
bis , tanquam ex no hi s ,fed fufficientia nof- 
tra ex Deoefi. C ’eft Dieu même qui éclaire 
les Philofophes dans les connoifïances que 
les hommes ingrats appellent naturel
les, -quoiqu’elles ne leur viennent que du 
Ciel ; ( b ) De ns en\m Hits rnanifeftaviî. C’eft 
lui qui eft proprement la lumiere de Pef- 
prit 8c le Pere des lumières, (c) Pater lumi’* 
mm : c’eft lui qui enfeigne la fcience aux 
hommes : (a) Qui docet hominem feientiam. 
Én un mot, c’eft la véritable lumiere qui 
éclaire tous ceux qui viennent en ce mon
de : (e) lux vera qiu illuminât omnem homi- 
nem venientem in hune mundum.

Car enfin il eftafïèz difficile de compren
dre diftin&ement la dépendance que nos elprits ont de Dieu dans toutes leurs ac
tions particulières , iuppofé qu’ils ayent

(a )  ad Cor. 3 . 5 .
(A) Rom. 1 . ip .
(c)Jac. 1. r7.
(à'Pf. p5. 10,
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tout ce que nous connoiiFons diftin&emenC leur être nécellaire pour agir, ou toutes les idées des chofes préfentés à leur efprit. Et ce mot général & confus de concours, par lequel on prétend expliquer la dépendance 
que les- créatures ont de Dieu , ne réveille 
dans un efprit attentif aucune idée diftintie;/ & cependant il eft bon que les hommes fâ
chent très-diftinélement comment ils ne 
peuvent rien fans Dieu.

Mais la pl us forte de toutes les raifons f 
c’eft la rftaniere dont l’efpric apperçoit tou
tes chofes. 11 eft confiant, & tout le monde 
le fait par expérience , que lorique nous 
voulons penfer à quelque chofe en particu
lier , nous jettons d’abord la vue iur tous 
les êtres & nous nous appliquons enfaite 
à la confédération de l’objet auquel nous 
fo uhaitons de penfer. Or il eft indubitable 
que nous ne faurions defirer devoir un ob
jet particulier que nous ne le voyions 8éja , 
quoique confufément & en général * de 
forte que» pouvant defirer de voir tous les 
êtres, tantôt l’un 8c tantôt l’autre, il eft 
certain que tous les êtres font préfens à no
tre efprit ; & il fembie que tous les êtres 
ne pui fient être préiens à notre efprit »que 
parce que Dieu lui eft préfent, c’eft'à- dire, 
celui qui renferme toutes chofes dans la fim- 
plicité de fon être.

Il femhle même l’eiprir ne leroit pas 
capable de fe repréfenter des idées univer- 
Telles de genre, d’efpece, Sec. s’il ne voyoit 
tous les êtres'renfermés en un j car toute

D  iv
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créature étant un être particulier , on ne 
peut pas dire qu’on voÿe quelque choie de 
créé, lorfqu’on v o it , par exemple, un trian
gle en général. Enfin je ne crois pas qu’on 
puifïe bien rendre railondelà maniéré dont 
l ’efprit connoît plufieurs vérités abftraites 
&  générales , que par la préfènce de celui 
qui peut éclairer l’efprit en une infinité de 
façons différentes.

Enfin la preuve *  de l’exiftence de D ieu 
la plus belle, la plus relevée , la plus fo- 
lide &  la première, ou celle qui fuppofe 
le moins de chofes, c’eft l’idée que nous 
avons de l’infini. Car il eft confiant que 
l ’efprit apperçoit l’ in fin i, quoiqu’il ne le 
comprenne pas ; &  qu’il a une idée très- 
diftinéte de D ie u , qu’il ne peut avoir que 
par i ’union qu’il a avec lui ; puiiqu’on ne 
peut pas concevoir que l ’idée d’un être in
finiment parfait, qui eft celle que nous avons 
de D ieu , ioit quelque choie de créé.

Mais non-feulement l’efprit a l’ idée de 
l ’infini , il l’a même avant celle du fini. 
Car nous concevons l ’être infini de cela 
leul que nous concevons l’ê tre , fans pen- 
fer s’il eft fini ou infini. M ais, afin que nous 
concevions un être f in i, il faut néceflaire- 
ment retrancher quelque chofe de cette no
tion générale de l’être, laquelle par con- 
léquent doit précéder. Ainfi l’efprit n’ap- 
perçoit aucune chofe|jue dans l’idée qu’il 
a de l ’infini : &  tant s’en faut que cette

* Or trouvera cette preuve expliquée au long, dans le  
livre fuivant, chap, Xi»
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idée foit formée de l’aiTemblage confus de 
toutes les idées des êtres particuliers, comme le penfènt les Philofophes ; qu’au con» 
traire toutes ces idées particulières ne font 
que des participations de l’idée générale de l’infini : de même que Dieu ne tient pas fon être des créatures , mais toutes les créa
tures ne font que des participations imparfaites de l’être divin.Voici une preuve , qui fera peut-être une démonftration pour ceux qui font ac
coutumés aux raifonnemens abftraits. Il eifc certain que les idées font efficaces , puif® 
qu’elles agiflent dans l’eiprit & qu’elles l’é
clairent » puiiqu elles le rendent heureux ou malheureux par les perceptions agréables ou déiàgréables dont elles l’affectent. Or rien ne peut agir immédiatement dans 
l’eiprit, s’il ne lui eft fupérieur : rien ne le peut que Dieu iêul. Car il n’y a que l’Auteur de notre être qui enpuifîè changer les 
modifications. Donc il eft néceflaire que toutes nos idées fe trouvent dans la lub- 
ftance efficace de la Divinité, qui- feule n’eft 
intelligible ou capable de nous éclairer ,  que parce qu’elle feule peut affréter les in
telligences. Infinuavit noèis Chrifhts , dit *  
S. Auguftin , an im am  h u m an an  &  men
tent rationalem  non v e g e ta r i, non bea tifican  » 
N O N  I L L U M IN A 'R I  N I S I  A B  I F S A  
S U B S T A N T IA  D M .Enfin il n’eft pas poffible que Dieu ait d’autre fin principale de fes actions que

* la Joan* Traíw 23*
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lui-même: c’eft une notion commune à tout 
homme capable de quelque réflexion ; & 
l’Ecriture Sainte ne nous permet pas de douter que Dieu n’ait fait toutes choies 
pour lui. Il eft donc néceflaire que non- 
îeulement notre amour naturel, je veux 
dire le mouvement qu’il produit dans no
tre e iprit, tende vers lui ; mais encore que 
la connoiflance & que la lumière qu’il lui 
donne nous falTent connoître quelque chofe 
qui ioit en lui ; car tout ce qui vient de tjjDieu ne peut être que pour Dieu. Si Dieu 
faifoit un efprit & lui donnoit pour idée , 
ou pour l'objet immédiat de fa connoiflance 

le  fcleil, Dieu feroit, ce me femble , cet eiprit & l’idée de cet eiprit pour le foleil & non pas pour lui.
Dieu ne peut donc faire un eiprit pour connoître fes ouvrages , fi ce n’eft que cet eiprit voye en quelque façon Dieu en 

voyant iès ouvrages. De forte que l’on peut dire que fi nous ne voyions Dieu en 
quelque maniere, nous ne verrions aucune 
chofe * : de même que fi nous n’aimions 
Dieu > je veux dire, fi D ieu n’imprimoit 
ians cefie en nous l’amour du bien en gé
nérai, nous n'aimerions aucune choie. Car cet amour étant notre volonté, nous ne 
pouvons rien aimer ni rien vouloir fans lui: 
puiique nous ne pouvons aimer des biens particuliers , qu’en déterminant vers ces 
biens 3e mouvement d’amour que Dieu nous 
do une pour lui. Ainfi comme nous n’ai-

i. chap* i#



D e l 9 E n i ' é n ù . P u n .  P a r t . Î L  83 
tnons aucune chofe que par Famour néeef- 
faire que nous avons pour Dieu » nous ne 
voyons aucune choie que par la connoi (Tance 
narurelie que nous avons de Dieu : &  tou
tes les idées particulières que nous avons 
des créatures , ne font que des limitations 
de Fidée du Créateur , comme tous les 
mouvemens de la volonté pour les créatu
res ne font que des déterminations du mou
vement pour le Créateur.

Je ne crois pas qu*il y ait de Théologiens 
qui ne tombent d’accord que les impies ai
ment Dieu de cet amour naturel dont je 
parle : Sc Saint Augüfiin & quelques autres 
Peres aiTurent comme une chofe indubita
b le, que les impies voyent dans Dieu les 
réglés des mœurs & les vérités éternelles. 
De forte que l’opinion que j’explique ne 
doit faire peine àperfonne Voici comme 
parle Saint Auguftïn**: Ab iUa ïncommu- 
tabilis luce veritœtis etiam impi us, dura ab 
en avertitur, quodammodo tangitttr : Hinc 
eft quoi etiam impii cogitant ¿¿ternitatem, &  
milita relie reprehmdunt , retleque laudant 
in homïmim moribus. Quibus ea tandem re
çu lis judicant, riifï in quibus vident, que- 
madmodum quifque vivere debeat , etiamfi 
nec ipfi eodem modo vivant ? Ubi amern eas 
vident ? Neque enim in fuâ naturâ. Nam  
ciim procul dubio mente ifla videantur , eo-

* Voyefc la préface ¿es entrerions fur la Méraphyfi- 
<ju?, & la réf onfe aux vraies 6c fauiles idées, th, 7. & 
21*

** LÎV; j4* de Tria cb* 15*
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r im q u e  mentes conftet ejfe m u tab iles , bas  
veto  régulas im m u tabiles v i d e a t , quisquvs
in eis &  hoc v id e re  potu erit..... tib ïn am  er-
go f u n t  ifla régula J c r ip ta , m fi in Vibra lucis 
illius , qua v e r ita s  d ic itu r  , undè le x  omnis
jiijla  d e je r ib itiir .....  in  quel v id e t  q n id  ope-
ra n d u m  f î t , e tia m  qui opérâtur in ju ftitia m , 
&  ipfe eft qui a b  ilia  luce a v e r titu r  à  q u i  
tamen tan g itu r.Il y a dans Saint Auguftin une infinité 
de pafiages femblables à celui-ci, par les
quels li prouve que noua voyons Dieu dès 
cette vie » par la connoifïànce que nous' avons des vérités étemelles. La vérité eft 
incréée , immuable , immenie ,, éternelle , 
au-deiïus de toutes chofes. Elle eft vraie par elle-même. Elle ne tient fa perfe&ion d’aucune chofe. Elle rend les créatures plus 
parfaites, & tous les eiprits cherchent na
turellement à la connoître. Il n'*y a rien qui puiiTe avoir toutes ces perfections que Dieu. Donc la vérité eft Dieu. Nous voyons de 
ces vérités immuables & éternelles. Donc nous voyons Dieu. Ce font là les raiions 
de Saint Auguftin, les nôtres en font un 
peu différentes ; 3c nous ne voulons point nous fervir injuftement de l’autorité d’un 
fi grand homme pour appuyer notre ièn- •timent.

Nous penipns donc que les vérités» même celles qui font éternelles, comme que 
deux fois deux font quatre , ne font pas feulement des êtres abfolus , tant s’en faut 
que nous croyions qu’elles foient Dieu
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même. C ar il eft vifible que cette vérité 
ne confifte que dans un rapport d’égalité ,, 
qui eft entre deux fois deux 8c quatre. A infi 
nous ne difons pas que nous voyons D ieu 
en voyant les vérités, comme le dit Saint 
Auguftin , mais en voyant les idées de ces 
vérités : car les idées font réelles, mais l’é
galité entre les idées , qui eft la  vérité ,  
n’eft rien de réel. Q uand, par exemple, on 
dit que du drap que l’on meiure a trois au
nes , le drap &  les aunes font réelles. M ais 
l ’égalité entre trois aunes &  le drap n’eft 
point un être réel : ce n’eft qu’ un rapport 
qui ie trouve entre les trois aunes &  le 
drap. Lorfqu’on dit que deux fois deux font 
quatre ; les idées des nombres iont réelles : 
mais l’égalité qui eft entr’eux n’eft qu’un 
rapport. Ainfi félon notre fenriment nous 
voyons D ieu  lorique nous voyons des vé
rités éternelles , non que ces vérités foient 
D ieu , mais parce que les idées dont ces 
vérités dépendent font en D ieu : peut-être 
même que S. Auguftin l’a entendu ainfi. 
N ous croyons auffi que l’on connote en 
D ieu les chofes changeantes &  corrupti
bles , quoique S. Auguftin ne parle que 
des chofes immuables &  incorruptibles t 
parce qu’il n’eft pas néceflaire pour cela 
de mettre quelque imperfection en D ieu ;  
puifqu’ii fuffit, comme nous avons déjà dit, 
que D ieu nous faflfe voir ce qu’ il y  a dans 
lui qui a rapport à ces chofes.

Mais quoique je diie que nous voyons 
en D ieu les chofes matérielles 8c fenfiblesj
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îl fa.ut bien prendre garde que je ne dis pas » que nous en ayons en Dieu les ien- 
timens , mais feulement que c’eft Dieu qui 
agit en nous ; car Dieu connoît bien les cliofes fenfibles, mais il ne les fent pas. Lorique nous appercevons quelque choie 
de feniible ; il fe trouve dans notre per
c e p t i o n :m ent 8c idée pure. Le fentiment ' eft une modification de notre ame, & c’eft 
Dieu qui la caufe en nous : & il la peut 
caufer quoiqu’il ne l’ait pas , parce qu’il 
voit dans l’idée qu’il a de notre ame, qu’elle en eft capable. Pour l’idée qui fe trouve 
jointe avec le fentiment, elle eft en Dieu, 
& nous la voyons , parce qu’il lui plaît de 
nous la découvrir : & Dieu joint la fenfa- tion à l’idée, lorfque les objets font pré- fens , afin que nous le croyions ainfi , & que 
nous entrions dans les fentimens & dans les 
paffions que nous devons avoir par rapport 
à eux.

Nous croyons enfin que tous les efprits voyent les loix éternelles auffi-bien que les 
autres chofes en Dieu , mais avec quelque 
différence. Ils connoiffent l’ordre & les vérités éternelles, & même les êtres que Dieu 
a faits félon ces vérités ou /elon l’ordre , 
par l’union que ces efprits ont néceilaîre- 
ment avec le verbe, ou la ? âge île de Dieu 
qui les éclaire , comme on vient; de l’expli
quer. Mais , c’eft par i’impreiilon qu’ils re
çoivent fans ceffe de la volonté de Dieu, lequel les porte vers lui, & tâche, pour 
ainfi dire, de rendre leur volonté entière-
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ment femblabië à la fienne, qu’ils connoifi- fent que l’ordre immuable eft leur loi iri- 
difpenfable, ordre qui comprend ainfî toutes les loix éternelles : comme, qu’il faut 
aimer le bien 8c fuir le mal: qu'il faut ai
mer la juftice plus que toutes les richefles: 
qu’il vaut mieux obéir à Dieu que de com
mander aux hommes, & une infinité d’autres loix naturelles. Car la connoiiTance de toutes ces loix , ou de l’obligation qu’ils 
ont de fe conformer à l’ordre immuable > 
n’eft pas différente de la connoiiTance de cette impreffion qu’ils Tentent toujours en 
eux-mêmes , quoiqu’ils ne la fuivent pas toujours par le choix libre de leur volonté, & qu’ils favent être commune à tous les 
efprits , quoiqu’elle ne Toit pas également forte dans tous les efprits*C’eft par cette dépendance , par ce rapport, par cette union de notre eiprit au .Verbe de Dieu & de notre volonté à Ton amour , que nous femmes faits à l’image 8c à la reiTemblance de Dieu : Sz quoique cette 
image Toit beaucoup effacée parle péché , cependant il eft néc^flaire qu’elle fubfifte | autant que nous. Mais fi nous portons l’image du verbe humilié fur la terre , & fi 
nous fiiivons les mouvemens du S. Eiprit , cette image primitive de notre première création , cette union de notre eiprit au 
Verbe du Pere, & à l’amour du Pere & du Fils fera rétablie & rendue ineffaçable. Nous ferons femblables à Dieu fi nous fom- 
mes femblables à l’Homme-Dieu. Enfin
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D ieu  fera tout en nous, &  nous tout en 
D ieu  , d’une maniéré bien plus parfaite que 
celle par laquelle il eft néceflaire,  afin que 
nous fubii(lions, que nous foyonsen lu i, & 
qu’ il  foit en nous.

(Voilà quelques raifons qui peuvent faire 
croire que les efprits apperçoivent toutes 
choies par la préfence intime de celui qui 
comprend tout dans la fimplicité de foa 
être *. Chacun en jugera félon la conviction 
intérieure qu’ il, en recevra , après ÿ  avoir 
férieufement penfé. Mais on croit qu’ il n’y  
a aucune vrai-femblance dans toutes les au
tres maniérés d’expliquer ces chofes, & que 
cette derniere paroîtra plus que vrai-fem- 
blable. Ainfi nos âmes dépendent de Dieu 
en toutes façons. Car, de même que e’eftlui 
qui leur fait fentir la douleur , le plaifir, 
&  toutes les autres fenfations , par l ’union 
naturelle qu’il a mife entr’elles &  nos corps-, 
qui n’eil autre que ion décret 8c fa volonté 
générale, ainfi c’eft lui qui, par l’union na
turelle qu’il a mife auffi entre la volonté de 
l ’homme 8c la repréfentation des idées que 
renferme l ’immenfit^de l’être D iv in , leur 
fait connoître tout ce qu’elles connoiiTent, 
&  cette union naturelle n’eft aufli que fa 
Volonté générale. D e forte qu’ il n’y  a que 
lui qui nous puiife éclairer, en nous repvé-

* Voyez les EclaixcitTLmens. La répcnfe su Livre des 
vraies & fa u îles "idées. La prem* Lenrc contient Îê défenfe 
oppofôeà cette réponfe. Les deint premiers Entretiens fut 
la Métaphysique* La Réponfe à ïâ Regis, 8c iunout ma 
Repcmfe à une Lettre de M. Arnaud* Vous trouverez peu^ 
être là  mon fewimem plus cUi^eaent déiuoaué*
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lefitant toutes choies ; de même qu’il n’y  a 
que lui qui nous puifle rendre heureux, en 
nous faifant goûter toutes fortes de plaifîrs.

Demeurons donc dans ce fentiment. que 
Dieu eft le monde intelligible, ou le lieu 
des eiprits, de même que le monde maté
riel eft le lieu des corps. Que c’eft de la 
puiiTance qu’ils reçoivent toutes leurs modi
fications : que c’eft dans fa fageife qu’ils 
trouvent toutes leurs idées , & que c’eft par 
fcn amour qu’ils font agités de tous leurs 
mouvemens réglés ; &  parce que fa puiflan- 
ce & ion amour ne font que lui ; croyons 
avec Saint P a u l, qu’il n’eft pas loin de cha
cun de nous , &  que c’eft en lui que nous 
avons la v ie , le mouvement &  l’être Non 
longe eft ab umquoque noftrum, in ipfi enim 
vivimits y movemur &  Jitmus,

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

I. Quatre differentes maniérés de voir 1er 
chafes. 11. Comment on connoît Dieu* III» 
Comment on connaît les corps. I V . Com
ment on connoit fan ame. V . Comment on 
connoît les âmes des autres hommes &  les 
purs efirits.

A f i n  d’abréger 8c d’éclaircir le fenti
ment que je viens d’établir touchant 
la maniéré dont l’eiprit apperçoit tous les 

différens objets de fes connoiifances> il eft

*  A A p .  ch, 1 7 . j S*
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néceifaire que je diftingue en lui quatre ma* 
nieres de connoître.

I. Q u atre  m aniérés de vo ir  les chofes.
La premiers , eft de coftüoître les chofes 

par elles mêmes.La fécondé , de les connoître par leurs idées , c’eii-à-dire , comme je 1 entens ici, 
par quelque chofe qui foit différent d’elles.La troifiéme, de les connoître co n f  
cienec , ou par fentiment intérieur.

La quatrième, de les connoître par con
jecture*On connoît les chofes par elles-mêmes 
& fans idées , loriqu’elles font intelligibles 
par elles-mêmes, c’eft à-dire, lorfqu’elles peuvent agir fur l’efprlt, & par-là fe dé
couvrir à lui. Car Tentendement eit une faculté de Famé purement pallive , & Fac- tivité ne fe trouve que dans la volonté* Ses 
defirs mêmes ne font point les caufes véri
tables des idées , elles ne "font’que les caufes occafionnelies ou naturelles de leur pré- 
fence, en conféquencê des loix naturelles 
de 1: union de notre ame avec la raifon uni- Verfelle, ainfi que je l’expliquerai ailleurs. 
On connoît les chofes par leurs idées , lorf- 
qu’elles ne font point intelligibles par elles- 
mêmes , foit parce qu’elles font corporelles , foit parce qu’elles ne peuvent afifefter 
l’eiprit ou fe découvrir à lui. On connoît par confidence toutes les chofesquinefont point diftinguées de foi. Enfin on connoît 
par conjecture les chofes qui font différen-
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tes de foi & de celles que l’on connolt en elles-mêmes & par des idées, comme iorfe 
qu’on penfe que certaines choies font fem- 
blables à quelques autres que Pon connoît.

11. Comment on connoît Dieu*

Il n’y a que Dieu que Pon connoiflepar 
lui-même : car, encore qu’il y ait d’autres êtres fpirituels que lu i , & qui femblent être intelligibles par leur nature , il n’y a 
que lui feul qui puiife agir dans Peiprit > & fe découvrir à lui. Il n’y a que Dieu que nous voyions d’une vue immédiate & di- 
reéte, 11 n’y a que lui qui puiife éclairer Pefprit par fa propre febftance. Enfin dans 
cette vie ce n’eft que par l’union que nous avons avec lu i, que nous femmes capables 

; de connoître ce que nous connoïflbns, ainfï que nous avons expliqué dans le Chapitre I précédent * : car c’eft notre leul Maître qui 
I préfide à notre eÎprit, felon Saint Augufe 
; tin, fans Pentremife d’aucune créature.On ne peut concevoir que quelque choie : de créé puifle repréfenter l’infini ; que Pêtte fans reftriéHon, l’être immenfe, l’être uni- verfel puifle être apperçu par une idée, c’eft-à-dire, par un être particulier, par 

un être différent de l’être univerfel & infini. Mais pour les êtres particuliers, il n’eft pas difficile de concevoir qu’ils puiflent être repréfentés par l’être infini qui les renferme dans fa fabftance très-efficace» & par con-
* Humanis mmtihtis nulla înterpofha 

ieU  Aiig' I» de vert relie;, cap, 55»
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féquent très-intelligible. Ainii il eft nécef- 
faire de dire que l’on connoît D ieu par lui- 
même /quoique la connoiflance que l’on a 
en cette vie foit très-imparfaite, &  que'l’on 
connoît les chofes corporelles par leurs 
idées , c’eft à-dire , en D ie u , puifqu’îl n’y 
a que Dieu qui renferme le monde intelli
gible , où fe trouvent les idées de toutes 
chofes.

Mais encore que l’on puifle voir toutes 
chofes en D ie u , il ne s’enfuit pas qu’on les 
y  voye toutes : on ne voit en D ieu  que les 
chofes dont on a des idées, Sc il y a des 
chofes que l ’on voit fans idées , ou qu’on 
ne connoît que par fentiment.

I I I .  Comment on connoît les corps.

Toutes les choies qui iont en ce monde, 
dont nous ayons quelque connoiflance , 
font dés corps ou des eiprits , propriétés de 
corps,propriétés d’efprits. O n ne peut dou
ter que l’on ne voye les corps avec leurs 
propriétés par leurs idées ; parce que n’é
tant pas intelligibles par eux-mêmes, nous 
ne les pouvons voir que dans l’ê tre , qui les 
renferme d’une maniéré intelligible. Ainfi 
c’eft en D ieu &  par leurs idées que nous 
voyons les corps avec leurs propriétés : & 
c’eft pour cela que la connoiflance que nous 
en avons eft très-parfaite : je veux dire que 
l ’idée que nous avons de l’étendue fuflïs 
pour nous faire connoître toutes les pro
priétés dont l ’étendue eft capable, &  que 
nous ne pouvons deiirer d’avoir une idée
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plus diftinéle &  plus féconde de l’étendue , 
des figures &  des mouvement que celle que 
Dieu nous en donne.

Comme les idées des choies qui font en 
Dieu renferment toutes leurs propriétés , 
qui en voit les idées en peut voir iucceffi» 
vement toutes les propriétés; car loriqu’on 
voit les chofes comme elles font en Dieu » 
on les voit toujours d’une maniéré très-par- 

! faite , & elle iêroît infiniment parfaite * fi 
l’eiprit qui les y voit étoit infini. Ce qui 
manque à la connoiifance que nous avons 
de l’étendue , des figures & des mouve- 
mens , n’eft point un dé&ut de l’idée qui la 

j repréfente, mais de notre eiprit qui la eon- 
i iidere.

I V .  Comment on connaît fin  ame0
Il n’en eft pas de même de l’ame , nous 

t ne la connoiflbns point par fon idée; nous j ne la voyons point en D ieu ; nous ne la 
| connoifTons que par confidence, &  c’eft pour 
j cela que la connoiflànce que nous en avons 
i eft imparfaite. Nous ne favons de notre 

ame que ce que nous fentons fe pafier en 
| nous. Si nous n’avions jamais fenti de dou- 
I leur , de chaleur , de lumière, &c nous ne 
s pourrions favoir fi notre ame en ieroit ca

pable , parce que nous 11e la connoifTons 
point par ion idée. Mais fi nous voyions en 

; D ieu ridée qui répond à notre ame , nous 
connoîtrions en même-tems , ou noospour- 
rions connaître toutes les propriétés donc 
elle eft capable : comme nous connoifTons
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p u  nous pouvous connoître toutes les pro
priétés dont l’étendue eft capable , parce 
que nousconnoiflons l’étendue par fon idée.
; Il eft vrai que nous connoifïbns allez par 
notre conicience , ou par le  lentiment inté
rieur que nous avons de nous-mêmes, que 
notre ame eft quelque chofe de grand : mais 
jî  le  peut faire que ce que nous en connoif- 
fons ne l’oit prefque rien de ce qu’elle eft 
en elle-même. Si on ne connoifloit de la 
matière que vingt ou trente figures dont 
elle auroit été modifiée , certainement on 
n ’en connoîtroit prelque rien, en compa- 
raifon de ce que l%n en peut connoître par 
l’idée qui la reprélente. 11 ne fuffit donc pas, 
pour connoître parfaitement l am e, de fa- 
vo irçe  que nous en lavons par le feul fenti- 
ment intérieur ; puilque la conicience que 
nous avons de nous mêmes ne nous montre 
peut-être que la moindre partie de notre 
être.

Q n  peut conclurre de ce que nous venons 
de dire , qu’encore que nous connoiifions 
plus diftinélement l’exiftence de notre ame 
que l ’exiftence de notre corps , &  de ceux 
qui nous environnent ; cependant nous n’a
vons pas une connoiflance fi parfaite de la 
nature de l’ame que de la nature des corps: 
&  cela peut iervir à accorder les différens* 
ièntimens de ceux qui difent, qu’il n’y  a 
rien qu’on connoilTe mieux que l’ame, &  
de ceux qui aiTurent qu?il n’y  a rien qu’ils 
connoifiènt moins.

* Voyez, les Eciaircificmtns*
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Cela peut auffi fervir à prouver que les 

idées qui nous représentent quelque choie hors de nous » ne font point des modifica
tions de notre ame. Car fi lame voyoit toutes chéfes en confidérant les propres 
modifications, elle devroit connoitre plus clairement fon eflence ou fa nature que celle des corps ; 8c toutes les fenfations ou 
modifications dont elle eft capable , que les 
figures ou modifications dont les corps font capables. Cependant elle ne connoît point qu’elle foit capable d’une telle fenfation par 
la vue qu’elle a d’elle-même en confultant fon idée, mais feulement par expérience : au lieu qu’elle connoît que l’étendue eft capable d’un nombre infini de figures, par 
l’idée qu’elle a de l’étendue. 11 y a memede certaines feniâtions, comme les couleurs & les ions , que la plupart des hommes ne peuvent reconnoître , fi elles font ou ne font pas des modifications de l’ame ; & il n’y a point de figures que tous les hommes, 
par l’idée qu’ils ont de l’étendue, ne reçoit- noifTent être des modifications des corps.Ce que je viens de dire fait auflï voir la raifon pour laquelle on ne peut pas donner 
de définition qui fafle connoître les modifications de Famé : car puifqu’on ne connoît ni l’ame ni fes modifications par des idées, mais feulement par des fentimens, & que tels fentimens de plaifir , par exemple , de douleur, de chaleur , &c. ne font point attachés aux mots ; il eft clair que fi quel
qu’un n’avoit jamais vu de couleur ni fenti
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d e  chaleur , on ne pourrait lui faire coït* 
noître ces fenfàtions par toutes les défini
tions qu’on lui en donnerait. O r  les hom
m es n’ayant leurs fentimens qu’à oaufe du 
co rp s, & leur corps n’étant p #  difpofé en 
to u t de la même maniéré, il arrive ioUvent 
que les mots font équivoques ; que ceux 
dont on fie iert pour exprimer les modifi
cations de fon ame lignifient tout le con
traire de ce qu’on prétend,J k  qüe fouvent 
on fait penfer à l’amertume, par exemple, 
lorfqu’on croit faire penfer à la douleur.

Encore que nous n’ayons pas une en
tière connoiflànce de notre am e, celle que 
nous en avons par confcience ou fentiment 
intérieur, fuifit pour en démontrer l’ im
mortalité , la fpiritualité , la liberté , &  
quelques autres attributs qu’il eft néceifaire 
que nous fâchions : &  c’eft apparemment 
pour cela que Dieu ne nous la fak  point 
connoître par fon idée , comme il nous fait 
connoître les corps. L a connoiflànce que 
nous avons de notre ame par confcience eft 
imparfaite, il eft v ra i, mais elle n’eftpoint 
faufle. La connoiffance au contraire que 
nous avons des corps par fentiment ou par 
confcience, fi on peut appeller confcience 
Je fentiment confus que nous avons de ce 
qui fe pafle dans notre corps, n’eft pas feu
lement imparfaite, mais elle eft faillie, il  
nous falloit donc une idée des corps pour 
corriger les ientlmens que nous en. avons : 
mais nous Savons point befoin de Fidée de 
aïotre am e, puifque la confcience que nous



D e l * E n t e n d . 9  un ,  P art. 11. fty 
en avons ne nous engage point dans l’er
reur , &  q u e, pour ne nous point tromper 
dans fa connoifiance , il fuffit de ne la point 
confondre avec le  corps, ce que nous pou
vons faire-par la raifbn ; puifque l’ idée que 
nous avons du corps nous découvre que les 
modalités dont il eft capable font bien d i f 
férentes de celles que nous ièntons. Enfin ,  
fi nous avions une idée de l’ame aufîi claire1 
que celle que nous avons d u co rp s, cette 
idée nous l ’eut trop fait confidérer comme 
féparée de lui.- Ainfi elle eut diminué l’u
nion de notre tune avec notre corps , en 
nous empêchant de la regarder comme ré
pandue dans tous nos membres » ce que je  
n’explique pas davantage.

. V . Comment on connaît l’ame des antres
hommes. *

D e tous les objets de notre connoifïàn- 
c e .i l  ne nousrefte plus que les âmes des 
autres hommes, &  que les pures intelligen
ces ; &  il eltmanifefte que nous ne lescon- 

; noif&ns que par conje&ure. Nous ne les 
: connoiflons pré/èntement ni en elles-mê

mes, ni par leurs idées; & , comme elles font 
différentes de nous , i l  n’eft pas pofCble que 

; nous les connoiffions par conicience. N ous 
conjeélurons que les âmes des autres hom- 

! mes font de même efpece que la nôtre. C e  
| que nous fèntons en nous-mêmes » nous 

prétendons qu’ils le ièntent ; 8c même,lors
que ces ièntimens n’ont point de rapport 
au corps , nous fommçs allurés que nous ne 

I Tome IL  Ë
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nous trompons point ; parce que nous 
voyons, en D ieu  certaines idées 8c certaines 
loix! immuables, félon leiquelles nous fa- 
vons avec certitude que P ie u  agit égale
ment dans tous les efprits.

Je fais que deux fois deux font quatre, 
qu’ il vaut mieux être jufte que d’être riche, 
8e je  ne me trompe point de croire que les 
autres connoiffent ce s vérités auffi bien que 
moi. J ’aime le bien &  le p laiiir, je haïs le 
mal iSe la douleur , je  veux être heureux, 
8c je ne 'me trompe p o in t, de croire que 
les hommes , les Anges &  les démons mê
mes ont ces inclinations. Je fais même que 
D ieu ne fera jamais d’ efprits qui ne défirent 
d’être heureux, ou qui puiifent defirer d'ê
tre malheureux. Mais je le fais avec évi
dence & certitude, parçe que c’ eft Dieu 
qui me l ’apprend : car quel autre que Dieu

Î)Gurroit me fairç connoître les deifeins 8c 
es volontés de D ieu ? Mais lorfque le corps 

a quelque part à ce qui fe paiTe en m oi, je 
me trompe preique toujours ,-fi. je juge des 
autres par moi-même. Je fens de la cha
leur ; je vois une telle grandeur* ou une telle 
couleur ; je goûté une telle ou telle faveur 
à l ’approche de certains corps : je me trom
pe fi je juge des autres par moi-même. Je 
fuis fujet à certaines paillons, j ’ai de l’a
mitié ou de l ’averfion pour telles ou telles 
choies, 8c je juge que les autres me reifem- 
hlent : ma conjeéïure eft fouvent faufle.- 
Ainfi la connoiflànce que nous ayons des 
autres hommes eit fort fujette à .l ’erreur t
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fi nous n’en jugeons que par les fentimens 
que nous avons de nous-mêmes.

S’ il y  a quelques êtres différens de D ie u ,' 
de nous m êm es, des corps &  des purs e£- 
prits , cela nous eft Inconnu* N ous avons 
de la peine à nous perfuader qu’il y  en a it: 
& , après avoir examiné les raiions de cer
tains Phiioiophes qui prétendent le  con
traire . nous les avons trouvées faufles jc e  
qui nous a confirmé dars le ièntiment que 
nous avions , qu’étant tous hommes de mê
me nature , nous avions tous les mêmes 
idées ; parce que nous avons tous beioin de' 
connoître les mêmes choies.

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

I. ha préfence intime de Pidée vague de l’être 
en général eft la caufe de toutes les abftrac
tions déréglées de l’ ejprit, &  de la plupart 
des chimères de la Philofophie ordinaire , 
qui empêchent beaucoup de Philofiphes de 
reconnoitre la Jblidité des vrais principes 
de Phyftque. II . Exemple touchantVêjfence 

! de la  matière.

C e t t e  préfence claire, intime, néceflai" 
re de D ie u , je veux dire de l’être fans 
|réduction particulière de l ’être infini, de 

j l ’être en général à l’eiprit de l ’homme, agit 
| fur lui plus fortement que la préiènce de 
| tous les objets finis. 11 eft impoffible qu’il fe  
\ défalïe entièrement de cette idée, générale 
| de Tètre, parce qu’il ne peut fûbfifter hors

E ij
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de P ieu . Peut-être pourroit-on dire qu’l! 
s’en peut éloigner, àcaufe qu’il peut penfer 
à des êtres particuliers: mais on fe trompe- 
toit. Car quand l ’eiprit confidere quelque 
être en particulier, ce n’eft pas tant qu’il 
s’éloigne de D ieu , que c’eft plutôt qu’il 
s’approche, s’il eft permis de parler ainfi, 
de quelqu’une de les perfections repréfen- 
tative de cet être, en s’éloignant de toutes 
les autres. Toutefois il s’en éloigne de telle 
maniéré, qu’ il ne les perd point entièrement 
de v u e , & qu’ il eft prefque toujours en état 
de les aller chercher 8c de s’en approcher. 
E lles font toujours préièntes à l’ eiprit, mais 
l’eiprit ne les apperçoit que dans une con- 
fufion inexplicable à caufe de ia pçtiteiïe 8c 
de la grandeur de l’ idée de l’être. C n  peut 
bien être quelque tems ians penfer à foi- 
même; mais on ne fauroit, ce me iemble, 
fubfifter un moment fans penfer à l ’être ; 8e 
dans le même tems qu’on croit ne penfer à 
r ie n , on eft néceifairement plein ae l’ idée 
vague &  générale de l ’être. Mais,parce que 
les çhofes qui nous font fort ordinaires, 8c 
qui ne nous touchent point., ne réveillent

{»oint i’efprit avec quelque force, &  ne 
’obligent point à faire quelque réflexion 

fur elles , cette idée de l’ ê tr e , quelque 
grande, vafte, réelle 8c pofitive qu’elle foit, 
nous eft fi familière &  nous touche fl peu, 
que nous croyons quafi ne la point voir; quç 
pous n’y  faifons point de réflexion; que 
nous jugeons enfuite qu’-elle a peu de réali» 
té, 8c qu’çlle n’ eft formée çjueçÎç
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ge confus de toutes les idées particulières 
queiqu’au contraire ce ioifc dans elle feule 
&  par elle feule que nous appercevons tous 
les êtres eh particulier.

Quoique cette idée, que hotts recevons 
par l’union immédiate que nous avons avec 
le Verbe de Dieu» la fou ver ai ne raifon » ne 
nous trompe jamais par elle-même , com
me celles que nous recevons à caufe de Fu- 
nion que nous avons avec notre c o rp s ,leí* 
quels nous repréfènteht les choies autre
ment qu’elles font ; cependant je ne crains 
point de dire que nous fêtions un il mau
vais üfâge des meilleures chofes, que la 
préience ineffaçable de cette id èe,eft une 
des principales cauies. de toutes les ab- 
ftra&ions déréglées de l’efprit, &  par con- 
féquent de toute cette Philoiophie abftraite 
8c chimérique, qui explique tous les effets 
nàmrels par des termes généraux d’aâre, de 
pui (lance, de caufe » d’effet, de formes fiib- 
ftantielles, de facultés,, de qualirés occul
tes , 8cc- C ar il eft confiant que tous ces ter
mes 8c plufieurs autres ne réveillent point 
d’autres idées dans l ’efprit, que des idées 
vagues &  générales r e’e ft-â -d ire  de ces 
idées qui fè préfentent à l’efprit d’elles-mê
m es, fans peine 8c fans application de 
notre part, ae ces idées que renferme l ’idée 
ineffaçable de l ’être.

Qu*on lifê avec toute l’attention poffible 
toutes les définitions 8c toutes les explica
tions que l ’on donne des formes fubftan- 
tielles j  que L’un  cherche avec fom en qubi .

E  iij
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confifte l’eflence de toutes ces entités, que 
les Fhiloiophes imaginent comme il leur 
p la îtj & en fî grand nom bre, qu’ ils iont 
obligés d’en faire plufieurs divifions &  fub- 
divifions; &  je m’aiTiire qu’on ne réveillera 
jamais dans ion eiprit d’autre idée de tou- 

- tes ces choies, que celles de l’être &  de la 
cauie en général.

C a r voici ce qui arrive ordinairement aux 
Fhiloiophes. Ils voyent quelque effet nou
veau ; ils imaginent au ffi-tôt une entité 
nouvelle pour le produire. L e  feu échauffe: 
i l  y  a donc dans le feu quelque entité qui 
produit cet effet, laquelle eft différente de 
la matière dont le feu eft compofé. Et par
ce que le feu eft capable de plufteurs effets 
différens ; comme de féparer les corps, de 
les réduire en cendre 8c en verre, de les fé- 
ch er, les durcir, les amollir , les dilater, 
les purifier, de nous échauffer, nous éclai
rer , &c. ils donnent libéralement au feu 
autant de facultés ou de qualités réelles 
qu’il eft capable d.e produire d?eftets dif
férens.

M ais fi l ’on fait réflexion à toutes les dé
finitions qu’ils.donnent de ces facultés, on 
reconnoîtra que ce ne1 font que fies ¡défini
tions de Logique, &  qu’elles ne réveillent 
point d’autres idées que celle dfe l ’être 8c de 
la cauie en général, que l ’efprit rapporte à 
l ’effet qui fe  produit: de forte qu’on n’en 
eft pas plus lavant quand on les a fort étu
diées. Car tout ce qu’on retire .de cette forte 
d’étude »c’ç ftq u ’on s'imagine faYQir mieux
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que les autres , ce que toutefois on iair 
beaucoup moins : non r feulement parce 
qu'on admet plufieurs entités qui ne furent jamais ; mais encore . parce qu'étant préoc
cupé , on le rend incapable de concevoir, 
comment il fe peut faire que dé la tnatïérè 
toute feule comme celle du feu, étant mue 
contre des corps différemment diipofés, y 
produife tous les différens effets que nous 
voyons que le feu produit.

Il eft manifefte à tous céux qui ont un peu 
lû, que prefque tous les Libres de fcience , 
&  principalement ceux qui traitent de, là 
PJiyiïque , de la M édecine, de la C h ym ie, 
&  de toutes les chofes particulières dé là 
nature, fent tous pleins de raiibnnemenS 
fondés fur les qualités élémentaires 8c fer 
les qualités fecondes, ;cômme les ¿atrac
trices , les rétenWices, les concoüricer, leé 
expultrices, &  autres femiblables; fer d’au** 
tres qu’ils appellent Occultes; fer les vertus 
fpécifiqües, &  fer plufieurs autres entités 
que les hommes compofent de l ’idée géné
rale de l’être &  de celle de la caufe de l ’e f 
fet qu’ils voyent. C e  qui femble rie pou
voir arriver qu’à caufe de la facilité qu’iis 
ont à confidérer l’ idée de l’être en géné
ral , qui eft toujours préfente à leur eiprit 
par la préfence intime de celui qui renfer
me tous les êtres.

Si les Philofephes ordinaires fe conten- 
toient de donner leur Phyfique Amplement 
comme une L o g iq u e , qui fourniroit îles 
termes propres pour parler des chofes de la

£  iv
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nature ; &  s’ ils laifibient en repos ceux qui 
attachent à ces termes des idées diftinéles 
&  particulières , afin de le  faire entendre, 
on i>e trouveroit rien à reprendre dans leur 
conduite. M ais ils prétendent eux-mêmes 
expliquer la nature par leurs idées généra
les 8c abftraites, comme fi la nature étoit 
abilraite ; 8c ils veulent abiblument que la 
PhyGque de leur Maître Ariftote foit une 
véritable Phyfique qui explique le fond 
des choies , &  non pas Simplement une Le. 
g iq u e ; quoiqu’elle ne contienne rien de 
îupportable , que quelques définitions fi va> 
gués 8c quelques termes fi généraux , qu’ik  
peuvent fervir dans toute ibrte de Philo- 
fophie : ils font enfin fi fort entêtés de tou
tes ces entités imaginaires 8e de ces idées 
vagues & indéterminées qui leur naiifent 
naturellement dans l ’efpSlt, qu’ils font in
capables de s’arrêter allez long-tems à coti- 
fidérer les idées réelles des chofes, pour 
en reconnoître la iblidité &  l’évidence : & 
c’eft ce qui eft la cauiè de l’extrême igno
rance où ils font des vrais principes de Phy
fique. U en faut donner quelque preuve.

I I . D e  f ejfence delà  matière.

L e s  Philofophes tombent a fiez d’accord, 
qu’on doit regarder comme l’effence *  d’ une 
choie , ce que l’on reconnoît de premier

* Si ori reçoit cette définition du mot effence , tout le 
fefte eft abfblument démontré ; fi on ne la reçoitpar» ce 
n’eft plus qu’une queftion de nom , de lavoir en quoi cou* 
fifte i’ei&nce de la matière , ou plutôt cela ne peut en; 
fret en queftion»
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dans cette ch o ie , ce qui en eft inséparable « 
&  d’où dépendent toutes les propriétés qui 

i lui conviennent. D e  forte q u e, pour décou
vrir en quoi confifte l ’eflènce de la  matière « 
il faut regarder toutes les propriétés qui lui 
conviennent ou qui font renfermées dans 
l ’idée qu’on en a ; comme la dureté* la mo
lette , la fluidité, le m ouvem ent, le repos ,  
la figure « la divisibilité, l ’ impénétrabilité 

; &  l'étendue, &  conlîdérer d’abord lequel 
de tous Ses attributs en eft inféparable. A in li 
la fluidité, la dureté , la molette , le mou
vement &  le repos fe  pouvanr Séparer de 
la matière, puifqu’il y  a plu fleurs corps qui 

i font Sans dureté , ou fans fluidité, ou fans 
: molefle , qui ne font point en mouvement « 
i ou enfin qui ne font point en repos ; il s’en- 
| Suit clairement que tous ces attributs ne lui 
| font point efTentiels.

Mais il èn refte encore quatre , que nous 
concevons inSéparables de la matière.; Sa
voir la fig u re , la divifibilité* l’ impénétra
bilité &  l ’étendue. D e  forte q u e , pour voir 
quel eft l ’attribut qu’ on doit prendre pour 

! l ’eflence # il ne faut plus fbnger à les Sépa
rer ; mais feulement examiner lequel eft le 
prem ier, &  qui n’ en fuppoSe point d’autre. 
On reconnoit facilement que la figure, la 
divifibilité &  . l ’impénétrabilité flippaient 
l ’étendue ;&  que l’ étendue ne foppofe rien : 
mais que dès qu’elle eft donnée* lad ivifi- 
b iiité , l’ impénétrabilité &  la figure font 
données. Ainfi on doit conduire que l’é
tendue eft l ’eflence de la matière * SuppoTé

E v
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qu’elle  n’ait • que les attributs dont nous 
venons de parler, ou d’autres femblables : 
&  je ne crois pas qu’il yr ait personne au 
monde qui en puifle douter, après y  avoir 
férieufement penfé.

M ais la difficulté eft de favoir fi la ma
tière. n’a point encore quelques autres at
tributs différens de l ’étendue & de ceux qui 
en dépendent 5 de forte que l’étendue même 
ne lui foit point effentielle, &  qu’ elle fup- 
pofe quelque chofe qui en foit le fujet & 
le principe.

Plufieurs perfonnes, après avoir coniî- 
déré très-attentivement l’ idée qu’ils avoient 
de la matière par tous les attributs qui en 
font connus; après avoir auffi médité les 
effets de la nature, autant que la  force 8c 
la capacité de l’eiprit le peut permettre, fe 
font fortement perfuadés que l’étendue ne 
fuppofe aucune chofe dans la m atière, foit 
parce qu’ils n’ont pas eu d’idée diilinéte 8ç 
.particulière de cette prétendue choie qui 
précédé l’étendue, foit encore parce qu’ils 
n’ont vit aucun effet qui la prouve.

C ar de même que pour fe perfuader, 
qu’ une montre n’a point quelque entité dif
férente de la matière dont elle eft compo- 
fée , il fuffit de iâvoir comment la differente 
diipofition des roues peut produire tous les 
mouvémens d’une montre , & . de n’avoir 
outre cela aucune idée diuinéte de ce qui 
pourroit être caufe de ces inouvemens , 
quoiqu’on en ait plufieurs de Logique. 
A in ii, parce que ces perfonnes n’ont point
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«Kd ée diftincle de ce qui pourroit être dans 
Ja matière, fi détendue en étoit ôtée; qu’ils ne voyent aucun attribut qui le fafle con- 
noître ; que l’étendue étant donnée , tous les attributs, que l’on conçoit appartenir à 
la matierè font donnés , 8c que la matière 
n’eft cauie d’aucun effet, qu’on ne puifïe concevoir que de l’étendue diverfemènc configurée & diverfiement agitée ne puifie produire ; iis fe font perfuadés de-ià que 
l ’étendue étoit l’eiïence de la mati'ere.

Mais de meme que les hommes- n’ont 
point de démonftration certaine qu’il ny a point quelque intelligence ou quelque en
tité nouvellement créée dans les roues d’une montre ; ainfi perforine ne peut, finis une révélation particulière » afiurer, comme une démonftration de Géométrie, qu’il n’y a 
que de l’étendue diverfiement configurée 
dans une pierre. Car il fie peut abfiolument faire que l’étendue foit jointe avec quelque autre choie que nous ne concevons pas , parce que nous n’en avons point d’idée: quoiqu’il femble fort déraifionnable de le croire & de l’affurer ; puifqu’il eft contre la xaifion d’aflurer ce qu’on ne fait point & ce 
qu’on ne conçoit point.Xoutefois quand on fuppoferoit qu’ii y auroit quelqu’autre chofe que l’étendue dans la matière , cela n’empêcheroit pas , fi on y prend bien garde, que l’étendue n’en fut Feflence * félon la définition que l’on vient de donner de ce mot. Car enfin , il 
X it absolument néeeifaire que tout ce qu’il
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y  a au monde io it, ou bien un être» «g 
bien la maniéré d’un être : un eiprit atten
t i f  ne le peut nier. O r  l’étendue n’eft pas 
la maniéré d’un être : donc c’eft un être. 
M ais » puiique la matière n’eft point un 
compofé de plufîeurs êtres comme l ’homme, 
qui eft compofé de corps &  d’eiprit, p u if 
que la  matière n’eft qu’un feul ê tre , il eft 
manifefte que la matière n’eft rien autre 
choie que l’étendue.

P our prouver maintenant que l ’étendue 
n’eft pas la maniéré d’un être , mais que 
c’eft véritablement un être ; il faut remar
quer qu’on ne peut concevoir la maniéré 
d’un être , qu’on ne conçoive en même- 
tems l ’être dont il eft la maniéré. On ne 
peut concevoir de rondeur, par exem ple, 
qu’on ne conçoive de l’étendue ; parce que 
la maniéré d’un être n’étant que l’être même 
d’une telle façon : la rondeur , par exem
ple , de la c ir e , n’étant que la cire même 
d’une telle façon , il eft vifible qu’on ne 
peut concevoir la maniéré fans l'être. Si 
donc l’étendue étoitla  maniéré d’un être, 
on ne pourroit concevoir l ’étendue fans cet 
être, dont l ’étendue ieroit la maniéré. Ce
pendant on la conçoit fort facilement toute 
feule ; donc elle n’eft point la maniéré d’au
cun être ; &  par conséquent elle eft elle- 
même un être. Airtfi elle fait l’eflence de 
la matière, puiiqüe la matière n’eft qu’un 
être, &  non pas un compofé de plufîeurs 
êtres, comme nous venons de dire.

Mais plufîeurs Philoiôphés font fi fort
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accoutumés aux idées générales &  aux èn- 
tités de L o g iq u e , que leur eiprit en eft plus 
occupé que de celles qui (ont particulières, 
diftin&es 8c de Phyfique. Cela paroît allez 
de ce que les raiibnnemens qu’ils font fur 
les choies naturelles ne font appuyés que 
fur des notions de Logique , d’a&e 8c de 
puiiTance, &  d’ufi nombre infini d’entités 
imaginaires , qu’ils ne diicernent point de 
celles qui font réelles. Ces perionnes donc 
trouvant une merveilleufe facilité de voir 
en leur maniéré ce qui leur plaît de v o ir , 
s’imaginent qu’ils ont meilleure vûe que 
les autres , &  qu’ils voyent diftin&ement 
que l ’étendue fùppoie quelque choie , 8c 
qu’elle n’eft qu’une propriété de la matiè
re , de laquelle même elle peut être dé
pouillée.

Toutefois , fi on leur demande qu’ils ex
pliquent cette choie qu’ils prétendent ap- 
percevoir dans la matière par-delà l’éten
due > ils le  font en plufieurs façons, qui 
font toutes voir qu’ils n’en ont point d’au
tre fdée que celle de l ’être ou de la fub- 
ftance en général. Cela paraît clairement > 
loriqa’on prend garde que cette idée ne 
renferme point d’attributs particuliers qui 
conviennent à la matière. C a r , fi on ôte 
l ’étendue de la matière, on ôte tous les at
tributs &  toutes les propriétés que l ’on 
conçoit diftinclement lui appartenir, quand 
même on y  laiflèroït cette choie qu’ils s’i
maginent en être l’efience ; il eft vifible 
qu’on n’en pourrait pas faire un c ie l, une
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terre, ni rien de ce que nous voyons ; 8c 
to u t au contraire , fi on ôte ce qu’ ils ima
ginent être l ’eflence de la matière, pourvu 
qu’on laifle l ’étendue, on laiflfe tons les at
tributs & toutes les propriétés que l’on 
conçoit diftinélement renfermés dans l’idée 
de la matière : car il eft certain qu’on peut 
former avec de l’étendue toute feule un 
ciel , une terre , &  tout le monde que nous 
vo yo n s, &  encore une infinité d’autres. 
Ainfi ce quelque chofe qu’ils fuppofentau- 
delà de l’étendue, n’ayant point d’attributs 
que l ’on conçoive diftinélement lui appar
tenir , &  qui ibient clairement renfermés 
dans l’idée qu’on en a , n’eft rien de réel', 
fi l ’on en croit la raiion ; Sc même ne peut 
de rien fervir pour expliquer les effets na
turels. Et ce qu’on dit que c’eft 1 ejujet 8c 
le principe de l’étendue fe dit gratis, &  fans 
que l ’on conçoive diftinélement ce qu’on 
dit ; c’eft-à dire fans qu’on en ait d’autre 
idée qu’une générale &  de L ogique, com
me de fujet &  de principe. D e  forte que 
l ’on pourroit encore imaginer un nôHveau 

fujet &  un nouveau principe de ce fujet de 
l ’étendue, & ainfi à l’ infini ; parce que l’ef— 
prit iè repréfente des idées générales de 
fujet 8c de principe comme il lui plaît. *

I l eft vrai qu’il y  a grande apparence que 
lés hommes n’auroient pas obfcurci fi fort 
l ’idée qu’ils ont de la matière > s’ils n’a- 
voiént eu quelque raifon pour cela ; &  que 
plufieurs foutiennent des fentiraens con
traires à ceux-ci par des principes de Thép-
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logie. Sans doute l ’étendue n’eft point l ’e£- 
fence de là matière; fi cela eft contraire à 
la foi » on y  ioufcrit. L ’on e ft , grâce à 
D ieu , très-periuadé de la foibleiTe &  de la 
limitation de l ’eiprit humain. O n fait qu’ il 
a trop peu d’étendue pour melurer une 
puiflànce in fin ie, que D ieu peut infiniment 
plus que nous ne pouvons concevoir, qu’il 
ne nous donne des idées que pour connoî- 
tre les chofes qui arrivent par l’ordre de 
la nature, &  qu’ il nous cache le refte. O n 
eft donc toujçurs prêt à ibumettre l’eiprit 
à la foi : mais il faut d’autres preuves que 
celles qu’on apporte ordinairement pour 
ruiner les raifons que l’on vient de dire ; 
parce que les maniérés dont on explique 
les myfteres de la fo i , ne ibnt- pas de foi, &  
qu’on les croit mêmeians comprendre qu’on 
en puiffe jamais expliquer nettement la' ma
niéré.

On cro it, par exem ple, le myftere de la 
Trinité, quoique l ’eipriî humain ne le puif- 
fe concevoir; &  on ne laiffb pas de croire 
que deux choies qui ne different point d’une 
troifiéme , ne different point entr’e lles , 
quoique cette propofition ièmble le détrui
re. Car on eft perfuadé qu’il ne faut faire 
ufage de fione/prit que fur des fujets pro
portionnés à ià capacité, &  qu’on ne doit 
pas regarder fixement nos myfteres , de 
peur d’en être éblouis , félon cet avertiffe- 
menr du Saint Eiprit ; Qui fcrutator eft ma~ 
jeftatis opprimetur à glorta.  ̂ ■

Si toutefois on croyoit qu’il fut à pro-
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p o s , pour la  fatisfa&ion de quelques tf~ 
prîts , d’expliquer comment le  fentiment 
qu’ on a de la  matière, s’accorde avec ce 
que la foi nous en feigne de la Traniubftan- 
tiation , on le  feroit peut-être d’une maniéré 
allez nette Sc aflez d iftin & e, 8c qui certai
nement ne choqueroit en rien les décidons 
de l ’Eglifè j  mais on croit fe  pouvoir dif- 
penfer de donner cette explication, prin
cipalement dans cet ouvrage.

C a r  il faut remarquer que les SS. Peres 
ont preique toujours parlé de ce myftérè 
comme d’un myftére incompréhenuble ; 
qu’ ils n’ont point philolophé pour l’expli- 
q u e f , &  qu’ils fe font contentés pour l’or
dinaire de comparaiions peu exaéles, plus 
propres pour faire connoître le dogme que 

. pour en donner une explication qui con
tentât i’efprit : qu’ainfila tradition eftpour 
ceux qui ne philoibphent point iur ce myf- 
tére 8c qui Soumettent leur efprit à la foi » 
fans s’embarralfer inutilement dans ces ques
tions très-difficiles. -

O n  aurait donc tort de demander aux 
Philofophes qu’ils donnafient des explica
tions claires 8c faciles de la maniéré dont 
le corps de Jésus-C hrist eft dans l ’Eucha- 
riftie ;  car ce ferait leur demander qu’ils 
difènt des nouveautés en T héologie ; &  fi 
les Philofôphes répondoient imprudem
ment â cette demande, il fêmble qu’ils ne 
poufroient éviter la condamnation ou de 
leur PhilofopHie ou de leur T h éologie- 
car fi leurs explications écoient obfcures,
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on mépriferoît avec ràifon les principes'de' 
leur Philofophie ; 8c fi leur réponfè étoit 
claire ou facile , on appréhenderait peut* 
être encore la nouveauté de leur Théolo
gie , quoique conforme au dogme de la 
Tranfubftantiationi.

Puis donc que la nouveauté, en matière 
de T h éo lo g ie , porte le  caraélére de l ’er
reur , &  qu’on a droit de mépriièr des 
opinions, pour cela feul qu’elles font nou
velles 8c fans fondement dans la tradition : 
on ne doit p a s , fans de prenantes raiibns, 
entreprendre de donner des explications fa
ciles &  intelligibles des chofesque les Peres 
&  lçs Conciles n’ont point entièrement ex
pliquées ; 8c il fuffit de tenir le dogme de 
la Tranfubilantiation, fans en vouloir ex
pliquer la maniéré. C ar autrement ce ferait 
jetter des fèimences nouvelles de difputes 
8c de querelles dont il n’y  a déjà que trop ;  
& le s  ennemis de la vérité ne manqueraient 
pas de s’en fêrvir malicieufement pour op
primer leurs adverfàires.

Les difputes en matière d’explications 
de Théologie femblent être des plus inu
tiles 8c des plus dangereufès ;  8c elles font 
d’autant plus à craindre,que les perfbnnes 
mêmes de piété s’imaginent fbuvent qu’ils 
ont droit de rompre la charité avec ceux 
qui n’entrent point dans leurs fentimens. 
O n  n’en a que trop d’expériences, 8c la 
caufe n’en eft pas fort cachée. Ainfî , C*eft 
toujours le  meilleur 8c le plus sûre de ne 
point fe  preilèr de parler des choies dons
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on n’a point d’évidence, & q u e  les autres 
ne font pas diipofés à concevoir.

Il ne faut pas auiïi que des explications 
obfoures &  incertaines des myftéres de la 
f o i , lefquelles on n’eft point obligé de 
croire , nous fervent de réglé &  de princi
pes pour raifonner en Philofophie, où il 
n’y  a que l ’évidence qui nous doive per- 
fuader. Il ne faut pas changer les idées 
claires 8c diftincies d’étendue , de figure 8c 
du mouvement local pour ces idées géné
rales & confufes de principe ou de fujet 
d’étendue, de form e, de quiddités, de qua
lités réelles, &  de tous ces mouvemens de 
génération , de corruption, d’altération , 
&  d’autres femblables qui different du mou
vement local. Les idées réelles produiront 
une fcience réelle : mais les idées généra
les 8c de Logique ne produiront jamais 
qu ’une fcience vagué , fuperficielle:& fté- 
rile. Il faut donc confidérer avec affez d’at
tention ces idées diftinéles 8c particulières 
des chofes , pour reconnoître les proprié
tés qu’elles renferment, 8e étudier ainfi la 
nature , au lieu de fe per.dre dans des chi
mères qui n’exiftent que dans la raifon de 
quelques Philofophes.

A u  refte, cette vérité que l’ame eft fpi- 
rituelle 8c immortelle, eft effentielle à la 
Religion 8c à la Morale , &  le dernier Con
cile «je. Latran *  ordonne aux Philofophes 
de l’enfoigner Sc de réfuter les raifonne- 
mens qui la combattent. O r, G l’on fuppofe 

.que Peflènce dé- la matière n’eft point l’ é-
* Cdlion $9
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tejidue en longueur, largeur &  profondeur, 
jniis quelqu’autre choie qu’on ne connoît 
point, comment réfutera-t-on l’erreur d’un 
libertin , qui foutient &  qui prouve, même 
par des raifons fenfibles 8c apparentes, que 
c’eft la matière dont le cerveau eft corn- 
pofé, qui penfe, raifonne, v e u t, &  le refte. 
Peut-on prouver qu’une choie qu’on ne 
connoît p o in t, n’a point telle ou telle pro
priété , &  convaincre d’erreur celui qui lait 
que, le cerveau bleffé, on ne penle p lu s, 
ou qu’on penie mal.

Mais de p lu s, comme les Peres &  S. 
Auguftin, entr’antres, a toujours reconnu 
que l’étendue étoit l’eiïence de la matière , 
&  que perfonne ne concevra jamais diftinc- 
tement qu’un corps organ ifé, tel qu’eft ce
lui de Jefùs-C hrift, puiiTe 'être réd u it, je 
ne dis pas en un point phyfique , ( car on 
conçoit clairement que D ieu peut réduire, 
dans l’étendue d’un grain de fable, mille 
millions de corps organifés, puiiqùe cette 
étendue eft divifible à l’ infini ) je  dis en un 
point mathématique; croit-on favoriier le 
dogme de la Tranfubftantiation &  rame
ner lës Hérétiques à la F o i , en ibutenant 
que le corps de Jefus-Chrift eft fans au
cune étendue dans l ’Euçhariftie ? N e  doit- 
on pas craindre, au contraire de le détruire, 

~s’il n’eft pas certain que S. Auguftin s’eft 
trom pé, lorfqu’ il a dit : ôtez aux corps 
l ’étendue, 8c vous les anéantirez. ■ Croyons 
¿onc les dogmes décidés-par l’Ê g life , car
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e lle  eft infaillible * mais liiipendons notiê 
jugement à l ’égard des explications qu'on 
en donne

c h a p i t r e  1 X.
I. Derniers cauje générale de nos erreurs,

11. Que les idées des ehofes ne font pas 
toujours préfentes à l’ efprit dès qu’ on le 
fàuhaite. I I I .  Que tout ejprit fin i eftfujà 
à P erreur , &  pourquoi, I V .  Qu’ on ne 
doit pas juger qu’ il n’y  ait rien de créé 
que des corps ou des ejprits, ni que Dieu 
fo it ejprit t comme nous concevons les eft 
prits. >

I .  D e r n iè r e  c a u s e  g é n é r a l e  d e

NOS ERREURS.

N ous avofts parlé jufqu’ ici des erreurs 
dont on peut afligner quelque caufe 

occafionnelle dans la nature de-l’entende- 
ment pur ou de l’ eiprit confidéré en lut* 
même ; &  dans la nature des idées, c’eft- 
à -d ire , dans la maniéré dont l’eiprit apper- 
çoit les objets de dehors. Il ne refie main
tenant qu’à expliquer une cau lè , que l’on 
peut appeller univerfelle &  générale die 
toutes nos erreurs ; parce qu’on ne conçoit 
point d’erreur qui n’en dépende en quel-

■ * Voyez ma Défenfe conue tes acctt&cions de M* Louis 
de U Ville* Elle eft imprimée à U En du Traité de la 
Nature Sc de la Grâce. Voyez auili les Entretiens fur 
U Métaphysique de fur h  Religion ,  Entretiens r j «  depuis 
le aomtae iq jufqu’4 b  fin«
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que maniéré. C ette caufe e f t , que le néant 
n'ayant peint d’idée qui le repréiènte, l'e£  
prit eft porté à croire que les choies dont 
il n'a point d'idée n’exifteflt pas.

Il eft confiant que la iource générale de 
nos erreurs, comme nous avons déjà dit 
pluiieurs fo is , c'eft que nos jugemens ont 
plus d'étendue que nos perceptions ; car» 
lorfqüe nous confîdérons quelque objet» 
nous ne l'enviiàgeons ordinairement que 
par un c ô té , &  nous ne nous contentons 
pas de juger du côté, que nous avons cons
idéré , mais nous jugeons de l'objet tout 
entier. A in fiil arrive ibuvent que nous nous 
trompons, parce que bien que la choie io it 
vraie du côté que nous l’avons examinée ,  
elle ie trouve ordinairement fâuffe de l’au
tre ; &  ce que nous croyons v ra i, n'eft feu
lement que vrai-iemblable. O r  il eft vifible 
que nous ne ju g e o n s  pas abiblument des 
choies comme nous fàifons , fi -nous ne 
penfions pas en avoir confidéré tous les 
côtés ou fi nous ne les fuppofions pas ièm- 
blables à celui que nous avons examiné. 
Ainfi la caufë générale de nos erreurs » 
c’eft que n'ayant point d'idée des autres 
côtés de notre o b jet, ou de leur différence 
d’avec celui qui eft prêtent à notre efprit > 
nous croyons que ces autres côtés ne font 
p o in t;o u  tout au moins nous iuppoiôns 
qu’ ils n’ont point de différence particu
lière.

Cette maniéré d’agir nous paroit a fiez 
raiionnable ; car le  néant ne formant point



I l 8  „ 1  J V ï  H î  I I.
d’ idée dans l’efprit, on a quelque fujet de, 
croire que les chofes qui ne forment point • 
d’ idée dans l’efprit dans le  tems qu’on les 
examine » reiîèmblent au néant. E t ce qui 
nous confirme dans ce ientiment , c’eft que 
nous fommes perfuadés par une eípece d 'inf 
tin ft que les idées des choies font dûes à 
notre nature> & qu’elles font ibumifes de 
telle  maniere à l’e fp rit, qu’elles doivent iè 
repréfenter à lui dès qu’ il le fouhaite.

11. Les idées des chofes ne font pas préfentet 
à l’cjprit dès qu'on le fouhaite.

Cependant fi nous faifions quelque ré
flexion à l’état préfent de notre nature , 
nous n’aurions pas tant de penchant à croire 
que nous avons toutes les idées des. chofes 
dès que nous le voulons. L ’homme pour 
ainfi dire n’eft que chair 8c que fang de
puis le péché. La moindre impreffion de 
fes fens 8c de iés pallions rompt la plus, 
forte attention de ion efprit; : &  le- cours 
des eiprits &  du fang l’emporte, avec ibi » 
8c le poulfe continuellement.vers les. objets, 
fenfîbles. C ’eft iouvent envain qu’ il fe roi- 
dit contre ce torrent qui l’entraîne $ &  ç’eft 
rarement qu’ il s’aviie d’y réfifter : car il y  
a trop de douceur à le iuivre &  trop de. 
fatigue à s’y  oppoier. L ’efprit donc le re
bute 8c s’abbat auffi-tôt qu’ il a fait quelque 
effort pour fe  prendre &  pour s’arrêter à 
quelque vérité ; & il  eft abfolument faux 
dans l’état où nous fommes, que les idées 
des chofes foient préfentes à notre eiprit
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toutes les fois que nous les voulons coniï- 
dérer. A inlî nous ne devons point ju ger 
que les chofes ne font p oin t, de celaièu l 
que nous n’en avons aucunes idées.

III. Tout e jp r itf in ie fi fu je t  à Terreur»

Mais quand nous fuppofèrions l’homme' 
maître abfolu de ion efprit 8c de les idées, 
il feroit encore néceflairement iïijet à fe r 
reur par fa nature ; car l ’eiprit de l ’homme 
eft limité, 8c tout eiprit limité eft par là  
nature fujet à l’erreur. L a raiiôn en e f t , 
que les moindres choies ont entr’elles une 
infinité de rapports, 8c qu’il faut un eiprit 
infini pour les comprendre. Ainfî un eiprit 
limité ne pouvant embraifer ni comprendre 
tous ces rapports quelque effort qu'il fafte, 
il eft porté à croire que ceux qu’il n'ap- 
perçoit pas n’exiftent point, principalement 
loriqu’ il ne fait pas d’attention à la fo i-' 
bleife 8c à la limitation de ion eiprit, ce 
qui lui eft fort ordinaire. Ainlî la limita
tion de l ’efprit toute ieule emporte avec 
foi la capacité de tomber dans l ’erreur.

Toutefois iî les hommes , dans l’état même où ils font de foiblefîe & de corrup
tion , faifoient toujours bon uiâge de leur liberté , ils ne le tromperaient jamais. Et c’eft pour cela que tout homme qui tombe dans l’erreur eft blâmé avec juftice & mérite même d’être puni : car il fuffit, pour ■ ne ie point tromper, de ne juger que de ce qu’on v o it, & de ne faire jamais des juge- 
mens entiers, que des chofes que l’on eft
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aiîuré d’avoir examinées dans toutes leurs 
parties ; ce que les hommes peuvent faire. 
M ais ils aiment mieux s’a/fujectir à l ’er
reur que de s’aflujettîr à  la :regle de Ja vé
rité : ils veulent décider fans peine 8c fans 
examen. A in fi il ne faut pas s’étonner s’ils 
tombent dans un nombre infini d’erreurs 
te s’ ils font fouvent des jugemens alTez in
certains.

I V .  On ne doit pas juger quxi n’y  ait rien 
de créé que des corps ou des ejprits, ni que 
D ieu foit efprit comme nous concevons Itc 
ejprits.

L e s  hommes, par exem ple, n’ont point 
d’autres idées de fubftançe que celle de 
l’efprit &  du corps ; c’eft-à-dire , d’une 
lubftance qui pen fe&  d’une iubftance éten
due. E t de-là ils prétendent avoir droit de 
condurre que tout ce qui exifte eft corps 
on elprit. C e  n’eft pas que je- prétende af- 
furer qu’il y  ait quelque iùbftance qui ne 
ibit ni corps ni elprit : car on ne doit pas 
a durer que des choies' exiftent Ioriqu’on 
n’en a point de connoiflance ; puifqu’il 
lemble que D ieu , qui ne nous cache point 
les ouvrages, nous en auroit donné quel- 
qu’idée. Cependant je crois qu’on ne doit 
rien déterminer touchant le nombre des 
genres d’êtres que D ieu  a créés , par les 
idées que l’on en a ,  puiiqu’il fe peut ab- 
folument faire que D ieu ait des raifons de 
nous les cacher que nous ne lâchions pas ; 
quand ce ne feroit qu’à caufe que ces êtres

n’ayant
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n’ayant aucun rapport à n o u s, il nous fe
rait aflez inutile de les connoître : de même 
qu’il ne nous a pas donné des yeux allez 
bons pour compter les dents d’ un ciron ,  
parce qu’il eft aflez inutile pour la confer- 
vation de notre corps, que nous ayons la 
vue fi perçante.

M ais, quoique l ’on ne penfe pas devoir 
juger avec précipitation que tous les êtres 
foient efprits ou corps, on croit cependant 
qu’il eft tout-à-fait contre la raiion, que 
des Philoiophes , pour expliquer les effets 
naturels , fe fervent d’autres idées, que de 
celles qui dépendent de la penfée &  de 
l’étendue , puilqu’en effet ce font les feules 
que nous ayons qui feienc diftinéles ou 
particulières.

Il n’y  a rien de fl déraifennable, que de 
s’imaginer une infinité d’êtres fur de Am
ples idées de Logique ; de leur attribuer 
une infinité de propriétés ; &  de vouloir 
ainfi expliquer des chofes qu’on n’entend 
point, par des chofes que non-feulement 
ou ne conçoit pas, mais qu’ il n’eft pas mê
me poffible de concevoir. C ’eft faire de 
même que les aveugles, q u i, voulant parler 
entr’eux des couleurs &  en fbutenir des thè- 
fes , fe ferviroientpour cela des définitions 
que les Philofophes leur donnent, defquel- 
les ils tireraient plufieurs conclufîons. C ar 
commeces aveugles ne pourraient faire que 
des raifonnemens plaifans &  ridicules fur 
les couleurs , parce qu’ ils n’en auraient pas 
des idées diftinctes, 8c qu’ils en voudraient 

Tome l  i .  F



ta »  Xi i v ü  e I I I .
raifonner fur des idées générales 8c de Lo
giq u e : ainïl dësPhilofophes ne peuvent pas 
faire des raifbrtnemens Îolides fur les effets 
de la nature , lorfqu’ ils ne fe fervent pour 
cela que des idées générales &  de Logi
que , d’a&e , de pui (Tance, d’être , de cau- 
fe , de principe , de form e, de qualité & 
d’autres femblables. Il eft abiblument né- 
ceiTaire qu’ ils nes’appuyent que fur les idées 
diftin&es &  particulières de la penfée & de 
l’ étendue, &  de celles qu’elles renferment, 
ou  bien que l’on en peut déduire. Car on 
ne doit point s’attendre de connoltre la na
ture fans la  coniidération des idées diftinc- 
tes qu’on en a ; &  il vaut mieux ne point 
méditer que de méditer fur des chithëres.

O n  ne doit pas toutefois aîïùrer qu’il n’y 
ait que des ëfprits &  des corps , des êtres 
qui penient &  des êtres étendus , parce 
qu’on s’y  peut tromper. Gar,quoiqu’ils fufi 
fifent,poür expliquer la nature, 8c par con* 
féqueht que l’on puifTe conclure , fans crain
te de fe trom per, que les choies naturelles, 
dont nous avons quelque connoifiàhce , dé
pendent de l’étendue 8c de la penfée, ce
pendant il fe  peut abiblument faire qu’il y 
èn ait quelques autres dont nous n’ayons 
aucune id ée , 8c dont nous ne voyions au
cuns effets.

Les homines font donc un jugement pré
cipité , quand ils jugent comme un prin
cipe indubitable , que toute fubftance eft 
corps ou éfprit. M ais ils en tirent encore 
une çoriclufion précipitée, lorfqu’ils con-
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cluenf, par la feule lumière de la raiibn, que 
Dieu eft un eiprit. Il eft vrai que, puiique 
nous fommes créées à io n  image &  à fa re£* 
femblance, 8c que l’Ecriture Sainte nous 
apprend en plufieurs endroits que D ieu  eft 
un efprit, nous le  devons cro ire, 8c l’ap- 
peller ainfî: mais la raifon toute feule ne 
nous le peut apprendre. E lle  nous dit feu- 
lem entqueDieu eft un être infiniment par
fait , &  qu’il  doit être plutôt eiprit que 
corps , puiique notre ame eft plus parfaite 
que notre corps, mais elle ne nous a fibre 
pas qu’il n’y  a it point encore des êtres plus 
parfaits que nos e ip rits , 8c plus au-deflus 
de nos eiprits que nos eiprits ne font au- 
deflus de nos corps.

O r , fuppofé qu’ il y  eût de ces êtres » 
comme il paroît même indubitable par la  
raiibn que D ieu en a pû créer, il eft clair 
qu’ils reflèmbleroient plus à D ieu que nous. 
Ainfî la même raiibn nous apprend que’ 
Dieu aurôit plutôt leurs perfections que 
les nôtres, qui ne fèroient que des im per- 
fe&ions à leur égard. Il ne faut donc pas 
s’imaginer, avec ^précipitation> que le mot 
d’efprit, dont nous nous fervons pour ex
primer ce qu’eft D ieu Se ce que nous ibm- 
mes, ioit un terme univoque» &  qui ligni
fie les mêmes choies ou des choies fort ièm- 
blables. D ieu eft eiprit, il peniè, il veut ; 
mais ne l ’humaniions pas : il ne penie 8c ne 
veut pas Comme nous. D ieu eft plus au- 
deflus des eiprits créés, que ces eiprits ne 
font au-deflus des corps, 8c on ne doit pas
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tant appeiler D ieu un e fp rit, pour montrer 
pofitivement ce qu’ il eft, que pour fignifier 
qu’ il n’eft pas matériel. C ’eft un être infi
niment p a rfa it, on n’en peut pas douter. 
M a is , comme il ne faut pas s’imaginer avec 
les Anthropomorphites , qu’il doive avoir 
la figure humaine, à caufe qu’ elle paroît 
la  plus parfaite, quand même nous lé fup-. 
poferions corporel : il ne faut pasaufii pen- 
fêr que l’efprit de D ieu ait des penfées hu
maines , &  que ion efprit foit ièmblable 
au nôtre, à caufe que nous ne connoiflons 
rien déplus parfait que notre eiprit. Il faut

Îilutôt croire que comme il renferme dans 
ui-même les perfections de la matière fans 

être m atériel, puifqu’il eft certain' que la 
matière a rapport à quelque perfection qui 
eft en Dieu : il comprend auflï les perfec
tions des efprits créés fans être eiprit de 
la  maniéré que nous concevons les efprits ;■ 
que fon nom véritable e f t , celui qui eft, 
c’eft-à-dire , l’être fans reftriCtion » tout 
| t r e , l ’être infini 3c univerfel.
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Exemples de quelques erreurs de fhyjique j  

dans lesquelles on tombe , parce qu on Jup* 
pofe que des êtres qui different de leur na-  
turc , leurs qualités, leur étendue , leur 
durée <& leur proportion font femblablei 
en toutes ees chofes.

N o u s avons vû dans le  Chapitre pfé- 
cèdent, que les hommes font un ju-* 
gement précipité , quand ils jugent que 

tous les êtres ne font qüe de deux fortes * 
efprits ou corps. N ous montrerons dans 
ceux qui fo iven t, qu’ils ne font pas feulé-1 
tnent des jugemens précipités, mais qu’ils 
en font de très-feu x, &  qui font les prin
cipes d’un nombre infini d’erfeürs, lorf- 
qu’ils jugent que les êtres ne font pas difo 
férerîs dans leurs rapports ni daiis leurs ma
niérés , à calife qu’ils ri’orit point d’idée de 
ces différences.

Il eft confiant que l ’eipfit de l ’homme ne 
cherche que les rapports des chofes : pre
mièrement, ceux que les objets qu’il consi
déré peuvent avoir avec lui , &  enfuite 
ceux qu’ ils ont les uns avec les autres. Car 
l ’eiprit de l’homme ne cherche que fon 
bien &  la vérité; Pour trouver fon bien * 
il confidere avec foin parla râifon, &  par 
le goût ou le fenriment, fi les objets, ont 
un rapport de convenance avec lui. Pouf
trouver la vérité , il confidere fi les objets

* * *



ont rapport d ’égalité, ou de reifemblance les 
uns avec les autres , ou quelle eft précisé
ment la grandeur qui eft égale à leur inéga
lité. Car de même que le bien n’eft le bien 
de i ’eiprit que parce qu’il lui eft convena
ble : ainii la vérité n’eft vérité que par le 
rapport d’égalité ou de reiTemblance qui fe 
trouve entre deux ou plufieurs chofes : foie 
entre deux ou plufieurs objets , comme en
tre une aulne &  de la toile ; car il eft vrai 
que cette toile  a une aulne , parce qu’il y 
a égalité entre l’aulne 8c la toile : foit entre 
deux ou plufieurs idées, comme entre les 
deux idées de trois &  tro is , 8c celle de fis; 
car il eft vrai que trois de trois font f ix , à 
caufe qu’il y  a égalité entre les deux idées 
de trois &  trois &- celle de fix : foit enfin 
entre les idées 8c les chofes, quand les idées 
repréfentent ce que les chofes font ; car, 
lorique je dis qu’il y  a un fo le i l , ma pro- 
pofirion eft vraie ; parce que les idées que 
j’ai d’exiftence 8c de fo le i l , repréfentent 
que le foleil exîfte 8c que le  foleil exifte 
véritablement : toute l’aéiion 8c toute l ’at
tention de l’efprit aux objets n’eft donc que 
pour tâcher d’en découvrir les rapports, 
puiiqu’on ne s’applique aux choies que pour 
en reconnoître la vérité ou la bonté.

M a is , comme nous avons déjà dit dans 
le Chapitre précédent, l ’attention fatigue 
beaucoup l’ejprit. Il fe laffe bientôt de ré- 
fifter à l ’imprefiion des iens qui le détourne 
defon objet 8c qui l ’emporte vers d’autres, 
que l ’amour qu’il a pour fou  corps lu i rend

i  L i v r e  l i t
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agréables. Il eft extrêmement borné, &  ainfi, 
les différences qui font entre les fojets qu’ il 
examine étant infinies ou pfeiqu’infinies # 
il n’eft pas capable de les diilinguer. L ’ef- 
prit fuppofe donc des relïemblances imagi
naires , où il ne remarque pas de différences 
pofitives &  réelles ; les idées de reffem- 
blance lui étant plus préfentes, plus fami
lières , 8c plus fimples que les autres. Car 
il eft vifîble que la refiemblance ne renfer
me qu’un rapport, &  qu’il ne faut qu’une 
feule idée pour juger que. m ille choies font 
femblables : au lieu que pour juger , fans 
crainte de fo tromper, que mille objets font 
différens entr’e u x , il eft abfolument nécef- 
faire d’avoir préfentes à l’eiprit mille idées 
différentes.

Les hommes s’imaginent donc que les 
choies de différente nature font de même 
nature ’ &  que toutes les choies de même 
eipece ne different preique point les unes 
des autres. Ils jugent que les choies inéga
les ioht égales ; que celles qui font inconi- 
tantes font confiantes, &  que celles qui 
font fans ordre Sc fans proportion font très- 
ordonnées &  très-proportionnées. En un 
mot', ils croyent fou vent que des chofcs 
différentes en nature , en qualité, en éten
due . en durée &  en proportion, font fem- 
biables en toutes ces chofes. Mais cela mé
rite d’être expliqué plus au long par quel
ques exem ples, parce que c’eft la caufo 
d ’un nombre infini d’erreurs.

L ’ eiprit &  le corps , la fubftance qui
F  iv



penfe, & celle qui eft étendue » font deux genres d’êtres tout-à-fait différens, & en
tièrement oppofés : ce qui convient à l’un 
ne peut convenir â l’autre. Cependant la 
plupart des hommes, faiiànt peu d’attention aux propriétés de la penfée, 8c étant con* 
tïnuellement touchés par les corps, ont re
gardé l’ame & le corps comme une feule 
& même choie : ils ont imaginé de la ref femblance entre deux chofes fi différentes. 
Ils ont voulu que l’ame fût matérielle, c’eft- 
à-dire étendue dans tout le corps, 8c figu
rée comme le corps : ils ont attribué à l’ef- 
prit ce qui ne peut convenir qu’au corps.

D ép lu s les hommes ientant du plaifir, 
de la douleur, des odeurs , des faveurs, 
£cc , &  ledr corps leur étant plus préfent 
que leur ame même , c’eft-à-dire , s’imagi
nant facilement leur corps, &  ne pouvant 
imaginer leur am e, ils lui ont attribué les 
facultés defentir, d’ imaginer, &  quelque
fois même celle de concevoir , qui ne peu
vent appartenir qu’à l’ame. Mais les exem
ples fuivans ieront plus fenfibies.

Il eft certain que tous les corps naturels, 
ceux-là meme que l ’on appelle de même 
efpece, different les uns des autres : que de 
l’or n’eft pas tout à-fait femblable à de 
l’or , &  qu’une goutte d’eau eft différente 
d’une autre goutte d’eau : il en eft de tous 
les corps de même efpece comme des viia- 
ges Tous les vifages ont deux y e u x , un 
nez , une bouche , &c. ce font tous des vi
fages, 8c des vifages. d’hommes} 8c cepen-
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dant on peut dire qu’il n’y  en eut Jamais 
deux tout-à-fait iemblables. D e  même un 
morceau d’or a des parties fort fembiables 
à un autre morceau d’o r , &  une goutte 
d’eau a aflurément beaucoup de reifem- 
blance avec une autre goutte d’eâu : néan
moins on peut a durer que i ’on n’en peut 
pas donner deux gouttes , fuiïent-elies pri
ses de la même riviere, qui ie reflemblent 
entièrement. T outefois les Phlloiophes 
fuppofenc fans réflexion des reflembiances 
eflentielles entre les corps de même eipece ,  
ou des reflembiances qui confident dans 
l ’indivifible ; caries eflfences des choies con
fident dans un indivisible félon leur fauflè 
opinion.

La raiibn pour laquelle ils tombent dans 
une erreur fi groilicre, c’ed qu’ils ne veu
lent pas confidérer avec quelque foin les 
choies iur leiquelles cependant ils coœpo- 
iènt de gros volumes. Car de même qu’on 
ne met pas une parfaite reflfemblance entre 
les Viiàges, parce que l ’on a foin de les 
regarder de près, &  que l’habitude qu’on a 
prifê de les diftinguer, fait que l’on en re
marque les plus petites différences : ainfi » 
fi les Philoibphes confidéroient la nature 
avec quelque attention, ils reconnoîtroient 
allez de caufes de diverfités dans les chofes 
mêmes qui nous cauiènt les mêmes fenia- 

. tion s, &  que nous appelions pour cela de 
même eipece ; &  ils n’y fuppoferoient pas 
facilement des reflembiances eflèntieiles, 
D es aveugles auroiens tort,  s’ils fu jp o -
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foient une reiTemblance effentielle entre les 
viiâges , qui confiftât dans l ’indivifible, à 
eauiè qu’ils n’en apperçoivent pas iènfible- 
ment les différences. Les Philofophes ne 
doivent donc pas fuppofer 'de telles reiTem- 
blances dans les corps de même efpece, à 
caufe qu’ils n’y remarquent point de diffé
rences.

L ’inclination que nous avons à fuppo
fer de la reiTemblance dans les choies, nous 
porte encore à croire qu’ il y  a un nombre 
déterminé de différences &  de form es, fie 
que ces formes ne font point capables de 
plus Se de moins. N ous penfons que tous 
les corps different les uns des autres comme 
par degrés : que ces degrés même gardent 
de certaines proportions entr’eux. En un 
m o t, nous jugeons des choies matérielles 
comme des nombres.

Il eft clair que cela vient de ce que l ’ef- 
prit fe perd dans les rapports des chofes in- 
commeniurables , comme iont les différen
ces infinies qui ie trouvent dans les borps 
naturels, &  qu’il fe foulage quand il  ima
gine quelque reiTemblance ou quelque pro
portion entr’elles ; parce qu’alors il fe re
préfente plufieurs chofes avec une très- 
grande facilité. C a r , comme j ’ai déjà d i t , 
il ne faut qu’ une idée pour juger que plu- 
iîeurs chofes fe reilemblent, fie i l  en faut 
plufieurs pour juger qu’elles diffèrent en- 
tr’elles. Par exem ple, fi l ’on fait le  nombre 
des A n g es , &  que pour chaque A n g e  il y 
ait dix Archanges, fie que pour chaque A r-



D e l’Emtend. t or. P art. II. 151
change il y  ait dix T h rô n e s , 8c ainfi de 
fuite» en gardant la même proportion d’un 
à dix jufqu’au dernier ordre des intelligen
ces ; l’efprit peut lavo ir, quand il voudra, 
le nombre de tous ces efprirs bienheureux, 
& même en juger à peu-près tout d'une vue 
en y faifant une forte attention, ce qui lui 
plaît infiniment. Et c’eft ce qui peut avoir 
porté quelques peribnnes à juger ainfi du 
nombre des eiprits céieftes : comme il effc 
arrivé à quelques Philofophes, qui ont mis 
une proportion décuple de pefànteur &  de 
légèreté entre les éiémens , fuppofânt le  
feu dix fois plus léger que l ’a ir , ainfi des 
autres.

Quand l ’efprit le trouve obligé d’admet
tre des différences entre les corps par les 
différentes fênfations qu’il en a , &  encore 
par quelques autres rai tons particulières, i i  
n'en met toujours que le moins qu’il peut. 
C ’eit par cette raifon qu’il le  perfuade fa
cilement que les eflences des chofes confié 
tent dans l’indivifible, &  qu’elles font fem- 
blables aux nombres, comme nous venons 
de dire ; parce qu’alors il ne lui faut qu’une 
idée pour ferepréfenter tous les corps qu’ils 
appellent de mêmee/pece. Si on met» par 
exemple , un verre d’eau dans un muid de 
v in , les Philofophes veulent que i’eflence 
du vin demeure toujours la mem e, &  que 
l’eau foit convertie en vin. Que de même
qu’entre trois &  quatre il ne peut y  avot 
de nombre , puifque la véritable jnmté ci 
iadivifibie j qu’ainfi il eft nécessaire qui

f t
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l ’eau Toit convertie en la nature &  en l’ef- 
fence du v i n , ou que lé vin perde fa na
ture. Que de même que tous les nombres 
de quatre iont tout-à-fait iemblabies ; 
q u ’ainfi l’eflence de l ’eau eft tout-à-fait 
femblable dans toutes les eaux. Q ue comme 
le nombre de trois différé eifentiellement 
du nombre de deux , &  qu’il ne peut avoir 
les mêmes propriétés que lui ; qu’ainfi deux 
corps de différente efpece different effen- 
tiellement , 8c d’une telle maniéré qu’ils 
n’ont jamais les mêmes propriétés qui vien
nent de l’effence, 8c d’autres iemblables. 
Cependant, fi les hommes confidéroientles 
véritables idées des chofes avec quelqu’at- 
tention , ils découvriroient bientôt que 
tous les corps étant étendus , leur nature 
ou leur effence n’a rien dé femblable aux 
nombres, &  qu’elle ne peut confifter dans 
l ’indivifible.

Les hommes ne fuppofent pas feulement 
l ’identité de la reftetnblance ou de la pro
portion dans la nature , dans le nombre 
8c dans les différences effentieiles des fub- 
ilances, ils en fiippofent dans tout ce qu’ils 
apperçoivent. Prefque tous les hommes ju
gent que toutes les étoiles fixes ibnt atta
chées au Ciel comme à une voûte dans une 
égale diftance de la terre. Les Aftronomes 
ont prétendu, pendant long-tem s, que les 
Pianetes tournoient par des cercles parfaits; 
&  iis en ont inventé un très-grand nombre, 
comme les concentriques, les excentriques, 
les épicycles , les déférans 8c les équans
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pour expliquer les Phénomènes qui contre- 
difent leur préjugé.

Il eft vrai que dans ces derniers fiécles 
les plus habiles ont corrigé Terreur des An
cien s , & qu’ils croyent que les Planètes 
décrivent certaines ellipfes par leur mou
vement. Mais,s’ils prétendent que ces ellip
fes ioient régulières, comme on eft porté 
à le croire , à caufe que l’efprit fuppoie la 
régularité» oîi il ne voit pas d’irrégularité, 
ils tombent dans une erreur d’autant plus 
difficile à corriger, que les obiervations, que 
Ton peut faire fur le cours des Planètes, 
ne peuvent pas être afïcz exaéïes ni aiîèz 
juftes pour montrer Tïrrégularité de leurs 
mouvemens. Il n’y a que la Phyfique qui 
puiffe corriger cette erreur ; car elle eft bien 
moins fenfible que celle qui ie rencontre 
dans le fyftême des cercles parfaits.

Mais il eft arrivé une chofe a (fez parti
culière touchant la diftance & lé mouve
ment des Planètes. Car, les Aftronomes n’y 
ayant pû trouver de proportion Arithmé
tique ou Géométrique , cela répugnant ma- 
nifeftement aux obiervations, quelques-uns 
fe font imaginés qu’elles gardoient une 
forte de proportion qu’on appelle harmo
nique , dans leurs diftances & dans leurs 
tnouyemens. De-là vient qu’un Âftronome 
de ce fiecle dans fon * ¿4 Image (te nouveau , 
commence la leétion qui a pour titre , de 
Syjtemate mundi harmonica par ces paro
les. Il riy a point £ Afironome qià ne recon-

? P« üwcioii, vol* 2*
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m ijje une ejpece (Pharmonie dans te mouve
ment &  les intervalles des Planètes , / U 
confiâcre attentivement P ordre qui fe  trou
ve dans les d eu x. C e  n’eft pas que cet 
A u teu r foit de ce fèntlment : car les ob- 
fervations qu’on a faites , lui ont àflez fait 
connoître l’extravagance de cette harmo
nie imaginaire , qui a été cependant l’ad
miration de plüfieurs Auteurs anciens & 
nouveaux, dont le Pere R iccioli rapporte 
&  réfute les fentimens. O n attribue même 
à Pythagore &  à fes Seétateurs d’avoir 
cru que lés cieux faifoient par leurs mou- 
vemens réglés un merveilleux concert, que 
les Hommes n’entendent poin t, parce qu’ils 
y font accoutumés : de même % difoit i l , 
que ceux qui habitent auprès des chutes des 
eaux du N i l , n’en entendent pas le bruit. 
M ais je n’apporte cette opinion particulière 
de la proportion harmonique des diilanees 
&  des mouvemens des Planètes, que pour 
faire voir que l ’efprir fe plaît dans les pro
portions , &  que fouvent il les imagine oit 
elles ne font pas.

L ’e/prit fuppoiè auffi l ’uniformité dans 
la durée des chofes, Si il s’imagine qu’elles 
ne font point fujettes au changement Sc à 
l ’inftabilité, quand il n’eft point comme 
forcé par les rapports des fens d’en juger 
autrement.

Toutes les chofes matérielles étant éten
dues font capables de divifion, Sc par ccn- 
féquent de corruption : quand on fait un 
peu de réflexion fur la nature des corps,
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on recomióle vifîblement qu’ils font corruptibles. Cependant il y a eu un très-grand 
nombre de Philofophes qui fe font jerfua- 
dés que les deux, quoique matériels, étoient incorruptibles.

Les deux font trop éloignés de nous 
pour y pouvoir découvrir les changcmcns 
qui y arrivent : & il eft rare qu’il s’y en faiTe d’affez grands pour être vus d’ici bas. 
Cela a fuffi à une infinité de perfonnes 
pour croire qu’ils étoient en effet incor
ruptibles. Ce qui les a encore confirmés 
dans leur opinion, c’eft qu’ils attribuent â la contrariété des qualités , la ccrruj tion 
qui arrive aux corps foblunaires. Car, comme ils n’ont jamais été dans les deux pour 
voir ce qui s’y paffe, ils n’ont point eu d’expérience que cette contrariété de qualités s’y rencontrât ; ce qui les a portés à croire qu’eflfetlivement elle ne s’y rencontre point. Ainfi ils ont conclu que les deux 
étoient exempts de corruption , par cette raifon , que ce qui corrompt, félon leur fentiment, tous les corps d’id-bas, ne fe 
trouve point là-haut.Il eft vifible que ce rationnement n’a aucune folidité ; car on ne voit point pourquoi il ne fe  peut pas trouver quelqu’au- tre caufê de corruption , que cette contrariété de qualités qu’ils imaginent ; ni fur quel fondement ils peuvent ailurer qu’il n’y a ni chaleur, ni froideur , ni féch ere ffè , ni humidité dans les deux ; que le foleil n’eft 
pas chaud, & que faturne n’eft pas" froid.
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i l  y a quelque apparence de raifon de 

dire que des pierres fort dures, du verre 
&  d’autres corps de cette nature ne fe cor
rompent pas , puifqu’on voit qu’ ils fubiif- 
tent long-tems en même é ta t, 8c que l’on 
en eft alfez proche pour voir les change- 
mensqui leur arriveroient. M ais , étant aufïi 
éloignés des deux que nous en fommes , 
il eft tout-à-fait contre la raifon de con
clure qu’ils ne fe corrompent pas , à caufe 
que l ’on n’y  fent pas de qualités contrai
res , 8c qu’on ne voit pas qu’ils fe corrom
pent. Cependant on ne dit pas feulement 
qu’ils ne fe corrompent p a s, on dit abfolu- 
ment qu’ils font inaltérables &  incorrupti
bles,&  peu s’en faut que quelques Péripaté- 
ticiens ne difent que les corps céleftes font 
autant de divinités , comme Ariftote leur 
maître l’a cru.

L a  beauté de PUnivers ne confifte pas 
dans l’incorruptibilité de fes parties . mais 
dans la variété qui s’y trouve; &  ce grand 
ouvrage du monde ne feroit pas fi admira
ble fans cette viciffitude de chofes que l ’on 
y  remarque. Une matière infiniment éten
due , fans m ouvem ent, &  par conféquent 
fans forme 8c fans corruption , feroit bien 
connaître la puiflance infinie de fbn A u 
teur , mais elle ne donneroit aucune idée 
de fa fàgeiTe. C ’eft pour cela que toutes les 
chofes corporelles font corruptibles, Sc 
qu’ il n’y a point de corps auquel il n’arrive 
quelque changement qui l’akere &  le cor
rompe avec le  tems. Les pierres Sc le verre
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même fervent peut - être, de nourriture à 
quelques infeétes *. Ces corps,quoique fort 
durs & fort iecs , ne laifïent pas de iè  cor
rompre avec le teins. L ’air &  le fo le il aux
quels iis font expofés changent quelques- 
unes de leurs parties, Sc il fe trouve des 
vers qui s’en nourriflent, félon l ’expérience 
que l’on en rapporte.

Il 11’y a point d’autre différence entre ces 
corps fort durs &  fort fecs &  les autres, 
fî ce n’eft qu’ils font compofés de parties 
fort groffes &  fort fo lides, &  par confé- 
quent moins capables d’ être agitées , &  fé- 
parées les unes des autres par le mouve
ment de celles qui viennent heurter con- 
tr elles ; ce qui fait qu’on les regarde com
me incorruptibles. Néanmoins ils ne font 
point tels de leur nature , comme le tems» 
Inexpérience & la raifon le font aífez con- 
noître.

Mais , pour les deux , iis font compofés 
de la matière la plus fluide & la plus fub- 
tile , &  principalement le foleil : & tant 
s’en faut qu’il foit fans chaleur & incorrup
tible , comme diient les Seftateurs d’Arif- 
tote, qu’au contraire, c’eft de tous les corps 
& le plus chaud & le plus fujet au chan
gement. C ’eft même lui qui échauffé, qui 
agite , & qui change toutes choies : car 
c’eft lui qui produit par fon action , qui 
n’ell autre chofe que fa chaleur ou le mou
vement de íes parties , tout ce que nous 
voyons de nouveau dans les changemens

*  J o u n u l  des S ta  vans du 9 A o û t  i6<5£*
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des faifons. L a raifon démontre ces chofes? 
mais fi on peut réfiiler à la raiion , on ne 
peut réfifter à l’expérience. Car puifqu’on 
à découvert dans le  fo le il, par le moyen 
des téleicopes ou grandes lunettes , des 
taches aufli grandes que toute la terre , qui 
s’y  font formées , &  qui fe font diffipées 
en peu de tems : on ne peut pas davantage 
nier qu’il ne ioit beaucoup plus fujet an 
changement que la terre que nous habi
tons.

T o u s les corps font donc dans un mou
vement & dans un changement continuel, 
&  principalement ceux qui font les plus 
fluides , comme le feu , l’air &  l ’eau $ puis 
les parties des corps vivans, comme la chair 
&  même les o s , 8c enfin les plus durs. Et 
l’ efprit ne doit pas fappofer une efpece 
d’ immutabilité dans les chofes par cette 
ràiion qu’il n’y  voit point de corruption ni

même , à cauie qu’on n’y reconnoît point 
de différence, ni que des chofes ne {oient 
pas , à caufe que l’on n’en a point d’idée 
ou de connoiiîance.
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C H A P I T R E  X I .

Exemples de quelques erreuîs de Morale 
qui dépendent du meme principe.

C e t t e  facilité que l ’eiprit’ trouve à 
imaginer &  à iuppoierdes refiemblan- 
ces, partout oii il ne reconnoît pas vifible- 

tnent de différences, jette suffi la plupart 
des hommes dans des erreurs très-dange- 

! renies en matière de M orale. En voici quel- 
j -ques exemples^
j Un François fe  rencontre avec un A n - 
I glois ou un Italien. C et étranger a fes hu

meurs particulières : il a de la délicatefTe 
d’e ip rit, ou, fi vous vo u lez, il eft fier &  in
commode. C ela  portera d’ abord ce Fran
çois à juger que tous les A nglois ou tous 
les Italiens ont le même caractère d’eiprit 
que celui qu’ il a fréquenté. Il les louera ou 
les blâmera tous en général ; & ,  s’il en ren
contre quelqu’un , i l ie  préoccupera d’abord 
qu’ il eft iemblable à celui qu’ il a déjà vû * 
&  il ie lai (fera aller à quelque affeélicn ou 
à quelque averfion fecréte. En un m ot, i l  
jugera de tous les particuliers de ces N a 
tions par cette belle preuve, qu’il en a vû 
un ou plufieurs qui avoient de certaines 
qualités d’eiprit: parce que, ne Tachant point 
d’ailleurs fi les autres diffèrent, il les fup- 
poie tous ièmblables.

U n Religieux de quelque Ordre tombe 
dans une faute ; cela fuffit, afin que la plû-
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part de ceux qui le favent, condamnent indifféremment tous les particuliers du même Ordre. Ils portent tous le même ha
bit & le même nom , ils le reflemblent en 
cela : c’eft allez afin que le commun des 
hommes s’imagine qu’ils le reflemblent en tout. On fuppofe qu’ils font ièmblables, parce que,ne pénétrant pas le fond de leurs 
cœurs , on ne peut pas voir pofitîvement s’ils diffèrent.

Les calomniateurs , qui s’étudient aux 
moyens de ternir la réputation de leurs ennemis, fe fervent d’ordinaire de celui-ci , 
8c l’expérience nous apprend qu’il réuffit prefque toujours. En effet, il eft très-proportionné à la portée du commun des hom
mes ; & il n’eft pas difficile de trouver dans 
des Communautés nombreufès , fi faintes qu’elles foient, quelques perfonnes peu réglées , ou dans de mauvais ièntimens, puif- 
qüe dans la compagnie des Apôtres, dont 
Jeius-Chrift même étoit le chef, il s’eft trouvé un larron, un traître, un hypocrite j en un m qt, un Judas.

Les Juifs auroient eu fans doute grand tort, s’ils euifent porté des jugemens défa- 
vantageux contre la compagnie la plus faillie qui fut jamais , à caufe de l’avarice & du déréglement de Judas ; & s’ils les euifertt 
tous condamnés dans leur cœur , à caufe 
qu’ils foudroient avec eux ce méchant homme , 8c que Jefus-Chrift même ne le punif- 
foit pas ; quoiqu’il connût fes crimes.

Il elt donc manifdlement contre la rai-
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fôn & contre la charité de prétendre qu’une Communauté eft dans quelque erreur , 
parce qu’il ie trouve quelques particuliers qui y font tombés , quand même les chefs 
la diffimuleroient , ou qu’ils en leroient eux-mêmes les parti fans. 11 eft vrai que 
lorique tous les particuliers veulent ioute- nir l’erreur ou la faute de leur ifrere, on 
doit juger que toute la Communauté eft 
coupable. Mais on peut dire que cela n’ar
rive prelque jamais ; car il paroît moralement; impoffible que tous les particuliers 
d’un Ordre foient dans les mêmes fentimens.

Les hommes ne devroient donc jamais conclure de cette forte du particulier au 
général : mais ils ne iàuroient juger Simplement de ce qu’ils voyent, ils vont toujours dans l’excès. Un Religieux d’un tel Ordre eft un grand homme, un homme de 
bien : ils en concluent que tout l’Ordre eft rempli de grands hommes de gens de bien. De même, un Religieux dun Ordre çft dans de mauvais fentimens $ donc tout cet Ordre eft corrompu & dans de mauvais fentimens. Mais ces derniers jugcmens font 
bien plus dangereux que les premiers ; parce qu’on doit toujours bien juger de ion prochain , & que la malignité de l’homme fait que les mauvais jugemens & les diicours tenus contre la réputation des autres plaident beaucoup plus , &. s’impriment plus 
fortement dans î’efprit que les jugemens 8ç 
les difcours avantageux qu’on en fait»
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Quand un homme du monde 8c qui /mt 

fes paifions, s’attache fortement à ion opi
nion , & qu’il prétend dans les mouvemëns de fo paffion qu’il a raiion de la foivre, on 
juge avec fujet que c’eft un opiniâtre, & il 
le reconnoît lui-même dès que fapaffion eft paifée. De même, quand une perfonne de 
piété, qui eft pénétrée de ce qu’il dit, & qui 
a reconnu la vérité de la Religion 8c la vanité des choies du monde , veut for fes 
lumières réüfter aux déréglemens des autres , & qu’il les reprend avec quelque zele, 
les gens du monde jugent auffi que c’eft un 
opiniâtre : 8c ainfi ils concluent que les dé
vots font opiniâtres. Ils jugent même que les gens de bien font beaucoup plus opi
niâtres que les déréglés 8c les méchans ; parce que ces derniers ne défendant leurs 
opi nions que ièlon les différentes agitations du fang 8c des pallions , ils ne peuvent pas 
demeurer long-tems dans leurs fontimens : ils en reviennent. Au lieu que les perfon- 
nes de piété y demeurent fermes ; parce qu’ils ne s’appuient que fur des fondemens 
immobiles qui nê  dépendent pas d’une choie 
auffi inconftante, que la circulation des humeurs 8c du fong.

Voici donc pourquoi le commun des hommes juge que les perfonnes de piété 
font opiniâtres auffi bien que les perfonnes 
vicieuies. C’eft que les gens de bien font 
paffionnés pour la vérité & pour la vertu » 
comme les méchans le font pour le vice 8c pour le menfonge. Les uns 8c les autres
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parlent preique de la même maniéré pour 
(butenir leurs fentimens ; ils font lêmbla- 
bles en cela, quoiqu’ils different dans le fond. En voilà affez, afin que le monde, qiii 
ne pénétre pas la différence des raifons,juge 
qu’ils font femblables en tout , à caufo qu’ils font femblables en la maniéré dont 
tout le monde eft capable de juger.

Les dévots ne font donc pas opiniâtres , 
ils font feulement fermes comme ils le doi- vent être : & les vicieux & les libertins font 
toujours opiniâtres , quand ils ne demeu- 
reroient qu’une heure dans leur fentiment : 
parce qu’on eft feulement opiniâtre lorf- qu’on défend une fauffe opinion , quand 
meme on ne'la défendroit que peu de tems.Il en eft de même de certains Philofo- phes qui ont foutenu des opinions chimériques dont ils reviennent. Ils veulent que 
les autres qui défendent des vérités con£ tantes & dont ils voyent la certitude avec 
évidence, les quittent comme de (impies opinions , ainfi qu’ils ont fait de celles dont ils s’étoient entêtés mal-à-propos. E t, parce qu’il n’eft pas facile d’avoir de la déférence pour eux au préjudice de la vérité , & que l’amour qu’on a naturellement 
pour elle porte à la défendre avec ardeur , ils jugent que l’on eft opiniâtre.Ces perfonnes avoient tort de défendre avec obftination leurs chimères : mais les autres ont raifon de foutenir la vérité avec 
force & fermeté d’eiprit. La maniéré des 
uns & des autres eft la même, mais les (en-
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rence de ientïmens, qui fait que les uns 
fons fermes , & que les autres étoîent des 
opiniâtres.

C  O N  C  L  U  S  I  O N  
des trois premiers L iv re s .

D e’ s le commencement de cet Ouvfa- ' ge, j’ai distingué comme deux parties 
dans l’être (impie 8c indivifible de l’ame;. l’une purement paffive, 8c l’autre paffive 8c 

aéiive tout enfemble. La première eft l’ef- 
prit ou l’entendement. La fécondé eft la volonté. J’ai attribué à l’eiprit trois facul
tés , parce qu’il reçoit (es modifications & fes idées de l’Auteur de la nature en trois 
manieres. Je l’ai appellé fens, lorfqu’il re
çoit de Dieu des idées confondues avec des 
feniations, c’eft-à-dire des idées (enfibles, 
à l’occafion de certains mouvemens qui fe 
paffent dans les organes de fes fens à la 
préiènce des objets. Je l’ai appellé imagi
nation 8c mémoire, lorfqu’il reçoit de Dieu des idées confondues avec des images, lei- 
quelles font une eipece de ienfations foi- 
bles 8c languiflantes, que l’eiprit ne reçoit, qu’à caufe de quelques traces qui fe pro- 
duifent ou qui ie réveillent dans le cerveau par le'cours des eiprits Enfin je l’ai 
appellé eiprit pur ou entendement pur , 
lorfqu’il reçoit de Dieu les idées toutes 
pures de la vérité fans mélange de feniations
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tîons & d’images ; non par l’union qu’il a 
avec le corps, mais par celle qu’il a avec 
le Verbe , ou la Sagefle de Dieu ; non parce qu’il eft dans le monde matériel 8c  
iênfible, mais parce qu’il fubfifte dans le monde immatériel & intelligible; non pour connoître des chofes muables, propres à la 
eonfervation de la vie du corps ; mais pour 
pénétrer des vérités immuables , lesquelles conièrvent en nous la vie de l ’eiprit.

J ’ai fait voir dans le premier & le fécond 
livre , que nos fens & notre .imagination nous font fort utiles pour connoître les rapports que les corps de dehors ont avec le nôtre ; que toutes les idées que l’eiprit 
reçoit par le corps font toutes pour le corps ; qù’il eft impcffible de découvrir 
quelque vérité que ce foit avec évidence , par les idées des fens & de l’imagination : que ces idées confufes ne fervent qu’à nous 
attacher à notre corps & par notre corps à toutes les choies fenfibles ; & qu’enfin, fi nous voulons éviter l’erreur,nous ne devons 
point nous y fier. Je conclus de même • qu’il eft moralement impoifible de connoître par les idées pures de l’eiprit, les rap
ports que les corps ont avec le nôtre : qu’il ne faut point rsifonner félon ces idées , pour favoir fi une pomme ou une pïcfrre font bonnes à manger, qu’il en faut goûter ; & qu’encore que l’on puifle fe fervir de1 fort efprit pour connoître confrfémcnt 
les rapports des corps étrangers avec le nô
tre a c’eft toujours le plus fûr de fe fervir 

Tome II. G
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de íes fens. Je donne encore un exemple ; 
car on ne peut trop imprimer dans l’eiprit 
des vérités fi eflentielles & fi néceflaires.

Je  veux examiner, par exemple, ce qui 
jn’eft le plus avantageux , d’être jufte oti 
d’être riche. Si j’ouvre les yeux du çorps, 
la juftice me paroit une cnimere ; je n’y vois point d’attraits. Je vois des juftes mi
sérables , abandonnés, perfécutés, fans dé- fenfe 8c fans confolation ; car celui qui les 
confole 8c qui les ioutient ne paraît point 
à mes yeux. En un mot , je ne vois pas de 
quel uiage peut être la juftice 8c la vertu. 
Mais fi je confidere les richelfes les yeux ouverts, j’en vois d’abord l’éclat, & j’en 
fuis ébloui. La puiflance, la grandeur, les 
plaifirs & tous les biens ienfibles, accom
pagnent les richefles : & je ne puis douter 
qu’il ne faille être riche pour être heureux. I)e  même, fi je me fers de mes oreilles, 
j’entens que tous les hommes eftiment les richefles ; qu’on ne parle que des moyens 
d’en avoir, que l’on loue & que l’on ho- 
pore fans celle ceux qui les pofledent, Ce fens 8c tous les autres me dilent donc qu’il 
faut être riche pour être heureux. Que fi je me ferme les yeux 8c les oreilles, & que 
i’interroge mon imagination , elle me re- préfentera ians celle ce que mes yeux au
ront vû , ce qu’ils auront lu , & ce que 
mes oreilles auront entendu à l’avantage 
des richefles. Mais elle me repréientera en
core ces choies tout d’une autre maniere 
que mes fçns j car l’imagi^tiQn augmente
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toujours les idées des choies qui ont rap
port au corps 8c que l’on aime. Si je la laiflê 
donc faire, elle me conduira bientôt dam un palais enchanté , ièmblable à ceux dont 
les Poètes & les faiieurs de Romans font 
des descriptions fi magnifiques ; & là je ver
rai des beautés qu’il eft inutile que je décrive, leiquelles me convaincront que le 
Dieu des richelTes qui l’habite eft le feul capable de me rendre heureux. Voilà ce que 
mon corps eft capable de meperfuader ;car 
il ne parle que pour lu i, & il eft néceflaire 
pour fon bien que l’imagination s’abbate devant la grandeur & l’éclat des richefles.

Mais fi je confidere que le corps eft infiniment au-deflbus de l’elprit , qu’il ne 
peut en être le maître , qu’il ne peut l’inftruire de la vérité ni produire en lui la lumière , & que dans cette vue je rentre en moi-même & que je me demande ; 
ou plutôt C puiique je ne fuis pas à moi- même , ni mon maître ni ma lumière ) fi je m’approche de D ieu, 8c que, dans le filence de mes fêns 8c de mes pallions, je lui demande fi je dois préférer les richefles à la vertu ou la vertu aux richefTes ; j’entendrai 
une réponie claire & diftinéte de ce que je dois faire : réponie éternelle qui a toujours été d ite , qui le dit &qui iè dira toujours: 
réponie qu’il n’eft point néceflaire que j’explique , parce que tout le monde la fiait ; ceux qui liiènt ceci, & ceux qui ne le li- fent pas ; qui n’eft ni Grecque, ni Latine : 
ni Françoife, ni Allemande, 8c que toutes
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les Nations conçoivent : réponie enfin qui 
çpnfolë les juftes dans .leur pauvreté , 8c 
qui d^fole les pécheurs au milieu de leurs 
rlchefles. J’entendrai cette réponie & j’en demeurerai convaincu. Je me rirai des vi« 
fions de mon imagination & des illufions de 
mes iens. L’homme intérieur qui efl çn moi 
ie mocquera de l’homme animal & terres
tre que je porte. Enfin , l’homme nouveau 
croîtra , & le vieil homme fera détruit, pourvû néanmoins que j’pbéïflè toujours à 
la voix de celui qui me parle fi clairement dans le plus fecret de ma raifon, 8c qui s’é
tant rendu ienfible pour s’accommoder à ma foîbieilë 8c à ma corruption , & pour 
pie donner la vie par ce qui me donnait la piort, me parle encore d’une maniéré très- 
forte , très-vive 8ç très-familiere par mes 
ifens, je veux dire par la prédication de ion Evangile. Que fi je l’interroge dans toutes 
les queftions métaphyfiques , naturelles & 
de pure Philofophie, auffi-bien que dans celles qui regardent le reglement des mœurs, 
j’aurai toujours un maître fidèle qui ne me trompera jamais : non-feulement je ferai Chrétien,mais je ferai Philoiophe : jepen-? 
ferai bien 8c j’aimerai de bonnes choies : en un mot je iuivrai le chemin qui conduit à toute la perfeélion dont je fuis capable, 
par la grâce 8c par la nature.Il faut donc conclurre de tout ce que j’ai 
d î t , que pour faire le meilleur ufàge qui 
fè puïffe des facultés de notre ame , de nos 
fçns, de notre imagination & de notre e£
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p rît , nous ne devons les appliquer qu'aux 
chofes pôui* lefquelles elles nous font don
nées. 11 faut diftinguef aVec foin nos fenfà- 
lions &  nos imaginations d'avec nos idées 
pures , 8c juger félon nos fênfâtiôns 8t nos 
imaginations des rapports que les corps dé 
dehors ont avec le notre * fafis nous en fer- 
Vir pour découvrir les vérités qu’elles con
fondent toujours : 8c il faut nous fèfvir deâ 
Idées pures de l ’efprlt pour découvrir les 
vérités , fans nousen fèrvir pour juger deâ 
rapports que les corps de dehors ont avec 
le nôtre ; parce que les idées n’ont jamais 
aflez d’étendue pour nous les repréfentef 
parfaitement.

Il eft impoflîble que les hommes con- 
noiflent aflez toutes les figures &  tous les 
mouvemens des petites parties de leur corps 
&  de leur fan g, &  de celles d’un certain 
fruit dans un certain tems de leur maladie, 
pour connoître qu’ il y  a un rapport de con
venance entre ce fruit &  leur corps, &  que 
s’ils en mangent ils feront guéris Ainfi 
nos fens feuls font plus utiles à la confèr- 
vation de notre fanté que les réglés de la 
médecine expérimentale, &  la médecine 
expérimentale que la médecine raifonnée. 
Mais la médecine raiionnée , qui déféré 
beaucoup à l’expérience > &  encore plus 
aux fens, eft la meilleure , parce qu’il faut 
joindre toutes ces chofes enfemble.

Ort fe peut donc fervir de fa raiion en 
toutes choies , &  c’eft le privilège qu’elle

*  V o y c x  le s  écbircifTem eiîS*
G u j
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a fu r les fèns 8c lur l'Im agination, qui /ont 
lim ités aux chofes fenfibles ;  mais il faut 

. s’en fervir avec réglé. Car » quoique eefoit 
la principale partie de nous-mêmes, il ar
rive iouvent qu’on ie  trompe en la laiiTant 
trop ag ir, parce qu’ elle ne peut aflezagir 
fans fe la lïer, je veux dire qu’elle ne peut 
allez connoitre pour bien ju g e r , 8c que ce
pendant on veut juger.
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C H A P I T R É  P R E M I E R .
I. L es ejprits doivent a v a it  des inclinations * 

comme les corps ont des mouvemens. I L
D im  ne donne a u x  ejprits du  m ouvem ent 
que pour lu i. 11L Les efpries ne f e  par* 
ten t a u x  biens particu liers que p a r  le mou*

- vcm ent qu ils ont pour le bien en gen êt a i,
IV.  O rigine des principales inclinations 
naturelles qui fero n t la  divïfion ¿e ce qua~ 
iriém e L iv r e .

IL ne ieroit pas nécefîâife de traiter des Inclinations naturelles , comme nous al
lons faire dans ce quatrième Livre, ni des 
Pallions , comme nous ferons dans le fuir.G iv
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v a n t , pour découvrir les fcaufes des erreurs 
des hommes, fi l’eritenderoent n i  dépen- 
doit point de la volonté dans la perception 
des objets : mais,parce qu’il reçoit d’elle Ta 
direétion, que c’eft elle qui le détermine,
6  «qui l’applique à quelques objets plutôt 
qu ’à d’autres , il eft abfolument néceflaire 
de.fsien comprendre fes inclinations , afin 
d e ’ pénétrer les cauies des erreurs auxquel- 
es nous fommes fujets.

I. L e s  efprits doivent avo ir des inclinations» 
comme les corps ont des motivemens.

S i D  îeu en créant ce inonde eût produit 
une matière infiniment étendue , fans lui 
imprimer aucun mouvement, tous les corps 
n’auroient point été difFérens les uns des 
autres. T ou t ce monde vifible ne ièroit 
encore à prélent qu’une malle de matière 
ou'd’étendue qui pourroit bien lêrvir à faire 
connoître la grandeur &  la pui (Tance de fou 
A uteur : mais il n’y  auroit pas cette fuc- 
ceflion de formes & cette variété de corps, 
qui fait toute la beauté de l ’univers , &  qui 
porte tous les eiprits à admirer la iàgeffe 
infinie de celui qui le gouverne.

O r , il me ièmble que les inclinations 
des efprits font au monde ip iritu el, ce que 
le mouvement eft au monde matériel ; & 
que fi tous les efprits étoient fans inclina
tions , ou s’ils ne vouloient jamais rien, il 
ne fe trouveroit pas dans l’ordre des cho- 
fes fpiriruelles cette variété, qui ne fait 
pas feulement admirer la profondeur de la
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fageffe de D ieu , comme, fait la diverfité 
qui fe rencontre dans les chofes matériel
les , mais auffi fa miféricorde, fa juilice , ià 
bonté, & généralement tous íes autres at
tributs. La différence des inclinations fait 
donc dans les efprits un effet ailez iembla- 
bie à celui que 1« différence ces mouvenjens 
produit dans les c6rp$ y Sc les inclinations 
des eiprits , Sc les n ouvexnens des corps 
font cnfemble toute la beauté des êtres 
créés. Ainiï tous les eiprits doivent avoir 
quelques inclinations * de même que les 
corps ont différons mouvemens. Mais tâ
chons de découvrir quelles inclinations iis 
doivent avoir.

Si notre nature n’éîoit point corrompue, 
il ne feroit pas néceífaire de chercher par 
la raiibn , aiiiil que nous allons faire,quel
les doivent être les inclinations naturelles 
des efprits créés : nous Saurions pour cela 
qu’à nous confulter no us-mêmes, &  nous 
reconnoîtrions , par le fenrlment intérieur 
que nous avons de ce qui fe pafTe en nous, 
toutes les inclinations que nous devons 
avoir naturellement. Mais, parce que nous* 
fàvons , par la fo i, que le péché a renverfé 
Tordre de la nature, & que la rai fon même 
nous apprend que nos inclinations font dé
réglées , comme on le verra mieux dansla 
fuite, nous femmes obligés de prendre un 
autre tour. Ne pouvant nous fier à ce que 
nous (entons , nous fommes obliges d’ex
pliquer les chofes «Tune maniere plus re
levée i mais qui femblera fans doute peu

. G ï
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fo lid e à ceux qui n’eftiment que ce qui iè 
fa it ièntir.

II. Dieu n* a  point d*autre fin  principale de
Jès actions que lui-même, &  il ne donne
a u x  ejprits du mouvement que pour lui.

C ’eft une vérité inconteftable, que Dieu 
néipeut avoir d’autre fin principale de lès 
opérations que lui-même » &  qu’il peut 
avoir plufieurs fins moins principales, qui 
tendent toutes à la coniervation des êtres 
qu’ il a créés. Il ne peut avoir d’autre fin 
principale que lui-même , parce qu’il ne 
peut pas errer ou mettre la derniere fin dans 
les êtres qui ne renferment pas toutes lor- 
tes de biens. Mais il peut avoir pour fin 
moins principale la confervation des êtres 
créés ; parce que» participant tous de là 
bonté» ils font néceflairement bons 8c même 
très-bons » félon l ’Ecriture » valdè bon a. 
A in fi Dieu les aime» &  c’eft même ion 
amour qui les conierve ; car tous les êtres 
ne lubfiftent que parce que D ieu  les aime. 

*D iligis omnia que Junt, dit le Sage » &  ni- 
hil odifii eorum que. fecifli : nec enim odiens 
alïqidd conflituifii &  fecifli. Qitomodo autem 
pt>jfet aliquid permanere » nïfi tu voluijfei j 
dut quod à te vocatum non effet confervare- 
fur. E n effet » il  n’eft pas poflible de con
cevoir que des chofes qui ne plaiient pas à 
un être infiniment parfait &  tout-puiiTant 
iiibfiftent : puifque toutes choies ne fubfii- 
tent que par la volonté. D ieu  veut donc fa 
¿ lo ir  e comme fà fin principale, 8c la cou-
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íervation de fes créatures, mais pour ià  
gloire.

Les inclinations naturelles des eiprits, 
étant certainement des impreifions conti
nu elles de la volonté de celui qui les a créés 
&  qui les confèrve ; il eft , ce me fèmbie , 
néceiTaire que ces inclinations foient entiè
rement fernblables à celles de leur créateur 
&  de leur eonfervateur. Elles ne peuvent 
donc avoir naturellement d’autre fin prin
cipale que la gloire, ni d’autre fin fécondé 
que leur propre coniervation &  celle des 
autres, mais toujours par rapport á celui 
qui leur donne l ’être. Car enfin, il me pa
role inconteftable que Dieu,ne pouvant vou
loir que les volontés qu’ il crée éiment da
vantage un moindre bien qu’un plus grand 
bien ; c’eft-à d ire, qu’elles aiment davan
tage ce qui eft moins aimable que ce qui 
eft plus aim able, il ne peut créer aucune 
créature fans la tourner vers lui-même, &  
lui commander de l’aimer plus que toutes 
choies , quoiqu’il puiiTej la créer libre , &  
avec la pui fiance de le détacher Sc de fè 
détourner de lui.

III. Les efprits ne fie portent a u x  biens par
ticuliers que par le mouvement qu’ils ont 

pour le bien généra l.
•Comme il n’y  a proprement qu’un amour 

en D ie u , qui eft l’amour de lui-même, Sc 
que Dieu ne peut rien aimer que par cet 
amour , puifqire D ieu ne peut rien aimer 
que par rapport à lui : au fil D ieu n’impri-
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me qu’un amour en nous, qui eft l’amour
du bien en générai ; 8c nous ne pouvons 
rien aimer que par cet amour, puifquenous ne pouvons rien aimer qui ne foit ou qui 
ne paroifle un bien. C’eift l’ameuir du bien 
en général qui eft le principe de'fotts nos 
amours particuliers, parce qu’en effet'cet 
amour n’eft que notre volonté : car, comme j’ai déjà dit ailleurs, la volonté n’eft autre 
choie que i’impreffion continuelle de l’Au
teur de la nature , qui porte l efprit de 
l’homme vers le bien en général. Certaine
ment il ne faut pas s’imaginer que cette puiflance que nous avons d’aimer vienne 
ou dépende- de nous. 11 n’y a que la puif- 
fance de mal aimer , ou plutôt de bien ai
mer, ce que nous ne devons point aimer.qtu 
dépende de nous;parce qu’étant libres,nous pouvons déterminer 8c nous déterminons 
on effet à des biens particuliers » & par 
conséquent à de faux biens , le bon amour que Dieu ne celle point d’imprimer en nous, 
tant qu’il ne ceife point de nous conferver.

Mais non-ièulemenc notre volonté ou 
notre amour pour le bien en général vient de Diçu ; nos inclinations pour des biens 
particuliers, leîquelles font communes à tous les hommes, quoiqu'inégalement for
tes dans tous les hommes , comme notre in
clination pour la con/erwation de nUre être, Sc de ceux avec leiquels nous fôm- mes unis psr la nature , font encore des 
impreffions de la volonté de Dieu fur nous: 
car j’appelle ici indifférejnmçnt du nom



D es I n e t  I N  A T I O N  S , 8cC. 157 
d’inclination naturelle , toutes les imprefi- 
fions de l’Auteur' de la nature, qui font 
communes à tous les eiprits.
I V .  Origine des principales inclinations na~ 

tur elles qui feront la dlviflon de ce 
quatrième Livre .

Je viens de dire que Dieu aîmoît iês créatures , & que c’écoit même ion amour qui leur donnoit leur confcrvoit l’être. 
Ainfi D ieu, imprimant fans ceife en nous un amour* pareil au fien, puifque c’eil fà 
volonté qui fait & qui réglé la nôtre, il donne auffi toutes iès inclinations naturel
les qui ne.dépendent point de notre choix, 
& qui nous portent néceffairement à la con- fèrvation de notre être & de ceux avec lesquels nous vivons.Car quoique le péché ait corrompu tou» tes choies ,yil ne les a pas détruites. Quoique nos inclinations naturelles n’ayent pas toujours Dieu pour fin par le choix libre de notre volonté , elles ont toujours Dieu po ur fin dans Pinftiîunon de la natare: car Dieu qui les produit & qui les conferve en nous , ne les produit 8c ne lés conferve que pour lui» Tous les pécheurs tendent à Dieu par fimpreffion qu’ils reçoivent de Dieu, quoiqu’ils s’en éloignent par l’erreur & Tégarement de leur eiprit. ils aiment bien, /car on ne peut jamais mai aimer » puifque c’eft Dieu qui fait ailier. Mais ils aiment de mauvaiies choies, mauvaiies feu
lement * parce que Dieu ? qui donne même
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aux pécheurs le pouvoir d’aim er, leur dé
fend de les a im er, â cauie q u e , depuis le 
p éch é , elles les détournent de fou amour. 
C ar les hommes s’imaginant que les créa
tures caufent en eux le plaifir qu’ils Tentent 
à leur occafion * Te portent avec fureur vers 
les corps, &  tombent dans un entier oubli 
de D ieu  qui ne paroît point à leurs yeux.

N o u s avons donc encore aujourd’hui les 
mêmes inclinations naturelles , ou les mê
mes impreiïions de l ’ Auteur de la nature 
qu’a voit Adam avant ion péché. N ous avons 
-même les inclinations qu’ont les bienheu
reux dans le C i e l , car D ieu ne fait & ne 
conièrve point des créatures, qu’il ne leur 
donne un amour pareil au fien. Il s’aime, 
il nous aim e, il aime toutes Tes créatures: 
il ne fait donc point d’e/prits qu’il ne les 
porte à l’aim er, à s’aimer 8c à. aimer toutes 
les créatures.

M a is , comme toutes nos inclinations ne 
font que des imprefiions de l’Auteur de la 
nature, leiquelles nous portent à l ’aimer, 
&  toutes choies pour lui ; elles ne peuvent 
être réglées que lorique nous aimons Dieu 
de toutes nos forces 8c toutes choies pour 
D ie u , par le choix libre de notre volonté. 
Car nous ne pouvons ians injuftice abufer 
de 1 ’amour que D ieu nous donne pour lu i, 
èn aimant par cet amour autre choie que 
lui 6c fans rapport-à lui. Ainfi nous çon- 
noiiTons préfentement non-feulement quel
les font nos inclinations naturelles , mais 
encore quelles elles doivenrêtre, afin qu’el?
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les foient bien &  félon l ’inftitution de leur 
Auteur.

N ous avons donc premièrement une in
clination pour, le bien en général, laquelle 
eft le principe de toutes nos inclinations 
naturelles, de toutes nos pallions, &  même 
de tous les amours libres de notre am e, 
parce que c’eft de cette inclination pour le 
bien en général que nous avons la force de 
iiiipendre notre conientement à l’ égard des 
biens particuliers qui ne la rempliiTent pas 
entièrement.

E n iêcond lieu , nous avons de l’ inclina
tion pour la confervation de notre être.

En troifiéme lie u , nous avons tous de 
l ’ inclination pour les autres créatures, le A  
quelles font utiles ou à nous-mêmes ou d 
ceux que nous aimons. Nous avons encore 
beaucoup d’autres inclinations particuliè
res qui dépendent de celles-ci : mais je ne 
donne cette divifion que pour me faire 
quelque ordre. Je prétens feulement rap
porter dans ce quatrième Livre les erreurs 
de nos inclinations à ces trois chefs ; à l’in
clination que nous avons pour le bien en 
général, à l ’amour de nous-mêmes, &  à 
l ’amour du prochain.

-
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> C H A P I T R É  I I .
* %L TJ inclination pour le bien en gén éra l efl 

lé-principe d e  Tinquiétude de notre volonté.11. E t par conféquent de noire peu d’ap
plica tion  &  de notre ignorance. I I I . Pre
m ie r  exemple , la  m orale peu connue du 
Commun d es hommes. IV. Second exem
p le  y l’im m o rta lité  de i ’am e conteftée p a t  
quelques perforine s. V Que notre ignorance 
é(l extrêm e à  l ’ég ard  des. chojes abstrai
tes  , ou qu i n ’ont guère de rapport à nous.

I .  L ’ I n c l i n a t i o n  p o u r  l e  b i e n  e n

G É N É R A L  , E S T  L E  P R I N C I P E  C E  L ’ iN - 

Q U l É f U D E  DE N O T R E  V O L O N T É .

C e t t e  Vafte capacité qu’a la volonté 
pour tous les biens en général» à cauie 

qu’elle n’eil faite que-pour un bien qui ren
ferme en foi tous les biens, ne peut être remplie par toutes les chofes que l’efprit lui repréiènte , 8c 'cependant ce mouvement 
continuel que Dieu lui imprime vers le 
bien ne peut s’arrêter. Ce mouvement ne 
ceiïant jamais , donne néceflairement à. l’ef’ prit une agitation continuelle. La volonté 
qui cherche ce qu’elle defire , oblige l’efprit de fe repréfenter toutes fortes d’objets. 
L’eiprit fè les repréfente, mais l’atne ne 
les goure pas ; ou fi elle les goûte » elle ne s’en contente pas. L’ame ne les goûte pas, 
parce que fQuveiU là vas de l’efprit n’eft
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point accompagnée deplaifir ; car c’eft paï 
le plaifir que l ’ame goûte ion bien , 8c Pâmé 
ne s’en contente pas, parce qu’ il n’y  a'rien 
qui p'jifîe arrêter le mouvement de l’ame , 
que celui qui le lui imprime. T o u t ce que. 
l’efprit ie repréiènte comme fon, bien ,e ft  
fini ; 8c tout ce qui eft f in i , peut détour
ner pour un moment notre am our, mais 
il ne le?peut fixer. Lorlque l’eiprit cor.fi- 
dere des objets fort nouveaux 3c fort ex
traordinaires , ou qui tiennent quelque 
chofe de l’infini > la volonté iouflre pour 
quelque tems qu’il les examine avec atten
tion ; parce qu’elle elpere y  trouver ce 
qu’elle cherche, &  que ce qui eft grand 8c 
paroît infini porte le caraétere de ion vrai 
bien ; niais avec le tems elle s’en dégoûte 
auilt-biea que des antres. Elle eft donc tou
jours inquiéte , parce qu’elle eft portée à 
chercher ce qu’elle ne peut jamais trouver 
&  ce qu’elle eipere toujours de trouver; 8c 
elle aime le grand, l’extraordinaire , &  ce 
qui tient de l’infini ; parce que, n’ayant pas 
trouvé íbn vrai bien dans les choies com
munes &  familières, elle s’imagine le trou
ver dans celles qui ne lui iont point con
nues. Nous ferons voir dans ce Chapitre » 
que l ’inquiétude de notre volonté eft une 
des principales cauiès de l’ ignorance où 
nous.fommes, &  des erreurs où nous tom
bons fur une infinité de fu jets ; &  dans les 
deux iiiivans nous expliquerons ce que pro
duit en nous l’inçlination que nous avons 
pour tout ce qui à quelque choie de grand 
pc d’extraordinaire.
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II. E t par eonjequent de nette peu d’ appli* 
cation &  de notre ignorance.

Il eft alTez évident par les chofes que 
l’on a dites, premièrement, que la volonté 
n’applique guere l’entendement qu’à des 
objets qui ont quelque rapport avec nous f 
8c qu’elle néglige fort les autres ; car, fou- 
haitant toujours la félicité avec ardeur 8c 
par i’ impreilion de la nature, elle ne tour
ne l’entendement que vers les choies qui 
nous paroilïent utiles 8c qui nous caufenc 
quelque plaifir.

Secondement, que la volonté ne permet 
pas que l’entendement s’occupe long teins 
à des chofes mêmes qui lui donnent quel
que plaifir ; parce que, comme on vient de 
dire , toutes les chofçs créées peuvent bien 
nous plaire pour quelque tems : mais nous 
nous en dégoûtons bientôt après , &  alors 
notre efprit s’en détourne &  cherche ailleurs 
de quoi fe fatisfaire.

Troifiémement, que la volonté eft ex
citée à faire ainfi courir l’efprit d’objet en 
objet; parce qu’il n’eft jamais {ans lui re- 
préfenter confufément &  comme de loin 
celui qui contient en foi tous les ê tres, 
comme nous l’avons dit dans le troifiéme 
Livre. Car la volonté voulant, pour ainfi 
dire, approcher davantage de“foi ion vrai 
bien pour être touchée , 8c pour en rece
voir le mouvement qui l’anime, elle excite 
l ’entendement à fe le repréfenter par quelr 
qu’endroit. Mais alors ce n’eft point l’ être
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général &  univerfel, ce n’eft plus l'être 
infiniment parfait que l'eiprit apperçoit ;  
c’eft quelque choie de borné &  d'imparfait» 
qui ne pouvant arrêter le mouvement de 
la volonté > ni lui plaire long-tem s, elle 
l'abandonne pour courir après quelqu'autre 
objet.

Cependant l’attention &  l'application de 
l ’e/prit étant absolument néceflaires pouf 
découvrir les vérités un peu cachées» il eft 
manifefte que le commun des hommes doit 
être dans une ignorance très-grofiiere à l’é
gard même des choies qui ont quelque rap
port à eu x; &  qu’ils font dans un aveugle
ment inconcevable à l ’égard de toutes les 
vérités abftraites » &  qui n’ont point de 
rapport Îènfible avec eux. Mais il faut tâ
cher de faire ièntir ces choies par des exem
ples. -

III . Premier exempte, la  morale peu connue 
du commun des hommes.

Il n 'y a point de fcience qui ait tant de 
rapport à nous que la M orale ; c’eft elle 
qui nous apprend tousnos devoirs à l’égard 
de D ieu , dè notre Prince » de nos parens » 
de nos amis » 8c généralement de tout ce 
qui nous environne. E lle  nous enfeigne 
même le chemin qu'il faut fiiivre pour de
venir éternellement heureux ; &  tous les 
hommes font dans une obligation eifentiel- 
l e , ou plutôt dans une néceflité indilpen- 
iàble de s’y  appliquer uniquement : cepen
dant il y  a fis mille ans qu’il y a des hom-
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mes , &  cette fcience eft encore fort impar
faite.

C ette partie de la Morale qui regarde 
ce que l’on doit à Dieu , &  qui fans doute 
eft la principale, puifqu’elle a rapport à 
l’éternité , n’a prefque point été connue des 
plus iavans ; 8c l ’on trouve encore à pré- 
fent des personnes d’eiprit qui n’en ont au
cune connoiilance. Cependant c’eft la par
tie de la Morale la plus facile. Car premiè
rement quelle difficulté y  a-t-il à recon- 
noître qu’il y  a un Dieu. T ou t ce que D ieu 
a fait le prouve ; tout ce que les hommes 
& les bêtes fo n t, le prouve : tout ce que 
nous penfons, tout ce que nous voyon s, 
tout ce que nous fentons , le prouve. En 
un m ot, il n’y  a rien qui ne prôuve l ’exif- 
tence de Dieu , ou qui ne la puifle prouver 
à des ‘cfprits attentifs > 8c qui s’appliquent 
férieufement à rechercher l’Auteur de tou
tes chofes.

En fécond lieu , il eft évident qu’il faut 
fuivre les ordres de D ieu pour être heu
reux ; car étant puiiïant & jufte , on ne 
peut lui déiobéir fans être puni, ni lui obéir 
fans être récompenfé. Mais que demande- 
t-il de nous , que nous l’aimions: que no
tre efprit foit occupé de lui , que notre 
Cœur foit tourné vers lui. Car pourquoi â- 
t-il créé les efprits ! Certainement il ne 
peut rien faire que pour lui : il ne nous a 
donc faits que pour lu i , &  nous fommes 
indifpenfabl ement obligés à ne point dé
tourner ailleurs i'irnpreûion d’amour qu’ii
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çonferve fans celle en nous, afin que nous 
f  aimions fansceife.

Ces vérités ne font pas fort difficiles à 
découvrir pour peu que Ton s'y applique. 
Cependantce feu!principe de M orale: que 
pour être vertueux $c heureux , il eft abfo- 
Jument nécelTaire d’aimer Dieu? fur toutes 
choies & en toutes chofes,eft le fondement 
de toute la Morale Chrétienne. Il ne faut 
pas auffi s’appliquer extrêmement pour en 
tirer toutes les conféquences dont nous 
avons befoin , pour établir les réglés géné
rales de notre conduite : quoiqu’il y ait 
très-peu de perfonnes qui les tirent, & que 
l ’on difpute encore tous les jours fur des 
queftions de M o ra le , qui font des fuites 
immédiates &  nécelîaires d’un principe auffi 
évident qu’eft celui la.

Les Géomètres font toujours quelques 
nouvelles découvertes dans leur'fciençe>ou 
s’ils ne la perfectionnent pas beaucoup, c’eft 
qu’ils ont déjà tiré de leurs principes les 
conféquences les plus utiles &  les plus né- 
ceiïaires. Mais la plupart des hommes fem-* 
blent incapables de rien conclure du pre
mier principe de la Morale. Toutes leurs 
idées s’évanouiffent & fe diffipent ; lorfqu’ils 
veulent feulement y  penfer, parce qu’ils ne 
veulent pas comme il faut : & ils ne le veu
lent pas, parce qu’ils ne le goûtent pas, ou 
parce qu’ils s’en dégoûtent trop tôt après 
qu’ ils l’ont goûté. Ce principe eft abftrait, 
métaphyfîque, purement intelligible ; il ne 
fe fent pas, il ne s’ imagine pas. Il ne p^roît



1 L  i v  i  i  ï  V .
donc pas folide à des yeux charnels ou 3 
des efprits qui ne voyent que" par les yeux. 
11 ne le trouve rien dans la confédération 
feche & abftraite de ce principe, qui puifle 
faire cefler l’ inquiétude de leur volonté, &  
qui puifle fixer la vûe de leur efprit pour 
le confidérer avec quelque attention. Q uelle 
efpérance donc qu’ils le voyent bien , qu’ ils 
le comprennent bien, Sc qu’ils en concluent 
direéèement ce qu’ils en doivent conclurre.

Si les hommes ne comprenoient qu’im- 
parfaitement cette propofition de Géomé
trie : que les côtés des triangles femblables 
font proportionnels entr’eux; certainement 
ils ne feraient pas de grands Géomètres. 
Mais fi , outre cette vue confufe &  impar
faite de cette propofition fondamentale de 
la Géométrie, ils avoient encore quelque 
intérêt que les côtés des triangles fèmbla- 
bles ne fufi'ent pas proportionnels ; &  que 
la faufie Géométrie fût auiîî commode pour 
leurs inclinations perveriès que la faufie 
M ora'e, iis pourroient bien faire des pa- 
ralogifmes auffi abfiirdes en Géométrie 
qu’en matière de Morale , parce que leurs 
erreurs leur feraient agréables : 8c que la 
vérité ne feroit que les embarraflèr, que 
les étourdir , &  que les fâcher.

Il ne fant donc pas s’étonner de l ’aveu
glement des hommes qui vivoîent dans les 
fiécles paiTés , pendant lefquels l ’idolâtrie 
regnoit dans le monde, ou de ceux qui vi
vent maintenant, 8c qui ne font point en
core éclairés par la lumière de l ’Evangile.
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Il falloir que la SageiTe éternelle le  rendit 
enfin fenfible, pour inftruire des hommes 
qui n’interrogent que leurs fens. 11 y avoit 
quatre mille ans que la vérité parlpit à leur 
efprit ; mais ne rentrant point dans eux- 
mêmes , ils ne l’entendoient pas , il falloit 
qu’elle parlât à leurs oreilles. L a  lumière 
qui éclaire tous les hommes luifoit dans 
leurs ténèbres fans les diffiper, ils ne pou« 
voient même la regarder ; il falloit que la 
lumière intelligible fe voilât 8c fe rendit 
vifible : il falloit que le Verbe fè fît chair» 
8c que la fagefle cachée 8c inaccellîble aux 
hommes charnels les inftruisît d’une ma
niéré charnelle , carnalitér *  , dit S. Ber
nard. La plûpart des hommes, 8c principa
lement les pauvres qui font le plus digne 
objet de la tniféricorde 8c de la providence 
du C réateur, ceux qui font obligés de tra
vailler pour gagner leur v ie , font extrê
mement groffiers &  ftupides. Us n’enten
dent que parce qu’ ils ont des oreilles» ils 
ne voyent que parce qu’ils ont des yeux. 
Ils font incapables de rentrer en eux-mêmes 
par quelque effort d’efprit, pour y inter
roger la vérité dans le filence de leurs fens 
&  de leurs paffions. Ils ne peuvent s’appli
quer à la v érité , parce qu’ ils ne peuvent 
la goûter, 8c fôuvent ils ne s’avifent pas 
même de s’y appliquer , parce qu’ ils ne 
s’avifênt pas de s’appliquer à ce qui ne les 
touche pas. Leur volonté inquiète &  vo
lage tourne incefiâmment la vue de leur

? Setss, ¡9. de Daii.ini»



i¿ 8  . L  i v R js.. I V .
efprit vers tous les objets fenfibles qui leur 
«laifent & qui les divertifTent par leur va
riété : car ia multiplicité 8c la diverfité des 
biens fenfibles font caufe que Ton en re- 
connoît ftioins la vanité , 8c que l ’on eft 
toujours dans Pefpérance d’y  rencontrer le 
vrai bien que l ’on defire.

Ainfi , quoique les confetis que Jefiïs- 
Chrift comme homme , comme voie , com
me Auteur de notre foi , nous donne dans 
l ’Evangile » l'oient beaucoup plus propor
tionnés à la foibleffe de notre efprit que 
ceux que le même Jefus-Chrift , comme 
fageffe éternelle, comme vérité intérieure, 
comme lumière intelligible, nous infpire 
dans le plus fecret de notre raifon : quoi
que Jefus-Chrift rende ces confeils agréa
bles par fa grâce , fenfibles par ion exem
ple, convaincans par iès miracles j.les hom
mes font fi ftupides 8c fi incapables de ré
flexion , même fur les choies qu’il leur eft 
de la derniere confcquence de bien (avoir, 
qu’ils n’y penfènt preique jamais comme 
ils le doivent. Peu de gens voyent la beauté 
de l ’Evangile. Peu de gens conçoivent la 
folidité & la néceffité des confeils de Jefus- 
Chrift : peu les méditent, peu s’en nourrit 
fent 8c s’en fortifient ; l’agitation continuel
le de la volonté qui cherche le goût du 
bien , ne permettant pas que l ’on s’arrête à 
des vérités qui femblent l’en priver. V oici 
une autre preuve de ce que je dis,

VI.
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VI. S e c o n d  e x e m p l e , V i m m o r t a l i t é  d e  P â m e  

c o n t e f t é e  p a r  q u e lq u e s  p e r jo n n  e s .

Les impies doivent làns doute iè mettre 
fort en peine de lavoir fi leur àme eft mor
telle , comme ils le  penlent , ou fi elle eft 
immortelle, comme la foi &  la raiibn nous 
l'apprennent. C ’eft-làune choie de la der
nière conféquence pour eux; il y  va de leur 
éternité, &  le repos même de leur elprit 
en dépend. D ’où vient donc qu’ ils ne le 
lavent p as, ou qu’ils demeurent dans le  
doute, fi ce n’eft qu’ ils ne font pas capables 
d’une attention un peu férieufo, &  que leur 
volonté inquiète 8c corrompue ne permet 
pas à leur elprit de regarder fixement les 
raifons qui font contraires aux lêntimens 
qu’ils voudroient être véritables. Car enfin 
eft-ce une choie fi difficile à reconnoître 
que la différence qu’il y  a entre l’ame &  le  
corps, entre ce qui penlè &  ce qui eft éten
du. Faut-il apporter une fi grande attention 
d’elprit pour voir qu’une penfée n’eft rien 
de rond nide quarré : que de l’étendue n’eft 
capable que de différentes figures &  de d if
férées mouvemens» &  non pas de penfée 
&  de raiibnnement;& qu’ainfi ce qui penle 
&  ce qui eft étendu, font deux êtres tout- 
à-fait oppofés. Cependant cela foui fuffit 
pour démontrer que l ’ame eft immortelle» 
&  qu’elle ne peut périr, quand même le 
corps feroit anéanti.

Lorlqu’une fobftance périt, il eft vrai 
que les modes ou les maniérés d’être de 

Tome I I .  H
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cette fubftance périflent avec elle. SI un 
morceau de cire étoit anéanti, il eft vrai 
que les figures de cette cire feraient auflj 
anéanties avec elle , parce que la rondeur, 
par exemple de la c ire , n’eft en effet que 
la cire même d’une telle façon : ainfi elle 
ne peut fubfifterfans la cire. Mais , quand 
P ie u  détruiroit toute la cire qui eft au mon
de » il ne s’eniuivfoit pas pourtant de là 
qu’aucune autre fubftance , ni que les mo- 
des d’aucune autre fubftance fuiîent anéan
ties. Toutes les pierres, par exem ple, fub- 
(îfteroient avec toutes leurs modes, parce 
que les pierres font des fubftances ou des 
êtres, &  non pas des maniérés d’être de la 
cire.

D e  même , quand Dieu anéantirait la 
moitié de quelque corps, il ne s’enfuivroit 
pas que l’autre moitié fût anéantie. Cette 
derniere moitié eft unie avec l’autre , mais 
elle h’eft pas unie avec elle. $.infî une moi
tié étant anéantie , il s’enfuit b ie n , félon 
la lumière de la raifon , que l’autre moitié 
n’y  a plus de rapport, mais ii ne s’enfuit 
pas qu’elle ne foit plus ; puifque fbn être 
étant différent, il ne petit être réduit au 
néant par l ’anéantiiTement de l’autre. 11 eft 
donc clair que la penfée n’étant point la 
modification de l’étendue, notre ame n’eft 
point anéantie, quand même on iuppofe- 
roit que la mort anéantirait notre corps.

M ais on n’a pas raifon de s’imaginer que 
Je corps même foit anéanti lorfqu’il eft 
déduit. J*es parties qui le compoient fe dU*
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fîpent en vapeurs Se fo réfolvent en poufiie- 
re : on ne les voit plus &  on ne les recon- 
nolt plus. 11 eft vrai ;  mais on n’en doit 
pas conclure qu’elles ne font p lu s, car l ’e s
prit les apper-çoit toujours. Si l’on fépare 
un grain de moutarde en deux , en quatre, 
en vingt parties , on l’ anéantit à nos yeux, 
car on ne le voit plus • mais on ne l’anéan
tit pas en lui-même , on ne l ’anéantit pas 
à l’eiprit ; car l’eiprit le v o it , quand même 
on le diviforoit en mille ou cent mille par
ties.

C ’eft une notion commune à tout hom
me qui fo fort plutôt de fa raifon que de 
fos fens, que rien ne peut s’anéantir par 
les forces ordinaires de la nature ; car > de 
même qu’il ne fo peut foire naturellement 
quelque chofo de r ie n , il ne fe peut faire 
aufli qu’une fu t (lance ou qu’un être devien
ne rien. L e  paflàge de l’être au néant ou 
du néant â l ’être, eft également impoflible. 
Les corps peuvent donc fo corrompre, fi 
l’on veut appeller corruption les change- 
tr.ens qui leur arrivent; mais ils ne peuvent 
pas s’anéantir. C e  qui eft rond peut deve
nir quarré, ce qui eft chair peut devenir 
terre, vapeur, 8c tout ce qu’il vous plaira ; 
car toute étendue eft capable de toute forte 
de configuration : mais la fubftance de ce 
qui eft rond &  de ce qui eft chair ne peut 
périr. 11 y  a certaines loix établies dans la 
nature, folon leiquelles les corps changent 
fucccflîvement de formes ; la variété foccei- 
five de ces formes fait la beauté de l’L’ni-

H i j
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vers , & donne de l ’admiration pour ion 
Auteur : mais il n’y  a point de loi dans la 
nature pour l ’anéanti fifement d’aucun être* 
parce que le néant n’a rien de beau ni rien 
de bon , Sc que l’Auteur de la nature aime 
fon ouvrage. Les corps peuvent donc chan
ger » mais ils ne peuvent pas périr.

Mais fi , en s’arrêtant au rapport de ies 
fens , on veut fcutenir avec opiniâtreté que 
la réfolution des corps eft un véritable 
anéantifiement, à caufe que les parties dans 
lefquelles ils fe réfolvent font impercepT- 
îibles à nos yeux : qu’on fe fouvienne au 
moins que les corps ne peuvent fe divifer 
en ces parties imperceptibles , que parce 
qu’ ils font étendus. Car fi l’efprit n’eft point 
étendu , il ne fera pas divifible ; &  s’il n’eft 
pas divifible , il faudra demeurer d’accord 
qu’en ce fens il ne fera pas corruptible. 
Mais comment pourroit-on s'imaginer que 
Vefprit fut étendu & divifible ? On peut par 
une ligne droite couper un quarré en deux 
triangles, en deux parallélogrammes, en 
deux trnpéfes ; mais par quelle ligne peut- 
on concevoir qu’un plaifir, qu’une douleur 
qu’un defir fe puifife couper ? Et quelle fi*̂  
gure réfulteroit de cette diyifion ? Certai
nement , je ne crois pas que l’imagination 
ioit allez féconde en iaufles idées pour ie 
fatisfaire là-ceffus.

L ’efprit n’ eft donc point étendu , il n’eft 
point divifible , il n’eft point fufceptible 
des mêmes changemens que le corps ; néan
moins il faut tomber d’accord qu’il ifeft
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pas immuable par fa nature. Si le corps eft 
capable d'un nombre infini de différentes 
figures &  de différentes configurations * 
l'efprit eft aufli capable d'ün nombre infini 
de différentes perceptions * de différentes 
modifications. Comme après notre mort la 
fubftance de notre chair ie  réfoudra en ter
re» en vapeurs f Sc en une infinité d'autres 
corps fans s'anéantir ; de même notre ame * 
fans rentrer dans le néant, aura des pen- 
fées Sc des fentimensbien différens de ceux 
qu'elle a pendant cette vie II eft néceifaire 
maintenant que nous vivions , que notre 
corps folt compofé de chair 8c d'os , il eft 
aufli néceifaire pour vivre que notre ame 
ait les idées &  les fentimens qu'elle a par 
rapport au corps auquel elle elt unie. IVlais 
lorfcpi'eüe fera feparée de ion corps , elle 
fera en pleine liberté de recevoir toutes ibr- 
tes a idées &  de modifications bien diffé
rentes de celles qu'elle a préfentement : 
comme notre corps de fon côté fera capa
ble de recevoir toutes fortes de figures &  
de configurations bien différentes de celle 
qu'il eft néceifaire qu'il ait pour être le 
corps d'un homme vivant.

Les chofes que je viens de dire font, ce 
me fem ble, affez voir que l'iinmortalité de 
l'âme n'eft pas une chofe fi difficile à com
prendre. D 'où  peut donc venir que tant de 
gens en doutent, fi ce n’eft qu'il ne leur 
plaît pas d'apporter aux raifons qui la prou
vent , le peu d'attention qui eft néceifaire 
pour s'en convaincre ? Et d’où vient qu'ils
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ne le  veulent pas ? Si ce n’eft que leur vo
lonté étant inquiète &  inconftante , agite 
iàns celfe leur entendement ; de forte qu’il 
n’a pas le loifir d’appercevoir diftinékment 
les idées même qui lui font les plus pré
fentes , comme font celles de la peftfée & 
de l ’étendue : de même qu’un homme agité 
par quelque paillon, 8c qui tourne inceifam- 
mcnr les yeux de tous côtés, ne diftingue 
pas le plus fouver.t les objets les plus pro
ches & les plus expofés à fa vue. C ar enfin 
la queftion de l ’immortalité de l ’ame eft 
une des queftïons les plus faciles à réfbu- 
dre , Iorfque,fans écouterfon imagination, 
l’on coniidere, avec quelque attention d’ef- 
pvir, l’idée claire & diftinéte de l ’étendue, 
pour reconnoître qu’elle ne peut avoir de 
rapport avec la penfêe.

Si I inconftance &  la légéreté de notre 
volonté ne permet pas à notre entendement 
de pénétrer le fond des chofes qui lui font 
très préfentes , 8c qu’il nous eft de la der
nière conféquence de favoir ; il eft facile 
de juger qu’elle nous permettra encore 
moins de méditer celles qui font éloignées 
8c qui n’ont aucun rapport à nous. D e  forte 
que, fi nous fommes dans une ignorance 
très-groffiere de la plupart des chofes qu’ il  
nous eft très-nécelTaire de favoir, nous ne 
ferons pas fort éclairés dans celles qui nous 
paroilTènt entièrement vaines &  inutiles.

Il n’eft pas fort néceflaire que je m’ar
rête à prouver ceci par des exemples en
nuyeux & qui ne renferment point de vé-
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titês confidérables : car s’il y  a des chofes 
que l’on doive ignorer, ce font celles qui 
ne fervent à rien. Q uoiqu’il y  ait peu de 
gens qui s’appliquent férieufemerit à des 
choies entièrement vaines &  inutiles« il n*ÿ 
en a encore que trop ; mais il ne peut ■ ÿ  
avoir trop de gens qui ne s’y  appliquent pas 
& qui les méprifent « pourvu feulement 
qu’ils h’en jugent pas. C e  n’eft pas un dé
faut à un elprit borne « que de ne pas fa* 
Voir certaines chofes ; c’ eft feulement un 
défaut, d’en juger. L ’ignorance eft un mal 
néceiTaire , mais on peut 8c on doit évite? 
l ’errtur. A in fi je ne condamne pas dans les 
hommes l ’ignorahce de beaucoup de cho
fes , mais feulement les jugemens témérai
res qu’ils en portent.

V . Que noire ignorance eft extrême à l ’égard 
des chofts abflraites « ou qui n’ont 

guere de rapport à nous.

Lorique les choies ont beaucoup de rap
port à nous, qu’elles font fênfibles &  qu’el
les tombent aifément fous l’imagination, 
l’on peut dire que l’efprit s’y applique, 8c 
qu’il en peut avoir quelque connol (Tance.
Car lorique nous lavons que des choies 
ont rapport à nous, nous y penfons avec 
quelque inclination ; & lorique nous Ten
tons quelle nous touche, nous nous ÿ ap
pliquons avec plaifir. De forte que nous: 
devrions être plus favans que nous ne fom- 
ines dans beaucoup de choies, fi l’inquiétu
de 8c l’agitation de notre volonté ne trou-*

H iv g .
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bloit & ne fatiguoit fans cefle notre af~ 
tention.Mais lorique les chofes font abftraites & peu ienfibles, nous n’en pouvons que 
difficilement avoir quelque connoiffance 
aiTurée : non que les vérités abftraites foi en t d’elles - mêmes fort embarraifées > mais i  caufe que l’attention 8c la vue de 
l’efprit commence 8c finit d’ordinaire en même-tems que la vûe fenfible des objets; 
parce que l’on ne penfe guère qu’à ce que l’on voit & que l’on fent, & qu’autant de tems qu’on le  voit 8c qu’on le fent.Il eft certain que fi l’efprit pouvoit faci
lement s’appliquer aux idées claires & diftincles, fans être comme foutcnu par quelque fentiment, 8c fi l’inquiétude de la volonté ne détournoit point fans ceffe fon application; nous ne trouverions pas de fort grandes difficultés dans une infinité de 
que U ions naturelles que nous regardons comme inexplicables » & nous pourrions en 
peu de tems nous délivrer de notre ignorance Se de nos erreurs à leur égard.

C’elt, par exemple, une vérité incontestable à tout homme qui fait ufage de ion efprit, que la création & l’anéantiflement 
furpaflfent les forces ordinaires de la nature- Si f  on demeuroit donc attentif à cette notion pure de l’efprit & de la raifon, on n’admeitroir pas avec tant de facilité la 
création & l’anéantiflfement d’un nombre infini de nouveaux êtres, comme des for
mes fubftantielles, des qualités, des facul-
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tés réelles , &c. On chercheroit dans les 
idées diftinétes que Ton a de rétendue , de la figure & du mouvement, la raifon des effets naturels : ce qui n’eft pas toujours il difficile qu’on ie Timagine; car toutes les choies de la nature fe tiennent & fe prouvent les unes les autres.

Les effets du feu, comme ceux des canons & des mines font fort furprenans, & 
leur caufe eft allez cachée. Néanmoins iï les hommes , au lieu de s’attacher aux im- preffions de leurs fens & à quelques expé
riences fauffes ou trompeufes, s’arrêtoient 
fortement à cette feule notion de l’efpric pur : qu’il n’eft pas poffible qu’un corps qui eft très-peu agité produife un mouvement violent, puiiqifil ne peut pas donner à celui qu’il choque, plus de vitefle qu’il n’en a lui - même ; il feroit facile » de cela feul » de conclure qu’il y a une matière 
fubtile & invifible, qu’elle eft très-agitée* qu’elle eft répandue généralement dans tous les corps, & plufieurs antres chofes femhiables qui nous feroient coimoître la nature du feu, & qui nous ferviraient encore à découvrir d’autres vérités plus ca-< 
chées.Car ,puiiqu’il fe fait de fi grands mou-? vemens dans un canon Sc dans une mine» & que tous les corps vifibles qui les environnent , ne font point dans une affez grande agitation pour les produire » c’eft une preuve certaine qu’il y en a d’autres 
învifibles & infenfibies > qui ont pour le
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moins autant digitation que le boulet de 
canon : mais qui, étant très-iubtiles & très- 
déliés, peuvent tous feuls pafler librement 
& fans rien rompre par les pores du canon , 
avant que le feu y foit, c’eft-à-dire , com
me on le peut voir expliqué plus au long 
& avec quelque vrai - femblance dans M. 
Defcartes * » avant qu’ils ayent entouré les 
parties dures & groffiéres du falpêtre dont 
la poudre eft compofée. M aislorfque le 
feu y eft, c’eft-ù-dire , lorfque ces parties 
trcs-fubtiles & très-agitées ont environné 
les parties groffiéres & folides du falpêtre, 
& leur ont ainfi communiqué leur mouve
ment très-fort Bc très-violent, alors il eft 
néceiTair ; que tout creve ; parce que les 
pores du canon, qui laiiïoient des paiïages 
libres de tous côtés aux parties fubtiles 
dont nous parlons, lorfqu’clles étoient feu
les, ne font point affez grands pour laifler 
p a (Ter les parties groffiéres-du falpêtre, & 
quelques autres dent la poudre eft compo- 
iée, iorfqifelles ont reçu l’agitation des 
parties iubtiles qui les environnent.

Car de même que l’eau des rivières qui 
coule ious les ponts ne les ébranle pas , à 
eaufe de la petiîeffe de fes parties ; ainft 
la matière très-fubtile U très-déüée dont 
on vient de parler, paîïe continuellement 
au travers des pores de tous les corps fans 
y faire des changemens fenfibles. Mais de 
même aulli que cette rivrere eft capable de

* î (in̂ îpçs de Phiî,
le 16 î lairciiTcitieRt- fur la génération du feu*
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renverfer an pont, torique, traînant dans le 
cours de Tes eaux quelques grandes maiïes 
déglacés, ou quelques autres corps plus fo- îides , elle les pouiïe contre lui avec le même mouvement qu’elle a : ainfi la matière fubtile eft capable de faire les effets for- 
prenans que nous voyons dans les canons 
8e dans les mines ; loriqu’ayant communi
qué aux parties delà poudre, qui nagent au milieu d’elle, fon mouvement infini
ment plus violent & plus rapide que celui des rivières & des torrens, ces mêmes par
ties de la poudre ne peuvent pas librement pafifer par les pores du corps qui les enferme , à cauiê qu’elles font trop groiFréres * 
de forte qu’elles les rompent avec violence pour Ce faire lin palïage libre.

Mais les hommes ne peuvent pas fi facilement Ce repréfonter des parties fo bt il es 
Se déliées, & ils les regardent comme des 
chimères, à caufo qu’ils ne les voyent pas. 
Contempîatio ferè définit cum. a fpech t, dit Bacon. La plupart même des Philofophes 
aiment mieux inventer quelque nouvelle entité pour ne Ce pas taire for ces choies qu’ils ignorent. Et,fi on objeéfce contre leurs fauffes & i ncompréhenfibles ibppofitions, 
qu’il eft néceffaire que 1« feu foit conrpoié de parties très-agitées , puiiqu’ri produit des mouvemens fi vtolens, & qu’une choie ne peut communiquer ce qu’elle n’a pas y ce qui certainement eit une objection très- 
claire & très-folide , ils ne manquent pas- 
de tout confondre par quelque diftinétioa
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frivole & imaginaire, comme celles des caufes équivoques & univoques, afin de paroître dire quelque choie, lorfqu’en ef
fet ils ne difent rien. Car enfin, c’eft une notion commune à des efprits attentifs» qu’il ne peut pas y avoir dans la nature de 
véritable eau le équivoque au iens qu’ils 
l’entendent, & que l’ignorance feule des hommes les a inventées.Les hommes doivent donc s’attacher da
vantage à la confédération des notions claires Se diftln&es , s’ils veulent connoître la 
nature : ils doivent un peu réprimer 8c arrêter l’inconftar.ce & la légéreté de leur volonté , s’ils veulent pénétrer le fond des choies : car leurs efprits feront toujours foibles , fuperficiels 8c diicurfîfs » fi leurs 
volontés demeurent toujours légères, in- con liantes & volages.il eft vrai qu’il y a quelque fatigue, 8c qu’il fcut fc contraindre pour ie rendre attentif & pour pénétrer le fond des choies 
que Ion veut lavoir: mais on n’a rien fans peine. 11 eft honteux que des perfonnes 
d’efprit, 8c des Philoiophes, qui font obligés par toutes fortes de raifbns à la recherche 8c à la défenfe de la vérité » parlent fans lavoir ce qu'ils diiènt; & fè contentent de termes qui ne réveillent aucune idée 
diftinéte dans les efprits attentifs.
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C H A P I T R E  I I  L

I. L a  curiofîtê cfl naturelle &  nécefjaire. II . 
Trois réglés pour la  m odérer. I I I . E x p li- 
cation de la  prem ière de ces réglés.
I. L a C u r i o s i t é  e s t  n a t u r e l l e  e t

a  n  t  que les hommes auront de l’ in
clination pour un bien qui furpafle 

leurs forces, &  qu’ ils ne le poiTéderont pas, 
ils auront toujours une fecréte inclination 
pour tout ce qui porte le caraéiére du nou
veau &  de l’extraordinaire : ils courront 
fans ceffe après les choies qu’ils n’auront 
point encore confidérées , dans l’efpérance 
d’y trouver ce qu’ils cherchent, 8c leurs 

f efprits,ne pouvant fe fatisfaire entièrement 
que par la vue de celui pour qui iis font 
faits, ils feront toujours dans f  inquiétude 
&  dans l’agitation , jufqu’à ce qu’il leur 
paroiiTe dans fa gloire-

Cette diipofition des eiprits eft fans dou
te très-conforme à leur état : car il vaut in
finiment mieux chercher avec inquiétude 
la vérité Sc le bonheur qu’on ne poiféde 
pas, que de demeurer dans un faux: repos » 
en fe contentant du menfbnge &  de faux 
biens dont on fe repaît ordinairement. Les 
hommes ne doivent pas être infenfibles à 
la vérité &  à leur bonheur : le nouveau &  
f  extraordinaire les doit donc réveiller, Sc

n é c e s s a i r e .
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ïl y  a une curiofité qui leur doit être per- 
miie, ou plutôt qui leur doit être recom
mandée. Ainfi les choies communes 8c or
dinaires ne renfermant pas le vrai bien, 5c 
les opinions anciennes des Philofophes 
étant très-incertaines,  il eft jufte que nous 
foyons curieux pour les nouvelles décou
vertes r &  toujours inquiets dans la jouif- 
fance des biens ordinaires.

Si un Géomètre nous venoit donner de 
nouvelles propofitions contraires à  celles 
d’Euclide : s’il prétendoit prouver que cet
te fcience eft pleine d’erreurs, comme 
Hobbes l’a voulu faire «fans le  Livre qu’i l  
a compofé contre le Fafie des Géomètres » 
j ’avoue qu?on auroit tort de fe plaire dans 
cette ibrte de nouveauté; parce que, quand 
on a trouvé la vérité, il y  faut demeurer 
ferme; puifque la curiofité ne nous eft don
née que pour nous porter â la découvrir. 
Auifi n’eft-ce pas un defaut ordinaire autr 
Géomètres d’être carieux des opinions nou
velles de Géométrie. Ils fe dégouteroient 
bientôt d’un Livre qui ne contiendroit que 
despropofitions contraires à celles d’Eucli
de ; parce qu’étant très-certains de la vé
rité de ces propofitions par des démonftra- 
tions inconteftables, toute notre curiofité 
cefle à leur égard : marque infaillible que 
les hommes n’ont de l ’inclination’ pour la- 
nouveauté, que parce qu’ ils ne vovent point- 
avec évidence la vérité des choies qu’ils 
défirent naturellement de fiavoir, 8c qu’ ils 
îis polTédent point les biens infinis qu’ils
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fouhaitent naturellement depofféder.

11. Trois regles peur modérer la  
curiofité.

11 eft donc jufte que les hommes foient 
excités par la nouveauté , &  qu’ils l’ai
ment : mais il y  a pourtant des exceptions 
à faire, &  ils doivent obferver certaines 
régies qu’il eft facile de tirer de ce que 
nous venons de d ire , que l’ irrelination 
pour la nouveauté ne nous eft donnée que 
pour la recherche de la vérité &  de notre 
véritable bien.

Il y  en a trois dont la première eft, que 
les hommes ne doivent point aimer la nou
veauté dans les choies de la foi qui ne font 
point fourni fes à la raiforc.

La féconde , que la nouveauté n’eft pas 
une raifon qui nous doive porter à croire 
que les choies font bonnes ou vraies ; c’eft- 
à-dire > que nous ne devons point juger 
que les opinions font vraies, à caufe qu’el
les font nouvelles ; ni que des biens font 
capables de nous contenter »à caufe qu’ ils 
font nouveaux &  extraordinaires 8c que 
nous ne les avons point encore poiïedés.

La troifiéme, que lorique nous fommes 
afîurés d’ailleurs que des vérités font fi ca
chées , qu’il eft moralement impoilible de 
les découvrir , Se que les biens font fi pe
tits &  fi minces „ qu’ils ne peuvent pas nous 
iàtisfaire 5 nous ne devons pas nous laifiér 
exciter par la nouveauté qui s’y rencon
tre, ni nous laifiér féduire for de faufiés
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efpérances. Mais il faut expliquer ces ré
gies plus au long , & faire voir que, faute 
de les obferver , nous tombons dans un 
très grand nombre d’erreurs.

III, Explication particulière de la première 
de ces regles.

On trouve affez fouvent des efprits de 
deux humeurs bien différentes : les una 
veulent toujours croire aveuglément : les 
autres veulent toujours voir évidemment. 
Les premiers, n’ayant prefque jamais fait 
ufage de Leur efprit, croyent fans difeer- 
nement tout ce qu’on leur dit ; les autres, 
voulant toujours faire ufage de leur efprit 
fur des matières meme qui les furpaffent 
infiniment, méprifent indifféremment tou
tes fortes d'autorités. Les premiers font 
ordinairement des ftupides 8c des efprits 
foibles , comme les enfans & les femmes;, 
les autres font des e'prits fuperhes 8c liber
tins , comme les Hérétiques & les Philo- 
foplies.

Il eft extrêmement rare de trouver des 
perfonnes qui foient juftement au milieu 
de ces deux excès, 8c qui ne cherchent ja
mais d’évidence dans les chafes de la foi 
par une vaine agitation d’efprit 5 ou qui 
ne croyent pas quelquefois fans évidence 
des opinions fauffes touchant les choies de 
la nature, par une déférence indiferéte & 
çar une baffe fourmilion d’efprit. Si ce 
lont d-s perfonnes de piété & fort fourni- 
íes i  l’autorité de l ’E glife, leur foi s’étend
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quelquefois, s’il m’eft permis de le dire 
ainli , jit/qu’â des opinions purement Phi- 
lofophiques : ils les regardent fbuvent avec 
le même reipeét que les vérités de la R eli
gion. Ils condamnent par un faux zélé avec 
une trop grande facilité ceux qui ne /ont 
pas de leur ièntiment. Ils entrent dans des 
foupçons injurieux contre les peribnnes 
qui font de nouvelles découvertes. C ’ eft 
allez, afin de pafler pour libertin dans leur 
efprit, que de nier qu’il y  ait des formes 
iubftantielles, que les animaux Tentent de 
la douleur 8c du p laifir, &  d’autres opi
nions de Philoiophie, qu’ ils croyent vraies 
iàns raifon évidente, feulement à caufe 
qu’ils s’imaginent des liaifons néceffaires 
entre ces opinions &  les vérités de la foi.

Mais il ce ibnr des peribnnes trop har
dies , leur orgueil les porte à méprifer 
l’autorité de l’ Egli/e ; ce n’eft qu’avec pei
ne qu’ils s’y  foumettent. Ils ié piailènt 
dans des opinions dures &  téméraires : ils 
affe&ent de pafler pour e/prits forts; 8c 
dans cette vue ils parlent des chofes divi
nes /ans refpeél &  avec une e/péce de fier
té. Ils méprifènt comme trop crédules 
ceux qui parlent avec modeftie de certains 
ientimens reçus. Enfin ils /ont extrême
ment portés à douter de to u t, 8c entière
ment oppofés à ceux qui ont une trop gran
de facilité à ie foumettre à l ’autorité des 
hommes.

Il eft manifefte que ces deux extrémités 
ne valent rien, 8c que les perfonnes qui ne
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Veulent point d'évidence dans les queftiotii 
ftaturelles> font blâmables auffi-bien que 
les autres qui demandent de l ’évidence 
dans les rtiyftéres de la foi. M ais ceux qui 
fe mettent en danger de ie tromper dans 
des queftions de Philoiophie en croyant 
trop facilement^ font fans doute plus ex- 
cufables que les autres qtfi fe mettent ert 
danger de tomber dans quelque héréfie eiï 
doutant témérairement. Car enfin il eft 
moins dangereux de tomber dans une infi
nité d’erreurs de Philoiophie, faute de les 
examiner, que de tomber dans une ièule 
héréfie , faute de fe ioumettfe avec humi
lité à l ’autorité de l’Egliiè.

L ’efprit fe repoiê quand il trouve de l’é
vidence, $c il s’agite quand il n’en trouva 
pâs, parce que l ’évidence eft le  caraéïere 
de la vérité. Ainfi l’erreur des libertins &  
des Hérétiques vient de ce qu’ils doutent 
que la vérité fe rencontre dans les dédiions 
de l’Eglife , parce qu’ils n’y  voyent pas 
d’évidence Sc qu’ils elperent que les véri
tés de la foi fe peuvent connoïtre avec évi
dence Or leur amour pour la nouveauté 
eft déréglé ,puiique,pofleilant la vérité dans 
la foi de i’Egiiie , iis ne doivent plus rien 
rechercher : outre que les vérités de la foi 
étant infiniment au-deiïiis de leur efprit * 
ils ne pourroient pas les découvrir, fuppo«* 
fé , félon leur fauife penfée » qu-e FEglifé 
fut tombée dans l ’erreur.

* Voy.ï. le i le 14* Entretien fur It M arifky- 
Îl̂ ue.
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Mais s’il y  a plufieurs perionnes qui le  

trompent en refulant de le foumettre à l’au
torité de l’ E g li le , il n’y  en a pas moins qui 
fc trompent en le foumettant à l ’autorité 
des hommes. 11 faut le foumettre à l ’auto-! 
rité de l’ E g li le , parce qu’elle ne peut ja
mais le tromper ; mais i l  ne faut jamais le  
foumettre aveuglément à l ’autorité des 
hommes, parce qu’ils peuvent toujours fe  
tromper.

Ce que l ’E glilè  nous apprend eft infini
ment aa-deflus des forces de la rai for. ; ce 
que les hommes nous apprennent eft fou
rnis à notre raifon. D e  forte que fi c’eft un 
crime 8c une vanité infupportabie que de 
chercher par fon elprit la vérité dans des 
matières de la F o i , fans avoir égard à l’au
torité de l’Eglife j c’eft aufli une légéreté 
&  une baftèfie d’efprit m éptilable, que de 
croire aveuglément à l ’autorité des hom
mes dans des liijets qui dépendent de la 
raifon.

Cependant on peut dire que la plâpart 
de ceux que l’on appelle favans dans le  
monde, n’ont acquis cette réputation que 
parce qu’ils lavent par mémoire les opi
nions d’A rifto te , de Platon , d’Epicure » 
&  de quelques autres Philolophes ; qu’ ils 
fe rendent aveuglément à leurs fentimens > 
3c qu’ils les défendent avec opiniâtreté. 
Pour avoir quelques degrés 8c quelques 
marques extérieures de doélrine dans les 
Univerfités , il luffit de lavoir les fentimens 
de quelques Philolophes. Pourvu que l’on
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veuille jurer in verba, magifiri, avec un petí 
de mémoire, on devient bientôt un Doc
teur. Prefque toutes les Communautés ont 
une doctrine qui leur et! propre, & qu’il 
eft défendu aux Particuliers d’abandonner. 
Ce qui eft vrai chez les uns eft fouvent faux 
chez les autres. Ils font glcfire quelquefois 
de ioutenir la doélrine de leur Ordre con
tre la raifon & l’expérience; & ils fe croyent 
obligés de donner des contorfions â la véj  
rité ou à leurs Auteurs pour les accorder 
l’un avec l’autre : ce qui produit un nombre 
infini de diftinélions frivoles , leiquelles 
font autant de détours qui oonduifent in
failliblement à Ferreuf.

Si Ton découvre quelque vérité , il faut 
encore i préfentqu’Àriftote Fait vue ; ou, 
fi Ariftote y eft contraire , la découverte 
fera fais lie. Les uns font parler ce Philo- 
fophe d’une façon , les autres d’une autre ; 
car tous ceux qui veulent paffer pour fa- 
vans lui font parler leur langage. Il n’y a 
point d’impertinence qu’on ne lui faffe dire; 
& il y  a peu de nouvelles découvertes qui 
ne fe trouvent énigmatiquement dans quel
que recoin de íes livres. En un mot, il fe 
contredit prefque toujours, fi ce n’eft dans 
fes ouvrages, c’eft au moins dans la bouche 
de ceux qui Fenfeignent. Car encore que 
les Philoiophes proteftent & prétendent 
même d’enfcigner fa doétrine, il eft diffi
cile d3 en trouver deux qui foient d’accord 
fur íes íentímens : parce qu’en effet les li
vres d’Ariftote ibnt fi obfcurs & remplis de
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termes fi vagues &  fi généraux, qu’on peut 
lui attribuer , avec quelque vrai-femblance, 
les fentimens de ceux qui lui font les plus 
oppofés. O n peut lui faire dire tout ce 
qu’on veut dans quelques-uns de fes ouvra
ges , parce qu’il n’y dit preique rien, quoi
qu'il faite beaucoup de bruit : de même que 
les enfans font dire au ion des cloches tout 
ce qu’il leur p la ît, parce que les cloches 
font grand bruit &  ne ditent rien.

11 eft vrai qu’il paroît fort raiibnnable de 
fixer &  d’arrêter l ’eiprit de l ’homme à des 
opinions particulières , afin de l ’empêcher 
d’extravaguer. Mais quoi ? faut-il que ce 
foit par le meniônge Sc par l ’erreur ? ou

fdutôt croit-on que l ’erreur puifle réunir 
es efprits ? Q ue l ’on examine combien il 

eft rare de trouver .des perfonnes d’efprit 
qui ioient fatisfaites de la leéture d’AriC- 
tote , & qui foïent perfuadées d’avoir ac
quis une véritable fcience, après même qu’ils 
ont vieilli fur fes Livres; &  on reçonnoîtra 
manifeftement qu’il n’y  a que la vérité Sc 
l ’évidence qui arrêtent l’agitation de l ’ef- 
prit ; que les difputes , les averfions » les 
erreurs &  les héréfies même iont entrete
nues &  fortifiées par la mauvaife jnaniere 
dont on étudie. La vérité confifte dans un 
indivifible » elle n’eft pas capable de varié
té , &  il n’y a qu’elle qui puifTe réun r les 
elprits : mais le menfonge & l’erreur ne 
peuvent que les diviier &  les agiter.

Je ne doute pas qu’il n’y ait quelques 
perfonnes qui croyent de bpnne foi qqe
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celui qu ’ils appellent le Principe des Phi- 
lofophes n’eft point dans l’erreur, &  que 
c’eft dans ces ouvrages que ie trouve la vé
ritable 8c folide Philoibphie. Il y  a des gens 
qui s’ imaginent que depuis deux mille ans 
qu’Arîftote a écrit, on n’a pû encore dé
couvrir qu’il fû t tombé dans quelque er
reur: qu’ainfi, étant infaillible en quelque 
maniéré, ils peuvent le fuivre aveuglément 
& le citer comme infaillible. Mais on ne 
veut pas s’arrêter 1 répondre à ces perion- 
nes ; parce qu’il  faut qu’elles ibient dans 
une ignorance trop groffiere, 8c plus digne 
d’être méprifée que d’être combattue. On 
leur demande feulement que , s’ils favenc 
qu’Ariftote ou quelqu’un ce ceux qui l’ont 
fuivi ayent jamais déduit quelque vérité 
des principes de Phyfîque qui lui ibient 
particuliers, ou fi peut-être ils l’ont fait eux- 
mêmes , qu’ils ie  déclarent, qu’ ils l’expli
quent &  qu’ils la prouvent ; 8c on leur pro
met de ne plus parler d’Ariftote qu’avec 
éloge. On ne dira plus que ces principes 
font inutiles , puifqu’ils auront enfin fervi 
à prouver une vérité ; mais il n’y a pas lieu 
de l’eipérer. U y  a déjà long-tems qu’on en 
a fait le défi, 8c M . Defcartes entr'autres 
dans les méditations Métaphyfiques , avec 
promeffe même de démontrer la faufleté de 
cette vérité prétendue : &  il y  a grande 
apparence que perionne ne le haiardera ja
mais de faire ce que les plus grands enne
mis de M . Defcartes , &  les plus zélés 
défcnfeurs de la Philofophie d’Ariftote >
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n’ont point encore ofé entreprendre.*..

Q u’ il foit donc permis après cela de dire 
que c’eft aveuglem ent, bafleiTe d’efprit , 
ftupidité , que de fe rendre ainfi à l’auto-? 
rité d’Ariftote, de Platon, ou de quel qu’au
tre Philofophe que ce fbit : que l’on pérd 
fon temsà les lire quand on n’a point d’au
tre deflein que d’en retenir les opinions ; 
&  qu’on le fait perdre à ceux à qui on les 
apprend de cette forte. Q u’il foit permis 
de dire avec Saint Auguftin *  ; Que ce  fi 
être finement curieux» que Renvoyer fon fils  
au Collège , afin qu’ il y  apprenne les Jenti- 
Tnens de f in  Maître : Q ue les Philoiophes 
pe peuvent point nous inftruire par leur au
torité , &  que s’ils le prétendent ils font 
injuftes : que c’eft une eipece de folie 8c 
d’impiété que de jurer foletnnellement leur 
défenie : &  enfin , que c’eft tenir injufte- 
ment la vérité captive , que de s’oppoièr 
par intérêt aux opinions nouvelles de Phi- 
lofophie qui peuvent être vraies, pour con- 
ferver celles que l’on fait affez .être fauilês 
ou inutiles.

* Qnis tàmftvîte curiofus ¿ f l , qui filium fit mit mittap 
in fchoUm » Htqnid ni agi fi (r ccgitct difedt% Aug* de
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C H A P I T R E  IV.
Continuation du même fujet, I. Explication 

de la  féconde réglé de la curiofité. 11. E x
plication de la troifîéme.

I .  S e c o n d e  R églé  d e  l a  C u r i o s i t é .

L A  fécondé réglé que l ’on doit obier- 
ver , c’eft que la nouveauté ne doit 

jamais nous fervir de rai ion pour croire 
que les ebofes font véritables. Nous avons 
déjà dit pluiteurs fois que les hommes ne 
doivent pas ie  repoier dans l’erreur 8c dans 
les faux biens dont ils jouiiTent ; qu’il eft 
jufte qu’ils cherchent l’évidence de la vé
rité , & le vrai bien qu’ ils ne pofledent pas; 
&  par conféquent qu’ils ie portent aux 
choies qui leur font nouvelles &  extraor
dinaires. Mais ils ne doivent pas pour cela 
toujours s’y attacher, ni croire par légéreté 
d’eiprit, que les opinions nouvelles font 
vraies , à caufe qu’elles font nouvelles, &  
que des biens iont véritables , parce qu’ils 
n’en ont pas encore joui. La nouveauté les 
doit feulement poufler à examiner avec foin 
les chofes nouvelles. Ils ne les doivent pas 
méprifer, puifqu’ils ne les connoiflent pas, 
ni croire au (H témérairement qu’elles ren
ferment ce qu'ils fouhaitent 8c ce qu’ ils eC- 
perent.

Mais voici ce qui arrive aflèz fouvent : 
les hommes apres avoir examiné les opi

nions
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«ions anciennes & communes , n’y ont 
point reconnu la lumière de la vérité : après 
avoir goûté les biens ordinaires, ils n’y ont 
point trouvé le plaifir iolide qui doit ac
compagner la pofTeflion du bien : leurs de- 
iirs & leurs empreiTetnens ne fe font point 
appaifés par les opinions St les biens ordi
naires. Si donc on leur parle de quelque 
chofe de nouveau & d’extraordinaire, l’i
dée de la nouveauté leur fait d’abord ef- 
pérerque c’eft juftement ce qu’ils cherchent. 
E t, parce qu’on ië flate ordinairement, & 
qu’on croit volontiers que les chofes font 
comme on fouhaite qu’elles foient ; leurs 
efpérances fe fortifient à proportion que 
leurs defirs s’augmentent, & enfin elles fe 
changent infenfîblement en des affurances 
imaginaires. Ils attachent enfuite fi forte
ment l’idée de la nouveauté avec l’idée de 
la vérité , que l’une ne fê repréfènte jamais 
fans l’autre , & ce qui eft plus nouveau leur 
paroît toujours plus vrai St meilleur que ce 
qui eft plus ordinaire & plus commun : 
bien différensen cela de quelques-uns, qui 
ayant joint par averlïon pour les héréfies, 
l’idée de la nouveauté avec celle de la faut 
fêté, s’imaginent que toutes les opinions 
nouvelles font fauflês, St qu’elles renfer
ment quelque choie de dangereux.

On peut donc dire que cette dïfpofîtion 
ordinaire de l’efprit 8c du cœur des hom
mes à l’égard de tout ce qui porte le ca- 
raéiére de la nouveauté, eft une des caufès 
lesplus générales de leurs erreurs: car elle ne 

Tome I L  *
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les conduit prefque jamais à la vérité. Lor£. 
qvi’elle les y conduit, ce n’eft que par ha- 
fard & par bonheur : & enfin elle les dé* 
tourne toujours de leur véritable bien, en 
les arrêtant dans cette multiplicité de di
verti fiemens & de faux biens dont le mon
de eft rempli ; ce qui eft l’erreur la plus 
dangereuie dans laquelle on puifie tomber»

11. Seconde réglé de la curiojîté.

L a troîfiéme régie contre les defirs ex- 
çeififs de la nouveauté e ft que , 1 orfque 
nous fomrnes affûtés d’ailleurs que des vé
rités fout fi cachées qu’il eft moralement 
impoffible de les découvrir, & que les biens 
font fi petits & fi minces qu’ils ne peuvent 
nous rendre heureux, nous ne devons pas 
nous laiffer exciter par la nouveauté qui s’y 
rencontre.

Tout le monde peut favoir par la foi , 
par la raifon & par l ’expérience, que tous 
les biens créés ne peuvent pas remplir la 
capacité infinie de !a volonté. La foi nous 
apprend que toutes les chofes du monde 
ne font que vanité, & que notre bonheur 
11e confifte pas dans les honneurs ni dans 
les richefifes. La raifon nous allure que 
pui{qu’il n’eft pas en notre pouvoir de bor
ner nos defirs, & que nous fommes portés 
par une inclination naturelle à aimer tous 
les biens, nous ne pouvons devenir heu
reux qu’en poffédant celui qui les renfer
me tous» Notre propre expérience nous 
fait fentir que nous ne femmes pas heureux
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dans la poiTeiTion des biens dont nous jouif- 
ions» puifque nous en ibuhaitons encore 
d’autres. Enfin nous voyons tous les jours 
que les grands biens dont les Princes & les 
Rois mêmes les plus puiflans jouiffent fur 
la terre - ne font pas encore capables de 
contenter leurs defirs ; qu’ils ont mêm’e 
plus d’inquiétudes & dé déplaifirs que les 
autres, Sc qu’étant, pour ainfi dire, au haut 
de la fortune, ils doivent être infiniment 
plus agités & plus iecoués par ion mouve
ment » que ceux qui ibnt au-deflous & plus 
proches du centre. Car enfin ils ne tom
bent jamais que du haut, ils ne reçoivent 
jamais que de grandes bleiTures ; & toute 
cette grandeur qui' les accompagne Sc 
qu’ils attachent à leur être propre, ne fait 
que les groflir Sc les étendre, afin qu’ils 
foient capables d’un plus grand nombre de 
bleiTures, & plus expofés aux coups de la 
fortune.

La foi donc, la raîibn Sc l’expérience, 
nous convainquant que les biens & ies 
pîaifirs de la terre , defquels nous n’avons 
point encore goûté, ne nous rendroient 
pas heureux quand nous les poflederions, 
nous devons bien prendre garde félon cette 
troiiiéme régie, à ne pas nous laiiïer fbtte- 
ment flatter d’une vaine eipérance de bon
heur, laquelle s’augmentant peu-à-peu à 
proportion de notre paffion Sc de nos de
firs, fe changeroit à la fin en une fauiTe a£- 
furance. Car loriqu’on eft extrêmement 
paflionnépour quelque bien, on fe l’ima-
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gine toujours très-grand, & l’on ie perlua- de même infenlîblement qu’on fera heu
reux quand on le po (Fédéra.Il faut donc réditer à fes vains defirs, 
puiique ce feroit inutilement que l’on tâ- çheroit de les contenter. Mais principale
ment encore, parce que quand on fe laide 
aller à fes pallions, Scque l’on emploie fon 
tems pour les fatisfpire , on perd Dieu & toutes çhoies avec lui. On ne fait que courir d’un faux bien après un autre faux bien : on 
vit toujours dans de fauiTes efpérances : on fè diffipe,on s’agite en maniérés différentes : on trouve par-tout des oppofitions à caufe que les biens que l’on recherche font defirés de plufieurs 8ç ne peuvent être poffédés de pludeurs, 8c enfin on meurt & on ne poflféde 
plus rien. Car. comme nous apprend S. Paul * , ceux qui veulent devenir riches , 
tombent dans la tentation 0 “ dans le piège 
du Diable, 0 “ en diverjes defirs inutiles CT 
pernicieux qui précipitent les hommes dans 
Vabîme de la perdition 0  de la damnation ; 
car la cupidité efi la racinç de tous les 
maux.

Que fi nous ne devons pas nous porter à la recherche des biens de la terre qui nous font nouveaux, parce que nous fommçs allurés que nous n’y trouverons pas le bonheur que nous cherchons j nous ne devons pas auffi avoir le moindre defir de l'avoir les opinions nouvelles fur un très- 
grand nombre de queftipns difficiles, parce

? Chap' k Tiiuotbée*
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que nous favons d’ailleurs que l’elprit de l’homme n’en lauroit découvrir la vérité. La plupart des queftions que l’on traité 
dans la Morale 8c principalement dans la Phyííque i font de cette nature, 8c nous devons par cette raifon nous défier beaucoup des livres que l’on compole tous les jours fur ces matières très - obicures 8c trè s -  embarraiTées. Car, quoiqu’abfolument par
lant , les queftions qu’ils contiennent le puiflent réioudre, cependant il y a encore 
fi peu de vérités découvertes, & il y en a 
tant d’autres à lavoir avant que de venir á celles dont traitent ces livres, qu’on peut 
ne les pas lire lans fe hafarder de perdre beaucoup.

Cependant ce n’eft pas aihfi que les 
hommes le conduilent, ils font tous le contraire* ils n’examinent point fi ce qu’oit leur dit eft poffible. Il n’y a qu’à leur pro
mettre des choies extraordinaires, de la chaleur naturelle, de l'hum ide ra d ic a l des elprits v i ta u x  , ou d’autres choies qu’ils 
n’entendent point, pour exciter leur vaine curiofité, & pour les préoccuper. Il fuffit, pour les'éblouir 8c pour les gagner, de ldur propofer des paradoxes ; de le fervir de paroles obfcures, de termes d’influences, de l’autorité de quelques Auteurs inconnus; ou bien de faire quelque expérience fort lènfible Sc fort extraordinaire, quoiqu’elle n’ait même aucun rapport à ce qu’on avan
ce , car il luffit de les étourdir pour les con
vaincre. Iiij
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, Si un Médecin, un Chirurgien, un Em

pirique citent des paiTages grecs & latins, 
8c fe fervent de termes nouveaux Sc extra
ordinaires pour ceux qui les écoiîtent, ce 
font de grands hommes. On leur donne 
droit de vie &  de mort : on les croit com
me des oracles : ils s'imaginent eux-mêmes 
qu’ils font au-defïus du commun des hom
mes , & qu’ils pénétrent le fond des chofes. 
Et fi Ton eft allez indifcret pour témoigner 
qu’on ne prend pas pour raifon cinq ou fix 
mots, qui ne lignifient & qui ne prouvent 
rien * ils s’imaginent qu’on n’a pas le fens 
commun, & que l’on nie les premiers prin
cipes. En effet, les premiers principes de 
ces gens-là font cinq ou fix mots latins^d^n 
Auteur, ou bien quelque paifâge grec s’ils 
font plus habiles.

Il eft même néceflaire que les favans 
Médecins parlent quelquefois une langue 
que leurs malades n’entendent pas, pour ac
quérir quelque réputation & pour fe faire 
obéir.

Un Médecin qui ne fait que du latin » 
peut bien être eftiméau village, parce que 
du latin, c’eft du grec & de l’arabe pour 
des payfans. Mais,fi un Médecin ne fait au 
moins lire le grec pour apprendre quelque 
aphorifme d’ Hippocrate , il ne faut-pas 
qu’il s’attende de paffer pour favant hom
me dans l’efprit des gens de ville, qui fa- 
vent ordinairement du latin. Ainii les Mé
decins même les plus favans  ̂cônnoiffant 
cette fantaifle des hommes, fe trouvent
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obligés de parler comme les affronteurs Sc 
les ignorans, & Ton ne doit pas toujours 
juger de leur capacité & de leur bon lenss 
par les chofes qu’ils peuvent dire dans leurs 
vifites. S'ils parlent grec quelquefois, c’eft 
pour charmer le malade & non pas la mala
die , car ils favent bien qu’un paffage gréé 
n'a jamais guéri perfonne.

C H A P I T R E  V*

I. D e la  fecende inclination  naturelle ou de  
V amour propre. 11. Il Je divife en' l ’am our  
de l ’a r e  o~J du bien être  , ou de la  g ra n 
deur &  d u p la j t r .

I. D e LA SECONDE I n CLINATIüN n a t v - 
21 ELLE * OU DE i/ A m OUR PROPRE.

L A  fécondé inclination que FÀuteur dë 
la nature imprime fans cefle dans no

tre volonté, c’eft Tamour de nous mêmes 
ou de notre propre confervation.

Nous avons déjà dit que Dieu aime tous 
fes ouvrages ; que c’eft l’amour féül qu’ il a 
pour eux qui les conferve; & qu’il veuf 
que tous les efprits créés ayent les mêmes* 
inclinations que lui. Ii veut donc qu'ils 
âyent tous une inclination naturelle pour 
leur confervation , auffi-bien que pour leur 
bonheur ; car ils ne peuvent être heureux 
ians être. Cependant il n’eft pas jufte de 
mettre fa derniere fin dans foi-même, Sc de 
ne le pas aimer par rapport à Dieu, puii^



4 op L i v r e  I V .
qu’en effet n’ayant de nous-tnêmes aucune bonté ni aucune fubfiftance, n’ayant aucun pouvoir de nous rendre heureux & par
faits , noué ne devons nous aimer que par rapport à Dieu * qui feul peut être no
tre fouverain bien , & nous rendre par
faits.Si la foi 8c la raiion nous apprennent qu’il n’y a que Dieu qui fbit le fouverain bien , Sc que lui feul peut nous combler de 
plaifirs; nous concevons facilement qu’il faut donc l’aimer, & nous nous y portons 
avec allez de facilité : mais fans la grâce, 
c’eft toujours imparfaitement 8c par amour propre que nous l’aimons , je veux dire par un amour propre, injufte & déréglé. C ar, quoique nous l’aimions peut-être com
me ayant la puiflance de nous rendre heureux , nous ne l’aimons pas tel qu’il eft. Nous l’aimons comme un Dieu humaine
ment débonnaire 8c accommodant, 8c nous ne voulons point nous accommoder à fa Loi, à l’ordre immuable de lès divines per- feétions. La charité toute pure eft fi au-deC 
fus de nos forces, que tant s’en faut que nous publions aimer Dieu pour lui-même, 
que la raifon humaine ne comprend pas facilement que l’on puilfe aimer autrement que par rapport à foi, & avoir d’autre dernière fin que ia propre fatisfa&ion.

*  j e  m’expliquerai plus clairement pim au long 
¿ans le Traite de T A m o u r  de D ie u  , CT* dans la  tr o i-  
fiem e L e ttre  au P* L a m y . Çar je  ne parle ie i des in
clinât ¿eus <¡uen pajfant,  CT* pour rapporter avec $ucl- 
S«e o rd re  le s  c a n je s  d e  m s  erreurs*



11. Vamour propre f i  divifi en l'amour de
P être &  du bien être, ou de la grandeur 

&  du plaifir.

L’amour propre fe peut clivifer en deux 
efpeces, fàvoir en-l’amour de la grandeur, 
S<. en l’amour du plai<lr; ou bien en l’amour 
de Ton être 8c de la perfeélion de ion être, 
$c en l’amour de ion bien être ou de la fé
licité.Par l’amour de la grandeur , nous affec « 
tons la puifiance, l’élévation , l’indépendance > Sc que notre être iubfifte par lui- 
même. Nous délirons en quelque maniéré d’avoir l’être néceflaire : nous voulons en un iens être comme des Dieux. Car il n’y a que Dieu qui ait proprement l’être & qui exifte nécelïairement, puiique tout ce qui 
eft dépendait n’exifte que par la volonté de celui dont il dépend. Les hommes donc » iouhaitant la néceiGté de leur être > fou- 
haitent auflî la puiilànce 8c l’indépendance qui les mettent à couvert de la puilTance des autres. Mais, par l’amour du plailirvils deürent non pas Amplement l’être, mais le bien être ; puiique le plailir eft la maniéré d’être qui eft la meilleure Sc la plus agréable à l’ame : je dis le plaifir précifé- ment, entant que plaifir. De iorte que fi l’on prend le plaifir en général, en tant qu’il contient les plaifirs raiionnables, aufii- bien que les iènfibles, il me paroit certain que c’eft le principe ou le motif unique de 
l’amour naturel, ou de tous les mouvemens

D é« I n c l i n a t i q n s , 8c c . aoi
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de l’ame y,ers. q q ^ u ^  .biea que ce puifTe 
être ; car on në'pèut aimer'que ce qui plaît. Si les Bienheureux aiment les perfections divines, Dieu,quel qu’il eft, c’eft que la vûe de cës pëffeéiiofls leur plaît. Car l ’homme êta ht fait pcurdonnoître & aimer 
Dieu , il falloit que la vue de tout ce qui 
eft parfait nous fit plaifir..

11  faut remarquer que5la grandeur, l’excellence & l’indépendance de la créature, ne font pas des maniérés d’être qui là rendent plus heureufe par elles-mêmes, puif- 
qu’il arrive iouvent qu’on devient miféra- ble à mefure qu’on s’agrandit. Mais pour le plaifir, c’eft une maniéré d’être que nous ne faurions recevoir actuellement, fans de
venir aétuellement plus fieureiix, je ne dis pas iolidement heureux. La grandeur & l’indépendance le plusfouventne font point en nous ; 8c elles ne confident d’ordinaire 
que dans lé rapport que nous avons avec 
les chofes qùj nous environnent. Mais lès plaifirs font dans l’ame même , & ils en 
font des maniérés réelles qui la modifient & qui par leur propre nature font capables delà contenter. Ainfi nous regardons l’ex
cellence , là grandeur êrFindépendanCe, comme des chofes propres pour la confer- vation de notre être , & même quelquefois 
comme fort utiles félon l’ordre de la ha» ture pour la confervation du bien être : 
mais le plaifir eft toujours la maniéré d’être de l’efprit, qui par elle même le rend 
heureux, & s’il eft folide, le rend parfaï-
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te ment content ; de forte que le plaifir eft 
le bien être, 8c Tamour duplaifif l’amour 
du bien être.

Or» cet amour du bien être eft plus fort 
en nous que l’amour de l ’être, 8c l’amour 
propre nous fait quelquefois dcfirer le non 
être, parce que nous n’avons pas le bien 
être. Cela, arrive a tous les damnés » aux
quels il feroit meilleur, félon la parole de 
Jefus-Chrift, de n’être point , que d’être 
aufli mai qu’ils iont ; parce que ces mal
heureux étant ennemis déclarés de celui 
qui renferme en lui-mcme toute la bonté * 
8c qui eft la caufe feule des piaiiirs & des 
douleurs que nous femmes capables de fen- 
tir, il n’eft pas poiitble qtfils jouiiTent de 
quelque fatisfaélion. Iis font & ils feront 
éternellement miférables , parce que leur 
volonté fera toujours dans la mêmedilpo- 
fition 8c dans le meme déréglèrent. L ’a- . 
mour de foi-même renferme donc deux 
amours , l’amour de la grandeur, de la 
puiftance ,: de l’indépendance , Se générale
ment de toutes les chofes qui nous paroif- 
fent propres pour la confervadon de notre 
être l ’amour du plaifir & de toutes les 
chofes qui nous font néceftaires pour être 
bien , c’efl ¿“dire- , .pour être heureux 8c 
contens.

Ces deux amours fe peuvent divlier en 
*plufieurs maniérés : foir parce que nousioyn- 
nies compofés de deux parties différentes, 
d ame & de corps ,/ielon lefquelles on les 
peut divifer, foie parce qu’on les peut dif*

I v j
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jets qui nous font utiles pour notre con- 
feryation. On ne s’arrêtera pas toutefois à ceia, parce que notre defléin n’étant pas de 
faire une morale » il n’eft pas néceflaire de faire une recherche & une divifion exacte 
de toutes les choies que nous regardons comme nos biens. 11 a feulement été nécei- 
faire de faire cette divifion pour rappor
ter avec quelque ordre les caufes de nos 
erreurs.Nous parierons donc premièrement des 
erreurs qui ont pour caufe l’inclination que 
nous avons pour la grandeur & pour tout 
ce qui met notre être hors de la dépendan
ce des autres : enfuite nous traiterons de 
celles qui viennent de l’inclination que 
nous avons pour le plaifir , & pour tout 
ce qui rend notre être le meilleur qui 
puîné être pour nous eu qui nous contente le plus.

&

*&
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I. D e tin c lin a tio n  que m u s avons pour tou t 
ce qui nous éleve au-dejfus des autres. IL 
D es fa u x  jugem ent de quelques perfom es 
de piété. III . D es f a u x  jugent ns des f u -  
perfiitieux &  des hypocrites. I V. D e Vo ’ét 
ennemi de M . D efcartes.

I. De l V n c l i n a t i o n  q u e  n o u s  a v o n s

P O U R  T O U T  C E  Q U I  N O U S É L E V E  

A U - D E S S U S  D E S  A U T R E S .

T outes  les choies qui nous donnent 
une certaine élévation au-delfus des autres, en nous rendant plus parfaits , comme la iciençe 8c la vertu ; ou bien qui nous donnent quelque autorité fur eux, en nous rendant plus puiflans, comme les dignités 

& les richefles, iemblent nous rendre en quelque iorte indépendans. Tous ceux qui font au-deflous de nous, nous révèrent 8c nous craignent, ils iont toujours prêts à faire ce qu’il nous plaît pour notre con- fervation, & ils nffdent nous nuire ni nous réfifter dans nos dèfirs.f Ainfi les hommes 
tâchent toujours de poiféder ces avantages qui les élevent au-deflùs des autres. Car ils ne font pas réflexion » que leur être & leur bien être, dépendent iclon la vérité, de Dieu ièul, Sc non pas des hommes ; & que la véritable grandeur qui les rendra 
éternellement heureux» ne confiée pas dans
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ce rang qu’ils tiennent dans l’imagination 
des autres hommes, auffi foibles &  auffi 
miférables qu’eux - mêmes, mais dans le 
rang honorable qu’ils tiennent dans la rai- 
fon divine, dans cette raifon toute puiffan- 
te qui rendra éternellement à chacun fé
lon fes oeuvres.

Mais les hommes ne défirent pas feule
ment de poiféder effectivement la fcience 
& les vertus, les dignités & les richeifes, 
iis font encore tous leurs efforts, afin qu’on 
croye au moins qu'ils les poifédent vérita
blement. Et fi l’on peut dire qu’ils fe met
tent moins en peine de paroître riches que 
de l’être effectivement, on peut dire auffi 
qu’ils fe mettent fouvent moins en peine 
d’être vertueux que de le paroître ; car com
me dit agréablement l’ Auteur des Réflexions 
Morales : la vertu n irait pas loin f i  la va-’ 
nnê m lut tenait compagnie, ; - - f

La réputation d’être riche , iavani, ver
tueux , produit dans [’imagination de yeux 
qui nous environnent,, où qui nous tou
chent de plus près, des difpofitions très- 
commodes pour nous. Elle les abbat à nos 
pieds: elle les agite en notre faveur: elle 
leur infpire tous lés mouvemens qui ten
dent à la confervation de notre être, &  à 
Pigmentation de notre grandeur. Ainiî les 
hommes confervent leur réputation comme 
un bien dont ils ont befoin pour vivre com
modément dans le monde.

Tous les hommes ont donc de l’inclina
tion pour la vertu, la fcience, les dignités
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Si les richéfies > & pour la réputation de 
poiTéder ces avantages.- Nous allons faire 
Voir par quelques exemples, comment ces 
inclinations peuvent les engager dans l'er
reur. Commençons par l'inclination pour 
la vertu ou pour l'apparence de la vertu.

Les perfonnes qui travaillent férieufe^ 
ment à fe rendre vertueux , n'emploient 
guère leur efpritni leur rems que pour con- 
noître la Religion, & s'exercer -dans de 
bonnes œuvres. Ils ne veulent favoir, com
me Saint Paul , que Jesus*Christ cruci
fié', le remède de là maladie & de la cor
ruption de leur nature. Ils ne fcuhaitent 
point d'autre lumière que celle qui leur eft 
néceifaire pour vivre chrétiennement, & 
pour reccnnoître leurs devoirs, 8c enfuite 
ils ne s'appliquent qu'à lest remplir, avec 
ferveur Sc avec exaCtitudeV Ainii ils ne s'a- 
mufent guère à des fciences qui paroilîent 
vaines & ilériles pour leur falut. >

- î ; r ' ■ * • • :. ; ; (, i ̂  r
cm en s de quelques, per faines 
de piété. . ■ ■

On rie trouve rien à redire à cette con
duite, on feftime infiniment ; on fe cfoi- 
roit heuteux de la tenir exaéleœerit, & on 
fe rep.ent même de ne favoir pas affez fui- 
vie. Mais ce que l'on ne peut approuver i 
c'eft qtf étant confiant qu'il ÿ a des icienceS 
purement humaines, très-certaines & aflefc 
unies , qui * détachent lefprit des cfcofes 
fenfibles , 8c qui l'accoutument ou le pré
parent peu à peu à goûter les vérités de

11. Des fau x jug
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l ’Evangile ; quelques perfonnes de piété, 

‘fans les avoir examinées, les condamnent 
trop librement , ou comme inutiles , ou comme incertaines.

11 eft vrai que la plupart des fciences font fort incertaines 8c fort inutiles. On ne 
ie trompe pas beaucoup de croire qu’elles ne contiennent que des vérités de peu d’u- iàge. Il eft permis de ne les étudier jamais, & il vaut mieux les mépriier tou t-à-fait, 
que de s’en laiiTer charmer 8c éblouir. Néanmoins on peut aiTûrer qu’il eft très- nécefTaire de favoir quelques vérités de 
Métaphyfîque. La connoiflance de la caufe univerfelle ou de l’exiftence d’un Dieu eft abiolument néceflaire, pui.fque même la 
certitude de la foi dépend de la connoi (Tance que la raifon donne de l’exiftence d’un Dieu. On doit favoir que c’eft fa volonté qui fait & qui réglé la nature ; que la force ou la puilfance des eaufes naturelles n’eft que fa volonté, en un mot, que toutes choies dépendent de Dieu en toutes maniérés.

Il eft néceflaire auffi de connoître ce que c’eft que la vérité, les moyens de la difcer- ner d’avec l’erreur , la diftinétion qui ie trouve entre les efprits 8c les corps ,jles conféquences que l’on en peut tirer, comme l’immortalité de Taine, 8c plufleurs autres femblables qu’on peut connoître avec certitude. , »
La feience de l’homme ou de foi-même .eft une feience que l’on ne peut raifonna- 

blement méprifer $ elle eft remplie d’une
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infinité de choies qu’il eft abfolument né- ce ¡faire de çdnnoitre four avoir quelque 
jufteife & quelque pénétration d’eiprit : 8e l’on peut dire que fi un homme greffier 8e 
fiupide eft infiniment au-deflus de la matière , parce qu’il lait qu’il eft, & que la matière ne le lait pas ; ceux qui connoifi 
fent l’homme font beaucoup au-defiüs des perionnesgroffieres& ftupides, parce qu’ils 
lavent ce qu’ils fon t, & que les autres ne le favent point.

Mais la icience de l’homme n’eft pas feulement eftimable, parce qu’elle nous éleve au-deflus des autres ; elle l’eft beaucoup plus, parce qu’elle nous abaiiTe 8c qu’elle nous humilie devant Dieu. Cette icience nous fait parfaitement connoître la dépendance que nous ayons de lui en toutes choies, & même dans nos allions les plus or
dinaires : elle nous découvre manifeftcment la corruption de notre nature : elle nous 
difpofè à recourir à celui qui ieulpeut nous guérir, à nous attacher â lui, à nous défier & nous détacher de nous-mêmes $ 8c elle nous donne ainfi f  lufieurs difpofitions 
d’eiprit très-propres pour nous foumettre à la grâce de l’Evangile.On ne peut guère fe paifer d’avoir au moins une teinture groffiere, & une con- noiflance générale des Mathématiques Sc de la nature. On doit avoir appris ces fcien- ces dès iâ jeünefle : elles détachent l’eiprit des choies fenfibles , 8c elles l’empêchent. 
de devenir mou & efféminé ; elles font afièz
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me à Dieu ; la connoiflance de la nature le faifant pàr elle-même , & celle des Mathématiques, par le dégoût qu’elle nous ins
piré , pour les fauifes impreifioris de nos fens.Les perfonnês de vertu né doivent point 
mépriier ces fciences ni les regarder comme incertaines ou comme inutiles, s’ils ne font afllirés de les avoir aiTez étudiées pour en 
juger folidement 11 y en a a/fe2 d’autres 
qu’ils peuvent hardiment méprifer. Qu’ils condamnent an feu les Poètes & les Phi- lofophes Payons, les Rabbins, quelques Hiftoriens, Sc un grand nombre d’Auteurs qui font la gloire & l’érudition de quelques favans , on ne s’en mettra guère en peine» Mais qu’ils ne condamnent pas la 
connoiflance de la nature comme contraire à la Religion ; puisque la nature étant réglée par la volonté de Dieu , la véritable 
connoiflance de la nature nous fait con- noître & admirer la puiflance, la grandeur & la fagefle de Dieu^ Car enfin , il fem- ble que Dieu ait formé l’Univers afin que 
les efprits l'étudient, Sc que par cette étude ils foïent portés a connoître & à révérer fon Auteur. De force que ceux qui condamnent l’étude de la nature , femblent &*op- pofer à la volonté de Dieu , fi ce n*eft qu’ils prétendent que depuis le péché l’ef- 
frit de l’homme rie foit pas capable de cette étude. Qu’ils rie difent pas aufli que 
la connoiflance de l’homme ne fait * que
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Penfler & lui donner de la vanité , à càufe 
que ceux qui paffent dans le monde pour 
avoir une parfaite connoiflance de l’homme, quoique fouvent ils le eonnoiffeht très- 
mal , font d’ordinaire pleins d’un orgueil 
infuportable. Car il eft évident que l’on ne peut fe bien connoître, fans fentir fes foi- blefies & fes miCeres.

IL D es f a u x  yugemens desfu p erjlitîeu x  
&  des hypocrites,

Auiïï , ce ne font pas les perionnes d’uué 
véritable & fôlide piété' qui condamnent ordinairement ce qu’ils n’entendent ce fon t plutôt les fuperfiitieux & les hypocrites. Les fuperftitieux,par une crainte fer- Vile* Sc par une bafleffe & une foiblefle 
d’efprit , s’effarouchent des qu’ils voyent quelque elprit vif & pénétrant. Il n’y a * par exemple , qu’à leur donner des raifons 
naturelles du tonnerre & de fes effets, pour être un Athée dans leur elprit. Mais les hypocrites, par une: malice de Démon , le transforment en Anges de lumière. Ils fe fervent des apparences des vérités faintes & révérées de tout le monde, pour s’opposer par des intérêts particuliers à des vérités peu connues & peu eftimées. Ils combattent la vérité par l’image de la vérité; & fe moquant quelquefois dans leur cœur dé ce que tout le monde refpecèe > ils s’é- tabliffent dans P^lprit des hommes une réputation d’autant plus iolîde & plus à crains 
dre, que la choie dont ils ont abufé d t  
plus fainte*
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CéS perionnes iont donc les plus forts, les plus puiflàns 8c les plus redoutables ennemis de la vérité. Il eft vrai qu’ils font 

allez rares , mais il en faut peu pour faire beaucoup de mal. L ’apparence de la vérité & de la vertu fait fouvent plus de mal que 
la vérité 8c la vertu ,ne font de bien ; car il ne faut qu’un hypocrite adroit pour ren- 
verfer ce que plufieurs perionnes vraiment figes & vertueufes ont édifié avec beaucoup de peines & de travaux.

IV . D e  V o it.
* M. Defcartes, par exemple, a prouvé démonftrativement l’exiftence d’un Dieu f l’immortalité de nos âmes, plufieurs autres queftions métaphyfiques, 8c un très-grand 
nombre de questions de Phyfique ; & notre 
fiécle lui a des obligations infinies pour les vérités qu’il nous a découvertes. Voici cependant qu’il s’élève un petit homme , ardent 8c véhément déclamateur > reipecté des peuples à caufe du zele qu’il fait paroitre pour leur Religion : il cornpoiè des Livres pleins d’injures contre lu i, 8c il l ’accuie des plus grands crimes. Deicartes eft un Catholique , il a étudié fous les PP. Jé- fuites, il a fouvent parlé d’eux avec eftimë. Cela fuffit â cet eiprit malin pour perfua- der à des peuples ennemis de notre Religion & faciles à exciter fur des chofes aufli 
délicates que font celles de la Religion, que c’eft un émiiTaire des Jéfuites 8c qui a 
de dangereux deifeins ; parce que les moin-
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dres apparences de vérité iùr des matières 
de foi ,ont plus de force fur les elprits , 
que les vérités réelles &  efïèéUves des cho
ies de Phyfique ou de M étaphyfique, des
quelles on fe met fort peu en peine. M , 
Defcartes a écrit de l’exiftence de D ieu. 
C ’en eft aiTez à ce calomniateur pour exer
cer ion faux z e le , &  pour opprimer toutes 
les vérités que défend ion ennemi. Il l’ac- 
cuie d’être un athée, &  même d’enfeigner 
finement &  iècrétement l ’athéïim e, ainfi 
que cet infâme athée nommé Vantno qui 
fut brûlé à T ouloufe, lequel couvroit fa 
malice 8c ion im piété, en écrivant pour 
l ’exiftence d’un D ieu ; car une des raifons 
qu’il apporte que ion ennemi eft un athée, 
c’eft qu’il écriyoit contre les athées, comme 
faifoir Vanino , q u i,p o u r couvrir-icn im
piété , écrivoit contre les athées.

C ’eft ainfi qu’on opprime la vérité lorfi- 
qu’on eft Îoutenu par les apparences de la 
vérité, 8c que l’on s’eft acquis beaucoup 
d’autorité fur les elprits foibles. L a vérité 
aime la douceur &  la p a ix , Sc toute forte 
qu’elle eft, elle cede quelquefois à l ’orgueil 
&  à la fierté du menfonge , qui i e pare &  
qui s’arme de iès apparences. Elle fait bien 
que l ’erreur ne peut rien contre elle ; &  fi 
elle demeure quelque tems comme prof- 
crite &  dans l’obfcurité, ce n’eft que pour 
attendre des occafions plus favorables de fe  
montrer au jour : car enfin elle paroit pres
que toujours plus forte 8c plus éclatante 
que jamais, dans le lieu même de ion op- 
preiÜQn.
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O n  n’eft pas furpris qu’un ennemi de 

M . Defcartes , qu’un homme d’une Reli
g io n  différente de la fienne , qu’un ambi
tieu x qui ne longe qu’à s’élever fur les rui
nes des peribnnes qui lont au-deiTus de lui , 
qu’ un déclamateur fans jugement, que Vo'ét 
parle avec mépris de ce qu’ il n’entend pas 
&  qu’ il ne veut pas entendre. Mais on a 
rai ion de s’étonner que des gens qui ne font 
ennemis ni de M . Defcartes ni de là Reli
gion  , ayent pris des fentimens* d’âverfion 
&  de mépris contre lu i , à cauie des injures 
qu’ ils ont lues dans les Livres compofés 
par l ’ennemi de fa periqnne &  de là R e
ligion.

L e  Livre de cet H érétique, qui a pour 
titre Dejperata caufa Papatûs , fait aïïez 
voir fon impudence, fon ignorance, ion 
emportement &  le defir qü’ il a dé paroître 
zé lé , pour acquérir par ce moyen quelque 
réputation parmi les liens. A inli ce n’eft 
pas un homme qu’on doive croire fur la 
parole. C ar, de même qu’on ne doit pas 
croire toutes les fables qu’il a ramaffées 
dans ce Livre contre notre Religion , l’on 
ne doit pas aufli croire fur fa parole les 
aceufations atroces 8c injurieufes qu’il a 
inventées contre fon ennemi.

Il ne faut donc pas que des hommes rai- 
fonnables fe iaiffentperfuaderque M . D e f 
cartes eft un homme dangereux , parce 
qu’ils l’ont lu dans quelque Livre , ou bien 
parce qu’ils l’ont oui dire par quelques ptr
io un es dont ils refpe&ent la piété. Il n’eft



D es I n c l i n a t i o n s , 8cc. a i y  
pas permis de croire les hommes fur leur 
parole , lorfqu’ ils accufent les autres des 
plus grands crimes. C e  n’efl: pas une preuve « 
iiifnfante pour croire une ch o ie , que de 
l’entendre dire par un homme qui parle 
avec zele &  avec gravité. Car enfin , ne 
peut-on jamais dire des faufletés &  des fct- 
tiiês de la même maniéré qu’on dit de bon
nes choies, principalement fi l ’on s’en eft 
laiiTé periuader par fimplicité &  par fo i- 
blefie.

Il efi: facile de s’ inftruire de la vérité ou 
de la faufleté des accuià'tions que l’on forme 
contre M . Déicartes ; fes écrits font faciles 
à trouver, &  fort aifés à comprendre, lors
qu’on eft capable d’attention. Q u’on liie 
donc fes ouvrages , afin que l ’on puifie 
avoir d’autres preuves contre lui, qu’un 
fimpie ou'-dire • <k. j ’elpere qu’après qu’on 
les aura lus &  qu’ori les aura bien médt-

J* ^

tés , on ne l ’accufera pins d^athéilme , 8c 
que Ton aura au contraire tout le refpeft 
qu’on doit avoir pour un homme qui a dé
montré d’ une maniéré très-fimple §c très- 
évidente , non-feulement Fexiftence d’un 
Dieu &  l ’immortalité de l’ame , mais suffi 
une infinité d autres vérités qui avoient été 
ïiTtcpnnu.es juiqu’alors.
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D u  defir de la (cience, &  des jugement 
des fa u x  Savant.

L ’ E s p r i t  de l ’homme a iàns doute 
fort peu de capacité fte d’étendue, & 

cependant i l  n’y a rien qu’il ne fouhaite 
de lavoir. Toutes les fciences humaines ne 
peuvent contenter fes defirs, &  iâ capacité 
eft lî étroite qu’il ne peut comprendre par
faitement une feule fcience particulière. Il 
eft continuellement agité , &  il defire tou
jours de favoir, foit parce qu’il eipere trou
ver ce qu’ il cherche , comme nous avons 
dit dans les Chapitres précédons ; foit parce 
qu’il ie perfuade que fbn ame &  ion efprit 
s’ aggrandiflent par la vaine pofleffion de 
quelque connoiilànce extraordinaire. Le 
defir déréglé de fon bonheur Se de la gran
deur, fait qu’il étudie toutes les feiènces, 
eipérant trouver fon bonheur dans les fcien
ces de M orale, &  cherchant cette fauiie 
grandeur dans les fciences ipéculatives Sc 
dans toutes ces fciences vaines &  extraor
dinaires , qui élevent dans l ’efptit de ceux 
qui les ignorent ceux qui les pofledent.

D ’où vient qu’il y  a des perfonnes qui 
paflent foute leur vie à lire des Rabbins, & 
d’autres Livres écrits dans lés Langues 
étrangères, oblcures &  corrompues , &  par 
des Auteurs ians goût &  iànsintelligence; 
fi ce n’eft parce qu’ils fe perfuadent , que

loriqu’ ilsg
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lorfqu’ils favent les langues orientales, ils 
font plus grands &  plus élevés que ceux qui 
les ignorent ? E t qui peut les fbutenir dans 
leur travail, in grat, défagréâble, pénible 
& inutile , fi ce n’eft l’efpérance de quel
que élévation , &  la vue de quelque vaine 
grandeur ? En effet on les regarde comme 
des hommes rares : on leur fait des çompli- 
mens fur leur profonde érudition; on les 
écoute plus volontiçrs que les autres : 8c 
quoiqu’on puiiTe dire que ce font ordinai
rement les moins judicieux , quand ce ne 
feroit qu’à caufe qu’ils ont employé toute 
leur vie à une choie fort in u tile , &  qui 
ne peut les rendre ni plus fages ni plus heu
reux , néanmoins on s’imagine qu’ils ont 
beaucoup plus d’efprit 8c de jugement que 
les autres, étant plus favans dans l ’origine 
des mots , on fe lai fie perfuader qu'ils font 
favans dans la nature des choies. ,

C ’ell pour la même raifon que les AC- 
tronomes employent leur tems 8c leur bien 
pour favoir au jufte » ce qui eft non-feule
ment inutile » mais impcffible de favoir. 
ils veulent trouver dans le cours des Pla
nètes une exaéfe régularité qui ne s’y  ren
contre jamais, &  drefièr des tables Aftro- 
nomiques pour prédire des erets dont ils 
ne connoiffent pas les caufes. Ils ont fait 1& 
Séticlographie, ou la Géographie de1 la L u 
ne., comme fi Ton avoir quelque deflein à y 
voyager. Ils l’ont.déjà donnée en partage 
à tous ceux qui font illuftres dans l Aftro- 
nomie : il y  en a peu qui n'aysnt quelque 

Tome I I .  K
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Province en ce Pays , comme une récoin» 
p en ft de leurs grands travaux ; 8c je ne fai 
s’ils  ne tirent point quelque gloire d’avoir 
été dans les bonnes grâces de celui qui leur 
a distribué fi magnifiquement ces Royau
mes.

D ’ oît vient que ces hommes raifonnables 
s’ appliquent fi fort à cette fcience , & de
meurent dans des erreurs très-groffieres à 
l ’égard des vérités qu’il leur eti très-utile 
de lavoir, fi ce n’eft qu’ il leur femble que 
c’eft quelque chofe de grand que de con- 
noîrre ce qui fe paflfe dans le ciel ? La con» 
noiflance de la moindre ch ofe, qui fe pâlie 
là-haut, leur femble plus noble , plus re
levée t Sc plus digne de la grandeur de leur 
e fp rit, que la connoiflance des cliofes viles, 
abjeéles &  corruptibles , comme font félon 
leur fèntiment*iès feuls corps fu b lunaires. 
L a  noblefle d’une fcience fe tire de la no- 
blette de fon objet : c’ell un grand princi
pe ! La connoiflànce du mouvement des 
corps inaltérables &  incorrtiptibles eft donc 
Ja plus haute &  la plus relevée de toutes 
lés fciences. Aïnfi elle leur paroît didne de 
la grandeur &  de l’ excellence de leur efi 
fr it .

Ç ’eil ainfi que les hommes fe laittènt 
éblouir par une faufle idée de grandeur qui 
les flate &  qui les agite. Dès que leur ima
gination en eft frappée , elle s’abbat de
vant ce fantôm e, elle le révéré , &  efle 
renverfe Sc aveugle la raifon qui en doit 
juger. Il femble que les hommes rêvent
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quand ils jugent dès éfejéfs de^lëur pafîiôn i 
&  qu’ils manquent de ièris commun. Car j  
enfin qu'y a-t-il de grand dans la ccnnoifi 
fance des mouvemens des Planètes, &  n’en 
favons-nous pas affez préientement pour 
régler nos mois 8c nos années iQ u ’avons- 
nous tant à faire de favoir fi faturne eft 
environné d’un anneau ou d’un grand nom
bre de petites lunes, &  pourquoi prendre 
parti là-deflus? Pourquoi fe glorifier d’avoir 
prédit la grandeur d’une éclipfe » où Ion a 
peut-être mieux rencontré qu’un autre , 
parce qu’on a été plus heureux ? 11 y a des 
perfonnes deftinées par Tondre du Prince à 
obierver les aftres , contentons-nous de 
leurs obiervations. Ils s’appliquent à cet 
emploi avec ràifon , car iis s’y  appliquent 
par devoir : c’eft leur affaire. Ils" y travail
lent aveciù ceès, car ils y travaillent fans 
ceiïe avec art , avec application & avec 
toute l ’exactitude poffible ; rien ne leur 
manque pour y réülfir, Ainfi nous devons 
être pleinement fatisfaits fur une- matière 
qui nous touche fi p eu , lorfqu’ils nous font 
part de leurs découvertes.

Il eft bon que plufieurs perfonnes s’ap
pliquent à l’anatomie * puifqu’il eft extrê
mement utilé de la fa vo ir, &  que les con- 
noiflànces auxquelles nous devons afpirer, 
font celles qui nous font les plus utiles. 
Nous pouvons 8c nous devons nous appli
quer à ce qui contribue en quelque choie 
à notre bonheur » ou piiitpt au foulagement 
de nos infirmités &  de nos miferes. Mais

K ij
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palier toutes* les nuits pendu à yne lunette 
pour découvrir dans les deux quelque ta- 
th e  ou quelque nouvelle planete, perdre 
la  fanté & ion bien > 8c abandonner le foin 
çle fès affaires pour rendre réglement vifite 
au x  étoiles, &  pour en mefurer les gran
deurs & les fituations'; il me fèmble que 
c ’ eft oublier entièrement , &  ce qu’on eft 
préientem ent, A ce qu'on jfera un jour.

E t qu’pn ne dife pas que c’eft pour re- 
connoître la  grandeur de celui qui a fait 
tous ces grands objets. L e moindre mou
cheron manifefte davantage la puiflance & 
la  fagefle de Die"U , à ceux qui le coniîde- 
rer.t avec attention, &  fans être préoccupés 
de fa petiteiTe , que tout ce que, les Aftro- 
nomes faventf des cieux. Néanmoins les 
hommes ne font pas faits pour examiner 
toute leur vie les moucherons 8c les infec
te s ; Sc l ’on n’approuve pas trop la peine 
que quelques perfonijes fe font données 
pour nous apprendre comment font faits 
les poux de chaque efpeco d’animal Sc les 
transformations de différons vers en mou? 
ehes & en papillons. Il eft permis de s’a- 
mufer à pela quand on n’a ritn à faire, 8c 
pour fe divertir : mais les hommes ne doi
vent point y  employer tout leur tems, s’ils 
ne font infeniibles à leurs miferes.

Ils doivent inceflammcnt s’appliquer à 
la connoiflance de D ieu 8c d’eux-mêmes; 
fravailler férie'ùfement à fe défaire de leurs 
erreurs 8c de leurs préjugés de leurs paf- 
fipns 8c de leurs incliivrtiçns au péché ; pe?
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chercher avec ardeur les vérités qui leur 
font les plus néceflaires. Car enfin, ceux- 
là faut les plus judicieux, qui recherchent! 
avec plus de foin les vérités les plus fb* 
lides,

La principale caille qui engage les holri* 
tnes dans de faulles études, c*eft qu’ils ont 
attaché l’idée de favant à des cdnnoi flanees 
Vaines & infrucluenfes, au lieu de ne l’at
tacher qu’aux fciences fblides & néceflaires’»

Car, quand un horttme fe met etl tête 
de devenir favant, & que l’efpric de poly- 
tnathie commence à l’agiter , il n’examine 
guère quelles font les fciences qui lui font 
les plus néceflaires, fbit pour fe conduire 
en honnête-homme, fbit pôuf perfeélion- 
lier la railbn : il regarde feulement ceux 
qui paflènt pour fàvans dans le monde , & 
xe qu?il y a en eux qui les reridconfidéra- 
blés. Toutes les fciences les plus lolides 8c 
les plus néceflaires étant alfez communes, 
elles ne font point admirer ni refpeéler ceux’ 
qui les pofledent : car on regarde fans at
tention & fans émotion les choies commu
nes, quelques belles 8c quelques admira
bles qu’elles foient en elles-mêmes. Ceux 
qui Veulent devenir fàvâns tte s’arrêtent 
donc guère aux fciences néceflaires, à la 
conduite de la vie & à la perfeélion de l’ef- 
prit. Ces fciences ne réveillent point en 
eux cette idée des fciences qu’ils le font 
formées, car ce ne font point ces fciences 
qu’ils ont admiréés dans les autres 8c qu’ils 
^uháiteñt quîoh admire? en eux»K iij
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L ’ Evangile &  la M orale font des con- 

noiflances trop communes &  trop ordinai
res , ils fouhaitènt de favoir la critique de 
quelques termes qui le  rencontrent dans les 
Philofophes anciens, ou dans les Pcetes 
Grecs. Les langues, &  principalement cel
les qui ne font point en ufage dans leur 
Pays , comme l’Arabe &  le Rabinage ou 
quelques autres femblables, leur paroiilènt 
dignes de leur application &  de leur étude. 
S’ils lifent l ’Ecriture Sainte, ce n’eft pas 
pour y  apprendre la Religion &  la piété. 
Les points de Chronologie , de Géogra
phie , &  les difficultés de Grammaire les 
occupent tout entiers : ils défirent avec plus 
d'ardeur la connoifiance de ces choies que 
les vérités ialutaires de l’Çvangile. Ils veu
lent pofTéder dans eux-mêmes Là fcience 
qu’ ils ont admirée fottement dans les autres, 
&  que les iots ne manqueront pas d’admi- 
rer dans eux.

D e même dans les connoi(Tances de la 
nature) ils ne recherchent guère les plus 
utiles t mais les moins communes. L ’anato
mie eft trop baiTe pour euX) mais l’aftrono- 
mie eft plus relevée. Les expériences ordi
naires font peu dignes de leur application ; 
mais ces expériences rares &  Surprenantes 
qui ne nous peuvent jamais éclairer l’efprit , 
font celles qu’ ils obièrvent avec plus de 
foin.

. Les htftoires les plus rares &  les plus an
ciennes font celles qu’ils font gloire de la
voir. ils ne lavent pas la généalogie des
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Princes qui régnent préièntement, &  ils 
recherchent avec foin ¿elle des hommes qui 
font morts il y a quatre mille ans. Ils né
gligent d’apprendre les hiftoires de leur 
tems les plus communes, 8c ils tâchent de 
favoir exactement les fables &  les fictions 
des Poëtes. Ils ne cônnoiiTent pas même 
leurs propres parens : m ais, fi vous le fou* 
haitez , ils vous apportjjgsnt pluileurs auto
rités pour vous prôuver%ü’un Citoyen R o
main étoit allié d’un Empereur, &  d’autres 
chofes femblables.

A  peine iàvent-ils le nom des vêtemens 
ordinaires dont on fe férr de leur tem s, &  
ils s’amuient à la recherche de ceux dont 
fe ièrvolent les Grecs &  les Romains. Les 
animaux de leur pays leur font peu connus t 
&  ils ne craindront pas d’employer pluileurs 
années à composer de grands volumes fur 
les animaux de la B ib le , pour paraître avoir 
mieux deviné que les autres ce que figni- 
fient des termes inconnus. U n tel livre fait 
les délices de fon Auteur &  des iàvans qui 
le lifènt ; parce qu’étant tout coufu de paß 
fages G recs, Hébreux , "A rabes, &c. de 
citations de Rabbins, &  d’autres Auteurs 
obfcurs &  extraordinaires, il fàtisfait la 
vanité dè ion  Auteur &  la fotte curiofité 
de ceux qui le life n t, qui fe croiront aufli 
plus favans que les autres , quand ils pour
ront aîîurer avec fierté qu’il y a fix mots 
différens dans l ’Ecriture pour fignifïer un 
lion ou quelque choie de femblable.

L a  carte de leur pays ou même de leur
K i v
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ville  leur dût ibuyent in ton n u e, dans le 
tems qu’ils étudient les cartes de la Grèce 
ancienne, de l ’Italie » des Gaules du tems 
de Jules Céfar , ou les rues 8e les places pu
bliques de l’ancienne Rome* Labor jhdio~ 
rum , dit le Sage, afjUget cos, qui nefc'wnt 
in mbem pergae. Ils ne lavent pas le che
min de leur v i l le , 8c ils fe fatiguent for
tement dans des recherches inutiles. Ils ne 
favent pas les loix ni les coutumes des lièux 
où ils vivent ; mais ils étudient avec loin le 
droit ancien, les loix des douze tables, les 
coutumes des Lacédémoniens ou des C h i
nois , ou les ordonnances du Grand M o- 
gol. Enfin ils veulent lavoir toutes les cho- 
fes rares , extraordinaires , éloignées, &  
que les autres ne favent pas ; parce qu’ ils 
ont attaché par un renverfement d’efprit 
l’idée .de lavant à ces chofes » 8c qu’il fuffic 
pour être eftimé favant de lavoir ce que les 
autres ne lavent pas, quand même on igno* 
reroit les vérités les plus nécelïaires 8c les 
plus belles. Il efi; vrai que la connoiflance 
de toutes ces choies $c d’ autres femblables 
eft appellée fcience-, érudition .dô& rin e , 
l’ulage l’a voulu : mais il y  a une fcience 
qui n’eft que folie &  que fottife félon l ’ E 
criture : dotlrina fiultorum fatuitas. Je n’ai 
point encore remarqué que le Saint .E lprit, 
oui donné tant d’étoges â la fcience dans 
le? livres fàints , dile quelque choie à l’a
vantage de cette faufie fcience dont je viens

V
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verfàtions des fa u x  Savait s, 111. D e
leurs Ouvrages.

I. Du D E S I R  D E  F A R O I T R E  SAVANT.

SI le defir déréglé de devenir fiavant rend 
fouvenr les hommes plus ignorans, la 

defir de paroître fayant ne les rend pas feu? 
lement plus ignoraros > mais il ièmble qu’il 
le,ur renverfe i ’efpnt ; car il y  a une infinité 
de gens qui perdent le fens commun, parce 
qu’ils le veulent paffèr » &  qui ne diient 
que des fottifes? parce qu’ils ne veulent dire 
que desparadoxes. Ils s’éloignent fi fort de 
toutes les penfées communes , dans le  défi- 
ièin qu’ils  ont d’acqu érir, la qualité d’eiprit 
rare &  extraordinaire * qu’en effet- ils y  
réuffiflènt », &  qu’on ne lés regarde plus :* 
ou qu’avec admiration * ou qu’ avec beau- 
coup de mépris. - .
. O n les regarde quelquefois avec admira
tion , loriqù’étanr élevés à quelque dignité 
qui les couvre, on s’imagine qu’ils font au
tant au-defius des autres par leur génie &  
par leur é ru d itio n q u ’ ils le font par deux 
rang on par leur nailîanee. Mais on les re
garde le plus- foùvcnt avec mépris * &  quel
quefois même comme des fous * loriqir’orj 
Iss regarde de plus près » 5c que leur gran
deur :ie les cache p

t
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Les faux Sa vans font manifefiement pa- 

roître ce qu’ils font dans lés Livres qu’ils 
compbfent &  dans leurs cffnyèrfà'tioirs or
dinaires. 11 eft peut-être à propos d’en dire 
quelque choie.

11. Des converfattoris dey fa u x  Savans.

Comme c’eft la vanité $c le defir de pa- 
roître plus que les autrê^jqui les engage 
dans l’étude ; dès qu’ils ie tentent en con- 
veriâtion , la paillon & le defir de l ’éléva
tion iè réveille en eux Se les emporte : ils 
montent tout d’un coup fi haut, que tout 
le móndeles perd quafi de vûe , Sc qu’ils 
ne faventfouvent eux-mêmes où ils en font. 
Ils ont fi peur de. n’être pas au-deffus de 
tous ceux qui les écoutent, qu’ils fo fâchent 
même qu’on les fuive, qu’ils s’effarouchent 
loriqu’on leur demande quelqu’éclaircifle- 
ment, & qu’ils prennent même un air de 
fierté*- à la moindre oppofition qu’on leur 
fait. Enfin ils difont des choies fi nouvelles 
& fi extraordinaires , mais fi éloignées du 
fens commun, que les plus iagcs ont bien 
de la peine à s’empêcher de rire » lorique 
les autres en demeurent tout étourdis.

Leur première fougue paffée, fi quèlque 
efprit affez fort & affez ferme pour n’en 
avoir pas été renverfé, leur montre qu’ils 
fe trompent, ils ne laiffent pas de demeu
rer obftinément attachés à leurs erreurs. 
L ’air de ceux qu’ils ont étourdis les étour
dit eux-mêmes : la vue de tant d’approba
teurs qu’ils ont convaincus par imprelfion*
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îes convainc par contre-coup ; oti ,■ fi cette 
vite ne îes convainc pats, elle leur' enfle au 
moins allez le courage ,  pour foutenir leurs 
faux fentimens. La vanité ne leur permet 
pas de rétraéter leur parole. Ils cherchent 
toujours quelque raifon pour fe défendre s 
iis ne parlent même jamais avec plus de 
chaleur & d’emprçiïèment que loriqu’iis 
n’ont rien à dire ; ils s’imaginent qu’on le» 
injurie Sc que l’on tâche de les rendre mé- 
priiables à chaque raifon qu’on apporte 
contr’eux, & plus elles font fortes &  judi- 
cieufes, plus elles irritent leur averfion &  
leur orgueil.

Le meilleur moyen de défendre la véri
té contr’eux n’eft pas de disputer; car enfin 
il vaut mieux» & pour eux & pour nous,. 
les laiiler dans leurs erreurs , que de s’atti
rer leur averfion. Il ne faut pas leur bleiler 
le cœur, loriqu’ûn veut leur guérir l’e£- 
prit; puisque les plaies du cœur font plus 
dangereufes que celles de l’efprit ; outre 
qu’il arrive quelquefois que l’on a affaire 
avec un homme qui eft véritablement fa- 
vant, & qu’on pourrait le méprifer faute 
de bien concevoir fa pen fée. Il faut donc 
prier ceux qui parlent d’une maniere déci- 
five » de s’expliquer le plus diftinftement 
qu’il leur fera poflîble, fans leur permettre 
de changer de fujet,  ni de fe fervir de ter
mes obfcurs & équivoques, 8c fi ce font 
des perfonnes éclairées, on apprendra quel
que chofe avec eux: mais fi ce font des 
faux favans, Us fe confondront par leus*

K  vj
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propres paroles fans aller fort lo in , &  ils 
ne pourront s’en prendre qu’à eux-mêmes. 
On en recevra peut-être quelque inftrtjc- 
tion &  même quelque divertiffament, s’ il 
eft permis de fe divertir de la foiblefie des 
autres en tachant d’y remédier : mais,ce qui 
eft plus conddérable, c’eft qu’on empêche
ra par-là que les foibles qui les écoutoient 
avec admiration , ne fe foumettent à l’er
reur en fuivant leurs décidons.

Car il faut bien remarquer que le nom
bre des fots, ou de ceux qui ie laifTent con
duire machinalement 8c par l’imprefiion 
iendble, étant infiniment plus grand que 
de ceux qui ont quelqueouverture d’efprit » 
&• qui ne fe perfuadent que par raifon ; 
quand un de ces favans parle, & décide de 
quelque chofe , il y  a toujours beaucoup 
plus de perfonnes qui le croyent fur fa pa
role- que d’autres qui s’en défient. Mais 
parce que ces faux favans s’ éloignent le 
plus qu’ils peuvent des penfées communes 
tant par le dedr de trouver quelque oppo* 
fant qu’ils maltraitent pour s’élever &  pour 
paroitre , que parTenverfement d’efprit ou 
par eiprit de contradiction ; leurs décidons 
font ordinairement fauffes ou obfcures, &’ il 
eft allez rare qu’on les écoute fans tomber 
dans quelque erreur.

Or cette maniéré de découvrir les er
reurs des autres ou la foiidité de leur!, fen- 
timens , eft aiT_z difficile à mettre en ufage. 
La raifon de ceci eft, que les faux favan3 
se font pas les ieuls qui veulentparclïre
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ne rien ignorer, prefque tous les hommes 
ont ce défaut, principalement ceux qui ont 
quelque leclure & quelqu’étude ; ce qui 
fait qu’ils veulent toujours parler & expli
quer leurs ientimens, fans apporter aflez 
d’attention pour bien comprendre celui des 
autres. Les plus complailans 8c les plus 
njiionnables itiéprifànt dans leur cceur le 
fcfttiment des nutres, montrent feulement 
une mine attentive*, pendant que l’on voit 
dans leur yeux, qu’ils penient à toute au
tre choie qu’à ce qu’on leur d it, & qu’ils 
ne font occupés que de ce qu’ fis veulent 

, nous prouver, fans longer à nous répon
dre. C ’elt ce qui rend fouvent les conver- 
farions très - défagréables. C ar.d e  même 
qif il n’y a .rien de plus' doux, & qu’on ne 
fauroitnous faire plus d’honneur, que d’en
trer dans nos calions, & d’approuver nos 
opinions : il n’y a rien auffï de fi choquant 
que de voir qu’on ne les comprend pas, &

, qu’on ne fonge pas. même à les compren
dre. Car enfin on*ne fe  plaît pas à conver- 
fer avec des (lames ; mais qui ne fbirtfta- 
tues à notre égard i que parce que ce font 
des hommes qui n’ont pas’ beaucoup d’efti» 
me pour nous, & qui ne fbngént point a 
nous plaire, mais feulement à fè contenter 
eux-mêmes en tâchant de fè faire valoir. 
Que fi les hommes la voien t , bien écoütep 

' &  bien répondre, les convertirions feroient 
non-feulement fort agréables, mais même 
très-utiles s au lieu que chacun tâchant de 
paraître {avant , Oitne fait que s’entêter &
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quefois la charité , & Ton ne découvre prefque jamais la vérité.Mais les égaremens ou tombent les faux iavans dans la converfation , ibnt en quel
que maniéré excufahles, On peut dire pour eux que Ton apporte d’ordinaire peu d’ap
plication à ce qu’on dit dans ce tems-ü : que les perfonnes les plus exaétes y difent fouvent des fbttifes » & qu’ils ne prétendent pas qu’on recueille toutes leurs paroles 
comme l’on a fait celles de Scaiiger & du 
Cardinal du Perron.Il y a quelque raifon dans ces excuies, 
& l’on veut bien croire que ces fortes de fautes font dignes de quelque indulgence. On veut parler dans la converfation , mais 
il y a des jours malheureux dans lefquels on rencontre mal On n’eft pas toujours en humeur de bien penfer & de bien dire; & le tems eft fi court dans certaines rencontres , que le plus petit nuage & la plus légère abfence d’efprit fait malheureufement tomber dans des abfurdités extravagantes lesefprirs, même les plus juftes & les plus pénétrans.

Mais fi les fautes que les faux iâvans commettent dans les conventions , font excufabîes, les fautes oii ils tombent dans leurs livres après y avoir férieulement pen- fé, ne font pas pardonnables, principalement fi elles font fréquentes & fi elles ne- fbnt point réparées par quelques, bonnes 
choies. Car enfin lorfque l’on a camp oie
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Un méchant livre, on eft catife qu?un très- 
grand nonibre de perfonnes perdent leur tems à le lire, qu’ils tombent iouvent dans 
les mêmes erreurs dans lefcjnelles on eft tombé, & qu’ils en déduifent encore plu— 
iieurs autres , ce qui n’efl pas un petit mal.Mais, quoique ce folr une faute plus grande qu’on ne s’imagine, que de compo- 
ier un méchant livre, ou iimplement un livre inutile, c’eft une faute dont on eft plutôt récornpenfé qu’on n’en eft puni. Car il 
y a des crimes que les hommes ne puniftenr pas , foit parce qu’ils font à la mode , foir parce qu’on n’a pas d’ordinaire une raifort aflez ferme pour condamner des criminels, qu’on eftirne plus que foi*On regarde ordinairement les Auteurs comme des hommes rares & extraordinaires & beaucoup élevés au-deflus des autres ; on lés révère donc au lieu de les méprifer Sc *dè les punir. Ainfî il n’y a guère d’apparence que les hommes érigent jamais un tribunal pour examiner &rpour condamner 
tous les Livres qui ne font que corrompre la raifort.C’eft pourquoi l’on ne doit jamais e/pé- rer que la République des Lettres loit mieux réglée que les autres Républiques * puifque ce iont toujours des hommes qui la compofent. 11 eft même très-à-propos > afin que Ton puiffë (e délivrer de l’erreur r qu’il y ait plus de liberté dans la Républi
que des Lettres que dans les a litres* où la
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nouveauté eft toujours ..*fôü: rdangjereuie. 
Car ce feroit nous confirmer dans lès er
reurs où nous foimnes , que de vouloir ôter 
la liberté aux gens d’étude, Sc que de con
damner fans difcemement toutes les nou
veautés.

On ne doit donc point trouver à redire 
fi je parle contre le gouvernement de la 
République des Lettres, & fi je tâche de 
montrer que fouvent ces grands hommes 
qui font l’admiration des autres pour leur 
profonde érudition, ne font dans le fond 
que des hommes vains Sc fuperbés , fans ju
gement & fans aucune véritable fcience. 
Je fuis obligé d’en parler de cette forte, 
afin qu’on ne fè rendre pas aveuglément à 
leurs décidons , Sc qu’on ne iiiive pas leur« 
erreurs.

I I  I. Des Livres des fa u x  Savant.

“Les preuves de leur vanité, de leur peu 
de jugement Sc de leur ignorance, iè tl- 
rent manifefiement de leurs.Ouvrages, Car fil "on prend la peine de les examiner; , avec defTein d’en juger félon les lumières du fens commun Sc fans préoccupation d^efpriî 
p o u r  ces Auteurs,, on trouvera que la plupart des deilèins de leurs études font des de£ 
feins qu’une vanité peu judicieufe a for- nfés, & que leur principal but n’eft pas de perfeéHomier leur raifon > Sc encore moins de bien régler les moir/emens de leur cœur* 
mais feulement d’étourdir les autres* Sc de 
paroltrepius favans  ̂  ̂ :
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C ’eft dans cette vue qu’ils ne traitent» 

comme nous avons déjà d it , que des fa- 
jets rares & extraordinaires& qu’ ils ne 
s’expliquent que par des termes rares & ex
traordinaires , 8c qu’ils ne citent que des 
Auteurs rares & extraordinaires. Ils net 
s’expliquent guère en leur langue, elle eft 
trop commune;ni.avec un Latin {impie* 
net & facile : ce n’eft pas pour fo faire en
tendre qu’ils parlent, mais pour parler 8c 
pour fe faire -admirer. .Ils s’impliquent rare
ment à des fujers qui peuvent fervir à la 
conduite de' la vie ; cela leur fomble trop 
commun : ce« qu’ils cherchent n’eft pas d’ê
tre utiles aux autres, ni à eux-mêmes, c’eft 
feulement d’être eftimés favans. Ils n’apv 
portent point de raiibns des choies qu’ils 
avancent* ou ce font des raifons myftérieu- 
ies & incompréhenfibles, que, ni eux, ni 
perfonne ne conçoit avec évidence. Ils 
n’ont point de raifons claires : mais s’ils en 
avoient, ils ne les diroient pas. Ces raifons 
ne furprennertt point l ’eiprit, elles fom- 
blent trop (impies & trop communes : tout 
le monde en eft capable. Ils apportent plutôt 
des autorités pour prouver, ou pour faire 
femblanr de prouver leurs penfées : car 
fouvent les autorités dont ils fe fervent ns 
prouvent rien par le fens qu’elles contien
nent; elles ne prouvent, que parce que c’̂ ft 
du Grec ou de l’Afabe. Mais il eft peut- 
être à propos de parler de leurs citations, 
cela fera connoîtfe en quelque maniéré la 
diipofition de leur eijprit.
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Il eft, ce me fernble , évident qu’il n’ÿa 

que la faufTe érudition Sc l’efprit de poly- 
iiiathie qui ait pû rendred.es citations à la 
mode comme elles ont été jufq.u’ic i, Sc 
comme elles font encore maintenant chez 
quelques iavans. Car il n’eft pas fort diffi
cile de trouver des Auteurs qui citent à 
tous momens de grands partages fans aucu
ne raiion de citer : foit parce que les cho
ies qu’ils avancent font fi claires que 
perfonne n’en doute : ibit parce qu’elles 
font fi cachées que l’autorité de leurs Au
teurs ne les peut pas prouver , puiiqu’ils 
n’en pouvoient rien favoir : ibit enfin parce 
que les citations qu’ils apportent ne peu
vent fervir d’aucun ornement à ce qu’ils 
difent.

Il eft contraire an fens commun d’ap
porter un grand partage Grec pour prou
ver que l’air eft tranfparent, parce que c’eft 
une choie connue à tout le monde : de iê 
iêrvir de l ’autorité d’Ariftote pour nous 
faire croire qu’il y a des intelligences qui 
remuent les deux, parce qu’il eft évident 
qu’Ariftote n’en pouvoit rien lavoir : & 
enfin de mêler des langes étrangères, des 
proverbes Arabes & Periàns dans des L i
vres François ou Latins, faits pour tout le 
monde; parce que ces citations n’y peu
vent fervir d’ornement, ou bien ce ibnt 
des ornemens bizarres qui choquent un très- 
grand nombre de perionnes, &  qui n’en 
peuvent iàtisfaire que très-peu.

Cependant la .plupart de ceux qui veu-
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lent paroître iàvans ie plaiient fi fort dan* 
ces fortes de citations, qu'ils n’ont quel
quefois point de honte d’en rapporter en 
des langues même qu’ils n’entendent point, 
& ils font de grands efforts pour coudre 
dans leurs Livres un paifage Arabe, qu’ils 
ne favent quelquefois pas lire. Ainfi ils 
s’embarraflent fort de venir à bout d’une 
cliofe contraire au bon iëns, mais qui con
tente leur vanité & qui les fait eftimer 
des lots.

Ils ont encore un autre défaut fort con
sidérable , c’eft qu’ils iè foucient fort peu 
de paroître avoir lu avec choix & difcer- 
nement ; ils- veulent feulement paroître 
avoir beaucoup lû , & principalement des 
Livres obfcurs, afin qu’on les croye plus 
iàvans; des Livres rares & chers, afin 
qu’on s’imagine que rien ne leur manque; 
des Livres snéchans &  impies que les hon
nêtes gens n’oient lire, à peu près par le 
même efprît que des gens ie vantent d’a
voir fait des crimes que les autres n’oiènt 
faire. Ainfi ils vous citeront plutôt des 
Livres fort chers, fort rares, fort anciens 
& fort ohicurs, que non pas d’autres Li
vres plus communs & plus intelligibles; 
des Livres d’Aftrologie, de Cabale & de 
M agie, que de bons Livres : comme s’ils 
ne voyoient pas que la lecture étant la mê
me choie que la çonverfation, ils doivent 
fouhaiter de .paroître avoir recherché avec 
foin la lefture des bons Livres & de ceux 
quifont les plus intelligibles, & non pas la
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ledure de ¿eux qui font médians & obf-
CUTS. '

Car, de même que c’eft tin renveriement 
d’eiprit que de rechercher la convèrfatiori 
ordinaire des gens que l’on n’entend point 
dans interprète, iorfqü’on peut favoir d’une 
autre maniéré les choies qu’ils nous ap
prennent, ainfi il eft ridicule de ne lire que 
des Livres qu’on ne peut entendre fans 
Dictionnaire, loriqu’on peut apprendre 
ces mêmes chofes dans ceux qui nous font 
plus intelligibles. E t , comme c’eft une 
marque de déréglement que d’affeétef la 
compagnie & la converlation des impies ; 
c’ eft auffi le caraétére d’un cœur corrompu 
que de fe plaire dans la lecture des mé
dians Livres. Mais c’eft un orgueil extra
vagant que de vouloir 'paroître avoir lû 
ceux-là même qu’on n’a pas lûs : ce qui 
arrive toutefois alfez1 iodyent.- Car il y a 
des perfonnes' de trente ans qui vous ci
tent dans leurs ouvrages plus de médians 
Livres qu’ils n’en pourroient avoir là en 
plufieurs fiécles; 8c cependant ils veulent 
pérfuader aux autres qu’ils les ont lus fort 
exactement. Mais la plupart des Livres 
de certains favans ne font fabriqués qu’à 
coups de Dictionnaires, &  ils n’ont guère 
lu que les tables des Livres qu’ils citent, 
ou quelques lieux communs ramaffés de 
différons Auteurs.

On n’oieroit entrer davantage dans le 
détail de ces chofes, ni en donner des exem
ples i de peur de choquer des perfonnes
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suffi' fiéres & suffi billieufcs que le' fbnr 
ces faux fâvans; car on ne prend pas plaifir 
à fe faire injurier en Grec & en Arahg. 
Outre qu’il ri’eft pas néceflake pour ren
dre ce que je dis plus fenfible, d’en don
ner des preuves particulières j l ’efprit de 
l’homme étant aflez porté, à trouver à re
dire àla conduite des autres , & à faire ap
plication de ce que l’on vient de dire. 
Qu’ils fe repaiflfent cependant, puiiqu’ils 
le veulent, de ce vain fantôme de gran
deur , &  qu’ils fe donnent les uns aux au
tres les applaudifiemens que nous leur re- 
fufons. C ’eft peut-être les avoir déjà trop 
inqui étés dans une joui fiance qui leur lem- 
ble fi douce &  fi agréable.

C H A P I T R E  I X .

Ctmmctn Vinclination que Von a pour les 
dignités &  les rich'ffes porte à P erreur.

Le s dignités & les richefifes, anfli-hien 
que la vertu 8c les fciences dont nous 
venons de parler, font les principales cho
ies qui nous élevent au deflus des autres 

hommes} car il fetnble que notre être s’a- 
grandifle, 8c  devienne comme indépendant 
par la ppfleffion dettes avantages. De forte 
que l’amour que nous nous portons à nous- 
mêmes , fè répandant naturellement jui- 
qu’aux dignités & aux richcfies, on peut 
sdire qu’il n’y a perfonne qui n’ait pour gl- 

quelque inclination petite ou grande,
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Expliquons en peu de mots comment ce$ 
inclinations nous empêchent de trouver là 
vérité ; &  nous engagent dans le menfonge 
£c dans l ’erreur. , }Nous avons montré en plufieurè endroits qu’il faut beaucoup de tems W de peine, 
d’affiduîté & de contention d’eiprit pour pénétrer des vérités compofées, environ-, 
nées des difficultés, & qui dépendent dè beaucoup de principes. De-là il eû facile 
de juger que les perfonnes publiques, qui font dans de grands emplois, qui ont de grands biens à gouverner & de grandes affaires à conduire, & qui défirent ardein* 
ment les dignités Sc les richeïïes, ne font guère propres à la recherche de ces vérités, Sc qu’fis tombent fouvent dans l’erreur à l’égard de toutes les choies qu’ilieft-diffi- cile de fa voir, lorfqù’ils eh veulent juger.i . Parce qu’fis ont fort peu de tems à 
employer à la recherche de la vérité.

2 . Parce qu’ordinairement Us ne fe plai- fient guère dans cette recherche.
3. Parce qu’ils font trèspeu  capables d’attention, à caufe que la capacité de leur efprit eft partagée par le grand nombre des idées des chofes qu’ils iouhaîtent, & des

quelles ils font occupés même malgré eux.
4. Parce qu’ils s’imaginent tout {avoir, & qu’ils ont de la peine à croire que' des gens qui leur font inférieurs ayent plus de raifon qu’eux ; car s’ils foufïrent bien qu’ils 

leur apprennent quelques faits, ils ne fotff-



D es I n c l í n  a t í o  ns > 8cc. ¿ f p  frent pas volontiers qu’ils les inftrulient des vérités folides & néceiTaires : ils s’em
portent lorfqu’on les contredit & qu’on les détrompe,

5. Parce qu’on a de coutume de leur applaudir en toutes leurs imaginations, quel- 
que faufles 8c éloignées dit fens commun qu’elles puiflent être, & de railler ceux qui ne font pas de leur fentiment, quoiqu’ils ne défendent que des vérités inccn- teilables. C’eft à cauie des lâches flattries de ceux qui les approchent, qu’ils fe confirment dans leurs erreurs, & dans la faufile eilime qu’ils ont d’eux-mêmes , & qu’ils fe mettent en poiTeflion de juger cavalièrement de toutes choies.5. Parce qu’ils ne s’arrêtent guère qu’aux notions fenfibles, qui font plus propres pour les converlations ordinaires, & pour fe conferver l’efpnt des hommes, que les idées pures & abftraites de leiprit qui fervent à découvrir la vérité.

7 . Parce que ceux qui aipirent à quelque dignité, tâchent, autant qu’ils peuvent, de s’accommoder à la portée des autres, à caufe qu’il n’y a rien qui excite fi fort l’envie & l’averfion des hommes que de paroî- tre avoir des fentïmens peu communs. Il eft rare que ceux qui ont i’efprit & le cœur occupé de la penfée & du defir de faire fortune, puiffent découvrir des vérités cachées : mais , loriqu’ils en découvrent, ils 
les abandonnent îbuYent par intérêt, & paree que la défenfe de ces vérités ne s’ac^



340 Lr v î e I V.Corde pas avec leur ambition. Il faut fou- vent confentir à l’injuftice pour devenir Magiftrat : une piété folide & peu commu. ne éloigne fouvent des bénéfices, & l’amour généreux de la vérité fait très-fou- 
vent perdre les chai res, où l’on ne doit en- 
ièlgner que la vérité.Toutes ces raifons jointes^nfemble font que les hommes qui font beaucoup élevés 
au-deflùs des autres par leurs dignités, leur noblefle, & leurs nchefles, ou qui ne penfent qu’à s’élever & faire quelque fortu n e , font extrêmement fujevs à l’erreur, & très-peu capables de$ véFhés un pe.u ca - çhées. Car entre les chofes qui font nécef- 
faires pour éviter l’erreur dans les quef- tions un peu difficiles, il y en a deux prin
cipales qui ne fe rencontrent pas ordinairement dans les perfonnes dont nous parlons , favoir l’attention de l’efprit pour bien pénétrer le fond des chofes, & la retenue pour n’en pas juger avec trop de précipitation. Ceux-là même qui font choifis pour enfeigner les autres, & qui ne doi
vent point avoir d’autre but, que de fe rendre habiles peur inilruïre ceux qui font commis à leur foin, deviennent d’ordinaire fujets à l’erreur, auffi-tôt qu'ils deviennent perfonnes publiques; foit parce qu’ayant très-peu de tems à eux, ils font incapables ¿’attention & de s’appliquer aux chofes qui ¡en demandent beaucoup ; foit parce que fouhaiïant étrangement, de paroître fâvans, ils décident hardiment de toutes chofesinnsaucune
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aucune retenue j &  ne iouffrent qu’avec, 
peine qu’on leur félifte 8c qu’on les ihf- 
truiie. , i,

C  H  A  P  I T  R  E  X . «

De Pamour du plaifîr par rapport à la Mo
rale. I. Il faut fu ir  le plaifîr quoiqu’ il 
rende heureux. I I .  Il ne deit point nous 
porter à P amour des biens fenfîbles.

N o u s venons de parler dans les trois 
Chapitres précédons de l’inclination 
que nous avons pour la conservation de 

notre être &  comment elle eft caufe que 
nous tombons dans plufieurs erreurs. N ous 
parlerons présentement de celle que nous 
avons pour le bien être , c ’eft-à-dire pour 
les plaiSirs, fie pour toutes les choies qui 
nous rendent plus heureux fie plus contens, 
ou que nous croyons capables de celaj Se 
nous tâcherons dé découvrir les erreurs qui 
naiflept de cette inclination.

Il y  a des Philbibphes qui tâchent de 
perfiiader aux hommes que le plaifîr n’eft 
point un bien, 8c que la douleur n’eft point 
un mal : qu’on peut être heureux au 
milieu des douleurs les plus violentes ; 
8c qu’on peut être malheureux au milieu 
des plus grands plaifirs. Coiume ces Philo- 
fcp.hes font fort;pathétiques8c fort imagi
natifs, ils enlevent bientôt les efprits foi- 
bles , Se qui fe lailTent aller à l’itnpreffion 
que ceux qui leur parlent produifênt en 

Tome I L  L
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eux ; car lés -Sto% its fônt u n p eu yifion- 
n aires, & les vifionnairés font véhémens j 
ainfi ils impriment facilement dans les au-̂  
très les faux ientiment dont ils font préve
nus. Mais, comme il n’ y a point de convic
tion* contre l ’expérience &  contre notre 
fentitnent intérieur, toutes ces raifons pom- 
peufes & magnifiques qui étourdiflent Se 
éhiouiiïent l’ imagination des hommes, s’é- 
vanouiiTent avec tout leur éclat, aufîi-tôt 
que l’ame eft touchée de quelque plaifir ou 
de quelque douleur fenfible : &  ceux qui 
ont mis toute leur confiance dans cette fguf* 
fe perfuafion de leur efprit, fe trouvent 
fans fagefle &  fans force à la moindre atta
que du vice : ils fentent qu’ils ont été trom
pés &  qu’ils font vaincus.

J .  Il faut j r n r l e  plaÿk>0tt<%$!£tl- Tende 
heureux. ■■ ■ ' -

Si les Philoiophes né peuvent donner à 
leurs difciples la force de vaincre leurs 
pallions, du moins ne doivent-ils pas leff 
féduire ni leur perfuader qu’ils n’ont point 
d’ennemis à combattre. 11 faut dire les cho
ies comme elles font : le plaifir eft toujours1 
un bien, 3c la douleur toujours urt mal ; 
mais il n’ëft pas toujours avantageux de' 
jouir du plaifir, & il eft quelquefois avanr 
tiigeux. de foiiffirir la douleur.

Mais, pour faire bien comprendre ce que 
je veux dire, il faut favoif.

i. Qu’il ii’ÿ  a que D ieu qui foit aiféz 
puiiFatît pour agir çn nous, &  pour nous'



D es  I n c l  t n a t i o n s  , &c.  44#
faire ientir le plaifir 8c la douleur. C ar il' 
élit évident à tout homme qui confulre fa 
ra ifo n , &  qui méprife les rapports de fes 
fens 1 que ce ne iont point le s  objets que 
nous Tentons, qui agiifent effectivem ent 
en nous ; puiique le .corp s ne peut a g ir  Tuf 
l ’efprit ; &  que ce n’eft point non plus no-, 
tre ame qui caufe en elle-m êm e fon plaifir 
&  fa douleur à leur occafion : car s’ il dé- 
pendoit de l ’ame de ientir la d o u leu r, e lle  
n’en fbuffriroit jamais. *  ■

2. Q u’on ne doit donner ordinairement 
quelque bien, que pour faire faire quelque 
bonne aétion ou pour la récompenfer : &  
qifon ne doit ordinairement faire foufFrir 
quelque ma l , que pour détourner d’une 
méchante aétion , ou pour la punir ; 8ç 
qu’ainfi D ieu agiflant toujours avec ordres. 
&  félon les régies de la juftice, tout plai- 
fîr dans fdn inftitution nous porte à quel
que bonne aétion, ou nous en récompen- 
fe ; Sc toute douleur nous détourne de 
quelque aétion mauvaife ou nous en punit!

3. Qu’il y  a des aétions qui font bon
nes en un fens, &  mauvaifès en un autre. 
C ’eft par exemple une mauvaife aétion 
que de s’èxpofer à la m ort, lorfque D ieu 
le défend : mais c’eft aufii une bonne ac
tion que de s’y expofer, lorfque Dieu le 
commande. Car toutes nos aétions lie font 
bonnes ou mauvaifès, que parce que Dieu 
les a commandées ou les a défendues, ou 
par la Loi éternelle, que tout homme rai- 
fonnable peut confùlter en rentrant en lui-
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yncme, ou par la L o i écrite , expofée aa 
fens de l’homme iènfible &  charnel, qui. 
depuis le péché > n’eft pas toujours en état 
de confulter la railon.

Je dis donc que le  piaifir eft toujours 
bon , mais q u ’il n’eft pas toujours avanta- 
gaux de le goûter.
• x. Farce qu’au lieu de nous attacher à 
celui qui feul eft capable de le caufer, il 
nous ep détache, pour nous unir à ce qui 
ierftble fauflement le cauiêr : il nous déta
che de D ieu pour nous unir à une vile 
créature. 11 eft toujours avantageux dégoû
ter le plaifîr qui fe rapport^ à la vraie cau- 
fe, &  qui en eft la perception. Car, comme 
on ne peut aimer que ce qu’on apperçoit, 
ce piaifir ne peut exciter qu’un amour 
jufte , que l ’amour de la cauiê véritable 
du bonheur. Mais il eft du moins fort dan
gereux de goûter les plaifirs qui fe rappor
tent aux objets Îènfiblçs, &  qui en font la 
perception ', parce que ces plaifirs nous 
portent à aimer ce qui n’eft point çauié de 
notrg bonheur aChiel. Car encore que ceux 
qui font éclairés de la véritable Fhilolb-» 
p h ie , penient quelquefois que le piaifir 
n’eft pointçaufé parles objets de dehors, 
fit que cela puifie en quelque maniéré les 
porter à reconnaître &  â aimer D ieu en 

. toutes choies j néanmoins depuis le péché 
la raiion de l ’homme eft fi fb ib le , fiçies 
iêns &  ion imagination ont tant de pou
voir fur ion eiprit, qu’ils corrompent bien-r 
tût ion coeur t loriqu’op pe fe prive pas, fç-
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ton le èonieil de l’ E vangile, de toutes le! 
chofes qui rie portent ÿoint à Dieu par ëU 
les-iriênies. Car là meilleure Philofophie 
ne fauroit guérir l’elpfit > ni réfiftet âu:i 
défordres de là volupté.

2. Parce que le -plaiiîr étant une ré
compense , c ’eit faire une injuftice que dé 
produire dans fon corps des mouvement 
qui obligent D ieu , en cdnféquence des 
loix générales qu’il a établies, à nous fairé 
fentir du p lâifif, lotique nous U’en méri
tons pas ; foit parce que l’aélion que noué 
faiibns eft inutile ou crim inelle, foit parce 
qu’étîyit pleins de péchés, nous ne devons 
point lui demander de récompenie. L ’hom
me avant fon péché pouvoit avec juftice goû
ter les plaiiîrs fénfibles dans fes avions 
réglées: mais depuis le péché il n’ÿâplu sd é 
plaiiîrs fenftbles entièrement innocëns ,oU 
qui ne ioient capables de nous blelïer lorf* 
que nous le goûtons ; car fouvent il fuffiÉ 
de les goûter pour en devenir efclaVe.

3. Parce que D ieu étant jufte, il ne id 
peut faire qu’il ne purtifte un jour la vio
lence qu’on lui fait* lorsqu’on l’oblige de 
récompenser par le plailir des âétions cri
minelles que l’on commet contre lui* Lorf* 
que notre atne ne fera plus unie à nôtre 
corps , D ieu n’aura plus l ’obligation qu’il 
s’eft impofée de nous donner les fentimena 
qui doivent répondre aux traces du cer
veau , 8c il aura toujours l’obligation dé 4 
fatisfaire à là juftice: ainfi ce fera le tem9 
de là vengeance 8c de fa colere. 11 punirai

L i i i
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par des douleurs qui ne finiront jamais, les 
in  j liftes plaifirs des voluptueux.

4 . Parce que la certitude que l ’on a , dès 
cette vie, qu’il faut que cette juflice fe 
fa ffe , agite l ’eiprit de mortelles inquiétu
des &  le jette dans une eípéce de défef- 
p o ir , qui rend les voluptueux miférables 
au milieu même des plus grands plaifirs.

5. Parce qu’il y  a preique toujours des 
remords fâcheux qui accompagnent les plai- 
iiis les plus innocens, à caufe que nous 
fommes aiTez convaincus que nous n’en 
méritons p o in t, &  ces remords nous pri
vent d’une certaine joie intérieure que l’on 
trouve même dans la douleur de la  péni
tence.

A in fî , quoique le plaifir foit un bien, 
il faut tomber d’accord qu’i l  n’eft pas tou
jours avantageux de le goûter par toutes 
ces raifons , &  par d’autres iêmblables qu’il 
c il très-utile de favoir, &  qu’ il eft très-far 
cile de déduire de celles ci ; il eft preique 
toujours très-avantageux de fouffrir la dou
leur , quoiqu’elle foit effectivement un mal.

Néanmoins tout plaifir eft un bien, &  
rend actuellement heureux celui qui le  
goûte, dans l ’inftant qu’ il le goûte &  au
tant qu’il le goûte ; &  toute douleur eft 
un mal &  rend actuellement malheureux 
c-.ui qui la fou dre, dans l’ inftant qu’ il la 
fooffre, &  autant qu’il la fouffre. O n peut 
dire que » fans i’eipérance &  l ’avant-goût 
des biens prom is, les juftes &  les Saints 
feraient en cette vie les plus malheureux
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de tous les hommes, &  les plus dignes dé 
compati! on Si in vit a tantum in Chriffa
Jperatnits # m<fet‘abilioresfumus omnibus hor 
minibus, dit S. »Paul. C ar ceux: qui pleu
rent &  qui fouirent perfécution pouf là 
juftice,ne' font point heureux, parce qu’ils 
ib îflfent pour la juftice, mais parce que le 
Royaume du C iel etl à eux , &  qu’une gran
de récomperîfe leur eft réforvée dans le Ciel} 
c’eft-à-dife », parce qu’ils feront quelque 
jour heufeux. Ceux qui fouirent persécu
tion pouf là juftice» font eu cela juftes, Ver
tueux 'Si. parfaits , parce qu’ils 'font dans 
l ’ordre de D ie u , &  que la  perfection cou» 
fifte à le foi^re .'mais ils ne font pas heu-» 
feux à eaufo qu’ils fouirent. Un jouf ils 
ne fouffrâfOiic plus , &  alors ils feront heu
reux atifii-bien quej uftes Scparfaits^^.O«?-1 
nés boni &  fau tii*  dit S. Augüftin etiarn 
‘in tormentis quibujlibet divino ju lti adjuto-* 
rio , s p e  i l m u s  f i n i s  beau vocanutr , q v ù  
■f i n e  b e a t i  e B u n t . Nam f i  in eifdem tor- 
mentis &  atrocijftmis dolorïbus femper ejfent 
<um q u i-b o s l i b e t  v x r t u t ib u s  ,  cas ejfe mi- 
ferosnulla  s a n a  r a t i o  dubitaut.

Cependant je  ne nie pas que »dès cette 
vie les juftes mi foient Heufeux en quelque 
maniéré par la force de leur eipérance 8c 
de leur' f o i , qui rendent ces biens futurs 
comme préfons à leur e/prk. Car il eft cer- 
tainquelorfquel’eipérance de quelque bien 
-eft forte &  v iv e , elle l’approche de-I’eiprijt

f * î - aux Çor,
** Epiftî a4 M aceionium  i s  5* alias 52*
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&  le lu! fa it goûter : ainfi elle le rend en 
quelque maniéré heureux , puiique c’eft le 
g o û t du b ie n , I3 poffeflîon du bien , le 
plaifir qui nous rend heureux;

11 ne faut donc pas dire aux hommes que 
les plaifirs ienfibles ne font point bons, 
Sc qu’ils ne rendent point plus heureux ceux 
qui en jouiflent ; puiique cela n’eft pas vrai, 
&  que dans le  teins de la tentation ils lere- 
connoifient à leur malheur. Il leur faut dire 
que bien que ces plaifirs ioient bons en 
eux-mêmes, 8c capables de les rendre en 
quelque maniéré heureux, ils doivent néan
moins les éviter pour des raifons fembla- 
bles à celles que j’ai apportées : 8c il faut les 
avertir qu’ils ne les peuvent point éviter 
par leurs propres forces ; parce qu’ ils dé
lirent d’être heureux par une inclination 
qu’ ils ne peuvent vaincre, &  que ces plai- 
firs paflagers qu’ ils doivent éviter, la con
tentent en quelque maniéré ; &  qu’ainfi, 
ils font dans Une miférable néceffité de fe 
perdre , s’ils ne font fecourus par la délec
tation de la grâce qui contrebalance l ’eifort 
continuel des plaifirs fenfibles. U leur faut 
dire ces choies afin qu’ ils connoilïènt difi 
tinélement leur foibleife &*le befoin qu’ ils 
ont d’un libérateur.

Il faut parler aux hommes comme Jefus- 
fihrift leur a parlé, &  non pas comme les 
Stoïciens, qui ne connoifloient ni la na<- 
ture ni la maladie de l ’efprit humain. Il 
leur faut dire fans celle qu’il faut en un fèns 
fe haïr 5c fe méprifer foi-même , 8t  qu’ i l
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ne faut point chercher ici bas d’établi (Te- 
ment &  de bonheur ; qu’il faur tous les 
jours porter fâ croix ou l’inftrumenr de fort 
fupplice , &  perdre préfentement ia vie  
pour la conferver éternellement. Enfin i l  
leur faut montrer qu’ils font obligés de faire 
tout le contraire de ce qu’ils défirent, afin 
qu’ ils Tentent leur impuifi'ance pour le bien* 
Car les hommes veulent invinciblement 
être heureux, Sc l ’on ne peut être aéfuelle- 
ment heureux fi l’on ne fait ce qu’on veut» 
Peut-être q u e, fentant leurs maux préfens, 
&  connoifianc leurs maux futurs , ils s’hu
milieront fur la  terre. Peut-être qu’ils crie
ront vers te C ie l, qu’ils chercheront un mé* 
diateur , qu’ils craindront les objets ienfi- 
bles, 8c qu’ ils auront une horreur falutaire 
pour tout ce qui flate les ien3 & la coneu- 
pifcence. Peut-être qu’ils entreront ainfii 
dans cet efprit de prière & de pénitence fis 
nécelïàire pour obtenir la grâce ,  fans la* 
quelle i l  n’y  a point de force, point de 
fenté , point de falut à efpérer.

1 L 11 ne doit point nom porter à Pamtur des 
liens fenfibles«

Nous femmes intérieurement convaincus 
que le plaifir eflf bon ; & cette conviéfiots 

' intérieure n’ eft point fauife, car le plaifir 
eit effeéiïvement bon. Nous fbmmes natu
rellement convaincus que le plaifir effi fer 
caraétere du bien , &  cette conviction na
turelle eft certainement vraie ; car ce q.»t 
caufe le plaifir eft «vtamemsst très-bon St

L v
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très-aimable. Mais nous ne femmes pas 
convaincus que les objets fenfibles, ni que 
notre ame même ioient capables de pro
duire en nous du p k ilir  ; car il n’y a au
cune raifon de le croire» &  il y  en a mille 
pour ne le pas croire. Ainii les objets fèn- 
îibles ne font point bons » ils ne font point 
aimables. S ’ils font utiles à la confervation 
de la vie, nous en devons ufer ; mais, com
me ils ne font pas capables d’ agir en nous, 
nous ne les devons point aimer. L ’ame ne 
doit aimer que ce qui lui eft bon , que ce 
qui eft capable de la rendre plus heureufe 
Sc plus parfaite. E lle ne doit donc aimer 
que ce qui eft aii-deflus d’elle ; car il eft 
évident qu’elle ne peut recevoir fa perfec
tion que de ce qui eft au-deflus d’elle.

M a is , parce que nous jugeons qu’une 
chofe eft caufe de quelqu’e ffet, loriqu’elle 
Raccompagne toujours , nous nous imagi
nons que ce font les objets iènfibles qui 
agiflent en nous , à caufe qu’à leur appro
che nous avons de nouveaux fentimens, &  
que nous, ne voyons point celui qui les 
caufe véritablement en nous. N ous goûtons 
d’un fru it, &  en même teins nous Tentons 
de la douceur j nous attribuons donc cette 
douceur à ce fruit: nous jugeons qu’il la 
caufe, Sc même qu’il la contient. Nous ne 
voyons point D ieu comme nous voyons 
&  comme nous touchons ce fruit : nous ne 
penfbns pas même à lui , ni peut-être à 
no is. Ainfî nous ne jugeons pas que D ieu  
foit la véritable caufe de cette douceur, ni
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que cette douceur foit une modification de 
notre ame > nous attribuons 8c la caufè 8c  
l ’effet à ce fruit que jo u s  mangeons.

Ce que j ’ai dit des fentimens qui on 
rapport au corps, ie doit auifi entendre de 
ceux qui t f  y  ont point de rap p o rtco m m e 
font ceux qui fe rencontrent dans les pures; 
intelligences.o ,

Un eiprit ie confidere foi-même, il vo it 
que rien nè manque à fon bonheur &  à (a 
perfection , ou bien il voit qu’ il ne poflede’ 
pas ce qu’il fouhaite. A  la vue de fon bon» 
heur il fent de la joie : à la vue de fon mal
heur il lent de la triftelîè. Il s’imagine auifi - 
tôt que c’eflr la vue de" ion bonheur qui 
produit en lui-même ce fentiment de joie, 
parce que ce Îèntiment accompagne tou jours- 
cette vite." Il s’imagine auifi que c’eft la vue 
de fon malheur qui produit en lui-même ce' 
fentiment de tri île fie , parce que ce fenti— 
ment fuit cette vue. La véritable caulè de' 
ces fentimens, qui eflr D ieu fe u l, ne lu i 
paroît pas : i l  ne peniè pas même à D ieu 
car Dieu- agit en- nous lans que nous le fâ
chions.

D ieu nous récompenfè d’un îèntiment de 
joie , lorfque nous connoifions que nous 
fouîmes dans l’état où nous devons être » 
afin' que nous y demeurions « que notre in
quiétude ceflè, &  que nous goûtions plei
nement notre bonheur fans laiflèr remplir 
la  capacité de notre efprif d’aucune autre.' 
ehofe. Mais il produit en nous un fenri- 
ment de triite flè lo rfq u e  nous connoilton*
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que nous ne fbmmes pas dans l ’état où nous 
devons être afin que nous n?y-demeurions 
p a s , &  que nous cherchions avec inquiétude 
la perfection qui nous manque. C ar Dieu 
nous pouffe fans celle vers le bien > lors
que nous connoiilbns que nous ne le pof- 
fédons pas; &  il nous arrête fortement lo rf 
que nous voyons que nous le poffédons 
pleinement. Âinfi ilm efem ble évident que 
les fentimens de joie ou de triftefle intel
lectuelle , auffi-bien que les fentimens de 
joie &  de trifteffe fenfible , ne font point 
des productions volontaires de l’efprit.

N ous devons donc reconnoître fansceffe 
par la raifon , cette main invifible qui nous 
comble de biens, & qui fe cache à notre ef- 
prk fous les apparences fenfibles. N ous de
vons l’adorer ; nous devons l’ahner : mais 
nous devons auffi la craindre ; puifque, fl 
elle nous comble de plailirs, elle peut auffi 
nous accabler de douleurs. Nous devons 
l ’aimer par un amour de- choix ►  par un 
amour éclairé ,.par un amour digne de D ieu 
&  digne de nous. N otre amour eft digne de 
Dieu , lorfque nous l ’aimons par la con- 
noifîance que nous avons qu’ il eft aimable ; 
&  cet amour eft digne de nous, parce qû é*- 
tant raifonnables , nous devons aimer ce 
que la raifon nous fait connoitre digne de 
notre amour. Mais nous aimons les chofes 
fenfibles par un amour indigne de nous, Se 
dont auffi elles font indignes: car étant raî- 
fonnables nous les aimons fans raifon de 
1-3 aimer , puifque nous ne connoifTons
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point clairement qu’elles foient aimables ,  
Sc que nous favons au contraire qu’elles ne 
le font pas. Mais le plaifir nous induit St 
nous les fait aimer ; l’air.our aveugle & dé» 
réglé du plaiilr étant la véritable caufê des 
faux jugemens des hommes dans les fujets 
de morale.

C H A P I T R E  X I .

De Vamour du plaifir par rapport aux f ie n -  
ess fpécidatives- I. Comment il nous empê
che de découvrir la vérité. II. Quelques 
exemples. 1 1 L  Eclair cifement fu r la prête* 
vc de Defcanes de texifience de Dieu.

L ’Ïnclînation que nous avons pour les  
piaifirs feniîbles étant mal réglée,n’eft 

pas feulement l’origine des erreurs dange- 
reufes oír nous tombons dans les fujets de 
m orale,,&  la caufe générale du dérègle
ment de nos mœurs ; elle eft auffi une des 
principales cau/ês du dérèglement de notre 
e fp rit, &  elle nous engage infenfrblemenc 
dans des erreurs très-groffieres ,mais moins 
dangereufes fur des fujets purement fpécu- 
tarifs ; parce que cette inclination nous em
pêche d’apporter aux chofes qui ne nous 
touchent pas , affez d’attention pour les 
comprendre & pour en bien juger.

On a déjà parlé en plufieurs endroits de 
la difficulté que les hommes trouvent à s’ap
pliquer à des fujets un peu abílraits, parce



L  t V R E I  V .
que la matière dont on traitoit alors le de- 
mandoit ainfi. On en a parlé vers la fin du 
premier Livre ,  en montrant que les idées 
iênfibles touchant plus l ’ame que les idées 
pures de l’e fp r it , elle s ’appliquoit fouvent 
davantage aux maniérés qu’aux choies mê
mes. On en a parlé dans le fécond, parce 
que traitant d e  la délicatelïe des fibres du 
cerveau » on y  faifoit voir d’où venoit la 
moleffe de certains efprits efféminés. Enfin 
on en a parlé dans le troifiéme, en parlant 
de l’attention de l’e fp rit, lorfqu’il a fallu 
montrer que notre ame n’étoit guère atten
tive aux choies purement fpéculatives ,  
mais beaucoup plus à celles qui la touchent 
& qui lui font ientir du plaifir ou de la 
douleur.

N o s erreurs ont prefque toujours plu- 
fieurs cauies qui contribuent toutes à leur 
naiffance ; de forte qu’il ne faut pas s’ima
giner que ce ioit faute d’ordre que l’on ré
pété quelquefois prefque les mêmes choies,, 
Si. que l’on donne plufieurs cauies des mê— 
mes erreurs , c’eft qu’en effet il y  en a plu
fieurs. Je ne parle pas des caufes réelles y 
car nous avons dit fouvent qu’ il n’y en.avoit 
point d’autre réelle & véritable que le mau
vais ufage de notre liberté , de laquelle 
nous n’ufons pas bien , en cela fèul que 
nous n ’en ufons pas toujours aütant que 
nous le  pouvons, ainfi que nous avons ex
pliqué* dès le commencement de cet O u
vrage.

* Caip. it .
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On ne doit donc pas trouver a redire fi, 

pour faire pleinement concevoir comment * 
par exemple, les maniérés fenfibles, dont on 
couvre les chofes, nous lurprennent &  nous 
font tomber dans Terreur , on a été obligé 
de dire par avance dans les autres Livres ,, 
que nous avions inclination pour les plai- 
firs , ce qiTil femble qu’on devoit remettre 
à celui-ci , qui traite des inclinations natu
relles , &  ainfi de quelques autres choies 
dans d’autres endroits. T ou t le mal qui en 
arrivera, c’eft que l’on n’aura pas befoin 
de dire ici beaucoup de chofes que l ’on fe- 
roit obligé d’expliquer fi on ne l ’avoit pas 
fait ailleurs.

T ou t ce qui eft dans l'homme eft fi fort 
dépendant l ’un de l ’autre, qu’on fe rrouve 
fouvent comme accablé fous le nombre des 
chofes qu’il faut dire dans le même tems » 
pour expliquer à fond ce que l’on conçoit. 
On fe trouve quelquefois obligé de ne point 
féparer les chofes qui font jointes par .la 
nature les unes avec les autres, &  d’aller 
contre l’ordre qu’on s’eft preicrit, lor/que 
cet ordre n’apporte que de la confufion > 
comme il arrive néceflairement en quelques 
rencontres. Cependant, avec tout cela , il  
n’eft jamais poffible de faire fentir aux au
tres tout ce qu’on penie. C e que l’on doit

fdétendre pour l’ordinaire, c’eft de mettre 
es Lefteurs en état de découvrir tout feuls 

avec plaifir &  facilité, ce que Ton a décou
vert foi-meme avec fiaucoup de peine Sc 
de fatigue. Et,parce qtlfon ne peut rien dé-
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couvrir fans attention, l’on doit principa
lement s’étudier aux moyens de rendre les 
autres attentifs, C ’eft ce qu’on a tâché de 
fa ire , quoique l’on recoimoiffe l’avoir aflez 
mal exécuté : &  l ’on avoue fa faute d’autant 
plus volontiers, que l’aveu qu’on en fait 
doit exciter ceux qui liront ceci à fe rendre 
attentifs par eux-mêmes pour y remédier , 
&  pour pénétrer à fond des fujets qui mé
ritent fans doute d’étre pénétrés.

L es erreurs où nous jette l’inclination 
que nous avons pour les plaiftrs , Sç géné
ralement pour tout ce qui nous touche r 
font infinies ; parce que cette inclination 
diiTipe la vue de l’efprit , qu’elle l’applique 
fans cefle aux idées confufes des feus & de 
l’imagination & qu’elle nous porte à juger 
de toutes chofes avec précipitation par fe 
feul rapport qu’elles ont avec nous.

I. Comment Pamour du plaîftr nous empêche 
de découvrir la vérité.

O n  ne voit la vérité que lorique l’on 
voit les choies comme elles font ; & on 
ne les voit jamais comme elles font » fi on 
ne les voit dans celui qui les renferme d’une 
maniere intelligible. Lorfque nous voyons 
les chofes en nous, nous ne tes voyons que 
d’une maniere fort imparfaite , ou plutôt 
nous ne voyons que nos fentimens , &  non 
pas les chofes que nous fouhaitons de voir 
Sc que nous croyons^fauflement que nous 
voyons. ^

"our voir Iss choies comme elles fout est
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elles-mêmes, i l  faut de l’application ; parce 
que préfentement on ne s’unit pas à D ieu 
fans peine &  fans effort. Mais» pour voir 
les choies en nous-» il ne faut aucune ap- 
plication de notre part , parce que nous 
Tentons même malgré nous ce qui nous tou
che Nous ne trouvons point naturellement 
de plaifir prévenant dans l’union que nous 
avons avec Dieu : les idées pures descho- 
fes ne flous touchent point , je veux dire 
qu’elles ne nous touchent point lenfible- 
ment &  vivement. Ainfi l’ inclination que 
nous avons pour le plaifir ne nous applique 
&  ne nous unit point à D ieu : au contraire ,  
elle nous en* détache &  nous en éloigne 
fans ceffe. Car cette inclination nous porte 
continuellement à confidérer les chofes par 
leurs idées lenfibles, à caufe que ces idées 
faufles 8c impures nous touchent fortement» 
L ’amour du plaifir 8c la jouiffance actuelle 
du plaifir » qui en réveille 8c qui en forti
fie l ’amour, nous éloigne donc fans celle 
de la vérité , pour nous jetter dans l’er
reur.

Ainfi , ceux qui veulent s’approcher de 
la vérité pour être éclairés de là lumière > 
doivent commencer par la privation do 
plaifir. Us doivent éviter avec loin tout ce 
qui touche &  tout ce qui partage agréable
ment l’efprit; car il faut que les léns &  les 
pallions fe taiient, fi l’on veut entendre la 
parole de la vérité ; l’éloignement du mon
de 8c le mépris de toutes les choies ienfi
bles étant néceffaires, auifi - bien pour If
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perfeéHon ded’efprit que pour la conven
tion du cœur.

Lorfque nos plaifirs font grands, lors
que nos Fentimens Font vifs , nous ne fom- 
mes pas capables des vérités les plus fim- 
p le s , 8c nous ne demeurons pas même d’ac
cord des notions communes , fi elles ne 
renferment quelque chûfe de fenfible. Lcrf- 
que nos plaifirs ou nos autres Fentimens 
Font modérés, nous pouvons reconnoître 
quelques vérités fimples &  faciles : mais 
s’il Fe pouvoit faire que nous fufiions en
tièrement délivrés des plaifirs &  des fenti
mens , nous ferions capables de découvrir 
avec facilité les vérités les plus abftraites 
8c les plus difficiles que l’on fâche. C a r, à 
proportion que nous nous éloignons de ce 
qui n’eft point D ie u , nous nous appro
chons de D ieu  même ; nous évitons l’er
reur 8c nous découvrons la vérité. Mais de
puis le péché, depuis l’amour déréglé du

{•laifir prévenant, dominant &  viélorieux, 
’efprit eft devenu fi foible qu’il ne peut 
rien pénétrer , 8c fi matériel &  dépendant 

de Fes fens , qu’il ne peut trouver de prife 
à ce qui n’a point de corps, Fe rendre at
tentif aux vérités abftraites, &  qui ne le 
touchent pas. Ce n’eft même qu’avec peine 
qu’ il apperçoit les notions communes ; &  
fuuvent il juge fauté d’attention, qu’elles 
font faiifles ou obfcures. 11 ne peut difcer- 
ner la vérité des choies d’avëc leur utilité , 
le rapport qu’elles ont entr’elles d’avec le 
rapport qu’elles ont avec l u i , &  il croit
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fou-vent que celles-là font les plus vraies , 
qui lui font les plus utiles , les plus agréa
bles , 5c qui le touchent le plus. Enfin cette 
inclination infefte & trouble toutes les per
ceptions que nous avons des objets ; Se par 
conféquent tous les jugemens que nous en 
faifons. V oici quelques exemples.

11. Quelques exemples•

C ’eft une notion commune que la vertu 
eft plus eftimable que le vice , qu’il vaut 
mieux être fobre 8c chafte qu’intempérant 
& voluptueux. Mais l ’inclination pour le 
plaiiir brouille fi fort cette idée en de cer
taines occafions,qu’on ne la fait plus qu’en
trevoir, & qu’on, ne peut en tirer les con- 
féquenees qui font néceflfaires pour la con
duite de la vie. L ’ame s’occupe lï fort des 
plaifirs qu’elle efpere, qu’elle les fîippofe 
innocens , 8c qu’elle ne cherche que les 
moyens de les goûter.

T out le monde fait bien qu’il vaut mieux 
être jufte que d’être riche : que la juftice 
rend un homme plus grand que la pofleC- 
fion des plus fuperbes bâtimens» qui fou- 
vent ne montrent pas tant la grandeur de 
celui qui les a fait bâtir , que la grandeur 
de fes injuftices &  de les crimes. Mais le 
plaifir que des gens de néant reçoivent dans 
la vaine oftçntation de leur faufle gran
deur , remplit fuffifamment la petite capa
cité de leur efprit » pour leur cacher &  leur 
obfcurcir une vérité fi évidente. Ils s’ ima
ginent fortement qu’ils font de grands boni-
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m e s , parce qu’ ils ont de grandes maifonS, 

L ’ Ânalyiè où l ’Algèbre fpécieufe eil 
aflurément la plus belle , je  veux dire la 
plus féconde 8c la plus certaine de toutes 
les fcierices. Sans elle l’eiprit n’a ni péné
tration i ni étendue , 8c avec e l le , il eft 
capable de lavoir preique tout ce qui fe 
peut favoir avec certitude 5c avec évidence. 
T o u te  imparfaite qu’ait été cette icience, 
elle  a rendu célébrés tous ceux qui en ont 
été inftr lits , &  qui ont fû  en faire uiàge: 
ils ont découvert par ion moyen des véri
tés qui paroiffoient comme incompréhenfi- 
bles aux autres hommes. E lle eft H propor
tionnée à l’eiprit humain q u e , {ans parta
ger fa capacité à des cKofes inutiles pour 
ce qu’on recherche , elle le conduit infail
liblement à ion but. En un m ot, c’ eftune 
icience univerielle Se comme la clef de tou
tes les autres fciences. Cependant quelque 
eftimable qu’ elle foit en elle-même , elle 
n’a rien d’éclatant ni de charmant pour la 
plûpart des hommes , par cette feule rai- 
iôn qu’elle n’a rien de fenfible. E lle  a été 
tout-à-fait dans l ’oubli durant plufieurs fié- 
cles. Il y a encore bien des gens qui n’en 
connoiffent pas même le nom ; & de mille 
perionnes , à peine y  en a-t-il un ou deux 
qui en lâchent quelque chofe. Les plus fa- 
vans qui l’ont renouvellée en nos jou rs, ne 
l ’ont point encore pouflfée fort avant, &  ne 
l’ont point traitée avec l ’ordre 8c la netteté 
qu’elle mérite. Etant hommes comme les 
autres, iis fe font enfin dégoûtés de ces vê?
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rîtés pures que le plaiiîr fenfible n’accom
pagne pas, &  l’inquiétude de leur volonté 
corrompue par le péché, la légèreté de leur 
cfprit qui dépend de l ’agitation & de la 
circulation du ià n g , ne leur a pas permis 
de iè nourrir davantage de ccs grandes , de 
ces vaftes &  de ces fécondes vérités , qui 
font les réglés immuables &  univerfelles 
de toutes les vérités paflageres &  particu
lières qui fe peuvent connoltre avec exaéti- 
tude.

La ^Métaphyfique de même , eft une 
fcience abftraite qui ne flate point les fens , 
&  à l’étude de laquelle l ’ame n’eft point 
follicitée par quelque plaiiîr prévenant ; 
c’eft auffi par la même raifon que cette 
fcience eft fort négligée, &  que l’on trouve 
fouvent des perfonnes a fiez ftupides pour 
nier hardiment des notions communes. Il y  
en a même qui nient que l’on puifTe, &  
que l’on doive aflurer d’une chofe ce qui 
eft renfermé dans l’ idée claire &  diftin&e 
qu’on en a , que le néant, n’a point de pro
priétés ; qu’une choie ne peut être réduite à 
rien iàns miracle ; qu’aucun corps ne iê 
peut mouvoir par iès propres forces, qu’un 
corps agité ne peut communiquer aux ccrps 
qu’ il rencontre plus de mouvement qu’il 
n’en a , &  ¿{’autres choies femblables. Us 
n’ont jamais confidéré ces axiomes d’une 
vue a fiez fixe 8c aifez nette pour en décou
vrir clairement la vérité ; 8c ils ont fait 
quelquefois des expériences qui les ont 
fau dément convaincus que quelques-uns
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de ces axiomes netoient pas vrais. Ils ont vu qu’en certaines rencontres les corps qui 
fe choquoient avoient plus de mouvement après qu’avant le choc , & que dans d’au
tres iis en avoient moins. Ils ont vu fouvent que le iimpie attouchement de quelque 
corps vifible a été fubitement fuivi de grands mouvemens Et cette vue fenfible de quelques expériences dont ils ne voyent 
point les raifons , leurs fait conclure que les forces naturelles fe pouvoient & aug
menter & détruire. Ne devroient-ils pas confidérer que les mouvemens peuvent ie répandre des corps vifibles aux invifibles, lorique les corps mous fe rencontrent; ou des corps invifibles aux vifibles dans d’au
tres occafions. Lcriqu’un corps eft fufpen- du à une corde, ce ne font point les cifeaux avec lesquels on coupe, la corde qui donnent le mouvement à ce corps, c’eft une 
matière invifible. Loriqu’on jette un charbon dans un tas de poudre d canon, ce n?eft point le mouvement du charbon, mais une 
matière invifible qui fépare toutes les par-* ries de cette poudre » & qui leur donne un mouvement capable de faire fauter une mai* fon. 11 y a mille maniérés inconnues, par lefquelles la matière invifible communique ion mouvement aux corps grolfiers & vifibles, D m moins n’eft-il pas évident que cela ne fe puifïe faire, comme il eft évident que la force mouvante des corps ne

* Vpy.x Ici iois du mcuvcmcni dgns les EeUirciÎîè- 
nu ns*



D es I n c l i n a t i o n s , Sec. 2 6 $peut naturellement augmenter ni diminuer.De même les hommes voyent que le bois que Ton jette clans le feu ceffe d'être ce qu'il eft , & que toutes les qualités fenfi- bles qu'ils y remarquent fediffipent, & delà ils s'imaginent avoir droit de conclure , qu'il le peut faire qu'une chofe rentre dans le néant dont elle eft ibrtie. Ils ceffent de voir le bois , Sc ils ne voyent qu'un peu de cendres qui lui fuccédent ; & de-là ils jugent que la plus grande partie du bois celle d 'être, comme fi le bois ne pouvoit pas être réduit en des parties qu'ils ne puiflênt voir. Du moins n'eft-il pas auffi évident que cela ne fe puiffe faire , qu'il eft évident que la force qui donne l'être à toutes choies n’eft pas fujette au changement ; & que par les forces ordinaires de nature, ce qui eft ne peut être réduit à rien, comme ce qui n'eft point ne peut commencer d'être. Mais ia plupart des hommes ne favent ce que c'eft que de rentrer dans eux-mêmes pour y entendre la voix de la vérité * félon laquelle ils doivent juger de toutes chofes. Ce font leurs yeux qui règlent leurs dédiions. Ils jugent félon ce qu'ils ientent, & non pas félon qu'ils conçoivent, car ils 
fentent avec plaifir, & ils conçoivent avec peinerDemandez à tout ce qu’il y a d'hommes au monde , fi l’on peut afïurer lans crainte de fe tromper , que le tout eft plus grand que fa partie ; Sc je m'aflure qu'il ne s'en trouvera pas un qui ne réponde d'abord cç
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q u ’ il faut répondre. Demandez-leur en fui
te  , f i  l’o'n peut de même, iàns crainte de 
iè  tromper, aiTurer d’une choie ce que l’on 
conçoit clairement être renfermé dans l’i
dée qui la repréfente , &  vous verrez qu’il 
s’en trouvera peu qui 1 accordent fais hé- 
fiter ; qu’il y  en aura quelques-uns qui le 
nieront, &  que la plupart ne l ’auront que 
répondre. Cependant cet axiome Métaphy
sique , que l ’on peut aflfurer d’une chofe ce 
que l’on conçoit clairement être renfermé 
dans l’idée qui la repréfente, ou plutôt; 
que tout ce que l’on conçoit clairement, 
précifément, tel que l’on le conçoit, eft 
plus évident que l ’axiôme que le tout eft 
plus grand que fa partie ; parce que ce der
nier axiome n’eft pas tant un axiome qu’u
ne concluiïon à l’égard du, premier. On peut 
prouver que le tout eft plus grand que fa 
partie par ce premier axiome . mais ce pre
mier ne fe peut prouver par aucun autre ; 
il eft abfolument le premier 8c le fonde
ment de toutes les connoiflances claires &  
évidentes. D ’où vient donc que perfonne 
n’héfite iur la conclufion , &  que bien des 
gens doutent du principe dont elle eft ti
rée ; fi ce n’ eft que les idées de tout &  de 
partie font iènfibles, 8c qu’on v o it , pour 
aïnfi dire, de les yeux , que le tout eft plus 
grand que la partie , mais qu’on né voit 
pas avec les yeux la vérité du premier 
axiome de toutes les iciences ?

, Comme dans cet axiome il n’y  a rien 
qui arrête 8c qui applique naturellement

l ’efprit,



D es I n c l i n a t i o n s , &c. 2 6 ÇFefprit » il faut vouloir le confidérer, Sc même avec un peu de confiance & de fermeté pour en reconncitre la vérité avec évidence. Ï1 faut que la force de la volonté iupplée à l’attrait fenfible. Mais les hommes ne s’avîfent pas de penfer aux objets qui ne flattent point leurs iens, ou s'ils s'en avifent, ils ne font point d’effort pour cela.Car, pour continuer notre même exemple, ils' penfent qu’il eil évident que le tout eft plus grand que fa partie, qu’une montagne de marbre cil pciîîble , & qu’une montagne fans vallée eft impoifible, & qu’il rfeft pas egalement évident qu’îl ?y a un Dieu. Neanmoins on peut dire, que l’évidence eft égale dans toutes ces proportions, puifqu’elles font tontes également éloignées du premier principe.Voici le premier principe *. On -doit attribuer à une chofe ce que l’on conçoit clairement être renfermé dans l’idée qui la repréfente : on conçoit clairement qu’il y a plus de grandeur dans l’idée qu’on a du tout, que dans l’idée qu’on a de fa partie; que Fexiftence poflible eft contenue dans l’idée d’une montagne de marbre j-l’exif- tence impoffible dans Fidée d’une montagne fans vallée , 8c Fexiftence néceffaire dans Fidée qu’on a de Dieu, je veux dire de l’être infiniment parfait. Donc le tout eft plus grand que fa partie : donc une mon-
* Ce raifonnement eft tire des Mcdicuians de M, Dcf- 

carres*
Tome IL M



%6$ b  I V R E I V .
tagne de marbre peut exifter : donc «ne 
m ontagne la  ns vallée ne peut exifter : donc 
jD ieu ou l’être infiniment parfait exifte né- 
çefTairem.ent. Il eft vifible que ces conclu- 
lions font également éloignées du premier 
principe de toutes les Sciences. Elles font 
idonc également évidentes en elles-mêmes, 
j l  eft donc aufli évident que D ieu exifte, 
qu’ il eft évident que le têut eft plus grand 
que fa partie. M a is , parce que les idées 
d ’ infini, de perfeélions, d’e-tiftence nécef- 
faire ne font pas lenfibles comme les idées 
çlu tout &  de partie, on s’ imagine qu’on 
CO conçoit pas ce qu’on ne lent pas; 8s 
quoique ces conclufions foient également 
évidentes, elles ne font pas toutefois égale
ment reçues.

Il y a des gens qui tâchent de perfusder 
qu’ ils n’ont point l ’idée d’un être infini
ment parfait. iVlais je ne fais comment ils 
g’avifent de répondre poiîtivement, lorf- 
qu’on leur demande fi un être infiniment 
parfait " eft rond ou qyarré , ou quelque 
çhoiè de femblable : car ils devroient dire 
qu’ils, n’en fa vent rien, s’il eft vrai qu’ils 
c ’en ayent point d'idée.

Il y  en a d’autres qui accordent que c’eft 
bien raifonner que de conclure que Dieu 
ç ’ eft point un être impoifible, de ce qu’on 
voit que l’ idée de Dieu n’enferme point 
de contradiction ou l ’exiftence impoflible 
&  ils ne veulent pas que l’on conclue de 
même que D ieu exifte néceÎTaireiCent, de 
ce qu’on conçoit î’exiftençe nécefîaire dan? 
l ’idée qu’on a de lui.

N#*
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Il ÿ en a d’antres enfin qui prétendent, que cette preuve de l’exiftencé de Dieu, qui eft de M. Deicartes , eft un pur iophif- me, & que l’argument ne conclut que iup- pofé qu’il foit vrai que Dieu exifte, comme fi on ne le prouvoit pas. Voici la preuve. On doit attribuer à une choie ce que l’on conçoit clairement être renfermé dans l’idée qui la repréfente. C’eft-là le principe général de toutes les iciences. L’exif- tence néceflaire eft renfermée dans l’idée qui repréiènte un être infiniment parfait. Ils l’accordent, & par conféquent on doit 

dire que l’être infiniment parfait exifte. Oui » difent-ils, fuppofé qu’il exifte.Mais faifons une réponfe pareille à un argument pareil, afin qu’on juge de la fo- lidité de leur réponie. Voici l’argument pareil. On doit attribuer à une chofe ce que l’on conçoit clairement être renfermé dans l’idée qui la repréiènte : c’eft le principe. On conçoit daireinent quatre angles renfermés dans l’idée qui repré/èhte un quarré, ou bien on conçoit clairement que l’exîftence poffible eft renfermée dans l’idée d’une tour de marbre : donc un quarré a quatre angles : donc une tour de marbre eft poflïble. Je dis que ces conclufions font vraies, fuppofé que le quarré ait quatre angles Sc que la rêur dé’marbre ibît pqfli-' ble ; dé même qu’ils répondent que Dieu exifte, fuppofé qu’il exifte : c’eft-à-dîre en un mot, que les conclufions de ces dé-
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m o n ftr a tio n s  fo n t vra ie s , fu p p o fé  qu’ elles 

fo ie n t  v r a ie s . '*

J ’avo u e q u e  fi j e  fa ifo is  un te l argument: 

o n  doit a ttrib u e r  à u n e ch o fe  ce que Ton 

c o n ç o it  c la ire m e n t être ren ferm é dans l ’i

d é e  qui la  rep réfen te  , o n  c o n ç o it claire- 

în e n t l’e x ifte n c e  n écefiaire  renferm ée dans 

T id é e  d’ u n  corps in fin im e n t p a r fa it; donc 

u n  corps in fin im e n t p a rfa it e x ilie , 11 eft 

v r a i , d is -je  , que fi je  fa ifo is  un tel argu

m e n t , o n  au ro it raifo n  d e m e répondre, 

q u ’il ne c o n c lu r o it pas i ’ e x iften ce  actuelle " 

d ’ un corp s in fin im en t p a r fa it;  m ais feule

m e n t q u e , fu p p o fé  q u ’ il  y  e u t un te l corps, 

i l  auroit p ar lu i - m ê m e  fc n  exiftence. La  

ra ifo n  en e ft que l ’ id ée de corps infiniment 

p a r fa it eft u n e fictio n  d e l ’e fp r it ,  ou une 

id é e  c o m p o fé e , &  q u i par con féq u en t peut 

ê tr e  fau fie o u  c o n tr a d ic to ir e , com m e elle 

l ’ eft en e ffe t : car on ne p e u t concevoir  

cla ire m e n t de corps in fin im en t .p a rfa it; un 

ê tr e  p a rticu lier  &  fini te l q u e le  ^corps 

n e  p o u v a n t pas être  c o n ç u  u n iverfel &  

infini^

% M a is  l ’ id é e  de D i e u , o u  de l ’être en gé

n é r a l,  de l ’ être fans reftrïétion  , de l’être 

i n f i n i ,  n’ e ft p o in t u n e fiétio n  d e l ’ efprir* 

C e  n’eft p o in t u n e id ée ç o m p o fé e  qui ren-* 

fe r m e .q u e lq u e  cq n tra d iétiq n  ;  il n y  a rien 

d e  plus fim p le  , : q u o iq u !e lle  com prenne  

tout* ce q u i eft &  to u t ce  q u i p e u t être. O r  

cette" idée finiple &  n atu relle  de l ’être ou 

d e  1’ infini ren ferm e l ’e x ifte n ce  nécefiaire : 
çar U eft é v id e n t c¡ue l’être ( j e  ne dis pas
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un tel être ) a fo n  e x ïtie n c e  par lu i- m ê m e , 

&  que Terre ne p e u t n ’ être pas aétu elle^  

ment , éeant im p o flîb le  &  c o n tra d i& o ir e  

que le v é rita b le  ê tre  f a i t  fan s e xiften ce . 

Il fe peut faire q u e  les corps ne fo ien r pas » 

parce que les corps fo n t d e tels êtres, q u i  

participent de Terre &  q u i en  d épen d en t. 

M ais Têtre fans reftricH on eft n é c e lïà ire ;  

il eft in d épen d an t, il n e  tie n t c e  q u ’ i l  eft  

que de lu i-m ê m e  : to u t ce  q u i eft v ie n t d e  

lui. S ’ il y  a  q u e lq u e  c h o fe ,  il  e ft ;  p u ifq u e  

tout ce qui eft v ie n t de lu i : m a is , qu and  U  

n ’y  auroit au cu ne ch o fe  en p a r t i c u l ie r , i l  

fe r o it; parce q u ’ il  eft par l u i - m ê m e ,  &  

q u ’on ne p e u t le  co n ce v o ir  clairem en t c o m 

me n’ étant p o in t ;  fï ce  n ’eft q u ’on fe  le  re

préfente co m m e u n  être  en p a r tic u lie r , o u  

com m e u n  tel ê tr e , &  q u e  T o n  con fidére  

ainfi to u te  au tre id é e  q u e  la  fienne. G a r  

ceu x q u i n e V o ien t p as q u e  D i e u  I b it ,  or

dinairem ent ils n e co n fid éren t p o in t T ê tr e ,  

mais un td être, &  par co n fé q u e n t un être  

qui p e u t être o u  n’ être pas.

I I I .  Eclaîrciffement de la preuve de M* 
De (fartes de P exiftence de Dieu.

C e p e n d a n t, afin q u e Ton  p u ifle  com pren - 

dre encore p lu s d in ftin élem en t cette  preu

ve  de M. D e f c a r te s , de T exiften ce de D i e u , 
&  répondre p lu s clairem en t à qu elq u es i n f  

tances q u e T o n  p o u rro it y  faire , v o ici ce  

m e fe m b le  c e  q u ’ i l  eft n éceflaire d ’y  ajou 
ter, I l  fau t fe  fo u v e n ir  q u e , lo riq u ’ on v o it  

une créature, on ne la voit p o in t en e lle -
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meme, ni par elle-même : car on ne la voit* comme On Fa prouvé dans le troisième Li
v re , que par la vue de certaines perfeéHons qui font en Dieu, lesquelles la repréfen- tent. Ain fi on peut voir l’eflence de cette 
créature fans en voir l’exiftence ; ion idée Sans elle ; on peut voir en Dieu ce qui la 
repréfente fans qu’elle exifte. C’eft uniquement à cauie de cela que l’exiftence nécef- faire n’eft point renfermée dans l’idée qui la repréfente, n’étant point néceflaire qu’elle Soit aéluellement, afin qu’on la voie, fi ce n’eft qfi’on prétende que les objets créés foient vifibles immédiatement, intelligibles par eux-mêmes, capables d’éclairer, d’af- feéler, de modifier des intelligences."Mais il n’en eft pas de même de l’être infiniment parfait; on ne le peut voit que dans lui- même ; car il n’y a rien; de fini qui puiiTe représenter l’infipi. L’on ne peut donc voir 
Dieu » qu’il n’exifte : on ne peut voir l’ei- fence d’un être infiniment parfait, Sans en voir l’exiftence : on ne le peut voir Simplement comme un être poffible : rien ne le comprend : rien ne le peut représenter. Si 
donc on y penSe il faut qu’il Soit. *Ce raifonnement me paroît dans la derniers évidence. Cependant il y a des gens qui Soutiennent cette prqpofition, que le fini peut représenter l’infini ; 8c que les irodalités de notre ame, quoique finies, font eíTenriellement repréfentatives de l’être infiniment parfait, & généralement de 
tout ce que nous appercevons. Erreur grof*



D e s  I f o c t r f t A t ì ó N S i  Sec. î f t
fie r e , 8c q u i , par fes co n féq u en ce s d é tru it  

la certitu d e d e to u tes les S c ie n c e s , co m 

m e il eft fa c ile  de le prouVer. M a is  il  éft fi 

fa u x  q u e les m o d a lité s  de Pâm e {o ien t f e *  

p réfen ta tiv es de to u s  les ê tr e s , q u ’ e lles rie 

le p eu ven t être d ’ aucun , p as m em e de cë  

q u ’e lles fo n t : car, q u o iq u e  nous ayo n s fe n -  

rim ent intérieur de n o tre  e x iftè n e e  8c d e  

r o s  m o d alités a c t u e lle s , n o u s ne les c o ti-  

noi (Tons n ullem en t.

C e r ta in e m e n t Pâm e n’ a p o in t d ’ id ée  clai

re de fa P u b lia n te , on fa it ce  q u e j ’ eritens 

par idée claire E l le  ne p e u t d é c o u v r ir ,  

en fe c o n fid é r à n t, fi e lle  éft ca p a b le  de t e l 

le  &  te lle  m o d ificatio n  q u ’ e lle  i f a  jam ais  

eue. E l le  fen t v é rita b le m e n t fa d o u le u r ,  

m ais e lle  ne la  co n n o ît pas ; e lle  ne la it  p o in t  

Côm njënt fa  fü b fta n ce  d o it  être rtìóHifiéè 

f o u r  éh jfoüifrir, & p o u r  io u ffrir un e dduleui* 

p lu tô t  qu ’ une autre. I l y a  b îën  de là  différen

ce en tre ie  feritir &  fe  con rioltte. D i e u  q u i  

a g it  inceflarriitient dans Partie la  c o n n o ît  

p arfa ite m e n t : il  v o it  clàirën ten t fans f o u f -  

ir ir  la 'd o u le u r ,  corrinfent P an ie  d o it ê tr e  

m o d ifié e , afin q u ’ e lle  en fo u ffré : m ais P â
m e au con traire fo u fîre  la d o u le u r , &  rie 

la c o n n o ît pas* D ie u  la  c o n n o ît fans la fori- 

t ir ,  &  Pâm e la  ie n t fans la co n n o itre.
D i e u  c o n n o ît clairem en t là  nature d e  

P a r ile , p arce q u ’ il  en tro u v e  en lu i-m ê m e  

u n e  id ée  cla ire  &  rep réfen tative. D ie u  ,

* Vovei le Chapitre 7. de ht fecónde Part* du $ Li- 
▼ re , de IVdairtiflèment y a rapport;

M i v
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c o m m e  p a r le  S ain t T h o m a s  eonnoît 

p a r fa ite m e n t fa  fu b ftan ce o u  fo n  e fle n c e , 

&  i l  y  d éco u vre par co n fë q u e n t to u tes les 

m an iérés d o n t elle eft p a rticip a b le  par les 

créatures. A i n i i  la fu b fta n ce  eft vé rita b le 

m e n t rep réien tative  d e  l5a m e , parce qu ’elle  

en ren ferm e f  a rch é ty p e  o u  le  m o d è le  éter

n e l. C a r  D i e u  ne p e u t tire r  q u e de lu i-  

m ê m e  fes co n n o ifla n ces. Il v o it  dans fon  

e ffe n ce  les id é e s  ou le s  elTences de tous les 

ê tre s  p o fîib le s ; &  dans fes v o lo n té s  leur 

e x ifte n c e  &  to u te s  les circo n ftan ces de leur 

e x ifte n ce . M a is  f a m é  n’ eft à e lle  -  même  

q u e  ténèbres , fa lu m ière  lu i v ie n t d'ail

leu rs. T o u s  les êtres q u ’ e lle  e o n n o ît &  

q u ’e lle  peut c o n n o îtr e , ne fo n t p o in t des 

reftem hlances d e fa fu b iïa n ç e , ils  n’y  par

t ic ip e n t  p o in t y e lle  n e c o n tie n t p o in t  ém i

n em m en t le u rs  p erieélio n s. L e s  m o d alités  

de f a m é  ne p e u v e n t d o n c p e in t  ê tr e  com 

m e en  D i e u , rep réfen tatîves de F  eflence  

ou  d e  F idée d es êtres p offibles : il  eft donc  

n éceflaire  de d istin gu er les idées q u i nous 

é cla ire n t » q u i nous affeétent * &  q u i re-  

p ré fe n te n t ces ê tre s, des m o d alités de notre

*  Deus effentzam fnam pcrfeilc cognofcit. Un de ceg- 
vafeit. eam fecundmn omnem mçdum quo cognafcibilis 
efim Ftttefl autern cognofei non folàn ftcundùm quod 
\n fe  (fl ,  fed jecundum quod eft partictpabilis , fe~ 
cttndum ali que m modnm fimilitudinis d creaturis» tua* 
quaq&e autem créai ara habet prepriam fpeciem , je*  
iundùm quod aiiquo m$do participât divins, ejfentia 
(¡militudinenu Sic îgitur in quantum Deus cognojeit 
[nam ejflniizm ut fie itnitabilem à taii creatura, CQg- 
nofcH eam ut propriant rationem 0^ idc dm h ujtts. créa
ture ; jîmiïiter de aliis• i  • p* q* 1 a r t .  2* V o y e z
q u ïit .  i - f ,  art* 6*
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âme » c’eft-à-dire des perceptions que nous 
en avons. Et » comme l’exiftence des créa
tures ne dépend point de nos Volontés, 
mais de celle du Créateur, il eft encore 
clair que nous ne pouvons nous affurer de 
leur exiftence que par quelque efpéce de 
révélation ou naturelle ou furnaturelie.

Mais de plus, quand tous les êtres fe- 
roient des refTemblances de notre ame » 
comment pourroit-elle les voir dans fes 
modalités prétendues repréfentatives , elle 
qui ne connoît point fa fiibftance parfaite
ment, fecundum ommm modnm qno cognof- 
cihilis eft 9 qui ne connoît point comment 
elle eft modifiée par la perception quelle 
a des objets, que dis-je , elle qui fe con
fond avec le corps, Sc qui ne fait pas fou- 
vent quelles font les modalités qui lui ap
partiennent : elle enfin qui , lorfqu’ori la 
touche, ou que les idées l’affeèlent par leur 
efficace, fent en elle-même fes modalités 
ou fes perceptions; car où pourroit-elle les 
fentir ailleurs ? mais qüï ne découvrira ja
mais clairement ce qu’elle eft, fa nature , 
fes propriétés, toutes les modalités dont 
elle eft capable, jufqü’à ce que la fubf- 
tance lumineufe & toujours efficace de la 
divinité lui découvre l’idée qui la repré
fente , l’efprit intelligible, le modèle éter
nel fur lequel elle a été formée. Mais tâ
chons d’éclaircir encore cette matière, 8c 
de forcer tout efprit attentif à fe rendre à 
cette proposition qui n’avoir paru claire 
par elle-même, que rien de fini ne peut re

in v



474 ' L i v r e  I V.préienter l’infini ; & qü’ainfi Dieu exîfte puiiqu’on y penfe.
, 11 eft certain que le néant ou le faux 

n’eft point vifihle ou intelligible. Ne rien voir, c’eft ne point voir : penfer à rien, c’eil ne point penfer : il eft impolfible d’apper- 
cevoir une fauiTeté, un rapport, par exemple d’égalité entre deux, & deux & cinq. 
Car ce rapport ou tel autre qui n’eft point, 
peut être crû-,; mais certainement il ne peut être apperçu, paree, que le néant n’eft pas vifible. C ’eft là proprement le premier 
principe de toutes nos connoiflanees, c’eft auffi celui par lequel j’ai commencé les 
E ntretiens f u r  la Métapbyfique, dont il eft 
a propos de lire les deux premiers. Car celui-ci, ordinairement reçu des Cartéfiens ; qu’on peut aftUrer d’une choie ce que l’on 
conçoit clairement- être renfermé dans l’idée qui la repréfente, en dépend; & il n’eft vrai qu’en fuppofant que les idées font immuables , néce flaires & divines. Car, fi nos 
idées, n’étoient que nos perceptions ,  fi nos modalités étoient repréfèntati ves, comment 
iaurions-nous que-les chofes répondant à 
nos idées,.puifque Dieu ne penfe, & par conféquent n’agit pas félon nos perceptions , mais félon les fiennes, 8e qu-ainfi il n’a pas créé le monde fut nos-perceptions, mais fur fes idées, fur le modele éternel- qu’il en découvre dans fon efl'ence ? Or il fuit de ce que. le néant n’eft pas vifible, 
que tout ce qu’on voit clairement, directement ,  immédiatement, exifte néceflaire-
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ment. Je dis ce qu’on voit immédiatement, 
qu’on y prenne garde, ou ce que l ’on con
çoit. Car,  à parler en rigueur, les objets 
que Ton voit immédiatement, (ont bien 
différens dé ceux que l’on voit au-dehors, 
ou plutôt que l’on croit voir ou que l’on re
garde; car il eft vrai en un fens que l’on 
ne voit point ces derniers; puiiqü’on peut 
voir ou plutôt croire voir au-dehors des 
objets qui ne font point, nonobftant que 
le néant ne foit point vifible. Mais il y a 
contradiftiori qu’on puifle voir immédiate
ment ce qui n’eft point ; car dans le même- 
tems on verroit ¡k l’on ne^erroït point, 
puifque voir rien , c’eft ne voir.

M a is  q u o iq u ’ i l  fa ille  être pou r être a p -  

p e r ç u , to u t ce q u i e ft a é tü é lle in e n t, n ’ e ft  

pas p o u r cela v ifib le  par l u i -  thèm e. C a r  

afin q u ’ il le  fu t  ,  il fa u d ro it qu ’ i l  p u t a g ir  

im m éd iatem en t dans l ’ a m e , q u ’ il  p u t p a r  

lu i-m ê m e  é c la ir e r , affecter ou  m od ifier le s  

efprits. A u tr e m e n t notre arn e,q ü î e ft  p u re

m en t p h ffiV e, en ta n t q u e  cap ab le  de p e r -  

cèptioris ÿ he i ’ ap p ercêîlro it ja m a is  C a r  

qu and thertie cnï im a g in e ro ir  q u è f a m e f u t  

dans l’ ob jet &  le  p é n é tr â t, com m e l ’ on fu p -  

p ô fe  ord in airem en t q i f  e lle  eft dans le  cer

v e a u  , &  qu ’ e lle  le  p é n é tr e , e lle  ne p o u r
r a it l’ a p p e r c é v o ir ; p u iiq u re lle  ne p e u t p a s  

d é c o u v rir  le s  parties q ü î co m p o ie n t lo ti  

cerveau  , c e lle -là  m êm e oit l ’ o n  d it q u ’ e l le  

fa it fa  p rin cip a le  réfidbnce, C ’ eft q u ’i l  n’ y  

a rien dé v ifib le  &  d ’ in te llig ib le  p a r  f o i -  

m em e , q u è  ee q u i p e u t a g ir  dans les e f -
M v j
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Suppofons néanmoins ces deux fauflfe- tés; i°. que toute réalité puiflfe être ap- 

perçue par l ’aâion prétendue de l’efprit; 
2°. que Famé n’ait pas feulement fentiment intérieur de fon être & de fes modalités; mais quelle les connoifle parfaitement. Pourvu qu’on m’accorde feulement que le néant ne foit pas vifible » ce que je viens de démontrer, il eft bien aifé d’en conclurre que les modalités de l’ame ne peuvent re- préienter l'infini. Car on ne peut voir trois 
réalités où il n’y en a que deux» puiiqu’on verroit un néant, une réalité qui ne feroît point. On ne peut voir cent réalités où il n’y en a q^Pquarante : car on verroit 
foixante réalités qui- ne ieroient point. On ne peut donc pas voir l’infini dans l’ame ni dans fes modalités finies : car on verroit 
un infini qui ne feroît point. Or le néant n’eft ni vifible, ni intelligible. Donc l’ame ne peut voir dans fa fubftance ni dans fes modalités une réalité infinie, cette étendue intelligible , par exemple » qu’on voit fi clairement être infinie, que l’on eft certain que l?anie ne l’épuifera jamais. Mal® pourvoir repréfenter l’infini, ce n’eft pas pouvoir l’appercèvoir, ce n’eft pas pouvoir en avoir une perception fort légère ou infiniment petite, telle qu’eft celle que nous en ayons : c’eft pouvoir le faire appercevoir en foi ; & par conféquent le contenir, pour 
airifi parler , puifque le néant ne peut erre apperçû ; & le contenir même tel, qu’il 
foit intelligible ou efficace par lui-même»
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capable d’affeéter la fubftance intelligente 
de Pâme.

Il eft donc clair que Tame, quefesmoda
lités , que rien de fini ne peut repréfenter 
l’infini : qu’on ne peut voir l’infini qu’en 
lui-méme , & que par l’efficace de fa fub- 
ftance : que l’infini n’a point & ne peut 
avoir d’archétype , ou d’idée diftinguée de 
lui qui le repréfente; & qu’ainfi , fi l’on 
penfe à f  infini, il faut qu’il foit. Mais cer
tainement on y penfe. On en a,je ne dis pas 
une compréhcnjïon, ou une perception qui 
le mefure & qui l’embrafie , mais on en a 
quelque perception, c’ eft-à-dire une per
ception infiniment petite comparée à une 
compréhenfion parfaite.

On doit bien prendre garde, qu’il ne 
faut pas plus de penfée, ou une plus gran
de capacité de penfer pour avoir une per
ception infiniment petite de l’infini, que 
pour avoir une perception parfaite de quel
que choie de fini : puiique toute grandeur 
finie comparée à l’infini ou divifée par 
l'infini, eft à cette grandeur finie, comme 
cette même grandeur eft à l ’infini. Cela 
eft évident par la même raifon qui prouve, 
que rsrso eft à 1 , comme 1 eft à 1000, que 
deux, trois , quatre millionièmes , eft à 
deux, trois, quatre, comme deux, trois, 
quatre , eft à deux , trois, quatre millions; 
car, quoiqu’on augmente infiniment les zé
ros , il eft clair que la proportion demeure 
toujours la même.-C’eft qu’une grandeur 
ou une réalité finie eft égale à une réalité
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infiniment petite de l ’infini, ou par rap- 
port à l’ infini ; je dis par rapport à l’infini, 
car le grand &  le petit n’eft tel que par 
rapport. Ainfi il eit certain qu’une modali
té , ou une perception finie en elle-même, 
peut être la perception de l’ infini, pourvu 
que la perception de l’ infini foit infiniment 
petite par rapport à une perception infinie 
ou à la compréhenfion parfaite dé l’infini. 

Pour tâcher de comprendre plus diftinc- 
tement comment un eiprit fini peut apper- 
cevoir l’ infini, concevons que la capacité 
qu'a l ’ame d’appercevoir foit par exemple 
de quatre degrés, &  que l’idée de fa main 
ou d’ un pied d’étendue, la touche fi vive
ment par la douleur, que toute la capacité 
qu’elle a de penfer en foit remplie : il eft 
clair qu e, fi l ’ idée de deux pieds d’étendue 
la touche avec la moitié moins de force, fa 
capacité de penfer fuflîra pour les apper- 
cevoir. D e même, fi l ’objet immédiat qui 
la touche eft un million de fois plus grand > 
mais qu’il ne la touche d’une force qui 
ne foit que la millionième de la première , 
fa capacité de penfer iuffira pour l’apper* 
cçvoir ; & le produit pour ainfi dire de l ’in
finité de l’objet par l’ infiniment petite per
ception , fera toujours égale à la capacité 
qu’elle a de penfer. Car le produit de l’ in
fini par l’ infiniment petit eft une grandeur 
finie &  confiante, telle qu’efi la capacité' 
qu’a l ’ame de penfer. C ela eft évident, Sc 
le fondement de la propriété des hyperbo
les entre les a fym p to tesd o n t le produit
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des coupées crGiflantes à l’ infini par les or
données diminuantes à l'infini »eft toujours 
égale à la même grandeur. Or le produit 
de l’infini par zéro eft certainement zéro » 
& notre capacité de penfer rf eft pas zéro * 
elle n’eft pas nulle. Il eft donc clair que 
notre efprit». quoique fini, peut apperce- 
voir l’infini, mais par une perception , qui» 
quoiqu’infiniment légère , eft certainement 
très-réelle.
. Il faut'iur-tout bien remarquer, qu’on 
ne doit pas juger de la grandeur des ob
jets ou de la réalité des idées par la force 
Sc la vivacité, ou> pour parler comme LE- 
cole, par le degré à*¡Mention des modalités 
ou des perceptions dont Iss idées affeétent 
notre ame. La pointe d’une épine qui me 
pique > un charbon ardent qui me brûle » 
n’a pas tant de réalité qu’une campagne 
que je vois. Cependant la capacité que j ’ai 
de penfer eft plus remplie par la douleur 
de, la piqûre ou de la brûlure que par la 
vue de la campagne. De même » quand j’ai 
les ÿet!x ouverts au milieu d’une campa
gne , j?ai; une? perception fenfible d’une 
étendue bornée bien plus vive & qui occu
pe davantage la capacité de mon ame» que 
celle que j’ai quand je penfe à l’étendue 
les yeux fermés. Mais l’idée de l’étendue 
qui m’afteéie par le fèntïment de diverfes 
couleurs, n’a pas tant de réalité que celle 
qui ne m’affecte les yeux fermés que de 
pure intelleétion : car, par la pure intelles- 
lion* je vois de l’étendue infiniment au*



\

a8o L i v r e  I V .  
delà de celle que je vois les yeux ouverts. 
Il ne faut donc pas juger, je nê dis pas ici 
de l ’efficace , je dis de la réalité des idées, 
par la maniéré forte ou légère dont elles 
nous touchent : mais il faut juger de la 
grandeur de leur réalité par celle qu’on 
découvre en elles , quelque légère que 
puiiTe être la modalité dont elles nous 
touchent, quelque foible quefbit la per
ception que nous eri avons. Il faut juger 
de leur réalité , parce que nous l’apperee- 
vons, 5c que le néant ne peut être apperçu, 
Je dis ceci pour faire concevoirqu’il ny a 
point de contradiéiion que l’infini puiiTe 
être apperçu par une capacité finie de per
ception &c pour défabuièr ceux qui» trom
pés par cette contradiéHon prétendue, fou- 
tiennent qu’on n’a point d’idée de l’ infini; 
nonobftant le fentiment intérieur qui nous 
apprend que nous penions actuellement à 
l’ infini, ou » pour parler comme les autres, 
que nous avons naturellement l’idée de 
Dieu ou de l’être infiniment parfait.

J’aurois pu prouver que les modalités de 
I’ame ne font point repréfenratives de l’in- 
i?nï ni de quoi que ce foir, ou qüe les idées 
font bien différentes des perceptions que 
nous en avons* par d’autres preuves^que cel
le que je viens de tirer de cette notion 
commune, que le néant n’eft pas vifible. 
Gar il eft clair que les modalités de l ’ame 
font changeantes, & que les idées font im
muables. Que fes modalités font particu
lières, & que les idées font univerfelles
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Se générales à toutes les intelligences; car 
fans cela elfes ne peurroient pas lier en- 
tr’elles de fociété : que íes modalités font 
contingentes, & q ue les idées font éternel
les & néceíTaires ; que fes modalités font 
obfcures & ténébreuiès, 8c que* les idées 
font très-claires & très-lumïneufes; c5eft- 
à-dire, que fes modalités ne iont qifobfcu- 
rement , quoique vivement ienties, & que 
les idées font clairémént connues, comme 
étant le fondement de routes les fciencts : 
que fes idées enfin font efficaces, puifqif el
les agi fient dans les eiprits, qu’elles les éclai
rent , & les rendent heureux Sc malheureux:, 
ce qui eft évident par la douleur que l’idée de 
la main fait à ceux â qui on a coupé le bras. 
Mais j aî déjà tant écrit fur la nature des 
idées dans cet ouvrage, & dans plu fieu rs 
autres, que je crois avoir quelque droit d’y 
renvoyer le Leéieur.Il eft donc auffi évident qifil y a un Dieu , qu’il l’eft à moi que je fuis. Je conclus que je fuis , parce que je me fens, & que le néant ne peut être fenti. Je conclus de même que Dieu eft , que l’être infiniment parfait exifte, parce que je l’ap- perçois , & que le néant ne peut être ap- perçu , ni par conféquent l’infini dans le fini.Mais il eft afiez inutile de propoier au commun des hommes de ces détnonftra- tiens. Ce font des démonftrations que l’on peut appeller peribnnelles, parce qu’elles He convainquent point généralement tous
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les hommes. C ’eft que la plupart, Èc quel- 
quefois même les plus lavaos ou qui ont le 
plus de leéiure, ne veulent ou ne peuvent 
pas donner d’attention à des preuves tné- 
taphyfiques , pour lesquelles ils ont d’or
dinaire un Souverain mépris. Il faut donc, 
fi l ’on veut les convaincre, en apporter 
de plus ienfibles: &  certainement on n’en 
manque pas ; car il n’y a aucune vérité qui 
ait plus de preuves que celle de l’exiftence 
de Dieu. O n  n’apporte celle-ci que pour 
faire voir que les vérités abftraites n’agif- 
fant prefque point fur nos Sens, on les 
prend pour des illufions &  pour des chi
mères : au lieu que les vérités groffiéres, 
palpables, 8c qui le font Sentir, forçant 
l ’ame à les confidérer , l ’on le perfuade 
qu’elles ont beaucoup de réalité ; à caufe que 
depuis le péché elles font beaucoup plus 
d’ impreffion Sur notre eSprit que les véri
tés puremënt intelligibles. ■ ''O 

C ’eft encore par la même railon qu’il 
n’y  a pas lieu d’eSpérer que le commun des 
hommes le rende jamais à cette démonftra- 
tion, pour prouver queies animaux ne fen- 
tent point : lavoir qu’étant innocens, com
me tout le monde en convient, &  je le Sup- 
poie , s’ils étosent capables de Sentiment, 
il  arriveroit que ious un D ieu infiniment 
jufte &  tout-puiflant, une créature inno
cente SoufFriroit de ia douleur , qui eft une 
peine, &  la punition de quelque péché. Les 
hommes ibnt d’ordinaire incapables de voir 
l’évidence de cet axiom e, fub jufto Deo »
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qinfquant m fî m ereatur , m ifer (Jfe r;cn potcjï , 
dont Saint Auguflm * ie fert avec beau
coup de raifon contre Julien, pour prouver 
le péché originel & la corruption de notre 
nature. Ils s’imaginent qu’il n’y a aucune 
force ni aucune folidité dans cct axiome & 
clans quelques autres, qui prouvent que les 
bctes ne Tentent point, parce que , comme 
nous venons de dire, ces axiomes font 
abiîraits, qu’ils ne renferment rien de fen- 
iîble ni de palpable , & qu’ils ne font au
cune impreiîioü fur nos fens.

Les actions & les mouvemens fenfibles 
que font les bêtes pour la confervation de 
leur vie , font des raifons , quoique feule* 
ment vraisemblables , qui nous touchent 
bien davantage, & qui par conféquent nous 
inclinent bien plus fortement ¿ croire qu’el
les Souffrent de la douleur, lôrfqu’on les 
frappe & qu’elles crient > que cette raifon 
abftraite de l’efprit pur , quoique très-cer
taine 8c très-évidente par elle-même- Car 
il eft certain que la plûpart des hommes 
n’ont point d’autre raifon pour croire que 
les animaux ont des âmes , que la vue fen- 
fible de tout ce que les bêtes font pour la 
confervation de leur vie.

Cela paroît allez de ce que la plupart **  
ne s’imaginent pas qu’il y ait une ame dans 
un œuf, quoique la transformation d’un

* Ope*, f t t f*
**  Je parte ici félon Topinicm de ceux qui croyent que 

le poulet reforme de l’«euf, quoiqu^l ne Life peut-être 
que s'en nourrir»



ÿ . dr

I 8 4  L  I V JR E I V .
œ uf en poulet foit infiniment plus diffitîîê 
que la coniervation feule du poulet, lorf- 
qu’ il eft entièrement formé. Car, de même 
qu’il faut plus d’efprit pour faire une mon
tre d’un morceau de fer, que pour la faire 
aller quand elle eft toute achevée ; il fau
drait plutôt admettre une ame dans un œuf 
pour en former un poulet, que pour faire 
vivre ce<poulet quand il eft iout-à-fait for
mé. Mais les hommes ne voyent pas fenfi- 
blement la maniéré admirable dont un pou
let fe forme , de même qu’ils voyent tou
jours fenfihlement la maniéré dont il cher
che les choies qui font néeeflaires à fa con- 
fervation. Ainfi ils ne font pas portés à 
croire qu’il y a des âmes dans les œufs, 
par quelque impreffion fenfible des mou- 
vemens néeeflaires pour transformer les 
œufs en poulets ; mais ils donnent des âmes 
aux animaux > à cauié de l’impreffion fen
fible des aéHôns extérieures que ces ani
maux font pour la confervàtibn de leur 
vie ; quoique la raiion que je viens de dire 
foit plus forte pour donner des âmes aux 
œufs , que pour en donner aux poulets.

Cette fécondé raiion, que toutes les âmes 
étant des fubftances plus excellentes que 
les corps , elles feraient mal ordonnées fi 
elles n’étoient créées que pour informer des 
corps , 8c que leur fin ne fût que la jouif- 
fance des corps ; cette raifon, dis-je, de
vrait convaincre que les bêtes n’ont point 
d’arne ; ceux qui croyent d’une part qu’el
les n’ont point péché , &  de ■ l’autre que
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Dieu eii fage, 5c que, s'aimant invincible
ment , il elllme davantage les êtres qui par
ticipent le plus à ion eifence. Enfin » il eft 
évident que la matière n’eft capable que 
des modifications qui fie peuvent déduire 
de Tidée claire qu’on a de ion eflence 5 8c 
que fôutenij* que les bêtes fenrent , défi
rent ) connoiflent, quoique leurs âmes fpient 
corporelles , c’eft dire, ce qu’on ne con
çoit point, & ce qui renferme une contra
diction manifefte. Mais les hommes con- 
fondront & brouilleront éternellement ces 
raifons plutôt que d’avouer une chofe con
traire à des preuves feulement vraisembla
bles , mais très-fenfibles Se très-touchan
tes : & on ne les pourra pleinement con
vaincre , qu’en oppofant des preuves fenfi- 
bles à leurs preuves fenfibles $ 8c en leur 
montrant vifiblement comment toutes les 
parties des animaux ne font que des ma
chines , Sc qu’ils peuvent fe remuer fans 
ame par la feule impreffion des objets, 8c 
par leur çonftitution particulière, comme 
M , Defcartes a commencé de le faire dans 
ion Traité de l’homme. Car toutes les rai- 
ions les plus certaines & les plus évidentes 
de l’entendement pur, ne leur perfuade- 
ront jamais le contraire des preuves obfcu- 
res qu’ils ont par les fêns ; & c’eft même 
s’expofer à là rifée des eiprits fuperficiels 
&  peu capables ¿’attention,que de prétendre 
leur prouyer, par des raifons un peu rele
vées, que les animaux ne fentent point.

Il faut donc bien retenir que la forte in-
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clination que nous avons pour les diver- 
tifleffiens, lesplaifirs, Se généralement pour 
tout ce qui touche nos fens , nous jette 
dans un très-grand nombre d’erreurs ; parce 
que la capacité de notre eiprit étant bor
née , cette inclination nous détourne fans 
celle de l’attention aux idées claires & dif- 
tinéles de l ’ entendement pur , propres à 
découvrir la vérité, pour nous appliquer 
aux idées faufles, obfcures &  trompeufes 
de nos fens , lefquelles inclinent plus la 
volonté par l ’eipérance du bien &  du plai- 
fir , qu’elles n’éclairent l’eiprit par leur lu
mière & leur évidence.

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

D es effets que lit penfée des biens &  des 
m a u x  fu tu r s  eft capable de produire  

dans l’eiprit.

S’ il arrive ibuvent que de petits plailîrs 
&  de légères douleurs que l’on fent ac

tuellement, ou même que l’on s’attend de 
fen tir, nous brouillent étrangement l'ima
gination , &  nous empêchent de juger des 
choies félon leurs véritables idées ; il ne 
faut pas s’imaginer que l’attente de l ’éter
nité n’agUfe point fur notre eiprit; Mais il 
eft à propos de conüdcrcr ce qu’elle eft ca
pable d’y produire.

11 faut d’abord remarquer que l’efpérance 
d’une éternité de plaifir n ’agit pas fî fort
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fur les efprits » que la crainte d’une éter
nité de tourmens La raifon en eft , que les 
hommes n’a;ment pas tant le plaifir qu’ ils 
haïiîcnt la douleur. De plus, par le fenti- 
ment intérieur qu’ils ont de leurs déiordres, 
ils favent qu’ils font dignes de l’enfer, & 
ils ne voyent rien dans eux-mêmes qui mé
rite des récompenfes aufli grandes que 
c'elle de participer à la félicité de Dieu 
même. Ils fentent que lorfqu’ils le veu
lent , & même fouvent loriqif ils ne le veu
lent pas , que loin de mériter ces récom
penfes , ils font dignes des plus grands 
chàtimens ; car leur confcience ne les quitte 
jamais. Mais ils ne font pas de même in- 
cefTamment convaincus que Dieu veut faire 
paraître fa miféricorde fur des pécheurs , 
après avoir fait éclater fa juftice contre fort 
Fils. Ainfi les juftes mêmes appréhendent 
plus vivement l’éternité des tourmens , 
qu’ils n’efperent [’éternité des plaifirs. La 
vue de la peine agit donc davantage que 
la viie de la récompenie, Sc voici à peu 
près ce qu’elle eft capable de produire, non 
pas toute feule, mais comme caufe princi
pale.

Elle fait naître dans l’eiprit une infinité 
de fcrupules » Sc les fortifie de telle forte > 
qu’il eft p refqu’ impo ffi b le de s’en délivrer. 
Elle étend , pour ainfi dire la foi jufqu’aux. 
préjugés, Sc fait rendre le culte qui n’èft 
dû qu’à Dieu , à des puiiTanees imaginai
res. Elle arrête opiniâtrément l’efprit à des 
fiiperflitigns vaines pu dangereufes. Elle



a 8 8 L i v r é  I V .
fait embra (Ter avec ardeur & avec zcle des 
traditions humaines oc des pratiques inu
tiles pour le falut ; des dévotions Juives 8c 
Pharifaïques que la crainte fervile a inven
tées. Enfin elle jette quelquefois les hom
mes dans un aveuglement de défefpoirjae 
forte que, regardant confufément la mort 
comme le néant, ils fe hâtent brutalement 
de fe perdre , afin de fe délivrer des in
quiétudes mortelles qui les agitent & qui 
les effrayent. Les femmes, les jeunes gens, 
les efprits foibles font les plus fujets aux 
ferupnies Sc aux iuperftitlons, 8c les hom
mes font les plus capables de défefpoir,

Il eil facile de reconnoîrre les raifens de 
toutes ces chofes. Car il eft vifible que f  idée 
de rérernité étant la plus grande, la plus 
terrible & la plus effrayante de toutes cel
les qui étonnent Tefprit Sc qui frappent 
l’imagination ; il eft néceffair.e qu’elle foit 
accompagnée d’une grande fuite d’idées ac- 
ceffoires, lefquelles faffent toutes un effet 
confidérable fur l ’efprit, à caufe du rap
port qu’elles ont à cette grande Sc terri
ble idée de l’éternité.

Tout ce qui a quelque rapport à l’infini 
n’eft point petit ; ou s’il eft petit en lai- 
même , il reçoit, par ce rapport, une gran
deur qui n’a point de bornes Sc qui ne le 
peut comparer ayec tout ce qui eft fini. 
Ainfi , tout ce qui a quelque rapport , ou 
même que l’on s’imagine avoir quelque rap
port à cette alternative néceifa’re d’une 
éternité de tcurmens ou d’une éternité de

délices
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^éliceS, qui- nous eft propofée, effraye par 
nécefiité tous les efprits qui font capables 
de quelques réflexions &  de quelque fenti- 
tnent.

Les femmes , les jeunes gens , &  les es
prits foibles ayant , comme j’ai déjà dit 
ailleurs , les fibres du cerveau molles 8c  
flexibles , reçoivent des veftiges très-pro
fonds de cette alternative ; & , lorfqu’ils ont 
abondance d’eiprirs, &  qu’ ils font plus ca
pables de ientiment que dejuftes réflexions, 
ils reçoivent, par la vivacité de leur imagi
nation, un très-grand nombre de faux vefti
ges &  de fauffes idées acceiloires, qui n’ont 
point .de rapport naturel avec l ’idée prin
cipale. Cependant ce rapport, quoiqu’ima- 
ginaire, ne laide pas d’entretenir &  de for
tifier ces faux veftiges &  ces faufles idées 
acceiloires auxquelles il a donné la naif- 
iânce.

Lorfque des plaideurs ont une grande; 
affaire qui les occupe tout entiers, &  qu’ils 
n ’entendent point les procès,'. ils ont fou- 
vent de vaincs frayeurs, parce qu’ils crai
gnent que de certaines chofès leur nuiicnt, 
auxquelles les Juges n’ont aucun égard , 
8c que les gens du métier n’appréhendent 
point. L ’affaire étant degfande conséquen
ce pour e u x , l’ ébranlement qu’elle produit 
dans leur cerveau fe répand &  fe communi
que à des traces éloignées qui n’y  ont point 
naturellement de rapport. Il en eft de même 
des icrupulcux ; ils fe font fans raifon des 
fujets. de crainte $ç d’inquiétude. A u  lieu 

Tome I I  N
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(d’examiner la volofité de D ieu  dans fe* 
iàintes Ecritures , 8c de s’enrâpportér à 
ceux dont l’imagination n’eft point bief- 
fé e  ,t ils peniènt inceiïàmment à une loi 

- imaginaire > qüe dés mouvëmens déréglés 
de crainte gravent dans leur cerveau. E t, 
quoiqu’ils iôieht intérieurement cônvain-

• (d u s  de leur foibléfle, 8c que Dieu ne leur 
'‘demande point certains devoirs qu’ils fe
• prefcrivent, puiiqu’ils les empêchent de le 

îe r v ir , ils ne peuvent' s’empêcher de pré-
• jférer leur imagination à leur efprit, & de
• le  rendre plutôt a dé certains fentimens 

confus qui les effrayent &  qui les font tom
ber dans l’erreur , qu’à l ’évidence de la 
raifon qui les raffine &  qui les remet dans 
le; vrai chemin de leur iàlut.

Il fe trouve ibuvent beaucoup de vertu 
8c de charité dans les perfonnes affligées 

' de fcrupules : mais il y  en a beaucoup moins 
I dans ceux qui font attachés à Quelques fu-

■ perftitions Ç'Îfc qui 'font lëü f |iriha.pàlè <5c-
• cüpation de; quelques pratiques Juives 

Phariiàîqués. D ièu Veui être adoré en êf-
■ prit St en- vérité? II né -fe'■ cOMérité paS -de 
grimaces St de civilités extérieures ; qu’on 
le  mette à genoux en: là  piréfence, St qu’on

’ lë  ; loue;'pah Un mouvement' de lèvres, au* 
quel' le cceuf n’ait point de part. Les Kdtoi* 
mes "ne le  contentent de ces marques de 
te fp eft, 'que parce qù*ils nepénétrent point 
le  cœur ; 1 le# hOmfflés;’mê‘m’ës font âffez
InjufteS pour <W ülol#:̂ tifc';-àdoiféi eh ë%it 
9ç çij vérité. D ieu dëiiiàhde donc’aotreri*
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prît &  notre cœur : il ne l’a fait que pour 
lu i, & il ne le condèrve que pour lui. Mais 
il y a bien des gens qui » malheureusement 
pour eux« lui refudènt les choiès fur les
quelles il a toutes Sortes de droits. Ils ont 
des idoles dans leur cœur , .  qu’ils adorent 
en eiprit Sc en vérité, &  auxquelles ils  Sa
crifient tout ce qu’ils Sont.

M ais, parce que le vrai Dieu les menace 
dans le decret de leur conicience , d’une 
éternité de tourmens pour punir. Pexcès de 
leur ingratitude » 8c que cependant ils ne 
veulent point quitter leur idolâtrie“, ils s’a- 
vifent dë faire extérieurement quelques 
bonnes oeuvres. Ils jeûnent comme les au
tres , ils font des aumônes, ils difent des 
prières ; ils continuent quelque teins ,do 
pareils exercices : &  , parce qu’ils font pé
nibles a ceux qui manquent de charité, ils 
les quittent d’ordinaire pour embrafler cer
taines petites pratiques ou dévotions ai- 
fées, q u i, s’accordant avec l’amour propre, 
renverfent néceflairement, mais d’une ma
niéré infenfîble à leur égard, toute la mo
rale de Jesus-C hrist. Ils font fidèles, ar- 
dens &  zélés défendeurs de ces traditions 
humaines, que des perfonnes peu éclairées 
leur periûadent être très-utiles, 8c que l ’i
dée de l’éternité qui les effraye leur -re- 
prédènte dans cefle comme abdblument né- 
ceffaires à leur iâlut.

Il n’en eft pas de même des Juftes. Ils 
entendent comme les impies les menaces 
de leur Dieu : mais le bruit confus de leurs

N i j
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Î>affions ne les empêche pas d’en entendre 
es conieils.; Les fauflfes lueurs des tradi

tions, humaines ne les éblouiflènt pas, juf. 
qu’à ne point fentir la lumiere, de la vérité. 
Ils  mettent leur confiance dans les protnef- 
ies de Jesds C hrist , &  ils fuivent fes con» 
feils ; car ils favent que les promefles des 
hommes iont auifi vaines que leurs confeils, 
Néanmoins on peut dire que cette crainte, 
que l’idée de l’éternité fait naître dans leurs 
eiprits , produit quelquefois un fi grand 
ébranlement dans leur imagination, qu’ils 
n’ ofent tout-à-fait condamner ces traditions 
humaines , &  que iouvent ils les approu
vent par leur exemple, parce qu’elles ont* 
quelque apparence de fagejfe dam leur ju» 
perfîitiani & '.-dans leur faujjè humilité, corn
ine ces traditions Pharifaïques dont ‘parle S. 
Paul. -y

. Mais ce qui eft principalement ici digne 
de eonfidération, &  qui ne regarde pas tant 
le  dérèglement des mœurs que çéltfi de l’efi 
p r it , c’eft que la crainte dont nous venons 
de parler. étend, aiïèz fouvent la foi aufli- 
bien que le ¿éle de ceux qui en font frap
pés, juiqu’à des ehofes faufleâ ou indignes 
de la fainteté de notre Religion. 11 y a 
bien des .gens qui çroyent, mais. d’une foi 
confiante &  opiniâtre, que la terre eft im- 
inobile au centre du monde ; que les ani
maux icntent une véritable douleur; que 
les qualités fenfibles font répandues fur 
les objets; qu’il y  a des formes ou des acci?

* Aux Col, ch» 2 v» a?» *3?
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dens réels diftingués de la matière, 8c une 
infinité de femblables opinions fauflèS ou 
incertaines , parce qu’ ils fe font imaginés 
que ce feroit aller contre la foi que de le ; 
nier. Ils font effrayés par les expreflions de 
l ’Ecriture Sainte, qui parle pour fe faire 
entendre, &  qui, par conféquent fe fort des 
maniérés ordinaires de parler fans deffein 
de nous inftruire de la Phyfique. Iis croyent 
non-leulement ce que l ’efprit de D ieu veut 
leur apprendre z mais encore toutes les opi
nions des Juifs. Iis ne voyent pas que jo -  
itié, par exemple, parle devant fes foldats, 
comme Copernic même, Galilée &  D e f-  
cartes parleroient au commun des hommes}
Si que,quand même il auroit été dans le fen- 
timent de ces derniers Philoibphes, il n’au- 
roit point commandé à la terre qu’elle s’a r-,, 
rêtât, puiiqu’il îfau foitp o in t fa it vo ir.4 ‘ 
fon armée par des paroles que l’on n’eâc 
point entendues, le miracle que Dieu fai- 
feit pour fon peuple. Ceux qui croyent que 
le foleil eft immobile, ne difent-ils pas à 
leurs valets , à leurs amis, à ceux-mêmes 
qui font de letir fentirnent, que lé foleil fe 
leve ou qù’ii  fe couche ? S’avifent-ils de 
parler autrement que tous les autres hom
mes, dans le tems que le principal deflein 
n’eft pas de philofopher ? Jofué fevoit-il 
parfaitement l’Agronomie ? Ou , s’ il la fa- 
voit, fes foldats la fevoient-iis ? Ou fi lui 
&  fes foldats en étoient bien Inftruits, peut- 
on dire qu’ils vouloient philofopher, danst 
le  tems qu’ils ne penfoienc qu’à combattre?

Nui .
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Joiué devoir donc parler comme 11 a fait, 
quand lui - même 8c ies ioldats auraient 
crû ce que croyent préfentement les plus 
habiles Aftronomes. Cependant ces paroles 
de cê grand Capitaine : Arrête-toi Soleil au
près de Gabaon > &  ce qui eft dit enfuite, 
que le foleil s’arrêta félon fon commande* 
m ent, perfuadent bien des'gens, que l’opi
nion du mouvement de la terre eft une 
opinion non-feulement dangereufe;mais mê
me abfolument hérétique &  infoutenable. Us 
ont oui dire que quelques perionnes de pié
té , pour leiquelles il eft jufte d’avoir beau
coup de refpeél 8c de déférence, condam- 
noient ce ièntiment : ils favent confufément 
quelque choie de ce qui eft arrivé pour ce 
fujet à un faVaftt Aftronome de notre iié- 
c le , 8c cela leur femble iuffiiant pour croi- : 
re opiniâtrément que la foi s’étend juiqu’à 
cette opinion. Un certain fentiment con
fu s, excité 8c  entretenu par un mouvement 
de crainte, duquel même ils ne s’apperçoi- 
vent prefquepas. les faitentrer en défiance 
contre ceux qui iuivent la raiion dans ces 
choies qui iont du reifort de la raifon. Us 
les regardent comme des Hérétiques. Ce 
n’eft qu’avec inquiétude 8c quelque peine 
d’eiprit qu’ils les écoutent ; &  leurs ap
préhendons iècrettes font naître dans leurs 
i- prits les mêmes reipe&s, &  les mêmes 
fou miffions pour ces opinions 8c pour beau
coup d’autres de pure Fhiloibphie, que 
pour les vérités qui font l ’objet de la foi»
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C H A P I T R E  X I i L
I. De la troifiéme inclination naturelle , 

eft P amitié ,qit£ nous avons pour les autres 
hommes. II.. Eue porte à approuver les 
penjees de nos amis, &  aies tromper pat 
de faujjçs louanges*

E toutes nos inclinations prifes en 
génital , &  ail fens que je l’ ai expli

qué dans lg' premie*1 Chapitre, il ne relie 
plus que celle.,que nqusavons pour ceux 
avec qui nous vivons, &  pour tous les ob
jets qui nous environnent; de laquelle je ne 
dirai preique rien, parce que cela regarde 
plutôt la morale 8c la politique, que notre' 
lujet. Comme cette inclinitioneft toujours 
jointe avec les pallions, il {croit peut-être. 
p{us à propos de n’en parler que dans le l i
vre futyant, mais l’ordre n’eft pas, én cela 
de fi: grande conséquence.

I". D e  l a  t r o i f i é m e  i n c l i n a t i o n  n a t u r e l l e  ,  q u i  
e f l  P  a m i t i é  q u e  n o u s  a v o n s  p o u r  le S  

■ a u t r e s  h o m m e s . '
‘ _ * ; t 1 '

Pour j îen. comprendre la caule.& les ef
fets de cette, inclination naturelle, i l  faut. 
Avoir que .Dieu aime tous les ouvrages , Se 
qu’il les unit, étroitement. les uns avec les 
autres pour, leur mutuelle conservation. 
C a r , aimant A ns, cefle lès. ouvrages qu’il 
produit, puiiquec’etë fon amour, qui le$ 

"  ’ A.....  i " N i v
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p ro d u it, i l  imprime auffi fa us ceiïe dans 
notre cœur un amour pour les ouvrages, 
puiiqu’il produit lans. céfledans notre cœur 
un amour pareil .au lien, Et. afin que l’a
mour naturel que nous avons pour nous- 
mêmes n’anéantïflè» &  n’affoiblifle pas trop 
celui que nous avons pour les chofes qui 
fon t hors! de nous, &  qu’au contraire ces 
deux amours que D ieu met en nous s’en
tretiennent &  le fortifient l’un l ’autre ; il 
nous a liés de telle maniéré avec tout ce 
qui nous environne, &  principalement avec 
les êtres de même efjpéce que nous, que 
leurs maux nous affligent naturellement , 
que leur joie nous réjouit , Sc que leur gran
deur , leur-abbaiflement, leur diminution 
fem ble augmenter ou diminuer notre être 
propre. Les nouvelles dignités de nos pa
ïens &  de'nos ariiis, les nouvelles acquiCi
tions de ceüit qtii on t le ,plù‘s de" rapport à 
nous , les conquêtes &  lés viéioires de no
tre Prince, ècJméme les nouvelles décou
vertes du nouveau monde , ieUnblent ajou
rer quelque chofe à notre iübftance. T e 
nant à toutes ces chofes nous nousréjouii- 
fons de leur grandeur &  de leur étendue.' 
N ous voudrions même que ce monde n’eût 
point de bornes ; &  cette perifée de quel
ques Philoiophes, que les étoiles &  les 
tourbillons font infinis, non-feulement el
le leur paroit digne de D ieu , mais elle pa- 
roît encore très-agréable à l’homme, qui 
fént unefecrette joie, de faire partie de l’in
fini : parce que tout petit qu’il eft en lui*
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meme, il lui iemble qu’il devienne comme 
infini, en Je répandant dans les erres infi
nis qui l ’environnent.

Il eft vrai que l’union que nous avon* 
avec tous les corps qui roulent dans ces 
grands efpaces, n’eft pas fort érroite, ainir 
elle n’eft pas Jenfible à la plûpart des hom
mes ; & il y en a qui s’intéreffent fi peu 
dans les découvertes que l’on fait dans les 
deux, que l’on pourroit bien croire qu’ils 
n’y font point unis par la nature, fi l’on ne 
iavoit d’ailleurs que c’eft,ou faute de çon- 
noifiance, ou parce qu’ils tiennent trop Æ 
d’autres choies. L ’ame,quoiqu’unie au corps 
qu’elle anime, ne fent pas toujours tous les 
mouvemens qui s’y palfent, ou bien * fi elle 
les fent, elle ne s’y, applique pas toujours, 
La paillon qui l’agite étant fouvent plus 
grande que le fenriment qui la touche, elle 
fèmble tenir davantage à l’objet de f& 
paffion qu’à fon propre corps. Car c’effc 
principalement par les pallions que Parme 
Je répand au dehors, & qu’elle fent qu’elle 
tient effeéHvement à tout ce qui i’environ- 
ne, comme c’eft principalement par le fen- 
riment qu’elle fe répand dans fon corps; 8c 
qu’elle reconnaît qu’elle eft unie à routes 
les parties qui te compofem. Mais 3 comme 
on ne peut pas conclure que l’ame d’ua 
paffionné n’eft pas unie à fon corps , à eau- 
ie qu’il s’offre à la mort » & qu’îl ne s’inté- 
relie point pour la coniervation de fst vie» 
de meme on ne doit pas s’imaginer que 
ftous ne tenions point naturellement à tou-

N v
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tes chofes, à eauie qu’il y en a auxquellesnous ne prenons point de part.

Voulez-vous, par exemple, iàvoir fi les 
hommes tiennent à leur Prince, & à leur 
patrie ? Cherchez-en, qui en connoifTent les intérêts, 8c qui n’ayent point d’affaires particulières qui les occupent : vous verrez alors combien grande fera leur ardeur pour 
les nouvelles, leur inquiétude pour les batailles, leur joie dans les vi¿foires, leur 
trifteffe dans les défaites. Vous verrez alors clairement que les hommes font étroitement unis à leur Prince 8c à leur patrie.De même, voulez-vous lavoir fi les hommes tiennent à la Chine 8c au Japon, aux planètes. Sc aux étoiles fixes;cherchez-en, ou'bien imaginez-vous-en quelques-uns, dont le pays & la famille jouifleht d’une profonde paix , qui n’ayent point de paf- fions particulières , & qui ne Tentent point a&uellement l’union qui les tient attachés 
aux choies qui font plus proches de nous que les deux : 8c vous reconnoîtrez que, s’ils ont quelque connoiffance de la grandeur 8c de la nature de ces aflres, ils auront de la joie fi l’on en découvre quelques-uns, ils les confidéreront avec plaifir, & s’ils font aflez habiles, ils le donneront volontiers la peine d’en obferver 8c d’en calculer les mouvemens.Ceux qui font dans le trouble des affaires : ne iè mettent guère en peine, s’ilpa- roît quelque comete ou s’il arrive quel

que éclipfe ; mais ceux qui ne tiennent
N
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point fi fort aux choies qui font proches 
d’eux, iè font une affaire confidérable de* î I Í

ces fortes d’événemens, parçe qu’en effet 
il n’y a ríen á quoi l’on ne. tienne, quoi
qu’on ne le fente pas toujours j de même 
qu’on ne fent pas toujours que fon ame 
eft unie , je ne dis pas d ion bras & à fit 
main , mais à fon cœur & ' á fon cer
veau.

La plus forte union, naturelle que Dieu 
ait mile entre nous & fes ouvrages, eft cel
le qui nous lie avec les hommes avec lefi- 
quels nous vivons. Dieu nous a commandé 
de les aimer comme d’autres nous-mêmes, 
& afin que l’amour de choix par lequel 
nous les aimons ioit ferme 8e confiant, il 
le foutient 8c le fortifie fans cefle par un 
amour naturel qu’il imprime en nous. Il a 
mis pour cela certains liens invifibles qui 
nous obligent comme néceíTairement á les 
aimer j à veiller à leur coniervation comme 
à la nôtre à les regarder comme des par
ties néçeiTaires au tout que nous compo- 
fons avec eux, 8c fans lequel nous ne iau- 
rions iubfiftér.

11 n’y a rien de-plus admirable que ces 
rapports naturels qui iê trouvent entre les 
inclinations des efprits des hommes, entre 
les mouvemens de leurs corps, & entre ces 
inclinations 8e ce s mouvemens. Tout cet 
enchaînement fecret eft une merveille qu’on 
ñe peut aifez admirer, 8c qu’on ne iâuroic 
jamais comprendre. A la vue de quelque 
mal qui furprend, ou que l’on iènt comme

N  vj
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infurmontablê par ies propres forces, ou jette , par exemple , un grand. cri ; ce cri pouiféfouvent fans qu’on ÿ peniè ,8c par 
la diipofition'de la' machiné , entre infail- 
libletnent dans les oreilles de ceux qui font aflez proches pour donner le fècours dont on a befoiîi : il lés pénétre ce cri, & fe fait entendre â 'eux, de'quelque nation & de 
quelque qualité qu’ils foient ; car ce cri eft de toutes les langues & de toutes les conditions , comme en effet il en doit être : ¡1 agite le cerveau & change en un moment toute la difpofition du corps de ceux qui 
en font frappés ; il les fait même courir au fecours fans qu’ils y penfènt. Mais il n’eft pas long-tems fans agir fur leur efprit, & 
fans les obliger à vouloir fecourir & a penfer aux moyens de fecourir celui qui a 
fait cette priere naturelle ; pourvu toutefois que cette priere, ou plutôt ce commandement preffant foit jufte & félon les réglés de la fociété. Car un cri indifcret, pouffé fans fujet ou par une vaine frayeur» produit dans les a (Bilans de l’indignation ou de la moquerie au lieu die compaffion ; parce qu’en criant fans raifon, Ton abufe des chofès établies par la nature pour notre confèrvarion. Ce cri indifcret produit 
naturellement de l’averfîon & le defir de venger le tort que l’on a fait à la nature , je veux dire à l’ordre des chofès, fi celui qui l’a fait fans fujet l’a fait volontairement. Mais il ne doit produire que la paf 
Bon de m oqu erie, mêlée de quelque com-
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p affio n , fans a v e r fio n , &  fans un defir d e  

v e n g e a n c e , fi c e f t  l ’ép o u van te»  c’ e ft-à -d ir e  

u n e faufie apparence d’un  b e ib in  p r e fla n t,  

qu i ait été c a u fe q u e  q u e lq u ’ un fe  fo it  écrié: 

car i l  faut de la moquerie p o u r le  raflurer  

com m e c r a in tif ,  &  p ou r le  c o r r ig e r ; &  il  

fa u t de La com paffion pour le  fecou rir co m 

m e fo ib le . O n  ne p e u t rien  co n ce v o ir  d e  

m ieu x ordonné.

J e  ne prétends pas e x p liq u e r  par un e x em 

p le  , q u els  fo n t les refiorts 8c les rap p orts  

q u e l ’ A u te u r  de la nature a m is dans le  

cerveau  des hom m es 8c de tous les an i
m au x , p o u r entretenir le co n cert &  l’ union  

néceffaire à leu r co n fervatio n . Je  fais feu 

lem en t q u e lq u e  réflexion  fur ces r e fio r ts ,  

afin q u e l ’ on  y  p e n le  , &  q u e T o n  recher
ch e avec fo in , non co m m en t ces refiorts  

j o u e n t , ni com m en t leu r je u  fe  co m m u n i
q u e  par l ’a i r , par la lu m ière , &  par to u s  

les p etits  corps q u i nous e n viro n n en t ; car  

cela  eft p re fq u ’in c o m p r é h e n fib le , 8c n’cflr 

pas néceffaire ; m ais au m oin s afin que l ’o n  

reco n n o ifîe  q u els en  fo n t les effets. O n  

p e u t par différentes o b fervatio n s re co n n o î-  

tre les liens q u i nous attach en t les uns a u x  

autres : m ais on ne p e u t con n oître avec q u e l

q u e  e x a é litu d e  com m en t cela fe  fait. O n  

v o it  fans p e in e  q u ’ une m on tre m arque le s  * 
h e u r e s ; m ais il fa u t du tem s pour en la v o ir  

les raifons ; Sc il y  a ta n t de refiorts d iffé-  

rens dans le. cerveau du p lu s p etit des ani

m au x , q u ’ il n ’y  a rien de p areil dans les  

m achines les p lu s com pofées*
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S ’ i l  n’ eft p a s  p o ffib le  de com pren d re par

fa ite m e n t les reflbrts d e n o tre  m a ch in e , il 

n’ e ft  pas aufli a b fo lu m e n t n éceflaire  de les 

com pren dre : m ais il e ft a b fo liu n e n t nécef- 

faire p o u r fe  co n d u ire  , de b ien  fa v o ir  les 

effets q u e ces reflorrs f<!mt cap ab les de pro

duire en nous. I l  n’eft pas n éceflaire de fa

voir co m m en t une m o n tre  eft fa ite  pour 

s’en ie r v ir  : m ais,fi l’o n  s’ en v e u t ie rv ir  pour 

ré g le r  fo n  tem s , il  eft du m oin s néceflaire  

de ia v o ir  qu’e lle  m arqu e les heures. C e 

p e n d a n t^  y  a des g e n s  fi p eu  capables de 

réflexio n  , qu’o n  p o u rro it p refq u e les com 

parer à  des m achines p u rem en t inanim ées. 

Ils ne Tentent p o in t en e u x -m ê m e s les ref- 

forts q u i fe d éb an d en t à  l a v û e  des o b je ts :  

io u v e n t ils fo n t agités , fans q u ’ils s’apper- 

ço iv e n t de leurs propres m o u vem en s : ils  

font e/tflaves, (ans q u ’ ils  fe n te n t leurs liens: 

ils fo n t  enfin co n d u its  en m ille  m aniérés  

d iffé re n te s, fans q u ’ ils re co n n o ifle n t la maint 

de c e lu i qui les g o u v e rn e . Ils  p e n fen t être  

les fe u ls  auteurs de to u s les m o u vem en s  

qui le u r  arriven t ; &  , n e  d iftin g u a n t p o in t  

ce q u i fe  pafle e n  e u x-m ê m e s , en c o n fé -  

quence d ’un acte lib re  d e leu r v o lo n té , d ’a- 

Vec ce  q u i s’y  p ro d u it par l ’ im preflion  des 

corps q u i les e n v ir o n n e n t, ils p e n fe n t q u ’ ils 

ie  co n d u ifen t e u x -m ê m e s , dans le  tem s  

^qu’i l s f o n t  co n d u its  par q u e lq u ’au tre. M a is  

ce n’ eft pas ici le  lie u  d ’ e x p liq u e r  ces ch o -  
fes.

L e s  rap p o rts q u e  l ’ A u te u r  d e  la  n atu re  

a mis en tre  nos in clin a tio n s  n atu relles » afin
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d e nous u n ir  les uns a v e c  les autres , iè m -  

b len t encore être p lu s d ign e s d e n otre a p -1 

p lica tio n  &  de n os recherches » q u e ce u x  

q u i fo n t entre les corps ou  entre les e fp rits  

par rap p ort au corps. C a r  to u t y  eft r é g lé  

de te lle  m aniéré , q u e les in clin a tio n s q u i  

fe m b le n t être  les p lu s o p p o fé e s  à la fo c ié té  

y  fo n t les plus u tile s  » lo r fq u ’e lles fo n t u n  

peu  m odérées.

L e  defir , par e x e m p le  , q u e to u s les  

hom m es o n t p o u r la gran deu r , ten d par  

lu i-m ê m e  à la  diiTolution de to u tes les f o -  

ciétés. N é a n m o in s  ce defir eft tem péré de  

te lle  m aniéré par l’ ordre de la nature , q u ’i l  

fert d avan tag e  au bien  de l’ état , q u e  beau
co u p  d ’autres in clin a tio n s fo ib le s  &  la n -  

gu iffan tes. C a r  i l  d on n e de l ’ é m u la tio n  , i l  

e x c ite  à la  vertu  » il  fo u tie n t le  co u ra ge  

dans le  fe r v ic e  q u ’on  rend à la P a trie  ; &  

l ’ on ne g a g n e r o it pas ta n t de v icto ire s , fi 

les fo ld a ts  , &  p rin cip alem en t les O fficiers  

n’ afp iro ien t à la g lo ire  &  au x charges. A in fi  

to u s c e u x  q u i c o m p o fe n t les arm ées , ne  

tra v a illa n t q u e p ou r leurs in térêts p articu 

lie r s , ne lai fient pas de procurer le  bien d e  

to u t le  pays. C e  q u i fa it v o ir  q u ’ il  eft très-  

a v a n ta g e u x  p o u r le  bien p u b lic  , q u e to u s  

les hom m es a y e n t un defir fecret de gran 

deur , p o u rv û  q u ’ il  io it  m odéré.
M a is  fi tous les particuliers p aro ifib ien t  

être ce  q u ’ ils fo n t en effet ; s’ ils d ifo ie n t  

fran chem en t aux a u tr e s , q u ’ils v e u le n t être  

les p rin cip ales p arties du corps q u ’ ils co m 

p o fe n t , &  11’ en  être  jam ais les dernieres »



j|04 L i v r e  I V .  ce ne ieroit pas le moyen de Te joindre en- fêmble. Tous les membres d’un corps n’en peuvent pas être la tête & le cœur : il faut 
des pieds & des mains, des petits auifi-bien que des grands ; des gens qui obéïiTent auffi- bien que de ceux qui les commandent. Et, li chacun diioit ouvertement qu’il veut 
commander & ne jamais obéir , comme en effet chacun le fouhaite naturellement, il 
eft vifible que tous les corps politiques fe 
détruiroient, 8c que le déibrdre & i’injuf- tice régneraient par-tout.

11 a donc été néceflàire que ceux qui ont le plus d’efprit, & qui font les plus propres à devenir les parties nobles de ce corps & à commander aux autres , fuflent naturellement civils ; c’eft-à-dire, qu’ils fuflent portés par une inclination fecrette , à témoigner aux autres par leurs maniérés, & par leurs paroles civiles & honnêtes, qu’ils fe jugent indignes que l’on penfe à eux, que ceux à qui ils parlent iont dignes de toutes fortes d’honneurs, & qu’ils ont beaucoup d’eftime & de vénération pour eux. Enfin, au défaut de la charité 8c de l’amour de l’ordre , il a été néceflàire que ceux qui commandent aux autres , euflent 
l’art de les tromper par un abaiflement imaginaire , qui ne confiée qu’en civilités S i 
en  paroles , afin de jouir fans envie de cette prééminence qui eft néceflàire dans tous les corps. Car de cette forte , tous les hommes pofTédent en quelque maniéré la 
grandeur qufils défirent ; les grands la poi»



D es  I n c l i n a t i o n s , écc. 30^ fedent réellement, & les petits & les foi- blés ne la pofledent que par imagination; étant perfuadés en quelque maniéré, par les complimens des autres , qu’on ne les regarde pas pour ce qu’ils font, c’eft-à-dire pour les derniers d’entre les hommes.Il eft facile de conclure en paiTant de ce que nous venons de dire, que c’eft une très- grande faute contre la civilité que de parler fouvent de foi, fur-tout quand on en parle avantageufement , quoique l’on ait toutes fortes de bonnes qualités, puiiqu’il n’eft pas permis de parler aux perfbnnes avec qui l’on converfe, comme fi on les regardoit au-deflous de foi, fi ce n’eft en quelques rencontres, & lorfqu’il y a des marques extérieures & fenfibles qui nous élevent au-deflus d’elles. Car enfin , le mépris eft la derniere des injures ; c’eft ce qui eft le plus capable de rompre la fotiété; & naturellement nous ne devons point ef* pérer qu’un homme à qui nous avons fait connoître que nous le regardons au-deflous de nous, fepuifle jamais joindre avec nous ; parce que les hommes ne peuvent iouffrir d’être la derniere partie du corps qu’ils compofent.L’inclination que les hommes ont à faire des complimens, eft donc très-propre pour contrebalancer celle qu’ils ont pour Tefti- me & l’élévation ; & pour adoucir la peine intérieure que refïentent ceux qui font les dernieres parties du corps politique. Et l’on 
ne peut douter que le mélange de ces deux
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inclinations ne fafle de très-bons 'effets pouf 
entretenir la iociété.

M ais il y  a une étrange corruption dans 
ces inclinations , aulfi-bien que dans l’a
m itié , la compaffion , la bienveillance & 
les autres, qui tendent à unir enfemble les 
hommes. C e qui devroit entretenir la fo- 
ciété civ ile , eft fouvent caufe de fa défu- 
nion &  de fa ruine ; & ,  pour ne point for- 
tir de mon fu je t, eft iouvent caufe auffi de 
la communication Sc de l’établiifement de 
l ’erreur.

II. Cette inclination nous porte à approuver
Us penfées de ms amis , &  aies tromper 

par de faujjes louanges.

D e  toutes les inclinations néceifaires à la 
Société civile , celles qui nous jettent le 
plus dans l’erreur, font l’am itié, la faveur , 
la reconnoiflance, &  toutes les inclinations 
qui nous portent à parler trop avantageu- 
fement des autres en leur préfence.

N ous ne bornons pas notre amour dans 
la perfonne de nos am is, nous aimons en
core avec eux toutes les chofes qui leur ap
partiennent en quelque façon : &  , comme 
ils témoignent d’ordinaire allez de paillon 
pour la défenie de leurs opinions,. ils nous 
inclinent infenliblement à les croire, à les 
approuver , &  à les défendre même avec 
plus d’obftination &  de paillon qu’ils ne 
font eux-mêmes , parce qu’ ils auroient fou- 
vent mauvaife grâce de les foutenir avec 
chaleur, &  qu’on ne peut trouver à redire



D es I n c l i n a t i o n s , Sec. 30 7 que nous les défendions. En eux /ce ferait amour propre ; en nous » c’eft générofité.Nous portons de Taficétion aux autres hommes pour plufieurs raifons, car ils peuvent nous plaire & nous fervir en différentes maniérés. La reifemblance des humeurs, des inclinations des emplois ; leur air, leurs maniérés , leur vertu, leurs biens , l’affec- tion ou l’eftime qu’ils nous témoignent » les fervices qu’ils nous ont rendus ou que nous en efpérons, & plufieurs autres raifons particulières nous déterminent à les aimer. S’il arrive donc que quelqu’un de nos amis » c’eft à-dire , quelque perfonne qui ait les mêmes inclinations , qui foit bien fait » qui parle d’une maniéré agréable , que nous croyons vertueux , ou de grande condition , qui nous témoigne de l’aflfèéHon & de l’eftitne, qui nous ait rendu quelque ièrvice, ou de qui nous en espérions , ou enfin que nous aimions pour quelqu’autre raifon particulière : s’il arrive , dis-je , que cette perfonne avance quelque propofition, nous nous en laiifons incontinent perfuader fans faire ufage de notre raifon. Nous foûtenons fon opinion fans nous mettre en peine fi elle eft conforme à la vérité, 8c fouvent même contre notre propre confcience ; félon l’ob- feurité 8c la confufion de notre efprit, félon la corruption de notre cœur , 8c félon les avantages que nous efpérons tirer de notre faufle générofité.Il n’eft pas néceifaire d'apporter ici des.
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exemples particuliers de ces choies ; car on 
íie fe trouve prefque jamais une feuie heure dans une compagnie , fans en remarquer plufieurs» fi Ton y veut faire un peu de 
réflexion. La faveur & les rieurs , comme fon dit ordinairement, ne font que rarement du côté de la vérité , maïs prefque toujours du côté des perfonnes que fon ai
me. Celui qui parle eft obligeant 8c civil : il a donc rai fon. Si ce qu'il dit eft feule
ment vrai-femhlablç, on le regarde comme vrai 5 8c fi ce qu’il avance » eft abiblument ridicule Se impertinent , il deviendra tout au moins fort vrai-femblable, C’eft un homme qui m’aime , qui nf* ftime , qui m’a rendu quelque iervice , qui eft dans ia dif- pofition &c dans le pouvoir de m'en rendre, 
qui a foûtenu mon fenriment en d’autres occafions ; je ferois donc un ingrat & un imprudent fi je m’oppofois aux liens, & fi je manquois même à lui applaudir. C’eft ainfi qu’on fe joue de la vérité, qu’on la fait fervir à les intérêts , & qu’on ernbraiTe les faufles opinions les uns des autres.Un honnête homme ne doit point trouver à redire qu’on l’inftruife 8c qu’on l’é* claire » quand on le fait félon les regles de la civilité : & lorfque nos amis fe choquent de ce que nous leur repréfentons modelte- ment qu’ils fe trompent l il faut leur permettre de s’aimer eux-mêmes & leurs erreurs , puifqu’ils le veulent, & qu’on n’a pas le pouvoir de leur commander» ni de 
leur changer fefprit.
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Mais un vrai ami ne doit jamais approu

ver les erreurs de ion ami. Car enfin nous 
devrions considérer que nous leur fai fions 
plus de tort que nous ne penfions, lorfique 
nous défendons leurs opinions fans dificer- 
nement. Nos applaudiifemens ne font que 
leur enfler le cœur & les confirmer dans 
leurs erreurs : ils deviennent incorrigibles# 
ils agiflent & ils décident enfin comme s’ils 
étoient devenus infaillibles.

D ’où vient que les plus riches , les plus 
puiifans , les plus nobles , & généralement 
tous ceux qui font élevés au-deflus des au
tres , fe croyent fort fouvent infaillibles , 
8c qu’ils fe comportent comme s’ilsavoient 
beaucoup plus de raifon que ceux qui font 
d’une condition vile ou médiocre ; fi ce 
n’eft parce qu’on approuve indifféremment 
& lâchement toutes leurs penfées ? Ainfi 
l’approbation que nous donnons à nos amis, 
leur fait croire peu-à peu qu’ils ont plus 
d’efprit que les autres : ce qui les rend fiers, 
hardis , imprudens, & capables de tomber 
dans les erreurs les plus grofliéres fans s’en 
appercevoir.

C ’eft pour cela que nos ennemis nous 
rendent fouvent un meilleur fervice , & 
nous éclairent beaucoup plus l’efprit par 
leurs oppofitions , que ne font nos amis » 
par leurs approbations ; parce que nos en
nemis nous obligent de nous tenir fur nos 
gardes , & d’être attentifs aux choies que 
nous avançons ; ce qui fieul fuffit pour nous 
faire reconnoître nos égaremens. Mais nos
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amis ne font que nous endormir , & nous donner une fauiTe confiance, qui nous rend 
vains & ignorans. Les hommes ne doivent donc jamais admirer leurs amis, & fe rendre 
à leurs fentimens par amitié, de même qu’ils ne doivent jamais s’oppoler à ceux de leurs ennemis par inimitié ; mais ils doivent fe 
défaire de leureiprit flateur oucontredifant pour devenir finceres , & approuver l’évi
dence & la vérité par-tout où ils la trouvent.Nous devons auifi nous bien mettre dans l’efprit que la plupart des hommes font portés à la flaterie ou à nous faire dts com- plimens, par une eipece d’inclination naturelle , pour paroitre ipirituels,pour attirer 
fur eux la bienveillance des autres ,& dans l’efpérance de quelque retour, ou enfin par une eipece de malice & de raillerie : & nous ne devons pas nous laiifer étourdir par tout ce que l’on peut nous dire. Ne voyons- nous pas tous les jours que des perfonnes qui ne fe connoiflent point, ne laiflent pas de s’élever l’un l’autre juiqu’aux nues , 
la première fois même qu’ils fe voyent & qu’ils fe parlent : & qu’y a-fc-il de plus ordinaire , que de voir des gens qui donnent 
des louanges hyperboliques , & qui témoignent des mouvemens extraordinaires d’ad
miration à une perionne qui vient de parler en public, même en préfence de ceux 
avec leiquels ils s’en font mocqués quelque tems auparavant. Toutes les fois qu’on fe  récrie, qu’on pâlit d’admiration , 8c comme 
furpris des chofes que l’on entend, ce n’eft



D es  I n c l i n a t i o n s » Sec. 3 11pas une bonne preuve qu e  celui qui parle dit des merveilles ; mais plutôt qu’il parle à des hommes dateurs , qu’il a des amis , ou peut-être des ennemis qui fe divertif- feut de lui. C’eft qu’il parle d’une maniéré engageante , qu’il eft riche 5c puiflant, ou , fi l’on veut , c’eft une aflez bonne preuve que ce qu’il dit eft appuyé fur les notions des fens confufes Sc obfcures , mais fort touchantes & fort agréables , ou qu’il a quelque feu d’imagination ; puiiquo les louanges fe donnent à l’amitié, aux riçhefi- fes, aux dignités, aux vrai-fèmblances, & très-rarement à la vérité.On s’attendra peut-être qu’ayant traité en général des inclinations des efprits, je doive deicendre dans un détail exaét de tous les mouvemens particuliers qu’ils ref- fentent à la vue'du bien & du mal ; c’eft- à-dire , que je doive expliquer la nature de l’amour, delà haine , de la joie , de"la trifteile Sc de toutes les paflSons intellectuelles , tant générales que particulières> tant fimples que compofées. Mais je ne me fuis pas engagé, à expliquer tous les différens mouvemens dont les eiprits font capables. Je fuis bien aife que l’on fâche que mon defiein principal dans tout ce que j’ai écrit juiqu’ici de la Recherche de la vérité, a été de faire ièntir aux hommes leur foiblefle & leur ignorance, & que nous femmes tous fujets à l’erreur & au péché. Je l’ai d it, & je le dis encore , peut-être qu’on s’en lou- 
viendra ; je n’ai jamais eu dèlfein de traiter
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t  fond de la nature de l’efprit ; mais j ai 
été obligé d’en dire quelque chofe pour 
expliquer les erreurs dans leur principe , 
pour les expliquer avec ordre ; en un mot, 
pour me rendre intelligible : & fi j’ai pailé 
les bornes que je me fuis propofées , c’eft 
que j ’avois , ce me fembloit, des chofes 
nouvelles à dire , qui me paroiffoient de 
conféquence, & que je croyois même qu’on 
pourroit lire avec plaifir. Peut-être me fuis- 
je trompé : mais je devois avoir cette pré- 
fomption pour avoir le courage de les 
écrire : car le moyen de parler , lorfqu’cn 
n’efpere pas d’être écouté ? Il eft vrai que 
j ’ai dit beaucoup de chofes qui ne paroif- 
fent point tant appartenir au fujet que je 
traite , que ce particulier des mouvemens 
de l ’ame : je l’avoue, mais je ne prétens 
point m’obliger à rien, lorfque je me fais 
un ordre. Je me fais un ordre pour me con
duire , mais je prétens qu’il m’eft permis 
de tourner la tête lorfque je marche, fi je 
trouve quelque choie qui mérite d’être con- 
fidéré. je  prétens même qu’il m’eft permis 
de me repofer en quelques lieux à l’écart, 
pourvu que je ne perde point de vue le 
chemin que je dois fuivre. Ceux qui ne 
veulent point fe délaflfer avec moi peuvent 
pafler outre ; il leur eft permis, ils n’ont 
qu’à tourner la page : mais s’ils fe fâchent, 
qu’ils fâchent qu’il y a bien des gens, qui 
trouvent que ces lieux que je choifis pour 
me repofer , leur font trouver le chemin 
plus doux & plus agréable.

D E



♦  X *.X * X yù ï  ĵ / a , ^ ,X * X * X * -  
1 X* X * X »X, *•& ,*£* jp  * X  * X  * X  
* X * X * X ^  <*> iTX'*X*X*

V ^— iî‘*fi~i*  —=—~'-rj'frl'rr i r‘ii\r~  i ■ "ifora—  iîfti~i~ri f if f c r .iX /

D  E

L v 4  R E C H E R C H E

D  E

L A  V É R I T É .

L I V R E  C I N Q U I È M E .

D E S  P A S S I O N S .

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

D e la nature &  de l’origine des Pajfi&ns
en général.

L ’E s p r it de Thomme a deux rapports eflentiels ou néceflaires fort diftérens ; 
I l ’un à Dieu , l’autre à Ton corps Comme | pur efprit,il eft eiTentiellcment uni au Ver- 
[ be de Dieu * à la: fageiTë & à la vérité éter- j nelle, c’eft-à*dire, à la iouYeraîne raîfon ; [ car ce n’eft que par cette union qu’il eft ca* pable de penfer, aînfi qu’on Ta vû dansie troifiéme Livre. Comme efprit humain , il 

a un rapport efientiel à fon corps ; car c’ell: 
Tome I L  O
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à caufe qu’il lui eft u n i , qu’il fent & qu’il 
imagine , comme l’on a expliqué dans le premier & dans le fécond Livre. On appelle f in i  ou im agination  l’efprît, lorfquç 
ion corps eft caufe naturelle ou occafion- jielle de fes penfées » & on l’appelle enten
d em en t, lorfqu’il agit par lui-même , ou plutôt lorfque Dieu agit en lui, & que fa 
lumière l’éclaire en pluiieurs façons différentes , fans aucun rapport néceffaire à ce qui fe  palle dans fon corps.

11 en eft de même de la volonté de l’homme. Comme volonté, elle dépend eflentiel- lement de l’amour que Dieu fe p orte à lui- 
même i & de la loi éternelle ; en un mot de la volonté de Dieu. Ce n’eft que parce que Dieu s’aime, que nous, aimons quelque chofe : Si fi Dieu ne s’aimoit pas, ou s’il 
n’imprimoit fans cefle dans l’ame de l’homme un amour pareil au fien, c’eft-à-dire, ce mouvement d’amour que nous fentons pour le bien en général, nous n’aimerions rien, nous ne voudrions rien, & par confé- quent nous ferions fans volonté; puifque 
la volonté n’eft autre chofe que l’impref- fion de la nature, qui nous porte vers le 
bien en général, comme nous avons dit plufieurs fois.Mais la volonté, comme volonté d’un homme, dépend eflentiellement du corps J 
car ce n’eft qu’â caufe des mouvemens du fàng oui plutôt des eiprits animaux qu’elle fe fent agitée de toutes les émotions fen- 
iibles. J’ai donc appelli  inclinations natu-
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relies tous lés mouvemens de Famé, qui nous font communs avec les pures intelligences ; & quelques-uns de ceux auxquels le corps a beaucoup de part, mais dont il n’eft qu’indireélement, & la caufe & la fin, je les ai expliquées dans le Livre précédent : & j’appelle ici pajfîcns toutes les émotions que Pâme relient naturellement» 
à Poccaiîondes mouvemens extraordinaires des efprits animaux. Ce /ont ces émotions fenfibles qui feront le fujet de ce Livre.Quoique les pallions (oient inféparables des inclinations » & que les hommes ne foient capables de quelque amour ou de quelque haine fenfible, que parce qu’ils font capables d’un amour & d’une haine fpirituelle ; on a crû cependant qu’il étoit à propos de les traiter féparément, afin d’éviter la confufion. Si l’on conlidére que les pallions font beaucoup plus forres, 8c plus vives que les inclinations naturelles; qu’elles ont pour l’ordinaire d’autres objets ; 8c qu’elles font toujours produites par d autres caules ; on reconnoîtra que ce n’eft pas fans railon qu’on fépare des choies qui font inféparables par leur nature.Les hommes ne fo n t capables de lenla- tions, & d’imaginations, eue parce qu’ils font capables de pures inteilcélions ; les fens & l’imagination étant inféparables de l’elprit; & néanmoins perfonne ne trouve à redire que l’on traite féparément de ces facultés de l’ame, cjuoiqu’elles loient na
turellement inféparables.
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Enfin les fens 8c l'imagination ne diffé

rent pas davantage de l'entendement pur, que les paillons différent des inclinations. 
Âinfi il falloit féparer ces deux dernières facultés, comme on a coutume de féparer les- trois premières ; afin de faire mieux dif- 
cerner ce que l’ame reçoit de ion .Auteur par rapport au corps , d’avec ce qu’elle tient de lui fans ce rapport. Le feul in
convénient qui naîtra naturellement de cette féparation de deux chofes naturelle» . ment unies, fera ».comme il arrive toujours dans de pareilles occaiîons, la néceffité de 
répéter quelque chofe de ce qu’on a déjàÎUt.L’homme ePc un , quoiqu’il foit composé dé plufieurs parties / Sc l’union de ces parties eft fi étroite, qifcn ne peut le toû  cher en un endroit qu’on ne le remue tout entier. Toutes ces facultés fe tiennent & font tellement fubordonnées, qu’il eft ini- . poffible d’en bien expliquer quelqu’une fans dire quelque choie des autres. Ainfi en tâchant de fe faire Un ordre pour éviter la confufion, l’on fe trouve obligé de répéter. Mais il vaut mieux répéter que de con» fondre, parce qu’il faut fe rendre intelligible : & dans cette néceffité de répéter, ce qui ie peut faire de mieux, eft de répé» 
ter fans ennuyer.L espacion s de l’ame font des impreffions de l’Auteur de la nature, leiquelles nous inclinent à aimer notre corps & tout ce qui 
peut être utile ¿ fa confervation : comme
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íes inclinations naturelles font-des imprei- 
fions de l’Auteur de la nature, leíqueíles 
nous portent principalement à Paimer com
me fouverain bien, 8c notre prochain fans 
rapport au corps.

La cauie naturelle ou occafionnelle de 
ces impreiïîons eft le mouvement des efi* 
pries animaux, qui fie répandent dans le 
corps pour y produire 8c pour y entretenir 
une difpofltion convenable à l'objet que 
Ton apperjçoit, afin que Pefprit Sc le corps 
s’aident mutuellement dans cette rencon
tre. Car c?eil par.faction continuelle de 
Dieu que nos volontés font fuivies de 
tous les mouvemens de notre corps, qui 
font propres pour les exécuter; 8c que les 
mouvemens de notre corps, lefquels s’ex
citent machinalement en nous à la vue de 
quelque objet, font accompagnés çPune 
paflion de notre ame, qui nous incline à 
vouloir ce qui paroît alors être utiles au 
corps. C ’eft cette impreffion efficace Sc con
tinuelle de la volonté de Dieu fur nous, 
qui nous unit fi étroitement à une portion 
de la matière; & fi cette impreffion* de fa 
volonté ceflbit un moment, nous ferions 
dès ce moment délivrés de la dépendance 
où nous fournies, de tous les changemens 
qui arrivent á notre corps. Car on ne peut 
comprendre comment certaines gens s’ima
ginent qu’il y a une liaîfon abfolument 
néceflaire entre les mouvemens des efprits 
& fang, 8c les émotions de famé, Quel
ques petites parties de la bile fe remuent
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dans le cerveau avec quelque force : doue 
il eft néceiTaire que l ’ame io it  agitée de 
quelque paffion ; &  que cette paffion foit 
p lutôt la colere que l’amour. Quel rapport 
peut-on concevoir entre l’ idée des défauts 
d’un ennemi, une paffion de mépris ou de 
haine, & entre le mouvement corporel des 
parties du fang qui heurtent contre quel
ques parties du cerveau ? Comment fe peut* 
on perfuader que les uns dépendent des 
autres ; 8c que l’union ou l’alliance de 
deux choies auffi éloignées 8c auffi inallia- 
bles que l’eiprit 8c la matière puiflè être 
caufée &  entretenue d’une autre maniéré 
que par la volonté continuelle 8c toute* 
puiiïante de l ’ Auteur de la nature ?

C eu x qui penfent que les corps ie Com
muniquent néceflairement, &  par eux-mê
mes leur mouvement dans le moment de 
leur rencontre, penfent quelque chofe de 
vrai-ièmblab.le. Q u1 enfin, ce préjugé *  où 
cette erreur a quelque fondement. Les corps 
femblent avoir eflèntiellement rapport aux 
corps. Mais l’eiprit &  le corps font deux 
genres d’êtres fi oppofés , que ceux qui 
penfent que les émotions de l’ame fuivent 
néceflairement les mouvemens des efprjts 
£c du ià n g , penfent une choie qui n’a pas 
la moindre apparence. Il n’y  a certainement 
que l’ expérience que nous Tentons dans 
nous-mêmes de l’union, de ces deux êtres, 
8c l’ ignorance des opérations continuelles

* Voyez ci-dtiToii*, Jîy, g, chap. 3» de la Iw Jt 
patrie de la M éthode*
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de Dieu íur íes créatures, qui nous faiTe 
imaginer d’autre caufe de l’union de notre 
ame avec notre corps , que là volonté de 
Dieu toujours efficace.

Il eft difficile de déterminer pofitivemenC 
ii ce rapport ou cette alliance des penfées 
de l’efprit de l’homme avec les tnouvemens 
de Ton corps, eft une peine de fon péché , 
ou un don de la nature ; &  quelques per- 
foanes croyent que c’eft prendre parti trop 
légèrement , que d’embrafler une de ces 
opinions plûtôt que l’autre. On fait bien 
que l ’homme avant ion péché .n ’étoit point 
l ’efclave , mais le maître ablolu de les paf- 
fions , 8c qu’il arrêtoit iàns peine , par fa 
Volonté, l’agitation des elprits qui les csu- 
foient. Mais on a de la peine à fe persua
der que le corps ne follicitoit point l’ame 
du premier homme à la recherche des cho.- 
fes qui étoient propres à la confervation de 
fa vie. On a quelque peine à croire qu’A -  
dam ne trouvoit p o in t, avant fon péché , 
que les fruits fuïfent agréables à la vûe 8c 
délicats au g o û t, après ce qu’en dit l’Ecri
ture ; &  que cette économie fi jufte* &  fi 
merveilleuiè des fenS & des paillons pouf 
la confervation du corps, ioit une corrup
tion de la nature plûtôt que la première 
inftitution.

Sans doute la nature eft prélèvement 
corrompue : le corps agit avec trop de for
ce fur l’eiprit. A u  lieu de lu i repréfenter 
fes beíbins avec relpeél, il le tyranniie 8c

* Voyei le tfc'p. s du premier Livre.
O  iv
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’arrache.à D ieu , à qui il doit être insépa

rablement uni ; &  il l ’applique fans cefleà 
la  recherche.des choies fenfibles, qui peu
vent être utiles à fa coníervatión. L’efpnt 
eft devenu comme matériel &  comme ter- 
reftre après le péché. Le rapport, &  l’union 
étroite qu’ il avoit avec D ieu s’eft perdue, 
.je veux dire que D ieu s’eft retiré de lui, 
autant qu’ il le pouvoit fans le perdre & 
fans l’anéantir. M ille désordres font Suivis 
de l ’abfence ou de l’éloignement de celui 
qui le confervoit dans l’ordre; 8c, fans faire 
une plus longue déduâion de nos miféres, 
j ’ avoue, que l ’homme eft corrompu en tou
tes fes parties depuis fa chute.

Mais cette chute n’a pas détruit l’ouvra
ge de Dieu. On reconnoit toujours dans 
T  homme ce que D ieu y a mis ; &  fa volon- 
té immuable, qui fait la nature de chaque 
ch ofe, n’a point été changée par l’inconf* 
tance & la légéreté de la volonté d’Adam. 
T o u t ce que Dieu a voulu , il le veut enco
re ; & ,  parce ̂ ue ià volonté eft efficace, il 
le  fait. L e  péché de l’homme a bien été 
l ’occafion de cette volonté de D ieu , q u i, 
fa it l ’ordre de la grâce. Mais la grâce n’eft 
point contraire à la nature : l’une ne détruit 
point l’autre ; parce que D ieu ne combat 
pas contre lui-m ême: il ne fe repent ja
mais; 8c fa fàgeiTe n’ayant point de bornes, 
iès ouvrages n’auront point de fin.

La volonté de D ieu qui fait l’ordre de la 
grâce eft donc ajoutée à la volonté qui 
fait l ’ordre de la nature pour la réparer, &
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non pas pour la changer. Il n’y  a dans 
D i eu que ces deux volontés générales; 8c 
tout çë qu’il y a dan^la terre de réglé dé
pend de l’une ou de l’autre de ces volon
tés. On reconnoîtra dans la fuite que les 
paifions font très-réglées, fi on ne les confi- 
dére que par rapport à là confervation du 
corps., .quoiqu’elles nous trompent dans 
certaines rencontres rares &  particulières, 
auxquelles la caufe univerïêlle n’a pas vou
lu remédier. Il faut donc conclure que les 
pallions font de.l’ordre de la nature, puis
qu’elles ne peuvent être de l’ordre de la 
gr^çej: . .

Il eu vrai que,fîl’on confidére que le pé
ché du premier homroe a changé l’union de 
Maine jSc du corps en.dépendance, 8c qu’ il 
nous; a privé du fecours d’un D ieu toujours 
préiènt, &  toujours prêt à nous défendre , 
on1 peut dire que c’ eft le péché ,qui eil la 
caufe de l’attachement qiie nous avons aux 
cWiê&feniibles :.pàrçç tqùe le péché nous 
a  détachés de:D ièu , par lequel feul nous 
pouyons nous déLiyrer de leur fervitude.
; Mais » dans nqus arrêter davantage à la 
recherche de la première caufe des paifions ,  
examinons leur étendue, leur nature, leurs 
eau (es, leur fin, leur ufage, leurs défauts» 
&  tout ce qu’elles renferment.
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ou de la force &  de P étendue des pfljfms 

en général.

S I tous ceux qui lifent cet ouvrage vou- 
loient prendre la peine de faire quelque 

réflexion fur ce qu’ils fehtent dans eux* 
m êm es, il ne féroit pas néceflaire dé s’ar
rêter ici à faire voir la dépendance où no iis 
fommes de tous les objets fenfibles. Je ne 
puis rien dire fur cette matière,que tout là 
monde ne lâche aufltbien que moi» pour
vu qu’on y  veuille péhfeir. G ’eft;£oûrquoi 
j ’aurois grande é$vie dé;n ’ed rien dire1. 
Mais,parce que l’expérience m’apprend què 
les hommes s’oublient ibuvent u fort eux- 
mêmes, qu’ils ne font point de réflexion 
fur ce qu’ils fèntent, 8c qu’ils ne recherchent 
point les râlions de cé qùi fe  paflè ;<̂ thâ 
leur eiprit, je  crois.que je  dois d ite ici cer
taines chofes qui peuvent les aider à y ré* 
fléchir. J’efpére même qué ceux, qui favent 
ces choies ne feront pas fâchés de lés lire ï 
car encore qu’on ne prenne point de plai- 
fir à entendre parler Amplement de ce que 
l’on fait, on prend toujours quelque plaifir 
d’entendre parler de ce que l ’on fa it , 8c de 
ce que l’on lent tout enfemble.

L a  fecte *  la plus honorable 'des Philo-
s

* Tune èeatum  ejfh te jadîca  , tü m  t ib i  esc te gau* 
diurn om ne n * fc e tw  » tù m  in  b it  fam in es çri?iiw t>
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iophes, & celle dont bien des gens font 
encore gloire d’embralTer les fentimens, 
nous veut faire croire qu’il ne tient qu’à 
nous d’être heureux. Les Stoïciens nous 
dirent fans celle que nous ne devons dé? 
pendre que de nous-mêmes ; qu’il ne faut 
point s’affliger de la perte de fon honneur » 
de fes biens, de fès amis > de fes parens > 
qu’il faut toujours être égal & (ans la moin
dre inquiétude, quoi qu’il puiilè arriyer; 
que l’exil, les injures, les infultes, les ma
ladies , 8c la mort même ne font point des 
maux. Se qu’il ne faut point les craindre 

'ou les fuir. Enfin ils nous difent une infi
nité de cbofes femblables , que nous fom- 
mes allez portés à croire, tant à caufe que 
notre orgueil nous fait aimer l’indépen
dance, que parce que la raifon nous ap? 
prend en effet que la plupart des maux qui 
nous affligent véritablement, ne {croient 
pas capables de nous affliger li toutes cbo? 
fes étoient dans Tordre. .

Mais Dieu nqus a donné un corps, 8c 
par ce corps il nous a unis à toutes les cho
ies fenfibles. Le péché nous a a Su je tris à 
ce corps, 8c par notre corps il nous a ren
dus dépendans de toutes les choies fenfi- 
bles. C ’eil l’ordre de la nature, c’eft la vo
lonté du Créateur, que tous les êtres qu’il 
a faits > tiennent les uns aux autres. Nous 
fommes unis en quelque maniere à tout 
l’univers, 8c c’eft le péché du premier

estant . cuftodiunî, nihtl inveneris non drto qunâ mul
lí* j fid  %elîs* 124*

O vj
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b o m m eq u in o u s a  rendus dépendans de 
tous léS'.’êtres 'auxquels D ieu nous avoit 
ièulement unis. A infi i l  n’y  a perfonne 
préfentement > qui ne foit en quelque ma
nière uni &  affujetti tout enfemble à fon 
co rp s, 8c par ion corps à les parens, à ies 
a m i s ,  à fa v ille , à,ion Prince, à fa patrie, 
à ion  habit, à fa inaifon, à fa terre, à fon 
■ cheval,.à ion  chien, à toute la terre,au 
io le il, aux étoiles, à tous les deux.

I l eft donc ridicule de dire aux hom
mes , qu’il dépend d’eux d’être heureux, 
d’être iàges, d’être libres ; &  c’eft iè moc- 

quer d’eux que de les avertir férieufement’ 
de ne point s ’affliger de la perte de leurs 
amis ou de leurs biens. C a r , de même 
qu’ il eft ridicule d’avertir les hommes de 
ne^point fentir de douleur ,  loriqu’on les 
frappe, ou de ne point ientir le plaifir 
loriqu’ils mangent avec appétit ; ainfi les 
Stoïciens, n’ ont pas ra iio n , ou peut- 
être fe raillent - ils de nous , loriqu’ils 
nous prêchent de n’être point affligés de 
la mort; d’un pere,. de la perte de nos biens, 
d’un ex il, d’une prübn, 8c de choies fem- 
b la b le s ,& d e  ne point nous réjouir dans 
les heureux fuccès de nos affaires : car nous 
fommes unis à notre patrie, à nos biens ,  à 
nos parens, & c. par une union.naturelle, 
8c qui préiêntement ne dépend point, de 
notre volonté.

Je veux bien que la raiion nous appren
ne que nous devons* iouffrir l’exil iàns 
triftelïe j mais la même raiion nous ap-
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¡prend que nous devons aufïï fouffrir qu’on 
nous coupe un bras fans douleur. L ’ame 
eft au-défTus du corps; 8c , félon la lumière 
de la raifbn, ion bonheur ou fon malheur 
ne doivent point dépendre de lui. Mais 
Y expérience nous prouve allez que les cho- 
fes ne font point comme notre raiidn nous 
dit qu’elles doivent être, & il eft ridicule 
de philofopher contre l’expérience.

Ce n’eft pas ainfi que les Chrétiens phi— 
lofophent. Ils ne nient pas que la douleur 
foit un mal, qu’il n’y ait de la peine dans 
la défunion des chofes, auxquelles nous 
femmes unis par la nature, & qu’ il ne foit 
difficile de fe délivrer de l’efclavage où le 
péché nous a réduits. Ils tombent d’accord 
que c’ell un défordre, que l’ame dépende 
de foh corps; mais ils reconnoi fient qu’el
le en dépend ; & de telle maniéré, qu’elle 
ne fe peut délivrer de fa dépendance que 
par la grâce de J e su s- C h r i s t  : je f in s , dit 
faint Paul, une lot dans mon corps qui com
bat contre la loi de mon ejprtt, &  qui vie 
rend eflanc de la loi du péché* qui efl dans 
mes membres. Malheureux que je fuis  » qui 
me délivrera de ce corps de mort » ce fera  
Dieu par Jefus-Chrifl Notre-Seigneur. Le 
Fils de D ieu, fes Apôtres & tous fè$ véri
tables Difciples recommandent fur-tout la 
patience; parce qu’il lavent que quand on 
veut vivre en homme de bien il y a beau* 
coup à ioufïnr Enfin les vrais Chrétiens 
ou les véritables Philofophes ne ài> ent 
rien qui ne foit conforme au bon fens 8c
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à l’expérience : mais toute la nature réiîfte 
fans cefTe à l ’opinion ou à l’orgueil des 
Stoïques.

L es Chrétiens lavent que pour Te déli
vrer en quelque maniéré de la dépendance 
où ils font * ils doivent travailler à fe pri
ver de toutes les chofes, dont ils ne peu
vent jouir ians plaifîr ni être privés fans 
douleur;que c’eft-là le ièu l moyen de con
server la paix 8c la liberté de l’efprit, 
qu’ ils ont reçues par la grâce de leur Li
bérateur. Les Stoïciens au contraire, fui- 
vant les fauiTes idées de leur Philofophie 
chimérique , s’imaginent être iàges 8c heu
reux , 8c qu’ il n’y  a qu’à penfer à la vertu 
8c à l ’indépendance pour devenir vertueux 
8c indépendans. Le bon fens&  l’expérience 
nous amirent que le meilleur moyen poujr 
n’être. point. bleiTés par-la douleur d’une 
piquûre, c’eil qu’il ne faut point iè piquer. 
Mais les Stoïciens difent : piquez, 8c je 
vais ,par la force de mon efprit &  par le 
fecours de ma Philofophie , me féparer 
de mon corps de telle forte, que je ne m’in
quiéterai point de ce qui s’y  paife. J’ai des 
preuves démonftratives que mon bonheur 
n’en dépend p o in t, que la douleur n’eft 
point un mal ; &  vous verrez par l’air de 
mon vifage 8c par la contenance ferme de 
tout le refte de mon corps, que ma Philo* 
fophie me rend invulnérable.

Leur orgueil k u r  foutient le courage; 
mais il n’empêche pas qu’ils ne fouffrent 
eiFeâivement la douleur avec inquiétude»
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Se qu’ils ne foient miférables. Ainfi l’union 
qu’ils ont avec leur corps n’eft point dé
truite, ni leur douleur diflipée: mais c’eft 
que l’union qu’ils ont avec les autres hom
mes, fortifiée par le deiir de leur eftime, 
réfiftç en quelque forte à cette autre union 
qu’ils ont avec leur propre corps. La vue 
ienfible de ceux qui les regardent, 8e aux
quels ils font unis , arrête le cours des ef~ 
prits qui accompagne la douleur, &  efface 
fur leur vifâge l’air qu’elle y  imprimoit : 
car, fi perfonne ne les regardoit, cet air de 
fermeté &  de liberté d’efprit s’avanoiiiroit 
incontinent. Ainfi les Stoïciens ne réfiftent 
en quelque façon à l’union qu’ils ont avec 
leur cotps, qu’èn ie rendant davantage 
efclaves des autres hommes, auxquels ilè 
font unis, par la paffion/de là gloire. C ’eft 
donc une vérité confiante que tous les 
hommes, par la nature font unis à toutes 
les chofes ienfibles, &  que par le péché ils 
en font ‘dépendans. On le reconnqît 'affez 
par expérience, .quoique la raifort fomble 
s ’y oppofor, 8c preique toutes les délions 
des hommes en font des preuves ienfibles 
&  démonllratives.

Cette union qui eft généralement dans 
tous les hommes, n’eft pas d’une égale 
étendue ni d’une égale force dans tous les 
hommes. Car , comme elle foit la connoif- 
fance de l’efprit, on peut dire que l ’on 
n’eft pas actuellement uni aux objets que 
l ’on ne connoît pas. U n payfan dans fa' 
chaumière ne prend point de part à la gloi-
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re de ion Prince &  de la patrie, mais feu* 
lem entàla gloire de Ton village, &  de ceux 
d’alentour, parce que là connoiffance ne 
s’étend que jufques-là,

i .  L ’union de l’ ame aux objets fenfibles 
que l ’on a v û s ,.&  que l’on a goûtés, eft 
plus forte que l’union à ceux -que l’on a 
feulement imaginés , &  dont on a feule- 
ment oui parler. C ’eft par le  fentiment 
que nous nous uni (Tons plus étroitement 
aux chofes fenfibles ; car le  ièntimçftt pro
duit preique toujours de bien plus grandes 
traces dans le cerveau, &  excite un mou
vement d’eiprits bien plus violent que la 
feule imagination.
. a. Cette union n’eft, pas,fi forte dans 
Ceux qui la combattent fans, celle pour s’at
tacher aux biens de i’elprit, que dans les 
autres qui fuivent les mouvemens de leurs 
payions 8c qui s’y laiflènt aifujettir ; car la 
cupidité .l’augmente 8c la fortifie.

, Enfin les di fférens emplois » les différen
tes, conditions , aufii-bien que les différentes 
difpofitions d’eiprits, mettent utie différen
ce considérable dans l ’union fenfible qu’ont 
les nommes aux biens de la terre. Les 
grands tiennent à bien plus de chofes que 
les autres, leur eiclavage a plus d’étendue. 
U n Général d ’armée tient àtous fès foldats, 
parce que tous fes loldats le çonfidérent. 
C ’eft fouvent cet efclavage qui fait fa gé- 
nérofité : &  le defir .cfe^re; «eftimé de tous 
ceux à qui il eft en v u e , l’oblige fouvent 
à facrifier d’autres defirs p lus fenfibles ou
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plus raisonnables. Il en eil de même des 
Supérieurs 8c de ceux qui Sont en quelque 
confidératlon dans le monde. C ’eft fouvent 
la vanité qui anime leur vertu , parce que 
l’amour de la gloire eil d’ordinaire plus 
fort que l’amour de la vérité &  de la juflî- 
ce. Je parle ici de l’amour de la g lo ire , 
non comme d'une Simple inclination , mais 
comme d’une pailion, parce qu’en effet cet 
amour peut être fenfible, &  qu’il eft fou- 
vent accompagné d’émotions d’eiprits ani
maux allez vives &  allez violentes.

Les différées âges &  les dilférens fexes 
font encore des cauSès principales de la dif* 
férence des pallions des hommes. Les en- 
fans n’aiment pas les mêmes chofes que 
les hommes faits &  que les vieillards; ils 
ne les aiment pas avec tant de force &  de 
confiance; Les femmes ne tiennent fouvent 
qu’à leur famille &  à leur voilinage, mais 
les hommes tiennent à toute leur patrie : 
c’eft à eux à la défendre, ils aiment les 
grandes charges, les honneurs, le com
mandement.

Il y  a une fi grande variété dans les em
plois &  dans les engagemens oh les hom
mes fe  trouvent, qu’ il eil impolfible de 
l ’expliquer. La difpolîtion de l’efprit d’un 
homme marié n’ell pas la même que celle 
d’un homme qui ne l’eft pas. La penfée de  
ià famille l’occupe fouvent prefque tout 
entier. Les Religieux n’ont pas l’e/prit ni 
le  cœur tourné comme les autres hommes 
du m onde, ni même comme les  Ecd{fiafti-
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ques : ils iottt unis à moins de choies, rhâ's 
ils y  font naturellement plus fortement at
tachés. On peut ainiî parler en général des 
diffère ns états oà les hommes fe trouvent: 
mais on ne peut expliquer'en détail les pe
tits engagemens qui font preique tous dif
férons en chaque perfonne eti particulier : 
car il arrive adèz iouvent que les hommes 
ont des engagemens particuliers entière
ment oppofés à ceux qu’ils devroient avoir 
par rapport à leur condition. Mais quoique 
l ’on puiffe exprimer en général lesdifférens 
caractères d’efprit > &  les différentes incli
nations des hommes &  des femmes , des 
vieillards 8c des jeunes gen s, des riches 8c 
des pauvres, des lavans 8c des ignorans, 
enfin des différons fexes, des différons âges» 
&  des différons emplois ; cependant ces 
choies font trop connues de tous ceux qui 
vivent parmi le monde » &  qui penfent à 
ce qu’ils y yoyent, pour en groflir ce Li
vre. Il ne faut qu’ouvrir les yeux pour 
s’inflruire agréablement 8c iblidement de 
ces choies. Pour ceux qui aiment mieux 
les lire en g rec , que de les apprendre par 
quelque réflexion iur ce qui £e paffe de
vant leurs y e u x , ils peuvent lire le iècond 
L ivre de la Rhétorique d’ Arillote. C ’eft je 
drois le meilleur ouvrage de ce Philofophe: 
parce qu’il y  dit peu de choies dans lefquel- 
les on iè puiffe tromper, 8c qu’il le hafar- 
de rarement de prouver ce qu’il y  avance.

Il éft donc évident que cette union ièn- 
de l ’eiprit des hommes à tout ce qui
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a quelque rapport à la confervation de leur 
v ie , ou de là fociété dont ils fe confidérent 

| comme parties, eft différente en différentes 
perfonnes.puifqu’elle eft plus étendue dans 
ceux qui ont plus de connoifTance, qui font 
de plus grande condition , qui ont de plus 
grands emplois > &  qui ont l’imagination 
plus ipacieuie ; &  qu’elle eft plus étroite » 
&  plus forte dans ceux qui font plus fen- 
(îbles, qui ont l’ imagination plus vive» &  
qui fuivent plus aveuglément les mouve- 
mens de leurs pallions.

11 eft extrêmement utile de faire fonvent 
réflexion fur les maniérés prefqu’inflnies 
dont les hommes font liés aux objets fenfi- 
bles; &  un des meilleurs moyens pour fo 
rendre aflez lavant dans ces chofes, c’eft de 
s’étudier 8c -de s’obforver foi-même. C ’en: 
par l’expérience de ce que nous fontons 
dans nous-mêmes, que nous nous infirm
ions avec une entière aflurance de toutes 
les inclinations des autres hommes, 8c que 
nous connoiflfons » avec quelque certitude » 
une grande partie des pallions auxquelles 
ils font fojets. Q ue fi nous ajoutons à ces 
expériences la connoifTance des engage- 
mens particuliers où ils fe trouvent » 8c 
celles des jugemens propres à chacune des 
pallions, desquels nous parlerons dans la 
fuite » nous n’aurons peut-être pas tant de 
difficulté à deviner la plûpart de leurs ac
tions , que les Aftronomes en ont à prédire 
les éclipfos. Car » encore que les hommes 
foient libres, il eft très-rare qu’ils faflènt
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u iaged e leur liberté, contre leurs inclina, 
tions naturelles 8c leurs pallions violentes.

Avant que de finir ce Chapitre, il faut 
encore que je fafle remarquer que c’eft 
une des lo ix  de i ’ union de l’ame avec le 
corps, que toutes les inclinations de l’a- 
m e , même celles qu’elle a pour les biens 
q u i n’ont point de rapport au corps, foient 
■ accompagnées des' émotions des efprits 
animaux, qui rendent ces inclinations fen- 
■ fibles; parce que l ’homme n’étant point un 
efprit pur, il eft impofilble qu’il ait quel
que inclination toute pure fans mélange 
:dê quelque padîon petite ou grande. Ainfi 
■ l’amour de la vérité r de*la juftice, de la 
v ertu , de Dieu même, eft toujours accom
pagné de quelques mouvemens d’efprits 
qui rendent cet amour iehfiblé, quoiqu’on 
ne s’en apperçoive pas, à caufe que l ’on a 
■ prefque toujours d’autres ièntimens plus 
v ifs :  de même que la connoiflance des 
ichofes fpirituelles eft toujours accompa
gnée de quelques traces du cerveau qui 
rendent cette connoiflance plus vive, mais 
■ d’ordinaire plus confufe. 11 eft vrai que 
bien iouvent on ne reconnolt pas que l’oa 
imagine quelque p eu , dans le même teins 
que l ’on conçoit une vérité abftraite. La 
raifon en eft que ces vérités n’ont point 
d’images ou de traces inftituées de la na
ture pour, les repréfenter, 8c que toutes les 
traces qui les /éveillent n’ont point d’au
tre rapport av,ec elles que celui que la 
volonté des hommes ou 1? hafard y a mis.
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Car les Arithméticiens, &  les Analyses 
mêmes qui ne confinèrent que des choies 

; abftraites, fe fervent très-fort de leur ima- 
.» gination pour arrêter la vûe de leur efprit 

fur leurs idées. Les chiffres', les lettres de 
l ’alphabet, &  les autres figures, qui fe 
voyent ou qui s’imaginent, font toujours 
jointes aux idées qu’ils ont des choies; 
quoique les traces qui fè forment de ces 

: caractères n’y ayent point de rapport, 8c 
qu’ainfi elles ne les rendent point fauflès 

I ni confufès : ce qui fait que par un ufàge 
î réglé de chiffres &  de lettres, ils décou- 
: vrent des vérités très-difficiles, &  que fans 

cela il feroit impoffible de découvrir. > 
Les idées des choies qui ne peuvent 

être a {’perçues que par l ’eiprit p u r, pou
vant donc être liées avec les traces du 
cerveau ; &  la vûe des objets que l’on ai
me , que l’on h ait, que l’on craint par une 
inclination naturelle, pouvant être accom
pagnée du mouvement des efprits, il eft 
vifible que la penfée de l’éternité, la crain
te de l’en fer, l ’efpérance d’ une félicité 
éternelle, quoique ce foient des objets qui 
ne frappent point les fëns, peuvent exciter 
en nous des paffions violentes.

Ainfi nous pouvons dire que nous fom- 
mes unis d’une maniéré fenfible, non-fèu- 
lement à toutes les choies qui ont rapport 
à la confervation de la v ie , mais encore 
aux choies fpirituelles, auxquelles l’efprit 
eft uni immédiatement par lui-même. 11 
arrive même très-iôuvent que la Foi > la
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C h a rité , &  l ’amour propre rendent cette 
union aux chofes ipirituelles plus forte, 
que celle par laquelle nous tenons à toutes 
les chofes fenfibles. L/ame des véritables 
M artyrs étoit plus unie à D ieu qu’à leurs 
corp s, & ceux qui meurent pour foutenir 
une faufïe R eligion qu’ils croyent vraie, 
font afiez connoître que la crainte de l’en
fer a plus de force fur eux que la crainte 
de la mort. 11 y a iouvent tant de chaleur 
8c d ’entêtement de part &  d’autre dans les 
guerres de Religion &  dans la défenfe des 
fuperftitions , qu’on ne peut douter qu’il 
n’y  ait de la paffion : &  même une paflion 
bien plus ferme &  bien plus confiante que 
toutes les autres, parce qu’elle efl foute- 
nue par les apparences de la raifon, auffi- 
bien dans ceux qui font trempés, que dans 
les autres.

N ous fommes donc unis par nos paf- 
fions à tout ce qui nous paroît être le bien 
ou le mal de l’efprit, comme à tout ce qui 
nous paroît être le bien ou le mal du corps. 
Il n ’y a rien que nous puiffions connoître 
avoir quelque rapport avec nous, qui ne 
ioit capable de nous agiter ; de toutes les
chofes que nous connoiiTons, il n’y en a au
cune qui n’ait quelque rapport avec nous. 
N o u s prenons toujours quelque intérêt 
dans les vérités même les plus abftraites, 
lorfque nous les connoiiTons, parce qu’au 
moins il y  a ce rapport entr’elles & notre 
efprit que nous les connoiiTons. Elles font 
nôtres pour ainfi dire par notre conr.oifian-

i
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ce. Nous ibntons qu’ on nous bleflè lori- 
qu’on les combat, &  fi l ’on nous bleflè , U 
etl certain que l’ on nous agite, 8c que l ’on 
nous inquiète. Ainfi les paillons ont une 
domination fi vafie 8c fi étendue, qu’ il eft 
impodible de concevoir aucune, ch ofe, à 
l ’égard de laquelle on puifle afiurer, que 
tous les hommes ibient exempts de leur 
empire. Mais voyons préfentement quelle 
ell leur nature, 8c tâchons de découvrir 
toutes les choies qu’elles renferment.

C H A P I T R E  III.
Explication particulière de tous les change

ment qui arrivent aux corps 0~ à /’ame
dans les paffions.

%

ON  peut diftinguer iept choies dans 
chacune de nos pallions, excepté dans 

l’admiration , laquelle auifi n’ eft qu’une 
paffion imparfaite.

La première choie eit le jugement que 
l ’efprit porte d'un objet, ou plutôt c’eft la 
vue confuie ou diftinéle du rapport qu’un 
objet a avec nous.

La ièconde eft une aétuelle détermina
tion du mouvement de la volonté ,vers cet 
objet, iiippofé qu’ il foit ou qu’il paroiflè 
tin bien. Avant cette vûe Je mouvement na
turel de l’am e, ou étoit indéterminé, c’eft- 
à-dire qu’ il fe portoit vers le bien en géné
ral , ou il étoit déterminé ailleurs par la 
connoiilànce de quelqu’autre objet particu-
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lier. Maïs, dans le moment que l’efprit ap- 
perçoit le rapport que cet objet nouveau a 
avec lu i, ce mouvement général de la vo
lonté eft auflî-tôt déterminé conformément 
à ce que l’efprit apperçoit. L ’ame s’appro
che de cet objet par ion am our, afin de le 
g o û te r , &  de reconnoître ion bien par le 
ièntiment de douceur que l ’Auteur de la 
nature lui donne comme une rëcompenfe 
naturelle de ce qu’ elle fe porte au bien. 
E lle  jugeoit que cet objet étoit un bien 
par une raiion abftraite &  qui ne la rou- 
choit pas : mais elle en demeure convain
cue par l’efficace du ièntiment ; $ç plus ce 
fentiment eft v i f ,  plus elle s’attache au 
bien qui femble le produire.

M ais (î cet objet particulier eft confidéré 
comme mauvais, ou comme capable de 
nous priver de quelque b ien , il n’arrive 
point de nouvelle détermination au mou
vement de la volonté ; mais feulement une 
augmentation dé mouvement vers le bien 
oppcfé à cet objet qui paroît mauvais, la
quelle augmentation eft d’autant plus gran
de, que le mal parole plus à craindre. Car 
en effet on ne haït que parce que l’on aime, 
8c le  mal qui eft hors de nous, n’eft jugé 
m al, que par rapport au bien d on til nous 
prive. A in fi, le.: mal étant confidéré comme 
la privation du bien1, fuir le m al, c’eft fuir 
la privation du b ien , c’eft-à-dire tendre 
vers le bien. Il n’arrive donc point de nou
velle détermination dans le mouvement na
turel de la volonté à la rencontre d’un objet

auî
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qui nous déplaît ; mais feulement un fènti-_ 
ment de douleur, de dégoût , ou d’amertu-. 
me, que l ’Auteur de la nature imprime en 
l’ame comme une peine naturelle de ce 
qu’elle eft privée du bien. L a  raifon toute 
feule ne fuffifoit pas pour l ’y  porter, i l  fai- 
loit encore *  ce fentimeiit affligeant &  pé
nible pour la réveiller. A in fi dans toutes, 
les paffions, tous les mouvemens de l’ame 
vers le bien n e fo n t que des mouvemens, 
d’amour. Mais »parce qu’on eft touché do 
divers fentimens félon les différentes cir- 
conftances qui accompagnent la vûe du 
bien 8c le mouvement de, l’ame vers le bien, 
on confond les fentimens avec les émotions 
de l ’ame, 8c on imagine autant de différens 
mouvemens dans les pallions qu’il  y  a de 
différens fentimens.

Or il faut ici remarquer que la douleur 
eft un mal réel &  véritable , 8c qu’elle n’eft 
pas plus la privation du plaiftr, que le  
plaifir eft la privation de la douleur; car i l  
y a-différence entre ne poipt fentir de p lai- 
£r ou être privé du fm tiinent de plaifir* jfc 
fouffrir aéiuellement de là  douleur,. A infi 
tout mal n’eft pas tel préeifément à caufè 
qu’il nous prive du bien, mais feulement * 
comme je me luis expliqué, le mal qui eft

* Avant le piché ce fetititnent n’ctoit point une peî- 
ne , mais Seulement un avertiiïemérit $ parce que, Comme 
i as déjà dir , Adam pouvoir lorfqu’ii vouioit arrêter le 
mouvement des efprits animaux qui caufoient la douleur  ̂
Amfî s’il ientoit delà douleur , c’eft qu’il le vouioit bien; 
ou plutôt il n’en fentoit point, parce .qu’il n’en Vouioit 
foint fentir. . ? .

Tvmç I L  F
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/tors de n ou s, &  qui n’eft point une ma
nière d’être qui fuit en notais. Néanmoins, 
comme , par les biens 8c  les m aux, on en
tend d’ordinaire les choies bonnes 8c mau- 
v a ife s ,& n o n  pas les lentimens deplailir 
jk de douleur» qui font plutôt les marques 
naturelles par lelquelles l’ame diftingue le 
bien d’avec le m al, il femble qu’on peut 
dire fans équivoque, que le mal n’eft que 
la privation du bien., & que le mouvement 
naturel de l’am e, qui éloigne du mal, eft 
le même que celui qui la porte au bien. 
C ar enfin tout mouvement naturel étant 
une impreflâon de l’ Auteur de la nature, 
qui n’agit que pour lui , &  qui ne peut 
nous tourner que vers l u i , le véritable 
mouvement de l’amë.eft toujours eflèntiél- 
lement amour du bien, &  n’eft que par ac* 
¿¡dent fuite du mal.
•' 11 eft vrai que la douleur le peut confi- 
dérer comme up mal ; &  en ce fens le mou- 
vement des pallions qu’elle excite n’eft 
point réel » car on n e’ Veut 'point la dou
le u rs  &  {î l ’oii veut pôlitiVement que lg 
douleur ne (bit p a s c ’ëft qü’on veut pofiti- 
Vèment -là confe'rvation ou là perfeétipn de 
(on être.
- L a  troifiémechelë qu’on peut remarquer 
dans chacune de nos pallions, eft le fenti- 
ment qui les accompagne : fêntipient d’a
mour , d’averfion, de defir, de jo ie , de 
triftelle. C es ièntiraens (ont toujours diffé* 
reps dans les différentes paflipns.

L a  .quatrième eft une pouveile déterrai-*
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nation du cours des é c r its  &  du iang vers 
les parties extérieures du corps 8c vers 
celles du dedans. -Avant la vûe dé l’ objet 
de la paffion, les eiprits animaux étoient 
répandus dans tout le corps, pour en con- 
ferver généralement toutes les parties* 
mais, àla préience du nouvel o b je t , toute 
cette économie ie  trouble. L a  plûpart des 
eiprits font pouiTés dans les tnufclës des 
bras, des jam bes, du vifage &  dé toutes 
les parties extérieures du corps, afin de le  
mettre dans la diipoiition propre á la pai- 
iîonqui domine, &  de lui donner la conte
nance &  le mouvement néceflaire pour l’ac- 
quiiîtion du bien, ou pour la fuite du mal 
qui fe préfente. Q ue fi les forces de l’hom
me ne lui fuififent pas dans le beibin qu’i l  
en a, ces mêmes eiprits font diftribués de 
telle maniere, qu’ils lui font proférer ma
chinalement certaines paroles 8c certains 
cris , &  qu’ils répandent fur íbn viiàge 8i  
fur le refte de fbn corps un certain air ca
pable d’agiter lés autres de la méme.paifibñ 
dont il eft émû. -Car, comme les hommes 8ç. 
les animaux tiennent eníemblé par lés 
yeux 8c par. les orërHes , lorique quelqu’un 
eft agité il ébranle nécçflairement' touS 
ceux qui le regardent &  qui l’entendent » 
*  il fait naturellement fur leur imagina- 
|*ot> une impreifion qui les trouble, &  qu^ 
les intéreiïe à fa conservation. ’

Pour le refte des écrits-animaux , i l  dêiP 
tend avec violence dans le cœur * les poû- 
ttons, le foie * la rate, 8c les autres vifce-

P i j
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res ; afin de tirer contribution de toutes ces 
parties; &  de Jes hât£r de fournir en peu de 
repris le? eiprits néceifajres pour conferyer 
le  corps dans l’a&ion extraordinaire où i( 
doit être, ou pour l ’acquifition du bien ou 
pour la fuite du niai.

L a  cinquième eft l’éipotion (ejifible de 
)’ame qui ie  ient agitée par ce déborde
ment inopiné d’eiprits. Cptte émotion fen- 
jîb le de Famé accompagne toujours ce 
mouvement d’eiprits , afin qu’elle prenne 
part ¿tout ce qui touche le corps, de mê
me que le mouvement des eiprits s’excite 
dans le corps > dès que l ’ame eft portée 
vers quelque objet. L ’ame étant unie au 
corps, &  le corps à l’am e, leurs mpuve- 
mens font réciproques.

L a  fixiéme font les fentimens différens, 
d’amour, d’ayçrfion, de jo ie , de deiîr, de 
trifteffe, caufés non par la vue intellec-r 
tuelle du bien ou du m al, comme ceux 
dont on vient de parier, mais Par les diffé
rens ébranlemens que les eiprits animaux 
çauiênt dans le cerveau. C es derniers 
fentimens font bien plus vifs.

L a  feptiéme eft un certain ièntiment de 
Joie ou plutôt de douceur intérieure, qui 
arrête l’ame dans fa pafiion, 8c qui lui té
moigne qu’elle eft dans l’état où il eft à 
propos qu’elle foit par rapport à l’objet 
qu’elie confidére. Cette douceur intérieure 
accompagne généralement toutes les pafi 
fions ; celles qui naiilent de la vue d’uq 
mal? auifi-biçn qup celles qui najÎTeijt
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la vûe d’un bien, la triftefle comme la jdie. 
C’eft cette douceur qui nous rend toutes 
fios payions agréables, 8c qui nous porte à 
y confentir , &  à nous y  abandonner. Enfiil 
c’eft cette douceur qu’ il faut vaincre par là 
douceur de la grâce t 8c par la joie de la foi 
&  de la raifon. C ar, comme la jdie de l’e£  
pritréfuitc toujours de la connoiflance Cer
taine ou évidente que l’on eft dans le meil
leur état où l’on puifle être par rapport aux 
choies qu’on apper^oit, ainfi la douceur 
des pallions eft une fuite naturelle du ièri- 
timent confus que l’on a qu’on eft dans le 
meilleur état où l’on puiife être par rap
port aux choies que l’o n ien i, O r  il faut 
vaincre, par la joie de l ’eiprit &  par la dou
ceur de la grâce, la fauiTe douceur de nos 
pallions qui noos rend enclaves des biens! 
fenfibles.

Toutes ces choies que nous Venons d e  
dire fe rencontrent dans toutes les pallions, 
fi ce n’eft loriqu’elles s’excitent par des 
lèntimens confus, 8c que l’ eiprît n’apper- 
çoit point ni de bien, ni de mal qui lès 
puifie catifer; car alors il eft évident que 
les trois premières choies ne s’y  rencon
trent point.

On voit aulli que toutes ces chofes ne 
font point lib re s , qu’ elles iont en nous 
fans nous, 8c même malgré nous depuis le 
péché : &  qu’il n’y a que le confentement 
de notre volonté qui dépende véritable
ment de nous. M ais il femble à propos 
d’expliquer plus au long toutes ces choies <
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8c de les rendre plus fenfibles par quelques 
exemples.

Suppofbns donc qu’un homme reçoive 
actuellement quelque affront, ou qu’étant 
naturellement d’une imagination forte Sc 
vive ou échauffée par quelque accident, 
comme par une.maladie» ou par une retrai
te de chagrin &  de m élancolie> il fe figure 
dans fon cabinet que t e l , qui ne penfe pas 
même à lu i , eft en état &  dans la volonté 
de lui nuire. La vue fenfible ou l’imagina
tion du rapport des a&ions de fon enne
mi avec fes propres defléins, fera la pre
mière caufe de fa paillon.

Il n’eft pas même abfolument néceflaire 
que cet homme reçoive ou s’ imagine re
cevoir quelque affront, ou trouver quel
que oppofition dans fes deifeins, afin que 
le mouvement de fa volonté reçoive quel
que nouvelle détermination : i l  fuffit pour 
cela qu’il le penfe par l ’eipnt feul> &  fans 
que le corps y  ait de part. Mais» comme 
cette nouvelle détermination ne fèroit pas 
une détermination de paillon, mais une 
pure inclination très-foible 8c très-languif- 
fa n te , il faut plutôt fuppofèr que cet 
homme foufife actuellement quelque gran
de oppofition dans fes deifeins, ou qu’il 
s’ imagine fortement qu’on lui en doit fai
re » que d’en fuppofèr un autre, dont les 
fens 8c l’imagination n’ayent point ou pref- 
que point de part à fa connoifiance.

La féconde choie que l’on peut confide- 
rer dans la pa0ion de cet homme» eft une
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vers le bien, dont ion ennemi réel ou ima
ginaire lui veut empêcher la poflèflidn : Se 
cette augmentation eft d’autant plus gran
de, que l ’oppofition qu’on liii veut faire * 
lui paraît plus forte. Il ne hait d’abord ion 
ennemi, que parce qu’il aime le bien , &  
fa haine eft d’autant plus grande, que fou  
amour eft pliis fort ; parce que le mouve
ment de ia volonté dans fa haine n’eft ert 
effet ici qu’un mouvement d’amour * le 
mouvement de l ’ame vers le bien n’étant pas 
différent de celui par lequel on en fuit la  
privation , comme l ’on a déjà dit.

La troiiîéme chofe eft le fentiment con
venable à la paillon, &  dans celle-ci c’efft 
un fentiment de haine. L e  mouyement de 
la haine èft le même que. celui de i’a'mour» 
mais le ieritiment de la haine îeft tour diffé
rent de celui de l’amour, ce que chacun 
■ peut favoir par ia propre expérience. L es 
mouvemens iont des aérions de la volontés 
les fentimens iont des modifications de 
l’efprit. Les mouvemens de ia 'volonté iont 
-les caufes naturelles des fentimens de 'l’e f 
prit; 8c ces fèntimens de l’efprit, entretien
nent à leur tour leS mouvemens d elà  "vo
lonté dans leur détermination. L e iêntimerit 
de haine éft en cet homme une fuite-natu
relle du mouvement delà  volonté, qui s’eft 
excité à la vûe du mal : &  ce mouvement 
eft enfuité entretenu par le fentiment dont 
il eft caufê.

Ce que nous venons de dire de cet hom-
P  iv
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me lui pourrait arriver , quand même H 
n’auroit point de corps : mais »parce qu’il 
eft compofé de deux parties naturellement 
u n ies, les mouvemens de ion eiprit fe com
muniquent à Ton corps , &  ceux de fon 
corps à ion eiprit. A infi la nouvelle déter
mination du mouvement de fa volonté pro
duit naturellement une nouvelle détermi
nation dans le mouvement des eiprits ani
maux , laquelle eft toujours différente dans 
toutes les paffions , quoique le mouvement 
de l ’ame foie preique toujours le  même.

L es eiprits font donc poufl'és avec force 
dans les bras , les jambes &  le v ifage , pour 
donner au corps la difpoütion néceflaire â 
ht paffion, Sc pour répandre iur le vifage 
l ’air que doit avoir un homme que l ’on 
offenie, par rapport à toutes les circonftan- 
ces de l’injure qu’il reço it, &  à la qualité 
ou à la force de celui qui la fait &  de ce
lui qui la foudre. E t cet épanchement des 
efprits eft d’autant plus fort, plus abondant 
8c plus prom pt, que le bien e f t , ou plu
tôt paraît plus grand , 8c l’ oppofition plus 
fo rte , ou que le cerveau en eft plus vive
ment frappé.

Si donc la perionne de laquelle nous par
lons ne reçoit que par imagination quelque 
injure, ou s’ il en reçoit une réelle , mais 
légère &  qui ne fade point d’ébranlement 
confidérable dans ion cerveau, l’épanche
ment des eiprits animaux iera foible & lan
gui iTant , 8c il ne fera peut-être pas aflèz 
grand pour changer la  diipoiition du corps
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ordinaire 8ç naturelle. M ais , fi l’injure eft 
atroce &  que ion- imagination ib ït échauf
fée, il fe fera un grand ébranlement dans 
fon cerveau, &  les efprits fe répandront 
avec tant de force, qu’ils formeront en un 
moment, fur ion viiage 8c fur fon  co rp s, 
l’air &  la contenance de la paffion qui le 
domine. S’il eft a(Tez fort pour vaincre, 
ion air ièra menaçant 8c fier. S’il eft fo i-  
ble, & qu’ il ne puifle réfifter au mal qui ■ 
va l’accabler, fon air fera humble &  fou
rnis. Ses gémiflemens &  ies pleurs, exci
tant naturellement dans les afiiftans, 8c 
même dans fon ennemi des mouvemens de 
compaffion, ils en tireront le fecours qu’il 
ne pouvoit eipérer de fes propres forces. IL 
eft vrai que fi ies afiiftans , 8c l’ ennemi de 
ce m iférable, ont déjà les eiprits &  les 
fibres de leur cerveau ébranlés d’un mou
vement v io len t, & - contraire à celui qui 
fait naître la compaffion dans l’am e, les gé- 
miflèmens de cet homme ne .feront que 
l’augmenter, 8c fon malheur ièrôit inévita
ble, s’il demeurcit toujours dans le même 
air, 8c dans la même contenance. M ais la 
nature y  a bien pourvu; car, à la vûe de la 
perte prochaine d’un grand b ie n , il le  
forme naturellement fur le viiage des ca
ractères de rage 8c de déieipoir fi vifs &  fi 
furprenans, qu’ils déforment les plus paf- 
fionnés 8c les rendent comme immobiles. 
Cette, vue terrible &  inopinée des traits de 
la mort peints par la main de la nature 
fur le vUage d’un miférable » arrête dans

P i
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l'ennemi même,qui en eft frappé, le mou-
Vement des eiprits & dufang qui le por- 
toient à la vengeance : & , dans ce moment de faveur 8c d'audience, la nature retraçant l’air humble & fournis fur le vifage de ce miférable, qui commence à efpérer à caufe 
de l’immobilité & du changement d’air de fon ennemi, les efprits! animaux de cet en
nemi reçoivent la détermination dont ils 
n’étoient pas capables un moment aupara
vant : de forte qu’il entre machinalement dans les mouvemens de compaflîon , qui inclinent naturellement ion ame à fe ren
dre aux raifons de la charité & dé la mi- 
féricorde.

O n doit ici bien remarquer que l’ame 
n’a point de. part dans tout ce jeu de la 
machine, 8c que c’eft uniquement l ’effet 
naturel 8c néceffaire de la fage 8c admira
ble conftruciion de nos corps. Car Dieu 
par fa fagefle infinie y a mis tous les ref- 
lo rts , ou tous les principes d’aélion né- 
ceiTàires à leur conlèrvation. Ils ièroient 
bientôt détruits s’ils dépendoient de notre 
vigilance 8c de nos ibins ; quelque connoif* 
iànce que nous euflions de ce qui fe pafie 
en eux. 11 eft vrai que les fentimens &  les 
mouvemens de l’ame accompagnent tou
jours les ébranlemens des fibres du cer
veau 8c l e  cours des eiprits animaux , mais 
ils n’en font pas:la caulè. C a r , outre qu’on 
ne conçoit pas qu’un'ientiment de l’ame 
puifTe mouvoir un corps, il eft certain que 
l ’am e, émue de quelque paifion, ne penfe
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feulement pas. qu’il y  ait dans ion corps 
des efprits anim aux, des mufcles &  des 
nerfs» ni à leur ufage. E lle  ne fait p o in t, 
ni quelle contenance elle doit donner à 
fon corps, ni quel air elle doit former fur 
fon vifage : elle ne s’apperçoit pas même 
de cet air quoiqu’aducllem ent form é, il 
quelque miroir préfent ou quelque ami 
ne l’en avertit. Enfin il eft certain que l’ar
me ne peut iouvent empêcher le jeu de fâ 
machine »quelque réfiftance qu’elle y  fade, 
& qu’elle, ne peut la faire jouer d’une au-* 
tre maniere,, que lorfqu’elle a le pouvoir 
d’imaginer fortement quelqu’autre o b jet, 
dont les traces ouvertes fa fient prendre un 
autre cours aux eiprits animaux. C ’ efMà 
le feul moyen qu’elle a d’arrêter les effets 
de fes pallions. Il eft donc évident que» 
quoique l’ame affifte nécefiairement au jeu 
de ià machine, &  qu’elle eri foit émue en 
conféquence des lo ix  de fon union avec le 
corps, elle n’a nulle part à fes divers mou-* 
vemens, ou elle n’en eft nullement la cau- 
fe véritable.

Il fuit de ce que je  viens de d ire , que 
les raifons qu’on, apporte ordinairement 
pour prouver que: les bêtes ont une ame * 
ne prouvent rien , ou prouvent le con-* 
traire de ce qu’on prétend. Les chiens 4 
dit - o n , crient quand on les blefle : donc 
ils ont une ame. Selon ce que je  viens 
de dire » on en doit conclure qu*i!s 
n5en ont point : car le cri eft un effet 
néceflaire de la cônilruCtion de la ma?
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chine. Quand un homme , en pleine lanté ; 
ne crie point lorlqù’on le b ielle , c’eft une 
marque que ion ame réfifte au jeu de ià 
machine. S’il n’avoit point d’am e, &  que 
io n  corps fût bien d iipofé; certainement 
il  crieroit toujours quand on le bleiïeroit, 
Chacun fent bien quand on le làigne que 
fon  bras le retireroit machinalement dans le 
moment qu’on le piqueroit, fi l’ ame n’y ré- 
fiftoit. Or lesmouvemens du diaphragme, 
8c de quelques autres mufcles qui font né- 
ceflaires pour crier, dépendent en partie de 
l ’ame aulli-bien que ceux du bras. Ainfi 
quand on blefTe un homme &  qu’il ne crie 
p o in t ,&  ne le retire point, c’eft qu’ il a 
une ame qui réfifte à l’aâion  de la machi
ne. L e  contraire qui arrive aux bêtes ne 
prouve donc point ce qu’on en prétend 
prouver.

M ais, continue-t-on, les animaux attra
pent leur proie, 8c font quantité d’aôions 
avec autant 8c plus d’adreife que les hom
mes. Je l’avoue, leur machine joue même 
bien mieux Ion jeu que la nôtre : mais c’eft 
que rien ne trouble fon attion. C ’eft qu’el
les n’ont point d’am e, ni par conféquent 
point de mouvemens contraires à ceux que 
la prélence des objets excite en eux, en 
conféquence de l’admirable conftrucHon 
du corps que leur a formé celui dont la 
fageffe n’a point de bornes. Etrange effet 
des préjugés, de faire prendre pour preu
ve d’un lèntiment ce qui dans le fond eft 
plus propre à le détruire qu’à l ’établir.

1
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Je m’écarterois trop de mon fu je t, fi je 

fuivois plus loin les défenièurs de l’ame 
des bêtes : il vaut mieux que je tâche ici 
de leur faire voir la caufe de leur préjugé. 
Comme nous ne connoiiîons point, &  que 
nous ne connaîtrons jamais exaétement les 
parties dont notre cerveau eft com pofé, 8c 
encore moins leurs ufàges j ni leurs diver- 
fes liaifons, d’un côté aux organes qui re
çoivent l’imprefïion des objets, &  de l ’au
tre à toutes les parties de notre corps ; 8c 
que d’ailleurs notre ame ne peut être fans 
fe ièntir a&uellement, elle n’a garde d’at
tribuer à la conftruélion de fon corps, qui 
lui eft aftuellement inconnue, &  à laquel
le elle ne peniè pas, les effets qui en dé
pendent véritablement, 8c elle eft portée 
à juger qu’il n’y a qu’elle qui en foit la 
caufe, parce qu’ il n’y  a qu’elle qui lui foÎt 
aéluellement préfente, &  qu’elle ne peut 
être fans penfer à elle même. E t ce qui 
confirme encore ce préjugé, c’eft • qu’il fè 
parte en nous plufîeurs mouvemens qui dé
pendent de notre volonté, 8c dont par con
séquent nous penions être la vraie caufe. 
Car nous jugeons de-là que c’eft notre ame 
qui conferve la vie à notre corps, ou qui 
fait en lui généralement tous les mouve- 
mens qui tendent à la confervation de là 
vie. Ainfi , voyant que les animaux fo n t, 
pour ie conferver &  leur efpéce, ce que 
nous faifons nous mêmes , nous leur attri
buons une ame que nous croyons, fans rai- fon,être en nous le principe de tous nos
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mouvemens. E t , parce que nous hufflâni- fons naturellement toutes les caufes, 8c 
que d’ailleurs on ne fait ce que c’eft qu’une arae qui ne penie , ne veut & ne fent point, nous jugeons que notre chien nous 
connoît, nous aime, 8c lent quand on le blefle , une douleur femblable à la nôtre. 
Comme Dieu a fait le chien particuliérement pour l’homme, afin que l’homme de fon côté fe liât avec ion chien, il y a mis une dlfpofition à faire certaines contorfions 
8c mouvemens de tê te , du dos & de la 
queue, qui, bien qu’ils n’ayent de foi nul rapport aux penfées de l’ame, fait naître naturellement dans l’homme celle que fon chien l’aime 8c le flate. Voilà ce me fem- ble les principales cauiès de notre préjugé que les bêtes ont une ame; préjugé fort dangereux par fes conféquence, ainfi que je l’ai prouvé * ailleurs.

Rendons gloire à D ieu , & reconnoif- 
fons que ia fagelfe n’ayant point de bornes , if a .mis dans tous les animaux tous les principes d’aélion néceiïaires à la con- ièrvation de leur v ie, & à la propagation de leur eipéce : qu’il "a mis même dans les premiers animaux ** 8c dans les premières plantes les embrîons infiniment petits, dont il a prévu, qu’en conféquence des loix du mouvement, ils croitrôient & fe

# *  Defenfe ionire F accufatim  de  M .  da la  V i î i e , &
C*-d:fi*US» liv. 2* ch» 4* foyez h ¿trnhr écUirajfemmt de M  Ouïtes* 
%urs /æ fin •



D es P a s s i o n s , $cc. 
développeroiçnt de maniéré , qu’ ils conier- 
veroient leur eipéce pendant tous les fîér 
clés. Alors nous ne bornerons point indis
crètement la fagefle du C réateu r, qu’op 
confefle bien de bouche être infin ie, mais 
que notre eiprit rabaiiïe infinim ent, par ce 
penchant naturel qu’on a de l’hum anifer, 
& de juger que ce qu’on ne peut com
prendre ,  lui eil absolument impcfiible. 
Alors nous ne tomberons point dans cet 
autre défaut, d’attribuer aux créatures ce 
qui ne peut leurjappartenir.Car en effet don
ner des âmes aux bêtes, par cette raiion 
que leurs aétions marquent de l ’adrefie &: 
de l’elprit, c’e f t , par un étrange oubli de 
Dieu , attribuer à l’ouvrage la fagefle de 
l’ouvrier. Quand on examine en détail ce 
qui le pafie à chaque inftant dans le corps 
de l’homme &  dans celui des animaux, on 
y découvre une fi grande variété de mou- 
vemens jurtes 8c réguliers, qu’on ne croit 
pas qu’un .eiprit fini puifiê les connoître 
les régler en.un momçnt ; &  fi l ’ame prétenr 
due des bêtes failbit &  régloit le jeu de 
leur machine, à la . vue des. objets, afluré- 
ment ilsauroient de l’eiprit infiniment plus 
que nous. C a r, làns compter les m ouve- 
mens infinis qui fe font en nous, fans nous,, 
notre ame.n’eft point la caulo véritable d̂ e 
ceux qui lim en t de nos volontés. N ous 
voulons parler ou chanter, mais nous ne 
lavons pas feulement quels mufcles il faut 
remuer pour parler ou-pour chanter.

Tout ce que D ieu a fait marque de l’ irv-
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telligence fans doute. O n  ferne un grain 
de blé à contre feris : la racine croiffantfe 
recourbe vers la terre, 5c la tige vers l’air, 
cela marque de l'elprit : la tige iè noue d’a
bord pour iè  fortifier contre les efforts du 
V e n t, cela marque la preicience d’un évé
nement futur : ces nœuds font plus proches 
les uns des autres vers le  bas que vers le 
haut, parce que,ielon  les régies de la mé
canique , les efforts du vent auxquels il 
faut réfifter y  font plus grands : fa tige eft 
creu fe , c’eftque, pour fe ioutenir ferme, 
il falloit diminuer beaucoup de ion poids 
fans diminuer, ou que très-peu, de fa force. 
T o u t cela Se une infinité d’autres mouve- 
mens invifibles 3c inconnus »peut-être aux 
pures intelligences, marquent infiniment 
d’eiprit. M ais aiTurément un grain de blé, 
ni rien de ce que l’ imagination féconde en 
chimères y  peut ajouter pour le faire croî
tre , ne prévoit les efforts futurs du vent, 
5c ne fait point naturellement les mécani
ques. C e grain de blé 5c fa maniéré de 
croître &  d’en produire plufieurs fembla- 
bles à l u i , marque la iàgefiè infinie du 
Créateur; admirons-la, adorons-la, 8c n’at
tribuons pas à l’ouvrage, ou à des âmes & 
des formes chimériques, la moindre partie 
de ce qui n'appartient qu’à l ’ouvrier. Je 
reviens à. mon iujet. -

U n  homme paflionné, ne pouvanr, fans 
line grande abondance d’e fp rit, produire 
ni conferver dans ion cerveau une image 
allez vive de fon malheur, 5c un ébranle-
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ment allez fo r t , pour donner au corps une 
contenance forcée &  extraordinaire, lés 
nerfs qui répondent au dedans du corps de 
cette perfonne reçoivent â !a vûe de quel
que mal les fecouffes 8c les agitations né- 
ceiTaires, pour faire couler dans tous les 
vaiireaux qui ont communication au coeur, 
les humeurs propres pour produire les ef* 
prits que la paflion demande. Car les ei- 
prits animaux le répandant dans les nerfs 
qui vont au fo ie , à la rate , au pancréas, 
& généralement à tous les vifcéres, ils les 
agitent 8c les fecouent, 6c ils expriment 
par leur agitation les humeurs que ces par
ties confervent pour les beioins de la ma
chine.

Mais ,fl ces humeurs couloient toujours 
de la même maniéré dans le  cœur; fi elles 
y recevoient une pareille fermentation en 
divers tems : 8c fi les eiprits qui en font 
formés montoient également dans le cer
veau , on ne verroit pas des changemens fi 
promts dans les mouvemens des pallions. 
La vûe d’un M agiftrat, par exemple, n’ar- 
rêteroit pas en un inftant l ’emportement 
d’un furieux qui court à la vengeance, 8c 
ion vilàge tout ardent de lang &  d’eiprits 
ne deviendroit pas tout d’un coup b'ême 
& mourant par l’appréhenfion de quelque 
fupplice.

A in fi, pour empêcher que ces humeurs 
mêlées avec le iàng n’entrent toujours dé 
la même maniéré dans le cœ ur, il y  a des 
nerfs qui environnent les artères, 1 ¿ q u e ls ,
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en ie ferrant & en fe relâchant par l’îm- 
preifion que la vue de l’objet 8c la force de 
l’iiriagiriation produifent dans les efprits, ferment & ouvrent le' chemin à ces hu
meurs. E t, afin d’empêcher que les mêmes humeurs ne reçoivent une pareille agita
tion, 8c une pareille fermentation dans le 
cœur en divers tems, il y a d’autres nerfs 
qui en cauient les battemens, & ces nerfs, 
n’étant pas également agités dans les diffé- fens mouvemens des efprits > ne pouifent pas le fang avec la même force dans les ar
tères. D’autreS nerfs répandus dans le poû- mon diftribuent l’air au cœur ; en ferrant 
8c en relâchant les branches du canal qui fert à la refpiratîon, & ils règlent de cette forte la fermentation du fang par rapport aux circonftances de la paifion qui dominé.Enfin, pour régler avec plus de jufteffe .& de promptitude le cours des eiprits, il y 
a des nerfs qui environnent les artères, tant 
celles qui montent au cerveau, que celles qui conduiient lè fang à toutes les autres 
parties du corps. De forte; que l’ébranlement, du cerveau, qui accompagne la vue 
inopinée de quelque circonftance,, à caufe de laquelle il eft à propos de changer tous 
les mouvemens de la paffion , détermine fubitement le cours des eiprits, vers les nerfs qui environnent ces artères, pour fer
mer par leur contraftion le pailage au fang 
qui monte vers le cerveau, & l’ouvrir par leur relâchement à celui qui fe répand dans 
toutes les autres parties du corps.
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Ces artères «qui portent le  iang vers le  

cerveau > étant libres, 8c toutes celles qui 
fe répandent dans tout le refte du corps * 
étant fortement liées par ces nerfs, la tête 
doit être toute renplie, de fen g , 8c le vifa- 
ge en doit être tout couvert. M ais , quel
que circonftance venant à changer l’ébran
lent du cerveau qui caufoit cette diipofi- 
tion dans ces nerfs , les artères,liées fe dé
lient , &  les autres au contraire fe ferrent 
fortement. Ainfi la tête fe trouve vuide 
de fang, la pâleur fe peint fur le vifege , 
8c le peu de fang qui fort du cœur 8c que 
les nerfs, dont nous avons parlé, y lailfent 
entrer pour entretenir la v ie , defeend pres
que tout dans les parties balles du corps j 
le cerveau manque d’eiprits animaux, &  
tout le refte du. corps eft iàifi de foiblefte 
& de tremblement. ,

Pour expliquer &  prouver en détail les 
chofes que nous venons de dire, il feroit 
néceflaire d’avoir &  de donner une con- 
no illance générale de la Phyfique, 8c une 
particulière &  fort exaéle du corps humain. 
Mais ces deux Sciences font &  feront tou
jours trop imparfaites pour conferver tour 
te l’exaélitude que je  fouhaiterois : outre 
que, lî je pouifois plus avant cette matière » 
cela me conduirait bientôt hors de mon 
fujet ; car il me fuffit de donner ici une 
idée groffiére &  générale des pallions,pour
vu que cette idée ne foit point faufle.

Ces ébranlemens du cerveau , 8c ces 
mouvemens du fang &  des eipritsJ;fon tla
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quatrième chofe qui fe trouve dans cbaeu* 
he de nos paffions, &  ils prodûifent la 
cinquième qui eft l ’émotion fenfibie de 
l ’ame.

Dans l’ inftant quë les efprits animaux 
font pouffes du cerveau dans le  relie du 
corps , pour y produire les mouVemens 
propres à entretenir la paillon, l’àme eft 
pouffée vers le bien qu’elle âpperçoit, 8c 
cela d’autant plus fortement que les efprits 
fortent du cerveau avec plus dê force, par* 
ce que c’eft le même ébranlement du cer
veau qui agite l ’âme 8c les efprits ani
maux.

L e  mouvement de l’ame Vers le bien ell 
d’autant plus grand * que la vue du bien 
eft plus fenfibie; 8c le mouvement d.es e£ 
p r its , qui fortent du cerveau pour fe. ré
pandre dans le refte du corps.» eft d’autant 
plus violent, que l’ébranlement des fibres 
du cerveau, caufé par l’impreflion de l’cb- 
jet ou de l’ imagination, eft plus fort. Ain* 
il ce même ébranlement du cerveau ren
dant la vue du bien plus fenfibie, il eft né* 
ce (faire que l’émotion de l’ame dans les 
paffions augmente avec la même propor
tion que le mouvement des efprits.

C es émotions de l’ame ne font pas dif
férentes de celles qui fuivent immédiate
ment de la vue intelleéluelle du bien des
quelles nous avons parlé : elles font feu
lement plus fortes &  plus vives , à caufe 
de l’union de l’ame &  du corps , &  que 
cette vue qui lès produit eft fenfibie.
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La fixiéme choie qui fe rencontre eft le  

Sentiment de la paillon, fentiment d’amour, 
d’averiîon, de defir, de jo ie , de triftreiTe, 
Ce fentiment n’eft point différent de celui 
dont on a déjà parlé ; il eft feulement plus 
v if, parce que le  corps y  a beaucoup de 
part. Mais i l  eft toujours iuivi d’un certain 
fentiment de douceur, qui nous rend tou- 
tes nos paffions agréables, &  c’eft la der
nière choie qui fè trouve dans chacune de 
nos paffions , comme nous avons déjà dit.

La caufe -de ce dernier fentiment eft tel
le. A  la vue de l ’objet de la paffion, ou de 
quelque circonftance nouvelle, une partie 
des efprits animaux font pouifés de la tête 
vers les parties extérieures du corps, pour 
les mettre dans la  contenance que deman
de la paffion ; &  quelques autres efprits 
defcendent avec force dans le  cœ ur, les 
poumons , &  les vifceres pour en tirer les 
iecours néceflaires, ce que nous ayons dé
jà aflez expliqué. O r il . n’arrive jamais 
que lè corps foit dans l’état ou il  doit être, 
que l’ame n’ en reçoive beaucoup de fàtis- 
faftion ; &  il n’arrive jamais que le corps 
foit dans un état contraire à ion bien &  a 
fa conièrvation, que l’ame ne foufïre beau
coup de peine, Ainfi, lorfque nous fuivons 
les mouvemens de nos paffions, 8c que nous 
n’arrêtons point le  cours dçs efprits, que la 
yûe de l’objet de la paffion caufe dans no
tre corps, pour le mettre en l ’état où i l  
doit être par rapport à cet objet,  l’ame re
çoit par les loix de la nature , ce fentiment
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de douceur St de iàtisfaéïion intérieure , à 
Cauiè que le corps eft dans l ’état oîi il doit 
être. Au contraire: lorfque l’am e, fuivant 
les régies de la raifon, arrête ce cours des 
êiprits 8c réfifte à ces pallions, elle foudre 
de la peine à proportion du mal qui en 
pourroit arriver au corps.

Car,de même que la réflexion que l’ame 
fait fur elle eft néceifairement accompa
gnée de la jo ie  ou de la triftefle de l ’efprit, 
8c enfuite de la joie ou de la triftefle des 
lèns ; lorique faifant ion devoir &  fe fou- 
inettant aux ordres de D ie u , elle recon- 
hoît qu’elle eft dans l’état qîx elle doit 
être , ou que, s’abandonnant à fes pallions, 
elle eft touchée de remors, qui lui appren
nent qu’çlle eft dans une maüvaiie dilpofi- 
tion , airiii le  cours des eiprits, excité pour 
le bien du corps, eft accompagné de joie 
<ou de triftefle fênfible* 8c eniuite de joie 
ou de triftefle ipirituelle : félon que ce 
Cours d’eiprits animaux eft empêché, ou 
favorifé par la volonté.

M ais il y  a cette, différence remarquable 
entre la joie intelleétuelle qui accompagne 
la connoiflànce claire du bon état de l’a- 
jtne, 8c le plaifir fenfible qui accompagne 
le  fentiment confus de la bonne dHpofition 
du corps, qiie la joie intelleéluelle eft foli- 
de, {ans remors , 8c auffi immuable que la 
vérité, qui la cauiè y 8c que la joie fenfible 
eft preique toujours accompagnée de. la 
triftefle de l’ efprit, ou du remors de la 
çonfçience» qu’elle eft inquiète» 8c auffi ia-
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confiante que la  paffion ou l’agitation ésx 
fang qui la produit- Enfin la première eit 
preique toujours accompagnée d’une très- 
grande joie des ie n s , lortqu’eHe eit une 
fuite de la connoliîàace d’un grand bien 
que l’ame pofléde ; &  l ’autre n’eft preique 
jamais accompagné de quelque joie de F es
prit, quoiqu'elle lo it une fuite d’un grand 
bien, qui arrive feulement au corps, mais 
qui eft contraire au bien de l’ame.

il eft pourtant vrai que » fans la grâce de 
Jeius-Chrift, la douceur que Famé goûte 
en s’abandonnant à íes paillons, eft plus 
agréable, que celle qu’elle relient en lui- 
vant les régies de la railgn. E t c’eft cette 
douceur qui eft Forfgine de tous les déior- 
dres qui ont fùivi le péché originel; 8t  
elle nous rendroit tous eíclaves de nos p a t  
fions, fi le fils de D ieu  ne nous déiivroit 
de leur fervitude par la déieèlation de là 
grâce. Car enfin les chofes que je viens dç 
dire pour la joie de Felprit contre la joie 
des ièns , ne font vraies que parmi les 
Chrétiens ; &  elles étoient ahiolumènt 
faufifes dans la bouche de Séneque, d’ Epi- 
cure même, &  enfin de tous les Philoio- 
phes qui paroifibient les plus raiionnables : 
parce que le joug de Jeiùs-Chrift , n’eft 
doux, qu’à ceux qui appartiennent à Jeius- 
Chrift ; &  ia charge ne nous ièmble lége-
r e , que logique ik  g râce  la  p o rte  avec  
nous.
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Que les plaijîrs &  les mmvemens des payions 
nous engagent dans P erreur à l’ égard du 
bien » &  qu’ il fa u t y refiler fans cejfe. 
Maniéré de combattre le libertinage.

T o u t e s  les choies que nous venons 
d’expliquer des paillons en général, ne 
font point libres : elles font on nous iàns 

nous, & il n’y  a que le foui confontement 
de notre volonté qui dépende abiblument 
de nous. L a  vûe du bien eft naturellement 
fuivie du mouvement d’am our, du fenti- 
ment d’am our, de l ’ébranlement du cer
veau & du mouvement des eiprits, d’une 
nouvelle émotion de l ’ame qui augmente 
le premier mouvement d'amour, d’un nou
veau fontiment de l ’ame qui augmente le 
premier fondaient d’ am our, &  enfin du 
Sentiment de douceur qui récompenfo l'â
me de ce que le corps eft dans l’état qu’il 
doit être- Toutes ces choies le paflent dans 
l ’ame &  dans le corps naturellement & 
machinalement, je veux dire fans qu’elle y 
ait de part, &  il n’y  a que notre feul con- 
fentement qui {bit véritablement de nous. 
C ’eft auffi ce confontement qu’il  faut ré-

Îjler , qu'il faut conforver libre malgré tons 
es efforts des pslCons. C ’eft à D ieu  foui à 

qui il faut i ou mettre iâ liberté : il se faut 
ie rendre qu’à la voix de l ’Auteur de la 
nature* à l'évidence intérieure* aux repro

ches
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cties fecrets de fara ifo n . Il ne faut con- 
fentir que lorfqu’cn voit clairement que 
l’on ferôit mauvais ufage de fa liberté, fi 
l’on ne vouloit pas conièntir : c’eft-là la 
principale régie qu!il faut obièrver pour 
éviter l’erreur &  le péché.

Il n’y a' que D ieu  feul qui nous faiïè 
voir, avec évidence, que nous devons nous 
rendre à ce qu’ il ibuhaite de nous; il ne 
faut donc être efclave que de lui fèul. II 
n’y a point d’évidence dans les atrraits 8c 
les carertes, dans les menaces $c les frayeurs 
que les partions caufent en nous : ce ne font 
que des fentimens confus 8c obfcurs aux
quels il ne fe faut point rendre. Il faut 
attendre qu’une lumière plus pure nous 
éclaire , que ces faux jours des partions le  
diffipent, &  que D ieu parle. Il faut rentrer 
en nous-mêmes, 8c chercher en nous celui 
qui ne nous quitte jamais 8c qui nous éclai
re toujours. Il parle bas, mais la voix eft 
diftincte ; il éclaire peu», mais fa lumière 
eft pure, N<m, fit voix eft auffi forte qu’el
le eft diftin&e: fa lumière eft auffi vive &  
aufli éclatante, qu’elle eft pure: mais nos 
partions nous tiennent toujours hors de 
chez nous, &  par leur bruit &  leurs ténè
bres elles nous empêchent d’être inftruits 
de fa v o ix , 8c éclairés de fit lumière. Il par
le même à ceux qui ne l ’interrogent pas; 
& ceux que les partions ont emportés le  
plus loin , entendent néanmoins quelques- 
unes de fes paroles : m ais*des paroles for-

* St Paul aux Hebt cb* 4*
T m e I I .  Q
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tes menaçantes 8c terribles ; plus per« 
çantes qu’une épée à deux tranchans, quj 
pénétre julques dans les replis de l’ame, 
&  qui difcerne les penfées 8c les mouvez 
jnens du cœur : car tout eft à découvert de
vant fes yeu x, &  il ne voit point les déré- 
glemens des pécheurs, fans leur en faire 
intérieurement de fanglans reproches. U 
faut donc rentrer dans nous -»mêmes, & 
nous rapprocher de lui. Il faut l ’interro
ger ,l’écouter, &  lui obéir ; car, fi nous l’é
coutons toujours, nous ne ferons jamais 
trompés ; &  fi nous lui obéiiïons toujours, 
nous ne ferons jamais a (Tu jettis à l’inconitan? 
pe des payions & aux mïféres dues au péché.

Il ne faut pas s’imaginer, comme cer
tains efprits forts, que l’empire des pallions 
a réduits à la condition des bêtes &  qui, 
.pyant long-tems tnéprifé la loi de Dieu, 
iemblent enfin n ’en connoître plus d’autre 
que celles de leurs pallions infâmes : il ne 
faut p as, dis-je, s’imaginer comme ces 
hommes de chair &  de fang, que ce foit 
luivre D ieu  8c obéir à la voix de l’Auteur 
de la nature, que de fuiyre les mouvemens 
de fes paflions 8c obéir aux defirs fecrets de

- fan cœur. C ’eft-là le dernier aveuglement*,’ 
c ’e f t , félon faint P a u l, la peine tetnpo-

- relie de l’impiété &  de l’ idolâtrie ; c’eft-à- 
d ïr e , la punition des plus grands crimes. 
È n  effet, cette peine eft d’autant plus gran
de , qu’au lieu d’appaifer la colere de 
P i e u , comme toutes les autres punitions

* Rom, Chap i ,  .
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¿e ce inonde , elle l’ irrite &  l’augmente 
fans ceiTe, jufqu’au jour terrible auquel 
cette jufte colere éclatera fur les pécheurs.

Cependant leurs raifonnemens ne man
quent pas de vrai-fèmblance ; ils iêmblent 
fort conformes au ièns commun : iis font 
favorifés des paffions, &  toute la philofophie 
de Zenon ne iauroit iatis doute les détrui
re. Il faut aimer le b ie n , diient-ils : le plai- 
fir eft le cara&ére que la nature a attaché 
au bien ; &  c’eft par ce eara&ére, qui no 
peut être trompeur * puiiqu’il vient do 
Dieu, que nous le  discernons du mal. 11 
faut fuir le m al, difent-ils encore ; la dou
leur eft le caraélére que la nature a attaché 
au mal; &  c’eft par ce caraâére.qui ne pept 
être trompeurpuîiqu’ii vient de D ie u , que 
nous le difcernons du bien. O n goûte du 
plaifir quand bn s’abandonne d fa paffion : 
on iènt de la peine &  de la douleur quand 
on y réfifte. D onc l’Auteur de la nature 
veut que nous nous abandonnions à nos 
paflions, &  que nous n’y  réfiftions jamais ;  
puifque le plaifir êc la douleur, qu’ il nous 
fait fentir dans ces rencontres, font des 
preuves certaines dé iès volontés fut nous. 
C’eft donc iùivre D ieu  que fuivre les defirs 
de fon coeur; &  c’eft obéir à {a voix que de fb 
rendre à cet inftinél dé la nature, qui nous 
porte à fatisfaire nos ièns &  nos paffions. 
C’eft de cette forte qu’ ils raifonnent, êc 
qw ils fe confirment dans leurs opinions in
fâmes. C ’eft ainfi qu’ils tâchent dê fo mettre 
A couvert dés reprochés feercts de leur rai-

Q î j
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•fon ; & D ieu permet,pour punition de leurs 
c r is e s ,  qu’ils s’ébloüilTent de ces fauffies 
lumières. Trompeufes lumières qui les 
aveuglent au lieu de les éclairer : mais qui 
les aveuglent d’un aveuglement qu’ils ne 
¿entent p o in t, & dont ils ne ibufaaitent pas 
tnême d’être guéris. D ieu les livre à un 
fens réprouvé; il les abandonne aux defirs 
de leur cœur , à des pallions honteufes, à 
des aélions indignes de l ’homme, comme 
parle l’Ecriture, afin qu’après s’être en- 
graiifés dans leurs débauches , iis ioient 
dans toute l ’éternité les viéHmes cju facrifi- 
ee de fa colere.

Mais il faut délier le nœud de la diffi
culté qu’ils propofent. J_a feéle de Zénon 
n ’ayant pû le délier, -l’a coupé d’abord , 
en niant que le plaifir fût un bien, & que 
la douleur fut un mal. Mais cette défaite 
eft bien cavalière pour des Philofcphës, & 

j e  ne crois pas qu’elle faiTe changer de fen- 
timent ceux qui reconnoifiênt par expé
rience qu’une grande douleur eft une gran
de mifere. Ainfi .Zénon &  toute la Philo» 
fophie payenne ne peut réioudre la diffi
culté propofée par les Epicuriens, & il 
faut avoir recours à une autre Philpfophie 
plus iolide &  plus éclairée.

U eft vrai que le  plaifir eft bon &  que la 
douleur eft mauvaife; que c’eft le plaifir & 
la  douleur que l ’Auteur de la nature a at
tachés à l’ ufage de certaines choies, qui 
nous fait juger fi elles ¿ont bonnes ou fi 
elles font mauvaifes ;  que cous devons ufeï
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¿eS bonnes 8c fuir les m auvaiies, &  fuiVrë
preique toujours les mouvemeris des pa£* 
fions. Tout cela eft viai, mais cela rie re
garde que le corps. Il faut preiqüe toujours' 
fe laifïer conduire a fespaffioris 8c à iès de- 
firs pour cohferve’r fon corps, 8c pour cdri-* 
tinuer long-̂ tetris une vie femblàble ¿'celle!- 
des bêtes. Les fens & les pàifiOns ne tioùS' 
font donnés que pouf le bien du corps. Le 
plaiilr ièhfible eft le caractère que la nature 
a attaché à l’uiage de certaines choies, afin 
que, fans avoir la peine de les examiner par 
là raifort , nous nous en ièrViffiûns pour la 
donfervatidn du corps ; mais. non pas afin
que nous les aimaffions ; car nous ne devons' 
aimer que ce que nous reconrtoilTons très-1 
Certainement parla râifon être notre bien, 
la câuie véritable de notre félicité.

Nous fôffltnes raiforinâbles ; & Diéü.quf 
eft notre bien , rie veut pas de nous un 
amour aveugle y un amour d’inftinCt, urt 
amour pour ai ufi dire forcé; mâts uri ahiduf 
de choix , uri amour éclairé., ùft âmouf qui 
lui aifujettifle notre eipfit & riorre cœur. 
Il nOris porte à l’aimer , en nous faifânt 
connoître par la lumiere qui accompagne 
la délectation de fa grâce , qu’il eft nôtre 
bien ; mais il nous porte au bien du corps 
feulement par inftinét & par un fentiment 
confus dé p Lai tir; parce que le bien du corps 
fie mérite pas l’application de notre eiprit 
ni i’ufage de notre raiion.

De plus, notre corps n’eft pas nous , 
c’eft une choie.qui nous appartient, mai»

Qiij
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fans laquelle absolument parlant nous né 
pouvons fubfîfter. L e  bien de notre corps 
n’ eft donc pas notre bien ; les corps ne 
peuvent être le bien que des corps ; nous 
pouvons en ufer pour notre corps, mais 
nous ne devons pas nous y  attacher : notre 
atne a aufli fon bien, iavoir ce bien feul 
qui eil au-de (Tus d’elle , qui feul la con
serve , & qui feul produit en elle des fen- 
timens de plaifir ou de douleur. Car enfin, 
tous les objets de nos iens font par eux- 
mêmes incapables de iè faire ien tir , & il 
n’y  a que D ieu qui nous apprenne qu’ils 
font préfens , par les fentimens qu’il nous 
en donne : &  c’eft ce que les Fhilofophes 
payens ne comprenoient pas.

N ous pouvons, &  nous devons aimer 
ce qui eil capable de nous faire ièntir du 
plaifir , je l’ avoue : mais c’eft par cette rai- 
ion-la que nous ne devons aimer que Dieu, 
parce qu’ il n’y  a que D ieu qui puifte agir 
dans notre am e , 8c que les objets fenfibles 
ne peuvent au plus que remuer les organes 
de nos fens. Mais qu’importe, direz-vous, 
de quelle part viennent ces ientimens agréa
bles ? je veux les goûter. Ingrat que vous 
êtes, reconnoifiez la main qui vous comble 
de biens. V ous exigez d’un D ieu jufte des 
récompenfes injuftes : vous voulez qu’il 
vous récompense pour des crimes que vous 
commettez contre lu i , &  dans le tems 
môme que vous les commettez. Vous vous 
fervez de fa volonté immuable , qui eft 
l ’ordre 8c la  lo i de la  nature, pour aria*
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cher de lui des faveurs que vous né méri*« 
tez pas ; car vous produites avec une adreilèf 
criminelle dans votre corps , des mouve- 
mens qui l’obligegt en eonféquence de$ 
loin de l'union de fam é &  du corps qu’il 
a établies, à vous faire goûter toutes for
tes de plaifîrs : mais la mort corrompra 
ce corps ; 8c D ie u , que vous avez fait fer-4 
vir à vos injuftes defirs * vous fera fêrvir à 
fa jufte co le fe , il fe moquera de vous à 
fbn tour.

II eft vrai que c’eft une choie bien fâ-* 
cheufe que la poileffion du bien du corps 
ioit accompagnée du p laifir, 8c que la pof- 
feffion du bien de l’ame ioit fouvent jointe 
à la peine &  à la douleur. On peut croire 
que c’eft un grand déréglement, par cette 
raifon que le plaifir étant le caraéiere du 
bien, comme la douleur celui du m al, nous 
devrions fêntir infiniment plus de douceur* 
dans l’amour de D ieu que dans l’ufage des 
choies iènfîbles , puifque D ieu eft le vrai, 
ou ¡plutôt l’unique bien de l’efprit. Cela ar
rivera certainement un jour , 8c il y  a quel
que apparence que cela étoit ainfi avant le 
péché : au moins eft-il confiant qu’avant le 
péché, on ne fentoit point de douleur dans 
l’exercice de fbn devoir*

Mais D ieu s’eft retiré de nous depuis la 
chute du premier homme : il n’eft plus no
tre bien par nature, il ne l’efl plus que par 
fa grâce ; car nous ne fentons plus naturel
lement de douceur dans Ion amour, &  bien 
loin de nous porter à l’aimer, il nous éloi-

Q iv
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gne de lui. Si nous le fuivons, il nous re- 
poufle : ii nous courons après l u i , il nous 
frappe : fi nous nous opiniâtrons à le pour- 
fuivre , il continue de nous m a ltra ite r il 
nous fait fouffrir des douleurs très-vives & 
très-fenfibics : m ais, lorfqu’étant laiTés de 
marcher dans les voies dures &  pénibles de 
la vertu , farss être foutenus pat le goût du 
bien ? ni fortifiés par quelque nourriture > 
nous nous repaiiTons des biens fenfibles, il 
nous y attache par le goût du plaifîr; & i i  
fembie qu’il nous veuille récompenser de 
ce que nous lui tournons le dos pour cou
rir après ces faux biens. Enfin , depuis le 
péché, il fembie que Dieu ne veuille plus 
que nous l’aimions , ni que nous pendons 
à l u i , ou que nous le regardions comme 
notre feul & unique bien. Ce n’eftquepar 
la douceur de la grâce de notre Médiateur 
Jefus-Chrift, que nous Tentons que Dieu 
eft notre bien ; car le plaifir étant la mar
que fenfible du bien, nous Tentons que Dieu 
eft notre bien , puiTque, par la grâce de Je- 
Tus-Chrift, nous aimons D ieu avec plaifir.

A in iï Tame ne reconnoiflant point Ton 
bien , ni par une vue claire , ni par fenti- 
ment Tans la grâce de Jefus-Chrift , elle 
prend le bien du corps pour le fien propre, 
elle l ’aime &  s’y attache encore plus étroi- 
tt ment par ia volonté , qu’elle n’y étoit at
tachée par la première inftitution de la na
ture ; car le bien du corps étant demeuré le 
ieul qui Te fa fie maintenant Tentir, il agit 
néceflairement fur l ’homaie avec plus de
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force. Le cerveau en eft plus vivem ent 
frappé , &  par conséquent l’ame le Sent 8c  
l ’imagine d’une maniereplus touchante. L es 
efprits animaux en {ont agités avec plus de 
violence» &  parconféquent la volonté l’ai
me avec plus d’ardeur &  plus de plaifir., 

L’ame pouvoit »avant le péché » effacer 
du cerveau l’image trop vive du bien du 
corps, & faire évanouir le plaiiîr fenfibie 
qui accompagnoit cette image. L e  corps 
étant fournis à l’efprit » l’ame pouvoir eit 
un inftant arrêter l’ébranlement des fibres 
du cerveau 8c l ’émotion des efprits » par la  
feule confidératïon de fon devoir; mais de
puis le péché cela n’eft plus en fa pu i flan ce. 
Ces traces de l ’im agination, &  ces meuve- 
mens des efprits ne dépendent plus d’elle J 
& »par une fuite néceffaire , le p laifir, q u i 
eû attaché par l’ordre de la nature à ces, 
traces &  à ces mouvemens , devient Seul 1er 
maître du coeur. L ’homme ne peut réfifter 
long-tems par fes propres forces à ce plai— 
{¡f ; il,n’y a que la grâce qui le puiiTe vain
cre entièrement, la raiibn feule ne le peut t 
parce qu’en un mot il n’y a que Dieu, com
me Auteur de ta grâce r q u i, pour ainfï 
dire , fe puiflè vaincre comme Auteur de læ 
nature , ou plutôt qui ie puifle fléchir y 
comme vengeur de la défohéïflance d’A 
dam*

Les Stoïciens, qui n’avoient qurune con- 
noiiTance confufe des défordres du péché 
originel > ne pouvoxent répondre aux Epi
curiens ; car leur félicité n’était qu’une ïdéej t
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pu ¡{qu’il n’y  a point de félicité fans plaî- 
fir , Se qu’ils ne pouvoient goûter de plaifir 
dans les aftions d’une iolide vertu. Ils fen- 
toient bien quelque joie en iûivant les ré
glés de leur vertu im aginaire, parce que 
la joie eft une fuite naturelle de la connoif- 
iànce qu’a notre am e, qu’elle eft dans le 
meilleur état où elle puiflè être. Cette joie 
de l’ eiprit pouvoit leur loutenir le courage 
pour quelque tems ; mais elle n’étoit pas 
afl'ez forte pour réiifter à la douleur 8c pour 
vaincre le plaifir. L ’orgueil iecret, 8c noir 
pas la jo ie, faifoit bonne m ine; 8c lorf- 
qu’ils n’étoient plus en vue, ils perdoient 
toute leur fagefle &  toute leur fo rce , com
me ces Rois de théâtre, qui perdent toute 
leur grandeur en un moment.

Il n’en eft pas de même des Chrétiens, 
qui fui vent'exaélement les régies de l’ E
vangile. Leur joie eft fo lid e , parce qu’ils 
favent très-certainement qu’ ils font dans le 
meilleur état où ils puiflent être : leur joie 
eft grande, parce que le bien qu’ils goûtent 
par la foi 8e par l’eipéranCe, eft infini ; car 
i'eipérance d’un grand- bien eft toujours ac
compagnée d’une grande joie ; &  cette joie 
eft d’autant plus vive que l ’eipé-rance eft 
plus forte, parce qu’une forte eipérance, 
faiiant imaginer le bien comme préfent, 
produit néceflairement la joie , &  même le 
plaifir fenfible qui accompagne toujours fa 
préfence du bien. Leur joie n’eft point in
quiète, parce qu’elle eft fondée lùr les pro- 
meiies d’un D ie u , confirmée par le fang
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du Fils de D ieu , entretenue par la paix in
térieure &  par la douceur inexplicable de 
la charité, que le Sa.int-Eiprit répand dans 
leur cœur. Rien ne les peut féparer de leur 
vrai bien, loriqu’ils le goûtent 8c qu’iis le  
plaiient en lui par la délégation de la grâce. 
Les plaiftrsdes biens du corps ne font point 
fi grands, ou fi folides 8c fi purs, que ceux 
qu’ils reifentent dans l’amour de Dieu. Ils. 
aiment le mépris &  la douleur ; ils Te nour
ri fient d’opprobres ; &  le plaifir qu’ils trou
vent en Dieu , lorfqu’ils méprifent tout le 
refte pour s ’unir à lu i, eft fi violent qu’il 
les tranfporte , qu’ il leur fait parler un lan
gage tout nouveau ; &  qu’ ils fie glorifient 
même comme les Apôtres dans leurs mifie- 
res , & dans les injures qu'ils ont fiouifier- 
tes *. Mais pour les dpotres ils for tirent du 
eonfeil, dit l’Ecriture , tout remplis de joie 
de ce qu'ils avoient été jugés dignes de Jo of

frir des opprobres pour le nom de Jésus. T e lle  
eft la difipofirion d’efprit des véritables 
Chrétiens , loriqu’ils ont reçu les derniers 
affronts pour la défènfie de la vérité.

Jefus-Chrift étant venu rétablir l ’ordre 
que le péché avoit renverfié , &  l’ordre de
mandant que les plus grands biens ioienc 
accompagnés des plaifirs les plus folides 9 
il eft viffble que les chofes doivent arri
ver comme on vient de le dire. Mais «outre 
la raifion , nous avons encore l’expérience; 
cardés qu’une perfonne forme feulement 
la réfolution de mépriièr tout pour D ieu  »
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îl eft ¿’ordinaire touché d’un plaifïr, ou 
d’une joie intérieure , qui lui fait fentir 
aufli vivement que Dieu eft fon bien, qu’il 
le connoiiïoit clairement.

Les vrais Chrétiens nous aflurent tous 
les jours que la joie qu’ils ont de n’aimer 
& de ne fervir que D ieu , ne fe peut ex
primer , & il eft bien jufte de les croire 
touchant ce qui fe paiTe dans eux-mêmes. 
Les impies au contraire font toujours dans 
des inquiétudes mortelles ; & ceùx que le 
inonde partage avec Dieu , partagent aufli 
la joie des juftes , &  les inquiétudes des 
impies; ils fe plaignent de leurs miferes * 
Sc il eft jufte aufli de croire que leurs plain
tes ne font point fans fondement. Dieu 
blefte les hommes dams le fond de leur 
cœur f  lorfqu’ils aiment autre chofe que 
lui ; Sc c’eft cette bleiTure qui fait la véri
table mifere : il répand une joie exceffive 
dans leurs efprits, lorfqu’ils s’attachent uni
quement à lui , & c’eft cette joie qui fait 
la folide félicité. L ’abondance des richef* 
fes , & l’élévation des honneurs font hors* 
de nous jils ne peuvent nous guérir lorfque 
Dieu nous bleife. La pauvreté & le mépris 
font aufli hors de nous; & ils ne peuvent 
nous blefler lorique Dieu nous defend.

Il eft clair,par les choies que nous ve
nons de dire r que l’objet de nos paillons 
n’eft point notre bien : que nous ne devons 
en fuivre les mouvemens que pour lacon- 
fervation de notre vie ; que le plaifir fen- 

Jîble eft à l’égard de notre bien, ce que nos
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iènfations iont à l’égard de la vérité ; &  cjuê  
de même que nos fens nous trompent tou
chant la vérité, nos paflions nous trompent 
touchant notre bien : que l’on doit fe ren
dre à la délectation de la grâce ; parce- 
qu’elle nous porte avec évidence à l ’amour 
du vrai bien ¿qu’elle n’eft point fui vie des-, 
reproches fecrets de la raifon, comme l ’infi- 
tinft aveugle &  le plaiiir confus des pafi- 
fions , & qu’elle eft toujours accompagnée' 
d’une fecréte joie conforme à l ’état dans 
lequel nous lbmmes : qu’enfin , n’y ayant 
que Dieu qui puifTe agir dans l’efprit de 
l’homme , l ’homme ne peut trouver de fé
licité hors de D ie u , fi on ne fuppofe cu
que Dieu récompenfe la déiobéïiîance , ou. 
qu’il commande d’aimer d avan tagece qui 
mérite le moins d’être aimé.

C H A P I T R E  V -

Que la  perfection de l'efprit confifte dans f i n  
union a vec  D  ien p a r  la  conmijfance de la  
v é r ité  &  p a r  Vamour de ta  ve r tu  ; &  a u  
contraire que f i n  im p erfiü im  ne v ie n t  
que de f a  dépendance d u  corps r à cau fi d u  
défor dre de f i s  f in s  &  de  f i s  pajfons*

L A  plus petite réflexion eft iùfEiante 
pour reconnaître que le bien de Pef- : 

prit eft néeefTairement quelque choie de 
Ip-irituel. Les corps font beaucoup au-dei^ 
fous de refpiriCj ils ne peuvent agir fur lu i
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par leurs propres forces, ils ne peuvent 
même s’unir immédiatement à lui ; enfin, 
ils ne font point intelligibles par eux-mê
mes. Ils ne peuvent donc être fon bien. 
Les chofes ipirituelles au contraire font 
intelligibles par leur nature, elles peuvent 
s’unir à l’efprit : elles peuvent donc être 
Ion bien , iuppofé qu’elles ibient au-deflus 
de lui. Car, afin qu’une chofe puilfe être 
le bien de l’elptit, il ne iuffit pas qu’elle 
foit fpirituelle comme lui , il ell encore 
nécefïaire qu’elle foit au - deifus de lui , 
qu’elle puiife agir fur lu i , l ’éclairer & le 
récompenfer, autrement elle ne peut le ren
dre ni plus parfait ni plus heureux, 8c par 
conféquent elle ne peut être ion bien. De 
toutes les choies intelligibles ou fpiri- 
tuelles , il n’y  a que D ieu qui foit en 
cette maniéré au-deiïus de l’efprit : il s’en
fuit donc qu’ il n’y a que D ieu qui foit ni 
qui puifie être notre vrai bien. N ous ne 
pouvons donc devenir plus parfaits ni 
plus heureux que par la pofieiîion de 
Dieu.

T o u t le monde eft convaincu que la con- 
noifiance de la vérité &  l’amour de la 
vertu rendent l ’eiprit plus parfait, &  que 
l’aveuglement de l’eiprit &  le déréglemenc 
du cœur le rendent plus imparfait. La con- 
noiflànce de la vérité 8c l ’amour de la vertu 
ne peuvent donc être autre choie que l'u
nion de 1’efprit avec D ie u , 8c qu’une ef- 
pece de poifeflîon de D ieu : &  l’aveügle- 
ment de i ’eiprit & le dérèglement du cœur
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îie peuvent auffi être autre choie que la ré
paration de refprit d’avec D ieu , &  que 
l’union de cet efprit a quelque chofe qui 
foit au-defïbus de lu i , c’eft-à-dire au corps, 
puifqu’il n’y a que cette union qui le punie 
rendre imparfait &  malheureux, Ainfi c’eft 
connoître D ieu , que de ccnnoftre la vé
rité y ou que de connoître les choies felôi* 
la vérité; &  c’eft aimer D ieu que d’aimer 
la vertu , ou d’aimer les choies félon qu’el
les font aimables , ou félon les régies de la 
vertu.

L ’eiprit eft comme fitué entre D ieu 8c 
les corps, entre le bien &  le mal, entre ce 
oui l’éclaire &  ce qui l’aveugle, ce qui le 
régie & ce qui le dérégie, ce qui le peut 
rendre parfait &  heureux, &  ce qui le peut 
rendre imparfait &  malheureux. Lorfqu’ii 
découvre quelque vérité, cm qu’il voit les 
chofes félon ce qu’elles font en elles-mê
mes , il les voit dans les idées de D ie u , 
c’eft-à-dire* par la vue claire &  diftinéle 
de ce qui les repréjente. C a r , comme j’aî 
déjà dit, l ’eiprit-de l’homme ne renferme 
pas dans lui-m êm e les perfections ou les 
idées de tous les êtres qu’il eft capable de 
voir: il n’eft point l’être univerfel. Ainfi il 
ne voit point dans lui-même les chofes qui 
font diftinguées de lui. C e  n’eft point err 
fe confuitant qu’il s’inftruit &  qu’il s’é
claire ; car il n’eft pas à lui-même fa per
fection &  fa lumière : il ahefoin de cette 
lumière immenfe delà vérité éternelle pour 
l ’éclairer. Ainfi » lor/que l’efjrit connoît la
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vérité, il eft uni à Dieu > il connoît & po£ 
féde Dieu en quelque maniéré.

Mais non -  ieulement on peut dire que 
Fefprit qui connoît la vérité, connoît en 
quelque maniéré Dieu qui la renferme ; on 
peut meme dire qu’il connoît en quelque 
maniéré les choies comme Dieu les connoît. 
En effet, cet efprit connoît leurs véritables 
rapports , & Dieu les connoît auffi; cet ef
prit les connoît dans la vue des perfections 
de Dieu qui les repréfente » & Dieu les 
connoît auffi en cette maniéré. Car enfin 
Dieu ne fent pas » Dieu n’imagine pas y 
Dieu voit dans lui-même, dans le monde 
intelligible qu'il renferme : le monde ma
tériel & fenfïhle qu’il a créé. Il en eft de 
même d’un e i f  rit qui connoît la vérité. Il 
ne la fent pas, il ne l ’imagine pas. Les fen- 
fations 8c les phantômes ne repréfentent à 
refprit que de faux rapports; & quiconque 
découvre la vérité, il ne la peut voir que 
dans le monde intelligible auquel il eft 
uni, &  dans lequel Dieu même la voit;, 
car ce monde matériel & fenfihle n’eft . 
point intelligible par lui-même. L ’efprit 
voit donc dans la lumière de Dieu comme 
Dieu même, toutes les choies qu’ il voit 
clairement; quoiqu’il ne les voie que d’une 
maniéré fort imparfaite , & en cela bien 
différente de celle de Dieu. Àinfî ¿lorfque 
l ’elprit voit la vérité, non-feulement il eft 
uni à Dieu > il potTéde D ieu, il voit Dieu 
en quelque maniéré, il voit auffi en un iea$ la vérité comme Dieu la voie.



D e s  P a -s s i o n s , 8cc. J 7 7 - 
, D e m êm e, lorfque l’on aime ieion les 

régies de la vertu, on aime Dieu. C ar,lors
qu’on aime ielon ces régies , l’ imprefiioit 
d’amour que D ieu produit fans cefle dans 
notre cœur pour nous tourner vers lu i, n’eft, 
point divertie par le libre arbitre, ni chan
gée en amour propre. L ’eiprit ne fait alors 
que fuivre librement cette impreffion que 
Di eu lui donne. O r ,  D ieu  ne lui donnant 
jamais d’impreflion qui rie tende vers lui r. 
puiiqu’il n’agit que pour lu i , il eft vifible 
qu’aimer félon les régies de la vertu, c’eft 
aimer Dieu.

Mais non - feulement c’eft aimer D ieu , 
c’eft encore aimer comme D ieu aime. D ieu  
s’aime uniquement : il n’aime les ouvrages 
que parce qu’ils ont rapport à fes perfec
tions ; & il les aime à proportion qu’ils y  
ont rapport ; enfin c ’eft le même amour 
par lequel D ieu s’aime 8c les ebofes qu’ i l  
a faites. Aimer ielon les régies de la vertu,. 
c’eft aimer D ieu  uniquement $ c’eft aimer 
Dieu en toutes choies ; c’eft aimer les cho- 
Tes à proportion qu’elles participent à la 
bonté & aux perfections de D ieu , puiique 
c’eft les aimer à proportion qu’elles font 
aimables : enfin c’eft aimer par l ’imprefliou 
du même amour par lequel Dieu s’aime * 
car c’eft l’amour par lequel D ieu s’aime 8c 
toutes choies par rapport à lui * qui nous 
anime, lorique nous aimons comme nous 
devons aimer. Nous aimons donc alors 
comme D ieu aime.

U eft donc évident que la connoiiTançe
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de la  vérité &  l’amour réglé de la vertu 
font toute notre perfection , puifque ce 
font 1 es fuites ordinaires de notre union 
avec D ieu, &  qu’ils nous mettent même 
en poifeffiort de lu i,  autant que nous en 
iommes capables en cette vie. L ’ aVeugle- 
ment de l’eiprit & le déréglement du cœur 
font au contraire toute notre imperfection: 
&  ce font aufli des fuites de l’union de no
tre eiprit avec notre corps , comme je l’ai 
prouvé en plufieurs endroits, en faiiànt 
voir que nous ne connoifïons jamais la vé
rité &  que nous n’aimons jamais le vrai 
b ien, lorfque nous fuivons les împreffions 
de nos fens, de notre imagination & de 
nos pafllons.

C es choies font évidentes. Cependant 
les hommes , qui défirent tous avec ardeur 
la perfection de leur être, fe mettent peu 
en peine d’augmenter l’union qu’ils ont 
avec D ieu , 8c ils travaillent fans ceife à for
tifier &  à étendre celle qu’ ils ont avec les 
chofes fenfibles. On ne peut trop expli
quer la eau fe d’un fi étrange dérèglement.

L a  pofTeflion du bien doit naturellement 
produire deux effets dans celui qui le pof- 
féde ; elle doit le rendre plus parfait, & en 
même-tems plus heureux : mais cela n’arri
ve pas toujours. Il eft impoffible, je l’a
voue , que l’eiprit poflede actuellement 
que Ique bien , 8c qu’il ne foit pas actuelle
ment plus parfait, mais il n’eft pas impoi- 
fible qu’il pofféde actuellement quelque 
bien fans être actuellement plus heureux.

!
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Ceux qui connoiiTent le mieux la vérité ,  
Sc qui aiment davantage les biens les plu? 
aimables, font toujours aftuellement plu? 
parfaits que ceux qui {ont dans l’ aveugle
ment 8c dans le déréglement, mais ils ne 
font pas toujours aâuellem ent plus heureux. 
Il en eft de même du mal : il doit rendre 
imparfait 8c malheureux tout enfemble ; 
mais, quoiqu’il rende toujours les hommes 
plus imparfaits, il ne les rend pas toujours 
plus malheureux, ou il ne les rend pas tou
jours malheureux à proportion qu’il les 
rend imparfaits. La vertu eft fouvent dure 
8c amere, &  le vice doux 8c agréable : &  
c’eft principalement par la foi & par l’efpé- 
rance que les gens de bien font véritable
ment heureux, pendant que les méchans 
font a&uellement dans les plaiiirs &  dans 
les délices. C ela  ne doit pas être, mais- 
cela eft. Le péché a caufé ce défordre com
me je viens de dire dans le chapitre précé
dent: 8c c’eft ce défordre qui eft la princi
pale caufe non-feulement de tous les déré- 
glemens de notre cœur, mais encore de 
l’aveuglement &  de l ’ignorance de notre 
efprit.

C ’eft ce défordre qui perfuade notre ima
gination que les corps peuvent être le bien 
de l’efprit : car le plaifir, comme j’ai déjà 
dit plufieurs fo is , eft le caractère ou la 
marque fenfrble du bien. O r de tous les 
plaiiirs dont nous jouifTons ici bas , les plus 
fènfibles font ceux que nous nous imagi
nons recevoir par les corps. N ous jugeons
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don c, fans beaucoup de réflexion, que feï 
corps peuvent être, &  qu’ils font même 
effectivement notre bien. Car il eft très- 
difficile de combattre contre l ’inftinél de la 
nature, & de réfiifcer aux preuves de fenti-, 
ment : on rie s’en avile même pas. Gnns 
penle point au défordre du péché. On ne 
fait pas réflexion que les corps ne peuvent 
agir fur l’efprit que comme caufes occa->: 
fionnelles ; que l ’elprit ne peut immédiate
ment ou par lui-même polfèder quelque 
chofe de corporel; Sc qu’il ne peut s’unir 
à aucun objet que par fa eonnoiflance 8c 
par fon amour ; qu’ il n’y a que Dieu qui 
foit au deflus de lu i, 8c qui puiiTe le récom- 
penfer ou le punir par des fenrimens c!e- 
plaifir ou de douleur , qui puiiTe l’éclairer' 
8c le mouvoir, en un mot qui puilïè agir 
en-lui. Ces vérités., quoique très-évidentes 
à des efprits attentifs» ne font point fi pail
lantes pour nous convaincre , que l ’expé
rience trompeufe de l ’impreffion fenfible.

Lorique nous coniidérons quelque choie 
comme partie de nous-mêmes , ou que nous 
nous coniidérons comme partie de cette 
choie , nous jugeons que c’ eft notre bien 
d’y être unis ; nous avons de l’amour pour 
elle ; 8ccet amour eft.d’autant plus grand, 
que la choie à laquelle nous nous confidé- 
rons comme unis, nous parofc une partie 
plus confidérable du tout que nous compo
sons avec elle. O r il y  a deux fortes de 
preuves qui nous perfuadent qu’une choie 
eft partie de nous - mêmes ; l’inftinét du
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fontimetit, &  1 évidence de la raifbfh 

C ’eft par l’ inftinél du fentiment que je 
fuis perfuadé que mon ame eft unie à mon 
corps, ou que mon corps fait partie de 
mon être: je n’en ai point d'évidence. C e  
i f  eft point par la lumière de la raifon que , 
je le çonnois : c’eft par la douleur ou par 
le plaifir que je fens » lorique les objets me 
frappent. On nous pique la main, Sç nous 
en iouffrons ; donc notre main fait partie 
de nous-mêmes. On déchire notre habit, 
fk nous n’en fouffrons rien; .donc notre ha
bit n’eft pas nous-mêmes. On nous coupe 
les cheveux fans douleur, on nous les ar
rache avec douleur. Cela embarrafTe les 
Philofbphes : ils ne favent que décider. 
Mais leur embarras prouve , que même 
les plus fages jugent plutôt par l’inf- 
tinéi du fentiment que par la lumière de la 
raifon, que telles choies font ou ne font 
point parties d’eux - mêmes. Car s’ils en 
jugeoient par l ’évidence & la lumière de 
.la raifon , ils connoîtroient bientôt que 
l ’efprit &  le corps font deux genres d’êtres 
tout opjofés ; que l’eiprit ne peut s’unir 
au corps par lui-même ; &  que ce n’eft que 
par l ’union que l ’on a avec D ie u , que T a- 
me.eft bleffée lorique le corps eft frappé, 
comme j ’ai dit ailleurs. C e  n’eft donc que 
par l’inftinél du fentiment qu’on regarde 
ion corps , &  toutes les chofes ienfibles 
auxquelles on eft u n i, comme parties de 
foi-même* je veux dire comme parties de 
ce qui penfo &  de ce qui fent en nous,
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parce qu’en eflèt on ne peut pas reeon- 
noître par l ’évidence de la raifon ce qui 
n’eft pas, l'évidence ne découvrant jamais 
que la vérité.

M ais pour les choies intelligibles, c’eii 
tout le contraire : car c’eft par la lumière 
de la raifon que nous reconnoiflbns le rap
port que nous avons avec elles. Nous dé
couvrons , par la vue claire de l’eiprit, que 
nous fommes unis à D ieu d’une maniéré 
bien plus étroite &  bien plus eilèntielle 
qu’à notre corps ; que fans D ieu nous ne 
fommes rien ; que fans lui nous ne pouvons 
rien , nous ne connoiffons rien , nous ne 
voulons rien, nous ne fentons rien ; qu’il 
eft notre t o u t , ou que nous faiibns avec 
lui un tou t, fi cela fe peut dire ainfi, dont 
nous ne fommes qu’ une partie infiniment 
petite. La lumière de la raifon nous dé
couvre mille m otifs, pour aimer unique
ment D ie u , &  pour mépriièr les corps 
comme indignes de notre amour. Mais 
nous ne ièntons point naturellement notre 
union avec D ieu. C e  n’eft point par l’inf- 
tinél du ièntimenr que nous iommes per- 
fuadés que D ieu  eft notre tout , fi ce n’eft 
par la grâce de Jefus-Chrift, laquelle êau- 
iê e n  certaines perfênnesce fent ¡ment, pour 
les aider à vaincre le ferttiment contraire 
par lequel ils font unis au corps. Car Dieu, 
comme Auteur de la nature,porte les ef- 
prits à fon amour par une connoiflance de 
lu m ière , &  non point par une connoifian- 
ce d’ inftinét ; &  félon toutes les apparett-
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ces, ce n’eft que depuis le péché, qu’il ajou
te , comme Auteur de la g race, l’inftinéi, la 
délectation prévenante à la lum ière, à eau- 
ieque notre lumière eft maintenant beau
coup diminuée , q j ’elle eft incapable de 
nous porter à D ie u , &  que l’effort du plai- 
iir ou de l ’ inûinét contraire l ’affoiblit (ans 
ceffe &  la rend inefficace.

Nous découvrons donc par la lumière 
de l’efprit, que nous iommes unis à Dieu 8c 
au monde intelligible qu’il renferme : 8c 
nous ibmmes convaincus par le ièntiment 
que nous fommes unis à notre corps, 8c par 
notre corps au monde matériel 8c iènfible 
que Dieu à créé. M ais, comme nos fenti- 
mens font plus v ifs , plus touchans , plus 
fréquens, 5c même plus durables que nos 
lumières, il ne faut pas s’étonner que nos 
fentimens nous agitent, &  réveillent no
tre amour pour toutes les choies ieniibles» 
& que nos lumières fe diffipent &  s’éva- 
noiiifient fans produire en nous aucune ar
deur pour la vérité.

Il eft vrai qu’il y a bien des gens qui 
font periuadés que D ieu eft leur vrai bien, 
qui l’aiment comme leur tout, 8c qui défi
rent avec ardeur d’ augmenter &  de forti
fier l’union qu’ils ont avec lui. Mais il y  
en a très-peu qui fâchent avec évidence 
que ce ibit s’unir avec D ieu félon les for
ces naturelles, que de connoître la vérité ; 
que ce io it une eipéce de pofleifion de D ieu  
même, que de contempler les véritables 
idées des chofes ; 5c que ces vues abftrai(es
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de certaines vérités générales & immuables, 
qui règlent toutes les vérités particulières, 
ioienr des efforts d’un eiprit qui s’attache 
à D ieu & qui quitte le corps. La Métaphy- 
{îque, les Mathématiques pures, & toutes 
les /ciences univerielles, qui règlent & qui 
renferment lesfciences particulières, corn* 
me l ’être univerfel renferme tous les êtres 
particuliers , paroilïent chimériques pref- 
qu’à tous les hommes, aux gens de bien, 
comme à ceux qui n’ont aucun amour pour 
D ieu . De forte que je n ’oièrois preique 
dire que l’application à ces fcienceS eft l’ap
plication de l’efprit à Dieu , la plus pure & 
fa plus parfaite dont on ibit naturellement 
capable : & que c’eit dans la vue du monde 
intelligible qu’elles ont pour o b jet. que 
D ieu  même connoît &  produit ce monde 
ienfible, duquel les corps reçoivent la vie* 
comme les elprits vivent de l ’autre.

C eux qui ne fuivent que les impreflüons 
de leurs fens &  que les mouvemens dé leurs 
pallions, ne font pas capables de goûter la 
vérité, parce qu’elle ne les flate pas. Et les 
gens de bien qui s’oppofent fans cefle à 
leurs pallions, loriqu’elles leur préfentent 
de faux biens, n’y réfiftent pas toujours lcrf- 
qu’elles leur cachent la vérité, ou lorfqu’el- 
les la leur rendent méprifable : parce qu’on 
peut être homme de b ien , fans être fort 
éclairé. Il n’eft pas néceffaire, pour être 
agréable à D ie u , de lavoir exactement que 
nos fens, notre imagination, 8cnos pallions 

'nous repréientent toujours les chofes autre
ment
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ment qu’plies volt
pas que Jefus- Ghrift &  les Apôtres ayerit 
eu deflein de nous détrompeftÿe beaucoup 
d’erreurs , que M . Deicartesnous a décou
vert fur cette matière..

11 y a. bien de là différence entre la foi &  
l’intelligence , entre l’Evàngile &  la Philo- 
fophie. Les hommes les plus groffiers font 
capables de foi , &  il y  en a très-peu qui 
foient capables de là connoiiîance pure des 
vérités évidentes. L a  foi repréfente aux 
(impies Diçj^ comme le Créateur du ciel &  
de la terre ; &  cela fuffit pour les porter à 
l’aimer 8c le fèrvir. L a  ration ne le confi- 
dére pas feulement dans les ouvrages : D ieu 
étoit ce qu’ il»eft avant qu’ il fût Créateur : 
elle tâche de l ’envifaeer dans lui-même, 
ou par cette grande &  valte idée d’être in
finiment parfait laquelle il renferme. L e  
Fils de D ieu , qui eft la fageiîe du Pere, 
ou la vérité éternelle » s’eft fait-'homme» &  
s’eft rendu fenfible pour ie faire connoitre 
aux hommes charnels 8c groffiers. Il les a 
voulu inftruire par ce qui les aveugloit : i l  
les a voulu porter à ion amour .& les dé
tacher des biens iènfibies par les mêmes 
choies qui les captîvoient. Agiffimt avec 
des fous, il s’elt iervi d’une eipéce de folie 
pour les rendre iàgest. Ainfi les gens de 
bien, $c ceux qui ont le plus de fo i, n’ont 
pas toujours le plus d’intelligence. Ils peu
vent connoître D ieu  par la fo i , 8c l ’aimer 
par le iècours de la grâce, fans lavoir qu’ il 
eil leur tout de la maniéré dont les Philo- 

l'cffic IL  R
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fophes peuvent l’entendre, Se fans penfcr 
que la connoiflance abftraite de la vérité 
fo it une eipéce d’union avec lui. Il ne faut 
donc pas être furpris, s’ il y a iî peu de per? 
fonnes qui travaillent à fortifier Tunion na
turelle qu’ils ont avec D ieu par la connoif- 
fance de la vérité; puifqu’il eft néceftaire 
pour cela de combattre fans ceiïè contre les 
imprefEons des fens &  des pallions, d’une 
maniéré bien différente de celle  qui eft 
familière aux peribnn.es les plus vertueu- 
£es : car les, plus gens de bien ne font pas 
toujours perfuadés que les fens & les par
lions font trompeurs en la maniéré que 
nous ayons expliquée dans les livres pré- 
cédens-

I l n’y a que les ftntirnens ou les pen- 
fées auxquelles le corps a quelque part» qui 
çauiènt immédiatement les paffions, parce 
qu’ il n’y a que l’ébranlement des fibres du 
cerveau qui excite quelque émotion parti
culière dans les efprits animaux. Ainfi il 
n ’y  a que les fentimens qui convainquent 
fenfiblement que l ’on tient à certaines 
choies pour lefquelles ils * excitent de l’a- 
mour.Or l’on ne lent point l’union naturelle 
qu’on a avec D ieu ,5 lorfqu’on connoît la 
yérité : on ne penié pas même a lui ; car 
i l  eft &  opère en nous d’une maniéré fi 
fecrette &  fi infenfible, que nous ne nous 
en appercevons pas. L ’union que nous 
avons naturellement avec D ieu n’excite 
donc point notre amour pour lui : mais il 
n’en eft pas de même de l ’union que nous



__  V

D  e s  P  a s s i o  n s » & c . 387
avoriS avec les chofes fenfibles. Tous nos 
fentimens prouvent cette#unioii : îes corps 
nous frappent la Vue lorfqu’ils agi fient en 
nous : leur aftion n’a rien de caché. N btre 
propre corps nous eft même plus préfent 
que notre e fp r it , Se rons le confinerons 
comme la meilleure partie de nous mêmes. 
Ainfi l’union que nous avons avec notre 
corps, & par notre corps à tous les objets 
fenfibles, excite en nous un amour v io 
lent , qui augmente cette union , &  qui 
nous rend dépendans des chofes qui font 
infiniment au-deflbus de nous.

■JH

C H A P I T R E  VI .
Des erreurs les plus générâtes des pajJionst 

quelques exem ples particu liers.

C ’e s t  à  la M orale à  découvrir toutes 
les erreurs particulières dàns'leiquel- 

îes nos paffions nous engagent touchant le  
bien: c’eft à  elle à  combattre les amours 
déréglés, à  rétablir la droiture du coeur, à 
régler les mêeurs. M ais ici notre fin princi
pale eft de régler Fcfprit, &  de découvrir 
les cauies de nos erreurs à  l’égard de la 
vérité : ainfi nous ne poufferons pas davan
tage les choies que nous venons de dire, 
qui ne regardent que l’amour du vrai bien. 
Nous allons à  Feiprit, &  nous ne paflbns 
par le cœ ur, que parce que le cœur en eft' 
le maître. N ous recherchons la vérité en

R i j
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elle-même &  fans rapport à nous j &  nom 
ne confidérons le rapport qu’elie a. avec 
n o u s, que parce que çe rapport eft caiife 
que l’amour propre nouà la cache & nous 
la déguife ; ĉar nous jugeons de toutes 
chofes ièlon nos paffions, par conféquent 
nous nous trompons en toutes chofes; les 
jugemens de paillons n’étant jamais d’accord 
avec les jugemens de la vérité. C ’eft ce que 
nous apprend l’admimhlç S. Bernard par 
Ces belles paroles :

Am or ficut nec 
odium , veritatis 
judiciimi nefcit. 
V is  judicium ve
ritatis audire l(a ) 
Sicut audio ,jîcjn - 
dico: non iîcutodl, 
non ficut amo, non 
ficut timeo. Eit 
judicium o d ii, ut 
illud (b) : nos Ls- 
gept ¡qabemut &  
fecundùm legetn 
noftram debet mo
rt. EU &  tim oris, 
ut illud (O ' Si di-r 
mittimus eum fie*  
ventent Romani &  
plient mfirum lo-

{a) Joan» 5-. 30.
(6) Joan. 19. 7* 
îf) i i ,

&  amour &  la hai
ne » dit-il , ne favent 
point juger Jdon lu vé
rité : mais fi vous von- 
lez, un jugement devç- 
rite. Je juge félon ce 
que j ’entens. Ce neft 
point par haine y ce ré eft 
point par amour, ce neft 
point par crainte. Voici 
un jugement de haine. 
Nous avons une loi, Sc 
il doit mourir félon no
tre loi. Voici un juge
ment de crainte: Si nous 
le laiiîbns faire ain® > 
les Romains viendront 
&  ruineront notre ville 
&  notre nation. Véfl
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cum &  gentem. Ju- enfin m  jugement d*a- 
dlcium vernam o- n  -
ris, ut D avid de 
ilio parricidâ (d).
Farcits , inquit , 
puera jfhjalon. S.
Bern. De 
humilitatis.

n ou î \ c'ejt lorjque D a - 
v id  parlant de fin  fils  
parricide,dit : Pardon* 
nezâ mon filsAbfalon.

Notre amour, notre hâitle, notre crainte 
ne nous font faire que de faux jugemensj 
& il n’y a que la lumière pure de là vérité 
qui éclaire notre efprit , êc que la vont 
diftinétede notre maître commun-, qui nouS 
faife faire des jugemens io lid ès, pourvû 
que nous ne jugions que de èe qu’il nouS 
dit, 8c que félon qu’il nous le dit , fient 
audio, fie judico. M ais voyons de quelle 
maniéré nos paillons nous féduiient, afin 
que nous puiûlons leur réfifter avec plué 
de facilité.

Les pallions ont un il grand rapport avec 
les fens, qu’il ne {èra pas.difficile d’expli
quer de quelle maniéré elles nous enga
gent dans l’érreür, après ce que nous avons 
dit dans le premier Livre. Car les cauiès 
générales-des erreurs de nôs pallions font 
entièrement iemblables à celles des erreurs 
de nos fens.

La caille la plus générale des erreurs de ** 
nos fens eft, comme nouS" avons fait voir 
dans le premier L iv re , que nous attribuons 
aux objets de dehors du d notre corps les

{d) Sccunda K c g . i g .  5» . .R iij "
t
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feniàtions q iè  fo n t, propres ¿  notre afflej 
que nous attachons les couleurs iur la fur» 
face des corps j que nous répandons la lu
m ière, les ions &  les odeurs dans Pair; & 
que nous fixons la idouleur &  le chatouil
lement dans les parties de notre corps, qui 
reçoivent quelques changemens par le 
mouvement des corps qui les rencontrent.

I l faut dire à peu près la même chofe 
de nos pallions. N ous attribuons impru
demment aux objets, qui les cauiènt ou 
qui iem'olent les caufer, toutes les dilpofi- 
tions de notre cœur , notre Bonté, notre 
douceur, notre m aliçe, notre aigreur, Se 
toutes les autres qualités de notre efprit. 
L 'objet qui fait naître en nous quelque paf- 
lîon , nous paroit en quelque, façon renfer
mer en lui - même ce. qui fè réveille en 
n o r s , lorlque nous penfocs à lui : de même 
que les objets fènfibies nous pafoiflènt ren
fermer en eux-mêmes les fenfations qu’ils 
excitent en nous par leur préfènce. Lorf- 
que nous aimons quelque perfonne, nous 
femmes naturellement portés à croire qu’el
le nous aime, &  nous avons quelque peine 
à nous imaginer qu’elle ait deliein de nous 
nuire, ni de s ’oppofer ¿nos defirs. Mais, fi 
la haine iuccéde à l ’am our, nous ne pou
vons croire qu’elle nous veuille du bien : 
nous interprétons toutes fes allions en 
mauvaiiè part : nous iommes toujours fur 
nos gardes 8c dans la défiance, quoiqu’elle 
ne penie pas à nous t ou qu’elle ne penfe 
qu’à nous rendre fervice. Enfin nous attri-
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budns injuftement à la perfonne q u iex cite  
en nous quelque paillon, toutes les diipû- 
fîtions de notfce cteui ; de même que nous 
attribuons imprudemment àux objets’ de 
nos fens toutes les qualités de nôtre e£* 
prit. . -

De plus , par là même faiiôn que nous 
croÿons que tous les hotftraes reçoivent les 
mêmes fenfations que nous des mêmes ob
jets , nous portions que  ̂ tous les hommes 
font agités des mêmes paillons que nous 
pour les mêmes fujecs, pourvu que nous 
croyions qu’ils eripaiiTent être agités. Nous 
penfons que l’on aime ce que nous aimons , 
ou que l’on defire ce que nous defirons ; 8c 
de-li naifient les jaloufies Sc ies iecrettes 
averiîüns , fi le bien que nous recherchons 
ne peut être pofTédé tout entier de plu- 
fieurs; car, fi plütieurs perfonnes peuvent 
le poiTéder làns le divifer, comme le fou- 
Verain b ien ,1a fcience, la vertu, &c, il ar
rive tout le contraire. N ous penfons auifi 
que l’on hait, que l’ on fuit, que l’on craint 
les mêmes choies que nous : &  de-là vien
nent les iiaifons, 8c les conipirations fe- 
crettes ou manifeftes , félon la nature &  
l’état de la chofe que l’on h a it, par le 
moyen deÎquelles Iiaifons nous eipérons de 
nous délivrer de nos miféres.

Nous attribuons donc aux objets de nos 
paillons les émotions qu’ils produiient en 
nous, 8c nous penfons que tous les autres 
hommes, &  même quelquefois que les bê
tes en font agitées comme nous. Mais ou-<

Riv
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tre cela nous jugeons encore plus' témérai
rement que la caule de nos payons qui 
n’eft fouvent qu’imaginaire, eft réellement 
dans quelque objet.. ,

Lorfque nous avons un amour paflion- 
né pour quelqu’u n , nous jugeons que tout 
en eft aimable. Ses grimaces font des agré* 
mens ; fa difformité n’a rien de choquant ; 
fes mouvemens irréguliers &  les geftes mal 
compofés font juftes, ou pour le  moins ils 
font naturels. S’il ne parle jam ais, c’eft 
qu’i l  eft fage : s’il parle toujours, c’eft qu’il 
eft plein d’eiprit : s’il.parle de tout, c’eft 
qu’i l  eft univerfel ; s’il interrompt les au
tres fans ce lle , c’eft: qu’il a du feu , de la 
vivacité , du brillant : enfin s’ il veut tou
jours primer, c’eft qu’il le  mérite. Notre 
paillon nous couvre ou nous déguife de 
cette forte tous les défauts de nos amis, 
&  au contraire elle releve avec éclat leurs 
plus petits avantages.

M ais, fi cette amitié qui n’eft fondée, 
comme les autres pallions, que fur l’agi
tation duiang &  des eipritsanimaux, vient 
à le  refroidir faute de chaleur ou d’efprits 
propres à l ’entretenir , &  fi l’ intérêt, ou 
quelque faux rapport change la  diipofitipn 
du cerveau, la haine, fuccédant à l’amour, 
ne manquera pas de nous faire imaginer, 
dans l’objet de notre paffign, tous les dé
fauts qui peuvent être un fujet d’averfion. 
N ous verrons dans cette, même perfonne 
des qualités toutes contraires à celles que 
nous y admirions auparavant. Nous aurons
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honte de l’avoir aimée : 8c la paillon domi
nante ne manquera pas de fe juftifier , 8c 
de rendre ridicule celle dont elle a pris la
place.

La puiflance 8c l ’înjuftice des pafiions 
ne Te bornent pas encore aux chofes que 
nous venons de dire: elles s’étendent infi
niment plus loin. N os pafiions ne nous dé- 
guifent pas feulement leur objet principal, 
mais encore toutes les choies qui y ont 
quelque rapport. Non-feulement elles nous 
rendent aimables toutes les qualités de nos 
amis, mais encore la plûpart des qualités 
des amis de .nos amis. Elles pafient même 
plus avant dans ceux qui ont quelque éten
due 8c quelque force d’ imagination ; car 
leurs pafiions ont fur leur eiprit une domi
nation fi vafte &  fi étendue, qu’il n’eft pas 
poflïble d’en marquer les bornes.

Les choies que je viens de dire font des 
principes fi généraux &  fi féconds d’er
reurs, de préventions &  d’injuftices, qu’il 
eft impoflible d’en faire remarquer toutes 
les fuites. L a  plupart des vérités ou plutôt 
des erreurs de certains lie u x , de certains 
tems., de certaines communautés, de cer
taines fam illes, en font des conféquences. 
Ce qui eft vrai en Eipagne eft faux en 
France : ce qui eft vrai à Paris eft faux à 
Rome : ce qui eft certain chez les Jacobins» 
eft incertain chez les Cordeliers : ce qui 'eft 
indubitable .chez les Cordeliers , femble 
être une erreur chez les Jacobins. Les "Ja
cobins fe crovent obligés de fuivre S. T h o -

Rv
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mas, &  pourquoi ? C ’eft fouvent parce que 
ce fàint Doéteur étoit de leur Ordre. Les 
Cordeliers au contraire embraffent les fen- 
limens de Scot ; parce que Scot ¿toit Cor- 
delier.

Il y  a de même des vérités &  des erreurs 
de certains teins. L a  terré tournoit il y a 
deux mille ans : elle eft demeurée immo
bile jufqu’à nos jours : &  voici qu’elle 
commence à s’ébranler. O n a brûlé autre
fois A riftote: un Concile Provincial, ap
prouvé par un Pape, a très-fagement dé
fendu qu’on enfeignât fa Phyfique. On l’a 
admirée depuis ce tems-là : &  voici qu’on 
commence à la méprifor. Il y  a des opi
nions reçues préientement dans les écoles, 
qui ont été rejettées comme des héréfies, 
&  ceux qui les foutenoient excommuniés 
comme des Hérétiques par quelques Evê
ques. Parce que les pallions cauiànt des 
factions, les faéïions produifent de cfes vé
rités ou de ces erreurs aü£S inconftantes 
que la caufè qui les excite. Par exemple, 
lés hommes font indifférens à l ’égard de la 
fiabilité de la  terre, &  de la forme * de 
corporeité. Mais ils ne font point indiffé
rens pour ces opinions, lorlqu’elles font 
foutenues par ceux qu’ ils haiffent. Ainfi 
l ’averlion;, fbutenue par quelque fentiment 
confus de p iété, |aif naître un zélé indis
cret qui s’échauffe '& qui s’allume peu-à- 
p eu , &  qui produit enfin de ces événemens 
qui ne paroiffent étranges à tout le monde >

*  Concile d’AngU par Spelman, Fan i2$7*
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que long-rems après qu’ils font arrivés.

On a de la peine à s’rniâginer que la 
paflion aille juiques-îà ; m aisc’eft que l ’on 
ne fait pas que nos pallions s’étendent à 
tout ce qui les peut fàtisfaire. Aman na 
vouloir peut-être point de malâ tout le peu
ple Juif; mais Mardochée ne le fàlue pas* 
il eil Ju if; il faut donc perdre toute la na
tion , la vengeance en fera plus magnifique.

Il s’agit entre des plaideurs de lavoir 
qui a droit à une terre ; ils ne devroient ap
porter que leurs titres > &  ne dire que ce 
qui a rapport à leur affaire, ou qui la peut 
rendre meilleure. Cependant ils ne man
quent pas de dire toute forte de mal les 
uns des autres , de fe contredire en toutes 
choies , de former des conteftaîions &  des 
accufations inutiles., &  d’embrouiller leur 
procès d’ iine infinité d’acceiTores qui con
fondent le principal. Enfin toutes les paf- 
fions s’étendent auffi loin que la vue de 
l’efprit de ceux qui en font émus : .je veux 
dire qu’il n’y  a aucune choie que nous pen- 
fions avoir quelque rapport avec l’objet 
de ftos pallions, à laquelle le. mouvement 
de ces paffions ne s’étende. E t voici com
ment cela fè fait.

Les traces des objets font tellement liées 
les unes avec les autres dans le cerveau, 
qu’il eft impoffible que le  cours des eiprits 
en réveille'quelqu’une avec force, que plu
sieurs autres ne fer’ouvrent en même-tetns. 
L ’idée principale de la choie à laquelle on 
penfe, eft donc nécelïàirement accompa-

R  vj
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gnée d’un grand nombre d’idées accefloi- 
res , lefquelles s’augmentent d’autant plus 
que l’ impreflSon des elprits-animaux eft 
plus violente. O r , cette impreiïïon des ef- 
prits ne peut manquer d’être violente dans 
les pallions , à caule que les pallions pouf
fent fans celle dans le cerveau en abon
dance &  avec beaucoup de fo rce , les ef* 
prits propres" pour conferver les traces des 
idées qui repréfentent leur objet. Aiqfi le 
mouvement d’amour ou de haine ne s’étend 
pas feulement à l’objet principal de la paf- 
lîon ;mais encore à toutes les chofes que 
l’on reconnoît avoir quelque rapport à cet 
objet ; parce que le  mouvement de l ’ame 
dans la palfion fuit la perception de l’ef- 
prit j  de même que le mouvement des ef- 
prits animaux dans le cerveau fuit les tra
ces du cerveau, tant celles qui réveillent 
l ’idée principale de l ’objet de la paflion, 
que les autres qui y  ont rapport.

Il ne faut donc pas s’étonner fi les. hom
mes pouffent fi loin leur haine ou leur 
am our, &  s’ils, font des; aérions fi bizarres 
&  fi furprenantes. Il y  a raifon particulière 
de tous ces effets ; quoique nou3 ne la con- 
noifiions pas. Leurs idées acceffoires ne font 
point toujours femblables aux nôtres : nous 
ne les pouvons connoître. A infi il y a tou
jours quelque raiion particulière qui les 
fait agir d’ une maniéré qui nousparoît h 
extravagante. -
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Des pafftons en p a r tic u lie r , &  premièrement 
de l ’adm iration &  de Jes m auva is effets.

r P o u T  ce que j’ai dit jufqu’ici des paC- 
A  fions eft général , mais il n’eft pas 

fort difficile d’en tirer des conséquences 
particulières. Il n’y  a qu’à faire quelque 
réflexion iur ce qui fè pâlie dans foi-meme, 
8c fur les a&ions des autres ; &  L’on dé
couvrira plus de ces fortes de vérités d’une 
feule v u e , que l ’on n’en pourroit expli
quer dans un. tems confidérable. Cepen
dant , il ÿ  a fi peu de perfonnes qui s’avi- 
fent de rentrer dans eux-mêmes^ & qui 
faifent pour cela quelqu’effort d’efprit , 
qu’afin de les y  exciter &  de réveiller leur 
attention , il eft néceflaire de defeendre 
quelque peu dans le particulier.

Quand on fe tâte S: qu’on le frappe foi- 
même , il Semble que l ’on foit prefque in- 
fènfible ; mais quand on eft feulement tou
ché par les autres , on en reçoit des fênti- 
mens allez vifs pour réveiller l ’attention. 
En un m o t, on ne fe chatouille pas Soi- 
m êm e, on ne s’en avife p a s , &  l ’on n’y 
réuffiroit peut-être pas fi l ’on s’en nvifoit. 
C ’eft à peu-près par cette même rai Son que 
l ’efprit ne s’avife pas de fe tâter &  de le  
fonder ibi-même , qu’il le dégoûte incon
tinent de cette forte de recherche, &  qu’il 
i f  eft ordinairement capable de recoiinoître
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&  de fentir toutes les parties de ibn ame, 
que lorfque d’autres les touchent &  les lui 
font fentir ; ainfi il eft néceiTaire, pour fa
ciliter à quelques efprits la connoiiTance 
d’eux-mêmes, de defcendre quelque peu 
dans le particulier des paillons , afin de 
leur apprendre ,en les touchant, toutes les 
parties qui les compofent.v

C eux qui liront ce qui fuit», doivent 
néanmoins être avertis qu’ ils ne fentiront 
pas toujours que je les touche, 8c qu’ils ne 
fe reconnoîtront pas toujours iujets aux 
pallions & aux erreurs dont je parlerai, par 
la raifon que toutes les pallions particuliè
res ne font pas toujours lés mêmes dans 
tous les hommes.

T ou s les hommes ont les mêmes incli
nations naturelles qui n’ont point de rap
port au corps. Ils ont même foutes celles 
qui ont rapport au corps , lorfque leur 
corps eft parfaitement bien difpofé : mais 
les divers tempéramens des corps &  leurs 
changemens fréquecs, caufent une variété 
infinie dans, les pallions particulières. Que 
fi l’on ajoute à la diverfité de la conftitu- 
tion du corps , celle qui vient des objets , 
qui font des imprefiions bien différentes 
fur tous ceux qui n’ont pas les mêmes em
plois ni la même maniéré de vivre ; il eft 
évident, que tel iè peut fentir fortement 
touché en quelque endroit de ion ame par 
certaines chofes , qui demeurera entière
ment inienfible à beaucoup d’autres. Ainfi on fe tromperoit fouvent, fi on jugeoit



toujours parce que l’on jfênt de ce que les 
autres doivent fentir.

Je ne crains point de me tromper, lors
que j’aflTure que tous les hommes veulent 
être heureux : car je fais avec une entière 
certitude, que les Chinois &  les Tartares, 
que les Anges &  les Démons mêmes, en
fin que tous les eiprits ent de lünclina- 
tion pour la félicité. Je fais meme que 
Dieu ne produira jamais aucun efprit fans 
ce defir. C e n ’eft point l’expérience qui 
me l’a appris : jamais je ne vis ni Chinois 
ri Tartare. C e n’eft point le témoignage 
intérieur de ma confcience ; il m’apprend 
feulement que je veux être heureux, il n’y 
a que Dieu qui me puiile convaincre in
térieurement que tous les autres hommes ’, 
les Anges &  les Démons veulent être heu
reux. 11 n’y a que lui qui puiffè m’aifurer 
qu’il ne donnera jamais l ’être à aucun e f 
prit qui fôit indifférent pour le bonheur; 
car quel autre que lui pourvoit m’aifurer 
pofitivement de ce qu’il fa it, &  même de 
ce qu’il pen fè ? E t comme il ne peut jamais 
me tromper, je ne puis douter de ce qu’ il 
m’apprend. Je fuis donc certain que tous 
les hommes veulent être heureux , parce 
que cette inclination eft naturelle, &  qu’elle 
ne dépend point du corps.

Il' n’en eft pas de même des pallions par
ticulières. Si je luis palîïonné pour la mufi- 
que, pour la aan lê , pour la chaiTe : fi j ’aime 
les doucèurs ou le haut goût ; je n’en puis 
rien conclure de certain touchant les paf-
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fions des autres hommes. Le plaifir eft fans 
doute doux 5c agréable à tous les hommes; 
mais tous les hommes lie  trouvent pas du 
plaifir dans les mêmes choies. L ’amour du 
plaifir eft une inclination naturelle : cet 
amour ne dépend point du corps; il eft 
donc général à tous les hommes. Mais l’a- 
njour de la milfique, de la chaffe ou de la 
danfe, n’eft pas général ; parce que la dif- 
pofition du corps dont il dépend étant dif
férente dans tous les hommes , toutes les 
paillons qui en dépendent ne font pas tou
jours les mêmes.

L es pallions générales * comme le defir, 
la joie Sc la trifteife , tiennent le milieu en
tre les inclinations naturelles Sc les paf- 
fions particulières. Elles font générales 
comme les inclinations ; mais elles ne font 
pas également fortes "; parce que la caufe 
qui les produit Sc qui les entretient, n’eft 
pas elle-même également agiflante. 11 y a 
une variété infinie dans les degrés d’agita
tion des eiprits anim aux, dans leur abon
dance &  leur diiètte » leur iolidité & leur 
déiicatefle , &  dans le rapport des fibres 
du cerveau avec ces efprîts.

A in fi il arrive très-fouvent qu’on ne 
touche les'autres en aucun endroit de leur 
ame , lorique l’on parle des paflîons parti
culières : mais lorfqu’on les touche , ils en 
font fortement émûs. l ie n  eft au contraire 
des paifions générales Sc des inclinations; 
on touche toujours lprfque l ’on en parle : 
nuis on touche d’une maniéré fi foible &
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(î languiifante qu’on ne ie  fait prefque 
pas fentir. Je dis ces choies , afin que Ton 
ne juge pas fi je me trompe » par le feuï 
fendaient qu’on à déjà reçu de ce que j ’ai 
dit, ou que l’on recevra de ce que je dirai 
dans la fuite : mais par la confidération de 
la nature des pallions dont je traite.

Si l’on le propoloit de traiter de toutes 
les paillons particulières, ou fi on les dif- 
tinguoit par les objets qui les excitent, il 
eft vifible qu’on ne finiroit jam ais, &  qu’on 
dirait toujours la même choie. On ne fi
nirait jamais , parce que les objets de nos 
paillons font infinis : 8c l’on diroit toujours 
la même choie , parce que l ’on traiterait 
toujours du même iiijet. Les pallions par
ticulières pour la poefie, pour l’hiftoire, 
pour les mathématiques, pour la chafiè 8c 
pour la danfe, ne iont qu’une même paf- 
iion j ca r , par exem ple, les pallions de de-- 
fir ou de jo ie , pour tout ce qui p la ît, ne 
font pas différentes, quoique les objets par
ticuliers qui plaifènt ibient diiférens.

II ne faut donc pas multiplier le nombre 
des paffions félon le nombre des objets qui 
font infinis, mais feulement ïelon les prin
cipaux rapports qu’ils peuvent avoir avec 
nous. Et, de cette maniéré, on reconnoîtra, 
comme nous l’expliquerons plus bas, que 
l’amour &  l’aVerfion font les pallions me- 
res, qu’elles n’engendrent point d’autres 
paffions générales que le defir , la joie 8c 
la trifteiïe : que les paffions particulières ne 
font compofées que dé ces trois primitives;



4 0 i  L  i  V i  E V .
&  qu’elles font d’autant plus cOmpofées,
que l ’ idée principale du bien ou du mal, 
qui les excite, eft accompagnée d’un plus 
grand nombre d’idées acceifoires, ou que 
le bien & le  mal font plus eîrcohftanciés 
par rapport à nous.

Si l ’on fe fouvient de ce que l’on a dit 
de la liaifon des idées * ,  8c que dans les 
grandes paillons les efprits animaux , étant 
extrêmement agités*, réveillent dans le cer- 
veau toutes les traces.qui ont quelque rap
port avec l ’objet qui nous agite jonrecon- 
noîtra qu’il y a des paiBons différentes d’une 
infinité de façons, leiquelles n’ont point de 
nom particulier^ 8c qu’on ne peut expli
quer d’autre maniéré qu’en difant qu’eiles 
font inexplicables.

Si les paffions primitives de la combinai- 
fon , desquelles les autres s’engendrent, 
n’étcient point capables du plus & du 
moins , on n’auroit pas de peine à déter
miner le nombre de. toutes les paillons. 
Mais le nombre des pallions qui fe font de 
l’aiïemblage des autres eft néceflairement 
in fin i, parce qu’une même paffion ayant 
des degrés infinis .e lle  peqt, en ie joignant 
avec les autres, fe combiner en une infinité 
de maniérés : de forte qu’il n’y  a peut-être 
jamais eu deux hommes émus d’une même 
paffion, fi par même paillon l ’on entend 
l’aiîemblage de tous les mouvemens égaux 
&  de tous les fentimens ièmblables qui iè ré
veillent en nous à l’occafion dequelqu’objet.

* Liv, 2. Chap. j .
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Mais le plus &  le moins ne changent 

»oint l ’eipece , on.peut dire que le nom
bre des paillons n’eft pas infini ; parce que 
les circonftances qui accompagnent le bien 
& le m al, ne font point infinies. Mais ex
pliquons nos paillons en particulier.

Lorfque nous voyons quelque choie pour 
la première fois , ou que , l ’ayant déjà vûe 
plufieurs fois accompagnée de certaines cir- 
conftaaces, nous la voyons revêtue de quel
ques autres, nous en iommesiurpris &  nous 
l’admirons. Ainfi une nouvelle id ée , ou 
une nouvelle liaiibn de vieilles idées cauie 
en nous une paillon im parfaite, qui eft la 
première de toutes > &  que l ’on nommé 
admiration. Je dis .que cette paillon eft im
parfaite , parce qu’elle n’eft point excitée 
par l’idée ni par le ientiment du bien.

Le cerveau ie  trouvant alors frappé eii 
de certains endroits dans leiquels il ne 
l’avoir jamais é té , ou d’une maniéré toute 
nouvelle, l ’ame en eft fènfiblement tou
chée , 8c par conféquent elle s’applique 
fortement à ce qu’il y  a de nouveau dans 
ion objet ; par la même raiion qu’un iîm- 
ple chatouillement à la plante des pieds , 
excite dans l ’am e, par la nouveauté plutôt 
que par la force de l ’impreflion, un fenti- 
ment très-iènfible &  très-appliquant. 11 y  
a encore d’autres raiibns de l ’application 
de l’ame aux choies nouvelles ; mais je les 
ai expliquées en parlant des inclinations 
naturelles : on ne confidere ici l’ame que 
par rapport au corps, 8c , félon ce rapport »
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c’eft l ’émotion extraordinaire des eiprits 
animaux qui eft la caufe naturelle de Ton 
application aux choies nouvelles ; car les 
émotions ordinaires des efprits n’excitent 
que très-peu notre attention.

Dans l’admiration précisément comme 
te lle , on ne confidere les choies que félon 
ce qu ’elles font en elles-mêmes , ou félon 
ce qu ’elles paroiifent : on ne les confidere 
point par rapport à f o i , on ne les confidere 
point comme bonnes ou comme mauvaifes. 
Et c’ eft pour cela que les eiprits ne fe ré
pandent point dans les m ufcles, pour don
ner au corps la difpofition propre à la re
cherche du bien ou à la fuite du m al, Sc 
qu’ils  n’agitent point les nerfs qui vont au 
cœur & aux autres vifceres , pour hâter ou 
pour retarder la fermentation &  le mouve
ment du fang , comme il arrive dans toutes 
les autres pallions. T o u t ce qu’il y a d’efprits 
tend vers le cerveau pour y  tracer une image 
vive Sc diftinéle de l’objet qui furprend, afin 
que l ’ame le confidere Sc le reconnoiffe : 
mais tout le relie du corps demeure comme 
immobile & dans la même pollure. Comme 
il n’y  a point d’émotion dans l’ ame, ii n’y 
a point auffi de mouvement dans le corps.

Si les chofes que l ’on admire parohTent 
grandes , l’ admiration eft toujours fuivie 
de l ’eftime &  quelquefois de la vénéra
tion. Elle eft au contraire toujours accom
pagnée de mépris &  quelquefois de dédain, 
lorfqu’elles paroifTent petites.

L ’idée de la grandeur produit dans le
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cerveau un grand mouvement d ’eiprirs, &  
la trace qui la reprélente fe çcnferve fort 
long-tems. Un grand mouvement d’efprits 
excite auffi dans l’ame l ’idée de la grandeur, 
& il arrêté beaucoup i ’eiprit à la coniidéra- 
tion de cette idée.

L ’idée de petitçfle produit dans le cer
veau un petit mouvement d’efprits , &  la 
trace qui la repréfente ne fe conferve pas 
long-tems. U n petit mouvement d’eiprits, 
excite aulfi dans l’ame une idée de peti- 
tefle, &  il arrête peu l’eiprit à la confédé
ration de cette idée. Ces choies méritent 
fort d’être remarquées.

Lorique nous nous confidérons nous- 
mêmes , ou quelque choie qui nous eft 
uni , notre admiration n’eft jamais fans 
quelque paffion qui nous agite. Mais notre 
agitation n’eft que dans l’ame 8c dans les 
efprits qui vont au cœur ; parce que n’y  
ayant point de bien qu’il faille rechercher, 
ni de mal qu’ il faille éviter, les efprits ne 
fe répandent point dans les mufcles pour 
diipoièr le corps â quelque aélion.

L a vûe de la perfe&ion de fon être ou 
de quelque chofe qui lui appartient, pro
duit naturellement l’orgueil * ou l’eftime de 
foi-même , le mépris des autres , la joie &  
quelques autres pallions. La vue de fa pro
pre grandeur produit la fierté ; la vûe de 
fa fo rce , la générofité ou la hardiefle ; &  
la vue de quelque autre qualité avanta- 
geufe, produit naturellement une autre paf- 
fion, qui fèra toujours une eipece d’orgueil.
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A u  contraire» la vûe de quelque imper 

fbéHon de ion être ou d’une chofe qui lui 
appartient produit naturellement l'humili
té, le mépris de foi-même , lç’ refpeét pour 
les autres , la trîitefle 8c quelques autres 
paillons. La vue de fa petiteffe produit la 
baiTefle ; la vûe de ià foibleile, la timidité; 
&  la vue de quelque qualité défavantageufe 
produit naturellement une autre paifion , 
qui fera toujours une eijpece d’humilité. 
Mais cette humilité» aufli-bien que l’orgueil 
dont je viens de parler , n’eft proprement 
ni vertu ni vice. C e  ne font l’un & l’autre 
que des pallions ou des émotions involon
taires , qui font néanmoins, très-utiles à la 
fociété civ ile , &  même abfolument nécef- 
iàires en quelques rencontres pour la con- 
ièrvation de la vie ou des biens de ceux 
qui en font agités.

Il eft néceflaire , par exemple , d’être 
humble & tim ide, &  même de témoigner 
au-dehors la difpolîtion de ion elprit par 
une contenance modefte 8c par un air ref- 
peélueux ou craintif, lcriqu’on eft en pré- 
îènce d’une perfonne de haute qualité, ou 
d’un homme fier &  puilïant : car il eft pres
que toujours avantageux pour le bien du 
corps , que l’ imagination s’abb,atte à la vûe 
de la grandeur lènfible, &  qu’elle lui don
ne des marques extérieures de ia foumiffion, 
i8c de fa vénération intérieure. M ais cela fe 
fait naturellement 8c machinalement, fans 
que la volonté y  ait de. .part , &  Îouvent 
même malgré toute £a réfiftance. Les bêtes
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Blêmes qui ont befoin, comme les chiens, 
de fléchir ceux avec qui elles v iven t, onf 
d’ordinaire leur machine diipofée de ma
niéré qu’ elles prennent l ’air qu’elles doi
vent avoir, fa r  rapport à ceux qui les en. 
vironnent j car cela eft absolument néceflaire 
pour leur confervarion. E t fi les oiieaux 
ou quelques autres animaux n’ont point la 
difpofition du corps propre pour prendre 
cet a ir , c’eft qu’ ils n’ont pas befoin de flé
chir ceux dont ils peuvent, par la fu ite , 
éviter le courroux, &  dont ils peuvent ie 
palier pour la cortiéryation de leur vie.

On ne peut trop confidérer que toutes 
les pallions qui font excitées en nous à la 
vue de quelque chofe qui eft hors de nous, 
répandent machinalement fur le vifage de 
ceux qui en font frappés , l’air qui leur 
convient, c’eftrâ-dire un air , q u i, par fon 
imprelfion.diÎpofe machinalement tous ceux 
qui le vo yen t, à des pallions & à des mou- 
vemens utiles au bien de la ibeiété. L ’ad-» 
nilration même, loriqu’elîe n’eft caufée en 
nous que par la vue de quelque choie qui 
eft hors de nous, &  que les autres peuvent 
confidérer-, produit fur notre vifage un air 
qui imprime machinalement l’admiration 
dans les autres ; &  qui agit même fur leur 
cerveau d’une maniéré fi bien réglée, que 
les eiprits qui y  font contenus, font poulies 
dans les mufcles de leur vifage , pour y  
former un air tout femblable au nôtre.

Cette communication des pallions de 
l ’ame êc des mouyemens des eiprits an}*
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m âù x, pour unir enfêmble les hommes par 
rapport au bien &  au mal-, &  pour les ren
dre entièrement femblabieslçs uns aux au
tres »¿non-feulement par la difpoiition de 
leur efprit, mais encore par la fituation de 
leur corps, eft d’autant plus grande & plus 
remarquable , que les pallions font plus 
violentes ; parce qu’alors les efprits ani
maux font agités avec plus de force. Or, 
cela doit être a in li, parce que les biens & 
les maux étant plus grands ou plus pré- 
fens , il faut s’y  appliquer davantage, êc 
s’unir plus fortement les uns avec les au
tres pour les oiiir ou pour les rechercher. 
M ais lorfque les partions /ont fort modé
rées , comme l’eft ordinairement l’admira
tion , elles ne fe communiquent pas fenli- 
blement » &  ne répandent prefque pas l’air 
par lequel elles ont coutume de fe commu
niquer. Comme rien ne prefle, i ln ’eftpas 
à propos qu’elles faflent effort fur l’imagi
nation des autres, ni qu’elles les détour
nent de leurs occupations , axquelles il eft 
peut-être plus néceifaire qu’ils s'employant, 
qu’à confidérer les caufès de ces partions.

Il n’y a rien de plus merveilleux que 
cette économie de nos partions, 8c que cette 
difpoiition de notre corps, par rapport aux 
objets qui nous environnent. T out ce qui 

fe  parte en nous machinalement eft très- 
digne de la fageiîe de celui qui nous a faits. 
E t , comme D ieu nous a rendus capables de 
toutes les pallions qui nous agitent ,-afin 
principalement de nous lier avec toutes les

chofes
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choies fenfibles , pour la coniêrvatioo de 
la fociété &  de notre être fenfible , for» 
deflein s’exécute fi fidèlement par la çonfi- 
trucHon de Ton o u v ré e  , qu’on ne peut 
s’empêcher d ’en admirer l’artifice &  les 
reirorts.

Cependant nos paifions &  tous ces liens 
imperceptibles , par lesquels nous tenons 
á tout ce qui nous environne, font fouvent 
par notre faute des épaules très-confidéra- 
bles de nos erreurs 8c de nos défcrdres : 
car nous ne faifbns point l’ufagé que nous 
devons faire de nos pallions; nous leur per
mettons toutes chofes , &  nous ne iàvons 
pas même les bornes que nous devons p rêt 
crire à leur puifiance. Ainfi les paillons 
mêmes , qui , comme l ’admiration, font 
très-foibles, 8c qui nous agitent le moins, 
ont afièz de force pour nous faire tomber 
dans l ’erreur : en voici quelques exemples.

Lorfque les hommes , &  principalement 
ceux qui ont l’imagination vigoureufè, fè 
confiderent par leur plus bel endroit, ils 
font preique toujours très-fatisfaits d’eux- 
mêmes : 8c leur fatisfaétíon intérieure ne 
manque jamais de s’augmenter, lorfqu’ils 
fe comparent aux autres , qui n’ont pas 
tant de mouvement qu’eux. D ’ailleurs , il 
y a tant de gens qui les admirent, &  il y  
en a fi peu qui leur réfiftent avec iiiccès 8c 
avec applaudifièment ; ( car applaudit-on 
jamais à la raifon en préfence d’une imagi
nation forte 8c vive ? ) enfin, il fe forme 
fiir le vifàge de ceux qui les écoutent, un

Teme I I .  S
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air fi fenfible de foumiffioft Sc de refpeft, 
&  des traits fi vifs d’ admiration à chaque 
ynct nouveau qu’ fis profèrent, qu’ils s’ad
mirent auffi eux-mê|?es , &  que leur ima
gination , qui leur grcffit tous leurs avan
tages , les rend extrêmement contens de 
leur perforine. C ar, fi l’on ne peut voir un 
homme paifionné ians recevoir l ’ Impreflion 
de ia pafiion, &  ians entrer en quelque 
maniere dans iès fentimens, commenr fe- 
roit-il poffible que ceux qui font environ
nés d’un grand nombre d’adorateurs, ne 
donnaient quelqu’entrée aune paflion qui 
fh te  fi agréablement l’amour propre?

O r cette haute eftim e, que les perfcn- 
nes d’imagination forte &  vive ont ci’ellcs- 
tnêtnes , &  de leurs qualités, leur enfle le 
courage, &  leur fait prendre l ’air dominant 
&  décifif. Ils n’écoutent les autres qu’avec 
mépris ils ne leur répondent qu’en rail
lant : ils ne penient que par rapport à eux. 
E t , regardant comme une eipece de fervi- 
tude l ’attention de l ’efprir , fi néceflaire 
pour découvrir la vérité , ils font entière
ment indifciplinables. L ’orgueil , l’ igno
rance , Sc l ’ aveuglement , 'vont toujours de 
compagnie. Les eiprits forts, ou plutôt les 
eiprits vains &  fuperbes ne veulent pas 
être difciples de la vérité : ils ne rentrent 
dans eux-mêmes que pour fe contempler 
&  pour- s’admirer. Ainfi celui qui réfifte 
aux fuperbes, luit au milieu de leurs tere
bres , fans que leurs ténèbres foient dra
pées.
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Il y a au contraire Uñe certaine difpofi- 

tion dans les eiprits animaux &  dans le 
fang, laquelle nous donne un fendirent 
trop bas de nous-mêmes. L a difett'e, la len
teur , 8c la délicatefle des eiprits animaux 
jointes avec la grcfliéreté des fibres du cer
veau , nous rendent l’ imagination foible &  
languiffante. E t la vue , ou plutôt le ien- 
timent confus de cette foibleffe ou de cette 
langueur de notre imagination , nous fait 
entrer dans une efpece d’humilité vicieuiè, 
qu’on peut appeller baifefie d’eijrit.

Tous les hommes font capables de la 
vérité, mois ils ne s’adrefiènt point à celui 
qui feul eft capable de l’enfeigner. Lés 
fuperbes fe tournent vers eux-mêmes , ils 
n’écoutent qu’eux-mêmes; &  ces faux hum
bles fe tournent vers les fuperbes • &  s’af- 
fujettiflent à toutes leurs décifiens. Les uns 
8c les autres n’écoutent que des hommes. 
L’elprit des fuperbes obéit à la- fermenta
tion de leur propre fang , c’ eft-à-dire à 
leur propre imagination j l ’eiprit des faux 
humbles fè ibnmet à l’air dominant des iii- 
perbes. Ainfi les uns &  les autres font 
atïujettis à la vanité &  au menfonge. L e  
fuperbe eft un homme riche &  puiflant, 
lui a un grand équipage, qui mefure fa 
grandeur par celle de fon train, &  fa force 
par celle des chevaux qui tirent ibn car- 
ro!Te. Le faux hum ble, ayant le même eC- 
prit & les mêmes principes, eft un miféra • 
ble, pauvre , foible &  langui ifanr , &  qui 
s’imagine qu’il n’eft prefque rien , parce
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q u ’il ne poflede rien. Cependant notre éqnî-

fiage n’eft pas nous ; fk tant s’en faut 
’abondance du fang &  des efprits, que la 

vigueur Bc l’impétuofité de l’ imaginatioa 
nous conduifent à la vérité , qu’au con
traire , il n ’y a rien qui nous en détourne 
davantage. Ce font des hébétés , s’il eft per- 
mis de les appeller ainfi , ces efprits froids 
&  langui flans, qui font les plus capables 
de découvrir les vérités les plus folides k 
les plus cachées. Ils peuvent écouter, dans 
un plus grand filence de leurs paillons, la 
vérité qui les enfeigne dans le plus fecret 
de leur raiion ; mais malheureufement pour 
eux ils ne penfent point à s’appliquer à ies 
paroles- E lle parle fans éclat feniibie & 
d ’une voix baffe, & ce n’eit que le bruit 
qui les réveille. Il n’y a que le brillant, que 
le  grand &  le magnifique en apparence, k 
félon le jugement dçsfêns qui les convain
que 5 ils le  piaiiènr à fe laiffer éblouir. Iis 
aiment mieux entendre ces Phiiofopbes 
qui né racontent que leurs vifîons 8c leurs 
longes, &  qui aflùrent, cpmmeles faux Pro
phètes , que la vérité leur a parié , bri
que la vérité ne leur a point parlé , que 
d’entendre la vérité même. Il y a plus de 
quatre mille ans que l’orgueil humain leur 
débite des menïonges fans qu’ils s’y cppQ* 
le n t;ils  les refpeçlent même &  les ccnfer- 
vent comme des traditions faintes & divi
nes. Il femble que le D içu de la vérité ne 
lo it plus avec eux ; ils ne penfent plus î 
fui ; ils ne le confultent plus ; ils ne méd;-
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tcnt plus, &  ils couvrent leur parefle &  
leur nonchalance des apparences trompeu- 
Tes d’une lainte humilité.

H eft vrai, que nous ne pouvons décou-* 
vtir la vérité par nous-mêmes : mais nous 
le pouvons toujours avec celui qui nous 
éclaire ; 8t nous ne le pouvons jamais paf 
le fecôurs de tous les hommes joints en- 
femble. Ceux mêmes qui la connonTent le 
mieux ne nous la fàuroient faire v o ir , Ü 
nous n’ interrogeons nous - mêmes celui 
qu’ils ont interrogé, Sc s’il ne répond à 
notre attention comme il a répondu à là 
leur. Il ne faut donc point croire les hom
mes parce que les hommes ont parlé , car 
tout homme eft trompeur ; mais parce que 
celui qui ne peut tromper , nous a parlé J 
& nous devons iàns cefle interroger celui 
qui ne peut jamais tromper. N ous ne de
vons point croire ceux qui fie parlent 
qu’aux oreilles, qui n’ inftruifent qüe le 
corps, qui n’agiflent au plus que fur l’ ima
gination. Mais nous devons écouter atten
tivement, &  croire fidèlement celui qui 
parle à l ’e ip rk , qui inftruit la raifon, &  
qui, pénétrant juiques dans le plus (ècret 
de l ’homme .intérieur, eft capable de l’é
clairer &  de le fortifier contre l ’homme 
extérieur &  ienfible qui le féduit 8c qui le 
maltraite iàns cefle. Je répété fouvent ces 
chofes, parce que je les crois très-dignes 
dune férieuie réflexion. C ’eft D i« i ieul 
qu’il faut honorer : il n y a que lui qui foie •
capable de répandre en nous la lumière,# *  » * "

S nj
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comme il n*y a que lui qui Îoit capable de 
produire en nous les plaifirs.

11 Te rencontre quelquefois dans les es
prits animaux &  dans le  relie du corps, 
une certaine difpoiition qui excite à la 
charte, à la danfe, à la courie &  générale
ment à tous les exercices, ou la force & 
l ’adrefle du corps paroiflent le plus. Cette 
difpoiition eft fort ordinaire aux jeunes 
gens , 8c principalement à ceux dont le 
corps iv eft pas encore tout-à-fait formé. 
Les enfans ne peuvent demeurer en place; 
ils font toujours en a& io n , lorÎqu’ils fui- 
vent leur humeur. Comme leurs mufcles 
ne font pas encore fortifiés, ni même tout- 
à-fait achevés ; D ie u , qui comme Auteur 
de ia nature, régie les plaifirs de l ’ame 
par rapport au bien du corps , leur fait 
trouver du plaiiïr dans l ’exercice, afin que 
leur corps iè fortifie. A infi , dans le tems 
que les chairs 8c les fibres des nerfs font 
encore m olles, tes chemins par lefquels il 
cft néceifaire que les eiprlts animaux s’é
coulent,pour produire toutes fortes de mou- 
vsmens, (è tracent &  ie confervent, 9c il 
ne s ’amalfe point d’humeurs qui les fer
ment, ou q u i, s’étant pourries, corrompent 
quelque partie.

L e  fentiment confus que les jeunes gens 
ont de la difpoiition de leur corps, fait 
cu’ils fe plaifent dans la vue de fa force & 
de fon adrefle. Ils s’admirent loriqu’ils en 
favent mefurer les mouvetnens , ou lori
qu’ils font capables d’en faire d’extraordi-
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flaires: iis fouhaitent même d’être en pré
sence de gens qui les- confidérent 8c qui les 
admirent. A in ii ils ie  fortifient peu à peu 
dans là paillon pour tous les exercices du 
corps, laquelle eft une des principales 
caufes de l’ignorance &  de la brutalité des 
hommes. Car outre le teins que l ’on perd 
dans ces exercices , le peu d’ufage que 
l’on fait de fon efprit eft cauie que la 
partie principale du cerveau, dont la flexi
bilité fait la force &  la vivacité de l’e f- 
prit, devient entièrement inflexible, Se 
que les efprits animaux ne fe répandent 
pas facilement dans le cerveau d’une ma
niéré propre pour penfer à ce que i’cn 
veut.

C ’eft ce qui rend la plupart des gens de 
guerre &  de la noblefle incapables de s’ap
pliquer à quoi que ce ioit. Ils rationnent de 
toutes choies à la cavalière» comme l’on 
dit ordinairement ; 8c , fi l’on prétend leur 
dire ce qu’ils ne veulent pas entendre, au 
lieu de penièr à ce qu’ il faut répondre , 
leurs efprits animaux feconduifent infenfi* 
blement dans les mufdes qui font lever le 
bras. Ils répondent preique fans réflexion 
par quelque coup ou par quelque gcfte 
menaçant : à cauie que les efprits étant 
agités par les paroles qu’ils entendent, 
ils fe portent vers les endroits les plus ou
verts par l ’habitude de l’exercice. Le fen- 
liment qu’ils ont de la force de leurs 
corps les confirme dans ces maniérés inio- 
lentes $ Sc la vûe de l’air refpeéfueux de

S iv
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ceux qui les écoutent, leur imprime une 
fotte confiance , pour dire fièrement 8c 
brutalement des fottifès. Ils croyent mê
me avoir dit de belles &  bonnes chofes, 
parce que la crainte &  la prudence des au
tres leur a été favorable.

I l n’eft pas poffible de s’être appliqué à 
quelque étude, ou de faire actuellement 
profeiïion de quelque icience , fans qu’on 
le fâche : on ne peut être Auteur ou Doc
teur , fans s’ en fouvenir. Mais ce feul fbu- 
venir produit naturellement dans l ’efprit 
de bien des gens un fi grand nombre de 
défauts, qu’il leur fer oit très-avantageux 
de n’avoir point la qualité dont ils fe font 
honneur. Comme ils s’imaginent qu’elle 
fait leur plus bel endroit, ils la ccnfidérent 
toujours avec plaifir : ils la préièntent aux 
autres avec toute l ’adreffe poffible : 5c ils 
prérendent qu’elle leur donne droit de ju
ger de toutes choies fans les examiner. Si 
l'on eft allez imprudent pour les contredire, 
ils tàshent d’abord d’infinuer avec adreflè, 
8c avec un air de douceur &  de charité ce 
qu’ils font, 8c le droit qu’ ils ont de décider. 
Mais,fi l’on eft enfuite allez hardi pour leur 
réfifter ,&  qu’ils manquent de réponfè , ils 
difent alors ouvertement &  ce qu’ils pen- 
ient d’eux-mêmes, &  ce qu'ils peniènt de 
ceux qui leur réfiftent.

T o u t fendment intérieur de quelque 
avantage que l ’on poflede, enfle naturel
lement le courage. Un Cavalier qui fe fent 
bien monté &  bien armé, qui ne manque
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nî de fang, ni d’efprits, eft prêt de tout 
entreprendre : la diipofîtion où il Te trouve 
le rend généreux &  hardi. Il en eft de mê
me d’un homme d’étude , lorfqu’il fe croit 
lavant, & que l’enflure de ion cœur lui a 
corrompu l ’eiprit. Il devient , fi cela fe 
peut dire, généreux &  hardi, contre la vé
rité. Quelquefois il la combat téméraire
ment fans la reconnoître, &  quelquefois il 
la trahit après l ’avoir reconnue; &  , fe con
fiant dans fa faufle érudition, il eft tou
jours prêt de foutenir l’affirmative ou la 
négative , félon que l’eiprit de contradic
tion le poflede.

Il n’en eft pas de même de ceux qui ne iè 
piquent point de fcience , ils ne iont point 
décififs. Il eft rare qu’ils parlent, s’ils n’ont 
quelque chofe à d ire; &  il arrive même 
a l le z  fouvent qu’ils fe taifent dans le tems 
qu’ils devrôient parler. Us n’ont point cet
te réputation &  ces marques extérieures 
de fcience, leiqueiies engagent à parler 
fans favoir ce qu’on dit : ils peuvent fe tai
re. Mais les favans appréhendent de de
meurer fans rien dire : car ils lavent bien 
qu’on les mépriiera s’ils fe taifent, lors ir.ê- 
m'e qu’ils n’ont rien à dire ; & qu’on ne ies 
mépriiera pas toujours , quoiqu’ils ne di- 
fent que des fottifes * pourvu qu’ils les 
dilent d3 une maniéré icientifique.

Ce qui rend les hommes capables de 
penfer, les rend capables de la vérité : mais 
ce ne font ni les honneurs, ni les richelies ,  
ni les degrés> ni la faufle érudition qui les

S Y
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rendent capables de penfer, c’eft leur natu
re. Ils ionc^iajts pour penfer, parce qu’ils 
font faits pour la vérité. L a  fanté même du 
corps ne les rend point capables de bien 
penier : tout ce qu’elle peut faire eQ: de n’y 
mettre pas un fi grand empêchement que 
la maladie. N otre corps nous aide en quel
que maniéré à fentir &  à imaginer, mais 
il ne nous aide point à concevoir. Car quoi
que, fans ie fecours' du corps , nous ne puif- 
fions en m Mitant fixer nos idées contre 
l’effort continuel des fens &  des pallions, 
qui les troublent, qui les effacent, à caufe 
que nous ne pouvons préfentement vaincre 
le corps que par le corps ; cependant il eft 
vifîble que le corps ne peut éclairer l’ef- 
pric, ni produire en lui la lumière de l’in
telligence. Car toute idée qui découvre 
la vérité vient de la vérité même. Ce 
que Famé reçoit par le corps n’eft que 
pour le corps ; & ,  lorfqu’eïle ie tourne 
vers les fantômes , e lle  ne voit que des 
iilufions &  des fantômes : je veux dire 
qu’elle ne voit point les choies comme el
les font en elles-mêmes, mais feulement 
les rapports qu’elles peuvent avoir avec 
le corps.

SiFidée de grandeur ou de petiteffe, que 
nous avons de nous-mêmes, nous eft fou- 
vent une occafiotï d’erreurs, l ’ idée que 
nous avons <îes chofes qui font hors de 
nous &  qui opt quelque rapport à nous, 
ne fait pas une impreffion moins dange- 
reufe. N ous venons de dire que Vidée de
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grandeur eft toujours accompagnée d’un 
grand mouvement d’efprits, &  qu’un grand 
mouvement d ’efprïts eft toujours accom
pagné d’une idée de grandeur ; &  qu’au 
contraire l ’idée de petiteiTe eft toujours ac
compagnée d’un petit mouvement d’ciprits, 
& qu’un petit mouvement d’eiprits eft tou
jours accompagné d’une idée de petitefle. 
De ce principe il eft facile de conclure 
que les ehofes qui produiiènt en nous de 
grands mouvemens d’elprits, doivent na
turellement nous paraître avoir plus de 
grandeurs ; c’eft-à-dire plus de force , plus 
de réalité, plus de perfeâion que les au
tres , car, par grandeur, j ’entens toutes ces 
ehofes 8c plufieurs autres. Ainfi les biens 
fenfibies nous doivent paraître plus grands 
& plus fol ides que ceux qui ne fe font point 
fentir , fi nous en jugeons par le mouve
ment des efprits, &  non point par l’idée 
pure de la vérité. U ne grande maiion, un 
train magnifique, un bel emmeublement, 
des charges, des honneurs, des richeffes 
paroifïènt avoir plus de grandeur &  de réa
lité que la vertu 8c que la juftice.

Quand on compare la vertu aux richeiTés 
par la vue claire de l’efprit, alors on leur 
préféré la vertu : mais lorfqu’on fait uiage 
de fes yeux &  de ion imagination, &  que 
l’on ne juge de ces choies que par l ’émo
tion des efprits qu’elles excitent en nous, 
on préféré fans doute les riche fies à la 
vertu.

C ’eft par ce principe que nous peniôns
S vj
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que les c'nofes ipirituelles, ou qui ne fefont 
point fentir, ne (ont prefque rien; que les 
idées de notre efprit font moins nobles que 
les objets qu’elles repréfentent : qu’il y a 
moins de réalité &  de fubilance dans l’ait 
que dans les m étaux, dans l ’eau que dans la 
g lace; que les efpaces, depuis la terre juf- 
qu’au firmament » font vuides, ou que les 
corps qui les rehiplifient n’ont point tant 
de réalité &  de folidité que le foleil & les 
étoiles. Enfin fi nous tombons en une infi
nité d’erreurs fur la nature &  for la perfec
tion dechaque chofe, c’eft que nous raifon- 
nons for ce faux principe.

U:t grand mouvement d’eiprits, &  par 
conféquent une forte paillon accompagnant 
toujours une idée fenfible de grandeur; Sc 
un petit mouvement d’efprits, &  par con- 
féquent une foible paffion accompagnant 
auifi un idée fenfible de petitefïe , on s’ap
plique beaucoup 8c l ’on emploie trop de 
tems à l’étude de tout ce qui excite une 
idée fenfible de grandeur, &  l ’on néglige 
tout ce qui ne donne qu’une idée fenfible 
de petitefïe. Ces grands corps par exemple 
qui roulent fur nos têtes, ont fait de tous 
tems imprefliim fur les e ffrits  : on les a 
d’abord adorés à caufe de l ’idée fenfible de 
leur grandeur 8c de leur éclat. Quelques 
génies plus hardis en ^nt examiné les mou- 
vemens, 8c ces ailres ont é té , dans tous les 
fiécies, l’objet, ou de l ’étude, ou de la vé
nération de beaucoup de gens. On peut mê
me penfor que la crainte de ces influences
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Imaginaires, qui effrayent encore préfente- ment les A Urologues & les eiprlts foibles, 
eft une efpéce d’adoration qu’une imagination abbatue rend à l’idée de grandeur qui 
repréfente les corps céleftes.Le corps de l’homme au contraire, Infi
niment plus admirable & plus digne de notre application , que tout ce qu’on peut 
favoir de Jupiter, de faturne Se de toutes ies autres planètes , n’eft prefque point 
connu. L’idée ienfible des parties de chair diflequée n’a rien de grand, & caufe même 
du dégoût & de l’horreur : de forte que ce 
if eft que depuis quelques années, que les 
perfonnes d’efpric regardent l’anatomie, comme une fcience qui mérite leur application. Il s’eit trouvé des Princes & des 
Rois Aftronomes, 8c qui faifcfent gloire de l’être. La grandeur des aftres fembloit 
s’accommoder avec la grandeur de leur dignité. Mais je ne crois pas que l’on en ait vu, qui ie foient fait honneur de favoir l’anatomie, & de bien difféquer un cœur 
& un cerveau. Il en eft de même de beau- 
cot?p d’autres iciences. \Les choies rares 5c extraordinaires pro- 
duifent dans les efprits des moüvemens 
plus grands 8c plus fenfibles, que celles qui fe voyent tous les jours : on les admire, on y attache par conséquent quelque idée de grandeur & elles excitent aïnfi dans les ei^ prits des paftions ;d’eftime & de refpeéè. C’eft ce qui renverfe la raifon de b:en des 
gens ; il y en a beaucoup qui font fi ref-
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pe&ueux & fi curieux pour tout ce qui nous 
relie de l’antiquité , pour tout ce qui vient 
de lo in , oit qui eft rare &  extraordinaire, 
que leur eíprit en ell comme elclave ; car 
l ’efprit n’ole juger ou fe mettre au deflus 
de ce qu’ il relpeéte.

11 eft vrai qu’ il n’y  a pas grand danger 
pour la vérité , que des gens aiment les 
médailles, les armes, &  les habillemens 
des anciens , ou ceux des Chinois ou des 
Sauvages, il n’eft pas tout-à-fait inutile de 
fa voir la Carte de l’ancienne R om e, ou les 
chemins de Tonquin à Nanquín, quoiqu’il 
foit plus utile pour nous de lavoir ceux de 
Paris à iàint Germ ain, ou à Veriaiiles. En
fin on ne peut trouver à redire que des 
gens veuillent favoir au vrai l’hiftoire de 
la guerre des Grecs avec les Perles, ou des 
Tartares avec les Chinois » &  qu’ils ayent 
pour Thucidide 8c pour Xénophon, ou 
pour tout autre qu’il vous plaira, une in
clination extraordinaire. Mais on ne peut 
íbuñrir que l’admiration pour l’antiquité 
le rende maîtrefle de la raifon ; qu’il loit 
comme défendu de faire ulâge de ion ef- 
prit pour examiner les fentimens des An
ciens ; 8c que ceux qui en découvrent, & 
qui en démontrent la fauiTeté , paifent pour 
préfomptueux &  pour téméraires.

Les vérités font de tous les tems. Si 
Ariftote en a découvert quelques-uns, l’on 
en peut auffi découvrir aujourd’hui II faut 
prouver les opinions de cet Auteur par 
des raifons que l ’on puiflfe recevoir ¿ car
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tenant. C’efi: une illufion que de précendre 
prouver par des autorités humaines les vérités de la nature. Peut-être que l’on jeut 
prouver qu’Ariftote a eu de certaines pen- 
fées fur de certains fujets ; mais ce n?eft 
pas êcre fort raifcnnable que de lire Ariilo- te ou quelque Auteur que fefoit avec beau
coup d’affiduité & de peine, pour en ap
prendre hiftoriquement les opinions, & pour en inftruire les autres.

On ne peut confidérer fans quelque émotion que certaines Tniverfités, qui ne font écablies que pour la recherche & la déienfe de la vérité, foient devenues des feéûes 
particulières, qui font gloire d’étudier, de défendre les fentimens de quelques hommes O 11 ne peut lire fans quelque indignation les livresque les Fhiiofophes Sc les 
Médecins ccmpoiènt tous les jours, dans lefquels les châtions font fi fréquentes » 
qu’on les prendroit plutôt pour des écrits de Théologiens 8c de Canoniftes, que pour 
des traités de Phyfique ou de Médecine. Car, le moyen de fouffirir qu’on abandonne la raifon & l’expérience , pour fuivre aveu
glément les imaginations d’Ariftote, de 
Platon, d’Epicure , ou de quelqu’autre 
Philofophe que ce ptiifle être lCependant on demeureroit peut - être immobile 8c fans parole à la vue d’une conduite fi étrange, fi Fon ne fe fentoit 
point blcÎTé, je veux dire fi ces Meilleurs
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ae combattoient point contre la vérité, à 
laquelle feule on croit devoir s’attacher. 
M ais l’admiration pour les rêveries des 
Anciens leur infpire un zélé aveugle con
tre les vérités nouvellement découvertes : 
ils les décrient fans les lavoir ; iis les com
battent fans les comprendre : &  ils répan
dent, par la force de leur imagination, dans 
l’efprit & dans le cœur de ceux qui les ap
prochent 8c qui les admirent, les mêmes 
ienrimens dont ils font prévenus.

Comme ils ne jugent de ces nouvelles 
découvertes que par l’eftime qu’ils ont de 
leurs Auteurs, &  que ceux qu’ils ont vus 
& avec leiquels ils ont converfé, n’ont 
point cet air grand &  extraordinaire que 
l’imagination attache aux Auteurs anciens, 
ils ne peuvent les eftimer. Car l ’idée des 
hommes de notre fiécle , n’étant point ac
compagnée de mouvemens extraordinaires 
&  qui frappent l’e fp r it , n’excite naturel
lement que du mépris.

Les Peintres &  les Sculpteurs ne repré- 
fentent jamais lesPhilofophes de l’antiquité 
comme d’autres hommes : ils leur font la 
tête gro fle , le  front large &  élevé, &  la 
barbe ample &  magnifique. Ç ’eft une bon
ne preuve que le commun des hommes 
s’en forme naturellement une femblabie 
idée : car les Peintres peignent les chofes 
comme on fe les figure, ils iiiivent les mou
vemens naturels de l’ imagination. Ainfi 
l’on regarde prefque toujours les anciens 
comme des hommes tout extraordinaires.
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Maïs l ’imagination repréiente an contraire 
les hommes de notre nécle comme iêmbla- 
bles à ceux que nous voyons tous les 
jours ; & ,  ne produiiànt point de mouve
ment extraordinaire dans les eiprîts , elle 
n’excite dans l’ame que du mépris &  de 
{’indifférence pour eux.

J’ai vû D eicartes, diioit un de ces Sa- 
vans qui n’admirent que l ’antiquité, je l ’ai 
entretenu plufieurs fo is , c’étoit un honnê
te homme, il ne manquoit pas d’eiprit, 
mais il n’avoit rien d’extraordinaire. Il s’é- 
toit fait une idée baffe de la Philofophie de 
Defcartes, parce qu’ il en a voit entretenu 
l’Auteur quelques momens, 8c qu’il n’a
voit rien reconnu en lui de cet air grand 
& extraordinaire qui échauffe l’imagina
tion. 11 prétendoit même répondre fuffiiàm- 
ment aux raifons de ce Philofophe, les
quelles l’embarroiffoient un peu, en diiànt 
fièrement qu’i l  l ’avoit connu autrefois. 
Qu’il Îèroit à iouhaiter que ces fortes de 
gens puffent voir Ariftote autrement qu’en 
peinture, &  avoir une heure de co n v en 
tion avec lui * pourvu qu’ il ne leur parlât 
point en G re c , mais en François, &  fans 
iê faire çonnoître qu’après qu’ils en auroient 
porté leur jugement 1 

Les choies qui portent le caractère de la 
nouveauté, ibit parce qu’elles iont nouvel
les en elles-mêmes , lbit parce qu’elles pa
rodient dans un nouvel ordre ou dans une 
nouvelle fîtuation, nous agitent beaucoup ; 
car elles touchent le cerveau dans des en»
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droits d’autant plus fenfibles, qu’ils font 
moins expofés aux cours des eiprits. Les 
chofes qui portent une marque fenfible de 
grandeur, nous agitent aufli beaucoup;car 
elles excitent en nous un grand mouvement 
d’eiprits. Mais les chofes qui portent en 
même-tems le caraétére de la grandeur & 
celui de la nouveauté, ne nous agitent pas 
feulement : elles nous renverfent, elles nous 
enlevent , elles nous étourdirent par les 
fecouifes violentes qu’elles nous donnent.

C e u x , par exem ple, qui ne difent que 
des paradoxes, fe font admirer; car ils ne 
difent que des chofes qui ont le caraéterede 
la nouveauté. Ceux qui ne parlent que par 
fentences, &  qui n’emploient que des mots 
choifîs 8c propres pour le fublime , fe font 
refpeéler; car ils paroiifent dire quelque 
choie de grand. Mais ceux qui joignent le 
fublime au nouveau , le grand à l’extraor
dinaire , ne manquent preique jamais d’en
lever &  d’étourdir le commun des hommes, 
quand même ils ne diroient que des fotti- 
fes. C e  galimatias pompeux &  magnifique, 
in fin i fulgores, ces fauifes lumières des 
déclamateurs ébloui¡fent prefque toujours 
les eiprits foibles : elles font une impreffion 
fi vive & fi furprenante iur leur imagina
tion , qu’ils en demeurent tout étourdis, 
qu’ils refpeélent cette puiflance qui les 
abbat &  qui les aveugle » 8c qu’ ils admirent 
comme des vérités éclatantes, des fenti- 
raens confus qui ne peuvent s’exprimer.
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Continuation du même Jitjet. Du bon ufage 
que l'on peut fa ire  de l'admiration , &  

des autres paffions.

To u t e s  les paffions ont deux effets 
fort confîdérabies, elles appliquent 
l’efprit &  elles gagnent le cœur. En ce 

qa’elles appliquent l’efp'rit, elles peuvent 
être fort utiles à-la connoifiance de la véri
té , pourvu que l ’on fâche en faire ufage : 
car l’application produit la lumière,& la lu
mière découvre la vérité. Mais en ce qu’elles 
gagnent le cœur,"elles font toujours un mau
vais effet; parce qu’elles ne gagnent le cœur 
qu’en corrompant la raiibn, & en lui repré- 
fentant les choies non félon ce qu’elles font 
en elles-mêmes, ou félon la vérité, mais 
félon le rapport qu’elles ont avec nous.

De toutes les paffions, celle qui va le 
moins au cœur, c’ eft l’admiration. Car c’eft 
la vue des choies comme bonnes ou com
me mauvaiiès qui nous agite : la vue des 
chofes comme nouvelles, comme grandes 
&  extraordinaires fans autre rapport avec 
nous, ne nous touche prefque pas. Ainfî 
l’admiration qui accompagne la connoilian- 
ce de la grandeur ou de l’excellence des 
choies nouvelles que nous conudérons » 
corrompt beaucoup moins la raiion que 
toutes les autres pallions ; &  elle peut mê
me être d’un grand ufage pour la connoif-
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fancé de la vérité, pourvu que l ’on ait 
beaucoup de foin d’empêcher qu’elle ne 
foit füivie de£ antres pâifionS, comme il 
arrive prefque toujours.

D ans l’admiration, les eiprits animaux 
font poufles avec force vers les endroits 
du cerveau qui repréfentent l ’objet nou
veau félon ce qu’il eft en lui-même; ils y 
font des traces diftincles, &  aflfez profon
des pour s’y  conferver long-tem s ; Sc par 
conséquent l’eipriten a une idée allez claire 
ou allez nette , 8c il s’en reffouvient faci
lement. Ainit l’on ne peut nier que l’admi
ration ne foit très-utile pour les iciences, 
puifqu’elle applique &  qu’elle éclaire l’ef- 
prit. Il n’en eft pas de même des autres 
paffions : elles appliquent l’efprit, mais elles 
ne l’éclairent pas. Elles l ’appliquent,parce 
qu’elles réveillent les efprits animaux dont 
le cours eft néceflaire pour la formation & 
la confervation des traces ; mais elles ne 
l ’éclairent pas , ou elles l’éclairent d’un 
faux jour & d’ une lumière trompeufe, par
ce qu’elles pouifent de telle maniéré ces 
mêmes eiprits , qu’ils ne repréfentent les 
objets que félon le rapport qu’ils ont avec 
nouSr &  non pas félon ce qu’ils font en eux- 
mêmes.

Il n y  a rien de fi difficile que de s’ap
pliquer long-tems à une choie , lorfque,ne 
l ’admirant p o in t, les efprits animaux ne fe 
portent pas facilement aux endroits nécef- 
ïaires pour ie la repréfenter. On a beau 
nous dire que nous ioyons attentifs , nous
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ne pouvons pas l ’ê tre , ou nous ne pou
vons pas l'être long-tems ; quoique d’ail
leurs nous foyons perfuadés, d’une certaine 
perfuafîon abftraice &  qui n’agire point les 
eiprits , que la choie mérite fort notre ap
plication. i l  eft néceffaire que nous trom
pions notre imagination pour réveiller nos 
efprits , 8c que nous nous repréfentions 
d'une maniéré nouvelle le fujet que nous 
voulons méditer , afin d’exciter en nous 
quelque mouvement d’admiration.

Nous voyons tous les jours des eiprits 
qui ne trouvent point de goût à l’étude : 
rien ne leur paroît plus pénible que l’ap
plication de l’efprit. Ils font convaincus 
qu?ils doivent étudier certaines matières, 
&  ils font pour cela tous leurs efforts, mais 
ces efforts font allez inutiles; ils n’avancent 
pas beaucoup , & ils fe laffent incontinent. 
Il eft vrai que les efprits animaux obéi fient 
aux ordres de la volonté , &  que l’on fe 
rend attentif lorfqu’on le fouhaite. Mais, 
lorfque la volonté qui commande eft une 
volonté depureraifon, qui n’eft point fou- 
tenue de quelque paffion, cela fe fait d’une 
maniéré fi foible &  fi languifiante, que nos 
idées reflemblent alors à des fantômes qu’on 
ne fait qu’entrevoir, 8c qui difparoiffent en 
un moment. N os efprits animaux reçoivent 
tant d’ordres iecrets de la part de nos pafi- 
fions, &  ils o n t , par nature 8c par habitu
de , une fi grande facilité à les exécuter, 
qu’ils font très-aifément détournés de ces 
«chemins nouveaux &  difficiles ou la vo-
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lonté les voulait engager. D e  forte que 
c ’eft principalement dans ces rencontres 
que l ’on a befoin d’une grâce particulière 
pour connoître la vérité ; parce qu’on ne 
p e u t , par fes propres forces, réfifter long- 
tems au poids du corps qui appefantit l’ef 
prit ; ou, fi on le p eu t, on ne fait jamais ce 
que l’on peut.

M a is , lorique quelque mouvement d’ad
miration nous réveille , les eiprits animaux 
ie répandent naturellement vers les traces 
de l ’objet qui l’ont excité ; ils le repréfen- 
tent nettement à l’ eiprit, &  il ie fait dans 
le  cerveau tout ce qui eft néceffaire pour 
produire la lumière &  l’évidence, fans que 
la volonté ie fatigue à pouffer des efprits 
rébelles. Ainfi ceux qui font capables d’ad
miration , font beaucoup plus propres à l’é
tude que ceux qui n’en io;it point fufcep- 
tibles ; ils iont ingénieux , 8c les autres 
font flupides.

Cependant, lorique l’admiration devient 
exceinve, &  qu’elle va jufqu’à l’étonne
ment ou à l’épouvante, ou enfin lorfqu’elle 
ne porte point à une curiofité raifonnable, 
elle fait un très-mauvais effet. Car alors, 
les eiprits animaux font tout occupés à re- 
préienter l ’objet par celui de fes côtés que 
l’on admire. On ne penfe pas feulement 
aux autres faces félon lefquelles on le peut 
confidérer. Les efprits animaux ne fe ré
pandent pas même dans les parties du corps 
pour y  faire leurs fondrions ordinaires ; 
mais ils impriment des veftiges fi profonds



D e s  P a s s i o n s , & c . 4 1 1
de l’objet qu’ ils repréfentent, ils rompent 
un fi grand nombre de fibres dans le cer
veau , que l’ idée qu’ils ont excitée ne ie 
peut plus effacer de l’efprit.

Il ne fuffït pas que l’admiration nous 
rende attentifs , il faut qu’elle nous rende 
curieux : il ne fuffït pas que nous ayons 
confidéré une des faces de quelqu’objet 
pour le connoître pleinement ; il faut que 
nous ayons eu la curiofité de les examiner 
toutes , autrement nous n’en pouvons juger 
foiidement. Ainfi , lorfque l ’admiration ne 
nous porte point à examiner les chofes 
dans la derniere exaélitude, ou loriqu’elle 
nous en empêche, elle eft très-inutile pour 
la connoiffance de la vérité. Alors , elle 
ne remplit l ’eiprit que de vrai-femblances 
8c de probabilités, 8c elle nous porte à ju
ger témérairement de toutes chofes.

Il ne fuffït pas d’admirer Amplement pour 
admirer, il faut admirer pour examiner en- 
fuite avec plus de facilité. Les efprits ani
maux qui le réveillent naturellement dans 
l’admiration , viennent s’offrira l’ame, afin 
qu’elle s’en ierve pour fe repréfenter plus 
diftin&ement fon objet Sc pour le mieux 
connoître. C ’eft-là l’ inftitution de la na
ture : car l’admÎFation doit porter à la cu
riofité , &  la curiofité doit conduire à la 
connoiffance de la vérité. Mais l’ame ne 
fait pas faire uiage de fes forces. Elle pré
féré un certain ièntiment de douceur,qu’elle 
reçoit de cette abondance d’efprits qui la 
touchent, à la connoiffance de l’objet qui
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les excite. Elle aime mieux fentir fes ri- 
chefles que de les difûper par l ’ufàge, & 
e lle  reflemble en cela aux avares, qui ai
ment mieux poiTéder leur argent que de 
s ’ en fervir dans leurs befoins.

Les hommes fe plaifent généralement 
dans tout ce qui les touche de quelque 
paflion que ce puiffe être. Ils ne donnent 
pas feulement de l ’argent pour fe faire 
toucher de trifteife par la repréfentation 
d’une tragédie, ils en donnent auffi à des 
joueurs de gobelets pour fe faire toucher 
d ’admiration ;car on ne peut pas dire que 
ce foit pour-être trompés qu’ils leur en don
nent. Ce fentiment de douceur intérieure, 
que l’on fent en admirant, eft donc la prin
cipale càufe pour laquelle on s’arrête dans 
l ’admiration, fans en faire l ’ufage que ia 
nature &  la raifon nous prefcrivent : car 
c’eft ce fentiment de douceur, qui tient les 
admirateurs fi fort attachés aux fujets de 
leur admiration , qu’ils fe mettent en co
lère lorfqu’on leur en montre la vanité. 
Quand un homme affligé goûte la douceur 
de la trifteilè, on le fâche lorfqu’on le veut 
réjouir. Il en eft de même de ceux qui ad
mirent. Il femble qu’on les bielle lorfqu’on 
s’efforce de leur faire voir que c’eft tans 
raifon qu’ils admirent; parce qu’ils fentent 
diminuer eneqx le plaifir fecret qu’ils re
çoivent dans leur paffiôn , à proportion 
que l ’ idée qui la caufoit s’efface de leur 
efprit.

L es pallions tâchent toujours de fe r-ft*
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tifier , 8c elles perfuadent infenfiblemerit 
que l’on a raifon de les liiivre. La douceur 
& le plaifir qu’elles font fentir à l’e fp rit, 
qui doit être leur juge , le corrompent en 
leur faveur; &  voici à-peu-près de quelle 
manière on pourroit dire qu’elles le font 
raifonner. O n ne doit juger des choies que 
félon les idées qu’on en a ; &  de toutes nos 
idées , les plus fènfibles font les plus réel
les, puifqu’elles agi fient fur nous avec le 
plus de force : ce font donc celles felcn 
lefquelles on doit le plutôt juger. O r , le 
fujet que j ’admire renferme une idée fenfi- 
ble de grandeur ; donc j ’en dois juger fé
lon cette idée 1 car je dois avoir c!e lc fti-  
me & de l'amour pour la grandeur. Ainfï 
j’ai raifon de m’arrêter à cet objet &  de 
m’en occuper. En effet le plaifir, que je 
Îens à la vue de l ’idée qui le repréfente » 
eft une preuve naturelle que c’eft mon bien 
d’y penfer ; car enfin il me femble que je 
m’aggrandis quand j ’y penfe , &  que mon 
efprit a plus d’étendue iorfqu’il embraffe 
une fi grande idée. L ’eiprit ceffe d'être » 
lorfqiul ne penfe à rien; fi cette idée s’é- 
vanoüiiïoit, il me femble que mon efprit 
s'évanoüiroit avec elle , ou qu’il devien- 
droit plus petit &  plus reilerré s’il s'atta
chent à une idée qui fût plus petite. La ccn- 
fervation de cette grande idée eft donc la 
confervation de la grandeur &  de la per- 
feérion de mon être ; j ai donc raifon d'ad
mirer. Les autres devroient meme avoir de 
l’admiration pour moi , s’ils me faifbïcnt 

Tome I L  T
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juftice. E n effet, je  fuis quelque chofe de 
grand, par le rapport que j ’ai avec les gran
des chofes ; je les poflede en quelque ma
nière , par l’admiration que j ’ai pour elles, 
&  je le fens bien par l’avant-goût dont une 
forte d’eipérance me fait jouir. Les autres 
hommes leroient heureux aufli-bien que 
m o i , fi connoiffant ma grandeur ils s’atta- 
choient comme moi à la caufe qui la pro
duit ; mais ce font des aveugles , qui ne 
connoiffent pas les belles 8c les grandes 
ch oies, 8c qui ne lavent pas s’élever ni lé 
rendre confidérables.

On peut dire que l’eiprit raifonne natu
rellement de cette manière fans y faire ré
flexion , lorfqu’il fe laiffe conduire aux lu
mières trompeufes de fes pallions. Ces rai- 
(onnemens ont quelque vrai-iemblance , 
mais il eft vifible qu’ils n’ont aucune foli- 
dité; & cependant cette vrai-femblance, ou 
plutôt le fentiment confus de la vrai-fem- 
blance , qui accompagne ces raifonneméns 
naturels 8c fans réflexion , a tant de for
ce , que fi l’on n’y  prend garde , ils ne 
manque jamais de nous féduire.

Par. exem ple, lorique la. Pcëfie, l’Hif- 
toire , la Chym ie , ou telle autre fcience 
humaine qu’il vous plaira > a frappé l’ima
gination d’un jeune homme de quelques 
mouvemens d’admiration ; s’i l  n’a foin de 
veiller fur l’eflbrt que ces mouvemens font 
fur fon eiprit ; s’i l  n’examine à fond quels 
font les avantages de ces fciences; s’il ne 
compare la peine qu’il aura à les appren-
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dre avec le profit qu’il en pourra recevoir ; 
enfin , s’ il eft curieux autant qu’il le faut 
être pour bien ju g e r, il y a grand danger 
que ion admiration, ne lui faifant voir ces 
fciences que par le bel endroit, ne le fé- 
duife. Il eft même fort à craindre qu’elle 
ne lui corrompe le cœur de telle maniéré» 
qu’il ne puiffe plus le  défaire de fon illu- 
fion, quoiqu’il la reconnoifle dans la fui
te ; parce qu’ il n’eft pas poifible d’effacer 
de fon cerveau des traces profondes qu’une 
admiration continuelle y aura gravées. C ’eft 
pour cela qu’ il faut veiller fans cefie à la 
pureté de fbn imagination, c’eft-à-dire qu’il ‘ 
faut empêcher qu’ il ne s’y  forme de ces 
traces dangereufes qui corrompent l’efprit 
& le cœur. E t voici la manière dont il s’y  
faut prendre, qui fera utile non-feulement 
contre l’excès de l’admiration, mais auffi 
contre toutes les autres pallions.

Lorlque le mouvement des efprits ani
maux eft allez violent pour faire dans le 
cerveau de ces traces profondes qui corrom
pent l’imagination , il eft toujours accom
pagné de quelque émotion de l’ame. A in li, 
l’aine,ne pouvant être émue làns le lêntir, 
elle eft luffifamment avertie de prendre 
garde à e lle , &  d’examiner s’il lui eft avan
tageux que ces traces s’achèvent &  le for
tifient. M a is , dans le  tems de l’émotion, 
l’efprit, n’étant pas alfez libre pour bien 
juger de fu tilité  de ces traces , à caufe que 
cette émotion le trompe &  l’incline à les 
favorifer, il faut faire tous fes efforts pour

T i j
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arrêter cette émotion , ou pour détourner 
ailleurs le mouvement des efprits qui la 
caufe ; &  cependant il eft abfolument né- 
ceflàire de fuipendre ion jugement.

O r , il ne faut pas s’ imaginer, que l’a- 
me puifle toujours , par  fa feule volonté, 
arrêter ce cours d’efprits qui l’empêche de 
faire uiâge de ia raifon. Ses forces ordinai
res ne font pas fuffifantes pour faire cefler 
des mouvemens qu’elle n’a pas excités. De 
forte qu’elle doit fe fervir d’adreffe pour 
tâcher de tromper un ennem i, qui ne l’at
taque que par furprife.

Comme le mouvement des efprits réveille 
dans l’ame certaines penfées , nos penfées 
excitent auffi dans notre cerveau certains
mouvemens. A in f i , lorfque nous voulons 
arrêter quelque mouvement d'efprits qui 
ss’excite en nous, il ne fuffit pas de vouloir 
qu’il celle , car cela n’eft pas toujours ca
pable de l ’arrêter ; il faut fe fervir d’adrefie, 
fk fe repréfenter des chofes contraires à 
celles qui excitent &  qui entretiennent ce
mouvement, &  cela fera révulfion. M a i s  ,li  

nous voulons feulement d é t e r m i n e r  ailleurs 
un mouvement d’efprits déjà e x c i t é  , nous 
ne devons pas penfer à des choies contrai
res , mais feulement à des choies différentes 
de celles qui l’ont produit, 8c cela fera fans 
doute diverffon.

Mais , parce que la diverfion & la révul- 
fion feront grandes ou petites , à propor
tion que nos nouvelles penfées feront ac
compagnées d’un grand oü d’un petit mQti?
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vertient d’efprits , il faut avoir foin de bien 
remarquer quelles font les penféesqui nous 
agitent le plus , afin de pouvoir dans les 
occafidns preflantes , les repréfenter à no
tre imagination qui nous fédüit ; & il faut 
tâcher de fe faire une habitude fi forte de 
cette manière de rélulance, qu’il ne s’ex
cite plus dans notre ame de mouvement 
qui nous furprentle.

Si Ton a foin d’attacher fortement la pen- 
fée de l’éternité ou quelqif autre penfée ícw 
lide, aux mouVemens extraordinaires qui 
s’excitent en nous , il n’arrivera plus dz  
mouvemens vïolens 8c  extraordinaires , 
qu’ils ne réveillent en même-tem? corre 

* idée, & qu’ils ne fourni fient par corleopcar 
des armes pour leur réfifter. Ces choit.? font 
prouvées par l’expérience , & par les rai- 
ions que Pon a dites dans le Chapitre* ¿fe 
U  H ai fon des idées ; de forte qu'on ne doit 
pas s’imaginer qu’il foit abfolument im* 
poffible de vaincre par adre fie í effort de 
fes pallions , lorfqu’on en a une ferme vo
lonté.

Néanmoins, il ne faut pas prétendre 
qu’on fe rende impeccable ? ni que 1 on 
puifle éviter toute erreur par cette forte 
de réfiftance. Car premièrement , il efl: 
difficile d’acquérir & de conferver cette ha
bitude , que nos mouvemens extraordinai
res réveillent en nous certaines idées pro
pres pour les combattre. Secondement, iup- 
pofé qu’on Paie acquife , ces mouvemens

*Io¡n 1* p( 215. _ • # *
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d’efprits exciteront direftement les idées 
qu’ i l  faut combattre , &  indire&ement cel
les par lefquelles il les faut combattre. De 
forte que les mauvaifes idées étant les prin- 
ç ip ales, elles auront toujours plus de force 
que celles qui ne font qu’acceffoires j & il 
fera toujours néceflaire que la volonté ré- 
fille. En troifiéme lieu , ces mouvemens 
d’efprits peuvent être fil violens , qu’ils 
rempliiTent toute la capacité de l’ame, de 
forte qu’il n’y  refte plus de place , s’il eft 
permis de parler ainfi, pour recevoir l’idée 
accefloire propre pour faire révulfion dans 
les efprits ou pour l’y  recevoir , de telle 
maniere qu’on la puiife confidérer avec 
quelque attention. Enfin , il y  a tant de 
circonftances particulières qui peuvent ren
dre ce remede inutile , que l ’on ne doit 
pas trop s’y  fie r , quoiqu’il ne faille pas 
aufli le négliger. O n  doit fans cefTe recou
rir à la priere , pour recevoir du Ciel le 
fecours néceflaire dans le temps du combat, 
&  tâcher cependant de fe rendre préfente à 
l ’elprit quelque vérité fi folide &  fi forte, 
que l ’on puifle par ce moyen vaincre les 
paffions les plus violentes. Car il faut que 
je diie ici en pailant, que des perfonnes 
de piété retombent fouvent dans les mêmes 
fautes , parce qu’elles rempliflent leur ef- 
prit d’un grand nombre de vérités qui ont 
plus d’éclat que de force, &  qui font plus 
propres à diffiper &  à partager leureijprit, 
qu’à le  fortifier contre les tentations ; au 
lieu que des perfonnes groflières &  peu
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éclairées foiit fidelles dans leur devoir * par* 
ce qu’elles fe font rendues familière quel
que grande &  folide vérité, qui les fort!» 
fie &  qui les ioutient en toutes rencon
tres.

C H A P I T R E  I X .

D e l’am our &  de l’averfïon , &  de leurs 
principales ejpéces.

L’ a m  o u r  & l’averfion font les premiè
res payions qui fuccédent à l’admira

tion. Nous ne confidérons pas long-tems 
un objet ians découvrir les rapports qu’il a 
avec nous, ou avec quelque chofe que nous 
aimons. L ’objet que nous aimons , &  au
quel par conféquent nous iommes unis par 
notre amour, nous étant preique toujours 
préfent, auffi-bien que celui que nous ad
mirons actuellement; notre efprit fait fans 
peine &  fans de grandes réflexions les com- 
paraiions néceflaires, pour découvrir les 
rapports qu’ils ont entr’eux &  avec nous, 
ou bien il en eft averti naturellement par 
des fentimens prévenans de plaifir &  de 
douleur. E t alors le mouvement d’amour, 
que nous avons pour nous &  pour l’objet 
que nous aimons, s’étend juiqu’à celui que 
nous admirons, fi le rapport qu’il a immé
diatement avec nous ou avec quelque choie 
qui nous ibit uni, nous paroît avantageux, 
ou par la connoiifance, ou par le fenti-

T i v
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ment. Or ce nouveau mouvement de l’ame, 
ou plutôt ce mouvement de Famé, nou
vellement déterminé , étant joint à celui 
des efprits animaux, &  fuivi du femiment 
qùi accompagne la nouvelle difpofition, 
que ce nouveau mouvement d’efprits pro
duit dans le  cerveau, eft la paffion qu’on 
appelle ici amour.

Mais fi nous ientons par quelque dou
leur , ou fi nous découvrons par une con- 
noiflance claire 8c évidente, que l’union 
ou le rapport de l’objet que nous admi
rons , nous eft défavantageux, ou a quel
que chofe qui nous foit uni ; alors le mou
vement d’amour que nous avons pour nous 
&  pour la chofe qui nous eft u n ie , fe borne 
dans nous , ou fe porte vers elle : il ne fuit 
point la vue de î ’efprit, il ne fe répand 
point vers l ’objet de notre admiration. 
M ais, comme le mouvement vers le bien en 
général, que l ’Auteur de la nature impri
me ians cefTe dans l’am e, ne la porte que 
vers ce que l ’on connolt, &  que l’on fent 
comme bon ou comme convenable à notre 
nature, on peut dire que le refus que fait 
l ’ame de s’approcher &  de s’unir avec un 
objet qui ne lui convient nullement, eft 
une efpéce de mouvement volontaire dont 
le terme eft le néant. O r ce mouvement 
volontaire de l’ame étant joint à celui des 
efprits &  du iàng, 8c iiiivi du fentiment 
qui accompagne la nouvelle difpofition que 
ce mouvement d’eiprits produit dans le cer
veau , eft la paillon que l’on appelle ici 
averjhn.
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Cette paffion eft entièrement contraire 

à ram our, mais elle n’eft jamais fans 
amour. E lle eft entièrement contraire à 
l'amour , car elle fépare, &  l ’amour unit ; 
elle a le néant pour ion term e, &  l'amour 
a toujours l'être pour objet : elle réfifte au 
mouvement naturel &  le rend inutile; & l'a
mour s'y abandonne &  le rend victorieux. 
Mais e^e n'eft jamais féparée de l'amour : 
car fi le mai qui eft fon objet, eft pris pour 
la privation du bien 5 fuir le m al, c'eft fuir 
la privation du bien, c’eft-i-dire, tendre 
vers le bien ; &  ainfi I’averfion de la pri
vation du bien eft l'amour du bien. Mais 
fi le mai eft pris pour la douleur, i'averfion 
de la douleur n'eft pas I'averfion de la pri
vation du plaifir , puifque la douleur étant 
un ientiment auffi réel que le plaifir, elle 
n'en eft pas la privation ; mais I'averfion 
de la douleur étant I’averfion de quelque 
mifére intérieure, on n'auroit point cette 
averfion fi l’on ne s’aimoit. Enfin le mai 
fe peut prendre pour ce qui caufe en nous 
la douleur, ou^pour ce qui nous prive du 
bien; &  alors I’averfion dépend de l’amour 
de nous-mêmes, ou de l’amour de quelque 
chofe à laquelle nous fouhaitons d'être 
unis. L ’amour &  I’averfion font donc les 
deux pallions meres > oppofées entr'elles : 
mais l'amour eft la première, la principale 
& la plus univerfelle.

On diftingue fonvent dans la morale, 
les vertus ou les eipéces de charité par la 
duïèrence des objets ; mais cela confond

T  v
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quelquefois la véritable idée qu’on doit 
avoir de la vertu, laquelle dépend plutôt 
de la fin qu’on fe  propofe , que de toute 
autre choie. Ainfi nous ne croyons pas en 
devoir faire le même des paffions. Nous 
ne les diftinguerons point ici par les ob
jets , parce qu’un feul objet peut les exci
ter toutes, 8c que dix mille objets peuvent 
n’en exciter qu’une même. Car encore que 
les objets foient différens entr’eux, ils ne 
font pas toujours différens par rapport à 
nous, &  ils n’excitent pas en nous des paf
fions différentes. U n  Bâton de Maréchal 
de France promis , eft différent d’une 
Croffe promife : cependant ces déux mar
ques d'honneur excitent à peu près dans 
les ambitieux la même pafiion, parce qu’el
les réveillent dans l’ eiprit une même idée 
de bien. Mais un Bâton de Maréchal de 
France, prom is, accordé, pofiTédé, ôté, 
excite des paffions toutes différentes, à 
caufè qu’il réveille dans l ’eiprit différentes 
idées de bien.

Il ne faut donc pas multidiier les paffions 
félon les différens objets qui les caufent: 
mais il en faut feulement admettre autant 
qu’il y  a d’idées accefToires , qui accompa
gnent l’idée principale du bien ou du mal, 
&  qui la changent confidérablement par 
rapport à nous. Car l ’idée générale du bien, 
ou la fenfation du plaifîr , qui eft un bien 
à celui qui le  g o û te , agitant l’ame & les 
efprits animaux, elle produit la paillon 
générale de l’amour : 8c les idées acceffoi-
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res de ce bien déterminent l’agitation générale de l'anse & le cours des eiprirs ani
maux d’une manière particulière, qui met l’eiprit & le corps dans la difpofitiori où ils doivent être , par rapport au bien que l’on apperçoit,& elles produifent ainfi tou
tes les paffions particulières.Ainfi l’idée générale du bien produit un 
amour indéterminé, q.ui n’eft qu’une fuite de l’amour propre, ou du defir naturel d’être heureux,

L’idée du bien que l’on poiTéde produit un amour de joie.
L’idée d’un bien que l’on ne poiTédepas, mais que l’on efpére de poiréder, c’ell à- dire, que l’on juge pouvoir poiféder, produit un amour de défit.,Enfin l’idée d’un bien que l’on ne pofTé- 

de pas & que l’on n’efpére pas de poflfé- 
der ; ou , ce qui fait le même effet, l’idée d’un bien que l’on n’efpére pas de poflféder fans la perte de quelqu’autre, ou que l’on 
né peut confêrver lorfqu’on le pofféde, produit Un amour de triftefle. Ce font-là 
les trois pallions (impies ou primitives , 
qui ont le bien pour objet ; car l’efpéranee qui produit la joie n’eft point une émotion 
de l’ame, mais un fimple jugement.Mais on doit remarquer que les hommes ne bornent point leur être dans eux-mê
mes, & qu’ils l’étendent à toutes les cho
ies & à toutes les perfbnnes auxquelles il leur paroît avantageux de s5unir. De for
te qu’oa doit concevoir qu’ils polfédent
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en quelque maniéré un b ien , lorique leurs 
amis en jouiiTenc, quoiqu’ils ne le poiTé- 
dent pas immédiatement par eux-mêmes. 
A in f i , lorique je dis que la poiTellion du 
bien produit la jo ie , je ne l’entens pas 
Seulement de la pofleffion ou de l’union 
immédiate , mais de tout autre ; car nous 
ièntons naturellement de la joie , lorfqu’il 
arrive quelque bonne fortune à ceux que 
nous aimons.

L e  m al, comme j ’ai déjà d i t , fe peut 
prendre en trois manières, ou pour la pri
vation du bien, ou pour la douleur, ou 
enfin pour la chofe qui caufe la privation 
du bien ou qui produit la douleur.

Dans le premier fens, l ’idée du mal étant 
la même que l ’idée d’un bien que l’on ne 
poffëde p as, il eft viiîble que cette idée 
produit la triftefie, ou le  defir, ou même 
la joie ; car la joie s’excite toujours lors
qu’on fe fent privé de la privation du 
b ien , c’eft-à-dire lorfqu’on pofféde le bien. 
D e  forte que les pallions qui regardent le 
mal pris en ce fens, font les mêmes que 
celles qui regardent le bien, parce qu’en 
.effet elles ont auffi le bien pour leur ob- 
jer.

Q ue fi par le mal on entend la douleur, 
laquelle feule eft toujours un mal réel à celui 
qui la fou fïfe , dans le tems qu’il la fouf- 
fre ; alors le fèntiment de ce mal produit 
les pallions de triftefle &  de defir de l’a
néanti lTement de ce m al} pallions qui font 
des efpéces d’averfion &  non d’amour : car
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leur mouvement eft entièrement opposé 
a celui qui accompagne la vûe du bien J ce 
mouvement n’étant que l’oppofition de 
Famé qui réfifte à l’impreffion naturelle , c’eft-à-dire, un mouvement dont le.terme eft le néant.

Le fentiment aéluel de la douleur produit une averfion de trifteiTe.La douleur que Fon ne fouffre pas, mais que Fon craint de fouffrir , produit une averfion de defir, dont le terme eft le néant de cette douleur.Enfin la douleur que Fon ne fouffre pas, 
8c que Fon ne craint point de fouffrir ; ou, ce qui fait le même effet, la douleur que Fon n’appréhende point de fouffrir fans quelque grande récompenfe,ou la douleur 
dont on fe fent délivré , produit une averfion de joie. Ce font - là les trois paflions fimples ou primitives qui ont le mal pour 
objet, car la crainte qui produit la trifteiTe n’eft point une émotion de Famé, mais un 
fimple jugement.Enfin, fi par le mal on entend la perfon- 
ne ou la chofe qui nous prive du bien ou qui nous fait fouflrir de la douleur, Fidée du mal produit un mouvement d’amour & 
d’averfion tout enfemble, ou Amplement un mouvement d’averfion. L’idée du mal produit un mouvement d’amour & d’aver
fion tout enfemble , lorfque le mal eft ce qui nous prive du bien : car c’eft par un même mouvement que Fon tend vers le 
bien, & que Fon s’éloigne de ce qui en cm*
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pêche la poffeflion. Mais cette idée produit 
feulement un mouvement d’averfion, lors
que c’eft l’idée d’un m al, qui nous fait fouf- 
frir de la douleur ; parce que c’eft par un 
mêmeimouvement d’averfion que l’on hait 
la douleur &  celui qui nous la fait fouf- 
frir.

A inli il y  a trois pallions (impies ou pri
mitives qui regardent le b ien, &  autant 
d’autres qui regardent la douleur ou celui 
qui la caafe, favoir, la joie , le defir & la 
trifteiTe. C ar on a de la jo ie , lorfque le 
bien eft préfent, ou que le mal eft paflé : 
oa fent de la triftefle, lorfque le bien eft 
paffé, Sc que le mal eft préfent ; &  l’on eft 
agité de defir, lorfque le bien Sc le mal 
font futurs.

L es pallions qui regardent le bien font 
des détertni nations particulières du mou
vement que D ieu nous'donne pour le bien 
en général, &  c’eft pour cela que leur ob- 
fet eft réel : mais les autres qui n’ont point 
D ieu pourcaufè de leur mouvement, n’ont 
que le  néant pour leur terme : je veux dire 
que ces pallions font plutôt des ceflations 
de mouvement, que des mouvemens réels : 
on ceife alors de vouloir plutôt que l ’on ne 
veut.
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C H A P I T R E  X .

Des paffions en particulier , &  en général de 
la maniéré de les expliquer &  de recon

naître les erreurs dont elles font la caufe.

S I l’on confidére de quelle manière les 
pallions fè compofent, on reconnoîtra 

vifiblement que leur nombre ne fe peut dé
terminer , & qu’il y  en a beaucoup plus 
que nous n’avons de termes pour les expri* 
mer. Les partions ne tirent pas feulement 
leur différence de la différente comhinai- 
fon des trois primitives, car de cette forte 
il y en auroit fort peu ; mais leur différen
ce le prend encore des differentes percep* 
tions, &  des différens jugemens qui les 
caufent ou qui les accompagnent. Ces dif
férens jugemens que l’ame fait des biens 3c 
des maux, produifent des mouvemens dif
férens dans les efprits animaux , pour dif- 
pofer le corps par-rapport à l’objet; &  ils 
caufent par conséquent dans l ’ame des fen- 
timens qui ne font point entièrement fem- 
blables : ainfi ils font caufe que Ton re
marque de la différence entre certaines 
paffions , dont les émotions ne font point 
différentes.

Cependant l’émotion de l’ame étant la 
principale chofe qui fe rencontre dans 
chacune de nos paffions , il eft beaucoup 
mieux de les rapporter toutes aux trois 
primitives > dans lefquelles ces émotions
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font fort différentes, que de les traiter
confufément &  fans ordre , par rapport aux
différentes perceptions que l’on peut avoir
d’une infinité de biens &  de maux qui les
caufent.

Lorfque l ’ame apperçoit un petit bien 
dont elle peut jouir , on peut dire peut- 
être q u ’elle l ’ efpére, quoiqu’elle ne le de- 
fire pas; mais i l .eft vifible qu’alors fon ef- 
pérance n’eft point une paffion, mais un 
fimple jugement. Car c’eft l’émotion qui 
accompagne l’idée d ’un bien , dont on juge 
que la jouiifance eft poflible , qui fait que 
l’efpérance eft une paffion véritable.Lorfque 
l’eipérance fe change en fécurité, c’eft en
core la même chofe : elle n’ eft paffion qu’à 
caufe de l’émotion de joie qui fe mêle alors 
avec celle du defir : car le jugement de fa 
mé qui confidere un bien comme ne lui 
pouvant manquer, n’eft une paffion qu’à 
caufe que l’avant-goüt du bien nous agite. 
Enfin, lorfque l’eipérance diminue &  que 
le défefpoir lui fuccéde, il eft encore vifi
ble que ce dé/èfpoir n’eft une paffion, qu’à 
caufe de l’émotion de la trifteffe qui fe 
mêle alors avec celle du defir ; car le ju
gement de l ’ame qui confidere un bien 
comme ne lui pouvant arriver , n’eft point 
une paffion fi ce jugement ne nous agite.

M ais , parce que l ’ame ne confidere ja
mais de bien ou de mal fans qiielqu’émo» 
tion, Se fans qu’il arrive même dans le corps 
quelque changement ; on donne fouvent le 
no.n de paffion au jugement qui produit
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ce qui fe pafle & dans famé & dans le 
corps, à la vûe de quelque bien ou de quel
que mal. Car , les mots d’eipérance , de crainte, de hardiefle, de honte, d’impu
dence , de colère * de pitié , de moquerie , de regret ; enfin le nom de to u te s  les au
tres paillons font dans fufage ordinaire des expreflions abrégées de plufieurs termes , par lefquels on peut expliquer en détail tout ce que les partions renferment.

On comprend par le mot de paflion, la 
vûe du rapport qu’une choie a avec nous, 
l’éniotion $c le fentiment de l’ame, l’ébran
lement du cerveau &  le mouvement des 
eiprits, une nouvelle émotion 5c un nou
veau fentiment de l’ame , &  enfin un fen
timent de douceur qui accompagne tou- 

_ ^ r§J^ ^ fcffions, &  qui les rend toutes 
agréables. On entend toutes ces choies. 
Mais quelquefois on entend feulement par 
le nom de quelque paflion, ou le jugement 
qui la caufe, ou l ’émotion feule de fa m é , 
ou le mouvement feul des efprits & du 
fang , ou enfin quelqu5autre chofe qui ac
compagne fémotion de famé.C*eft une chofe fort utile à la connoif- fance de la vérité, que d’abréger les idées 
& leurs expreflions : mais louvent cela ell caufe de quelqu’erreur , principalement 
lorique ces idées s’abrégent par un ufage populaire. Car il ne faut jamais abréger iès idées, que loriqu’on fe les eft rendues très- 
claires & très-diftinâes par une grande ap-
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plîcatîon d’e fp rit, &  non pas comme l’oit 
fa it ordinairement des paffions &  de toutes 
les chofes iènfibles, loriqu’on fe les eft 
rendues familières par des ièntimens, & 
par l ’aétion feule de l’imagination qui trom
pe l’eiprit.

I l  y a bien de la différence entre les idées 
pures de l’e ip rit, &  les ienfations ou les 
émotions de l’ame. Les idées pures de l’ef- 
prit font claires 8c diftin&es mais il eft 
difficile defe les rendre familières. Les fen- 
fations S i les émotions de l’ame font au 
contraire très-famiiieres, mais il eft impof- 
fible de les connoître clairement 8c diftinc- 
tement. Les nombres , l ’étendue & leurs 
propriétés fe connoiftent clairement : mais 
lorfqu’on ne les a pas rendu feniîbles par 
quelques caraélères qui les expriment, il eft 
difficile de ie les repréfenter ; car tout ce 
qui. eft abftrait ne touche point. Les fenfa- 
tions au contraire &  les émotions de l ’ame 
fè repréfentent facilement à l’e fp rit, quoi- 
qu’on ne les connoifle que d’une manière 
fort confufe 8c fort imparfaite > 8c tous les 
termes qui les excitent frappent fortement 
l’ame 8c la rendent attentive. Il arrive de
là que l’on s’ imagine iouvent bien com
prendre les difcours abfolument incompré- 
henftbles ; &  lorfqu’on lit certaines d e f 
criptions des ientimens &  des paffions de 
l’ame , on fe perfuade qu’on les entend 
parfaitement, parce qu’on en eft touché vi
vement , &  que tous les mots qui frappent 
les yeux agitent l ’ame. D ès que l ’on pro-
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nonce devant nous le mot de honte, de dé- 
feipoir , d’imprudence, &c. il ie réveille 
aulfi-tôt dans notre elprît une certaine idée 
confufe, Sc un certain fentiment obfcur qui 
nous applique fortement ; S c , parce que ce 
fentiment nous eft fort fam ilier, &  qu’il 
fe repréfente à nous fans peine &  fans ef
fort d’elprit , nous nous perfuadons qu’ il 
eft clair &  diftinéi. Cependant ces mots 
font les noms des paflîons compofées , Sc 

par conféquent des expreffions abrégées que 
l ’uiage populaire a faites de plulieurs idées 
confufes &  obfcures.

Comme nous fommes obligés de nous 
fervir des termes approuvés par l ’u fage, 
on ne doit pas être furpris de trouver de 
l’obfcurité Sc quelquefois une efpéce de 
contradiéiion dans nos paroles. E t fi l ’on 
fait réflexion que les fentimens &  les émo
tions de l’ame qui répondent aux termes 
dont on ie fert en de fèmblables difcours 
ne font pas tout-à-fait les mêmes dans tous 
les hommes , à caufe de leurs différentes 
difpofitions d’efprit j on ne nous condam
nera pas facilement lorfqu’on n’entrera pas 
dans nos opinions. Je ne dis pas tant ceci 
pour me mettre à couvert des objections 
qu’on me pourroit faire , que pour faire 
bien comprendre la nature des pallions, 8c  

ce qu’on doit penier des traités que l’on 
compoie fur cette matière.

Après toutes ces précautions, je crois 
pouvoir dire que toutes les paflîons fe peu
vent rapporter aux trois primitives $ favoir
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au defir, à la joie 8c à la triftefle ; 8c que 
c’eft principalement par les différens juge- 
mens que l ’am efait des biens &  des matix, 
que celles qui fe rapportent à une même 
paffion primitive , font différentes entre 
elles.

Je puis dire que l ’eipérance , la crainte 
&  l ’irréfolution qui tient le milieu entre 
ces deux , font des eipeces de defir; que la 
hardieife , le  courage , l’ém ulation, &c, 
ont plus de rapport au defir & à l ’eipérance 
qu’à toutes les autres ; &  que la peur , la 
lâcheté , la jaloufie , &c. font des efpéces 
de crainte.

Je puis dire que l ’allégreife &  la gloire, 
la faveur &  la reconnoifiànce font des ef
péces de joie cauiée par la vue du bien que 
nous connoifîons en nous, ou dans ceux 
auxquels nous fommes unis ; comme le ris 
ou la moquerie eft une efpéce de joie qui 
s’excite ordinairement en nous, à la vite 
du mal qui arrive à ceux deiquels nous 
fommes féparés ; enfin, que le dégoût, l’en
nui , le regret, la pitié &  l’ indignation font 
des efpéces de triftefle caufée par la vite de 
quelque choie qui nous déplaît.

M ais, outre ces pafliions * Sc plufieurs 
autres que je ne nomme point, qui fe rap
portent particuliérement à quelqu’une des 
paifions prim itives, il y  en a encore plu
fieurs autres, dont l ’émotion eft prefque 
également cotnpofée, ou de celles du defir

* Il y z  plus de paifions de termes le« ex
priment*
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8c de la joie , comme l’impudence, la co
lère &  la vengeance j ou de celles du delîr 
& de la trifteiîe, comme la honte, leregret 
& le d ép it, ou de toutes les trois enfem- 
bîe , lorfqu’ il fe trouve des motifs de joie 
&  de trifteiîe joints eniêmble. M a is , quoi
que ces dernieres paffions n’ayentpas, que 
je lâche, des noms particuliers , elles font 
cependant les plus communes ; parce qu’en 
cette vie nous ne goûtons pre/que jamais 
de bien fans quelque m al, &  que nous ne 
iouffrons prefque jamais de mal làns quel
que efpérance d’en être délivré 8c de jouir 
de quelque bien. Et . quoique la joie loit 
entièrement contraire à la triftelTe, elle la 
fouffre néanmoins ; &  même elle partage 
avec cette paffion la capacité que l’ame a 
de vouloir , lorfque la vue du bien &  du 
mal partagent la capacité que l’ame a d’ap- 
percevoir.

Toutes les paffions font donc des elpé- 
ces de defir, de joie & de trifteife ; &  la 
principale différence qui fe trouve entre 
les paffions de même efpéce, fe tirent des 
différentes perceptions ou des différens ju- 
gemens qui les cauîênt ou qui les accom
pagnent. Si bien q u e , pour fe rendre fa- 
vant dans les paffions, & pour en faire le 
dénombrement le plus exsét qu’il ioit pof- 
fible , il eft néceffiaire de rechercher les 
différens jugemens que l ’on peut faire des 
biens 8c des maux. M ais, comme nous re
cherchons principalement ici les caufes de 
sos erreurs, nous ne devons pas tant nous
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arrêter à examiner les jugement qui pré
cédent &  qui caufent les paffions, que ceux 
qui les iu iv e n t, &  que l’ame forme des 
chofes lorique quelque pailion l’agite ; car 
ce font fes derniers jugemens qui font les 
plus fujets à l’erreur.

L es jugemens qui précédent &  qui cau
fent les pallions fontprelque toujours faux 
en quelque choie , car ils font prefque tou
jours appuyés fur les perceptions de l’ame, 
en tant qu’elle conlidere les objets par rap
port à elle , 8c non point félon ce qu’ils 
font en eux-mêmes. M ais les jugemens qui 
fuivent les pallions , font feux en toutes 
maniérés ; car les jugemens que forment les 
pallions toutes lèules, font uniquement ap
puyés fur les perceptions que l’ame a des 
objets par rapport à elle , ou plutôt par 
rapport à fon émotion aéluelle.

ï)ans les jugemens qui précédent les 
pallions , le vrai 8c le faux font joints en- 
femble ; mais lorfque l’ame eft agitée , 8c 
qu’elle juge félon toute l ’infpiration de la 
pailion, le vrai fe diffipe &  le faux le con- 
lèrve , pour fervir de principe à d’autant 
plus de fauiïes concluions que la pailion 
eft plus grande.

Toutes les paffions fè juftifient; elles 
repréfentent fans celfe à l’ame l’objet qui 
l’a g ite , de la manière la plus propre pour 
conierver &  pour augmenter fon agitation. 
Le; jugement o u  la perception qui la cauiê» 
fe fortifie à proportion que la paffion s’aug
mente ; &  la pailion s’augmente à propor-
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non que le jugement ,qui la produit à ion 
tour , le  fortifie. Les faux jugemens & les 
pallions contribuent fans ceife à leur mu
tuelle confervation. D e  forte que fi le 
cœur ne ceflbit point de fournir les elprits 
propres pour entretenir les veftiges du cer
veau &  l’ épanchement des mêmes elprits, 
ce qui eft néceflaire pour conférver le lèn- 
timent 8c l ’émotion de l’ame qui accompa
gnent les pallions ; elles augmenteroient 
fans ce fle ,&  nous ne reconnoîtrions jamais 
nos erreurs. Mais,comme toutes nos pallions 
dépendent de la fermentation & de la cir
culation d u iàn g , &  que le cœur ne peut 
pas toujours fournir des elprits propres 
pour leur confervation , il eft néceflaire 
qu’elles cellent, lorlque les efprits dimi
nuent &  que le làng le refroidit.

Si c’eft une chofe fort facile que de dé
couvrir les jügemens ordinaires des pallions, 
ce n’eft pas une choie qu’il faille négliger. 
Il y  a peu de iujets plus dignes de l’ap
plication de ceux qui recherchent la véri
té , qui tâchent de le délivrer de la domi
nation de leur corps, &  qui veulent juger 
de toutes choies lelon les véritables idées.

On peut s’inftruire fur ce fujet en deux 
manières ; ou par la raifon toute pure, ou 
par le «fentiment intérieur que Ton a de 
foi-même, lorfqu’on eft agité de quelque 
paillon. Par exemple , l’on fait par fa pro
pre expérience, qu’on eft porté à juger dé- 
favantageufement de ceux que l’on n’aime 
pas, &  à répandre, pour ainfi d ire , toute
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la  malignité de fa haine pour en couvrir 
l ’objet de fa paillon. L ’on reconnoît aulTi, 
par la pure raifon , q u e, ne pouvant haïr 
que ce qui ert m auvais, il eft néceflaire, 
pour la confervation de la haine, que l’ef- 
prit fe reprélente fon objet par le côté le 
plus mauvais. Car enfin , il fulfit de fuppo- 
îer que toutes les pallions fe juftifient, 8c 
qu’ elles tournent l’ imagination 8c enfuite 
l ’ eiprit d’une maniéré propre à conlèrver 
leur propre émotion , pour conclure direc
tement quels font les jugemens que toutes 
les pallions nous font former.

Ceux qui ont l ’ imagination forte 8c vi
ve , qui font extrêmement fenfi^es , 8c 
fort fujets aux mouvemens des pallions , 
s'inftruifent parfaitement de ces chofes par 
le fentiment qu’ils ont de ce qui fe pâlie 
en eux; 8c ils en parlent meme d’une ma
niéré plus agréable Sc quelquefois plus inf- 
truélive, que ceux qui ont plus de raifon 
que d’imagination. Car on ne doit pas pen- 
fer que ceux qui découvrent le mieux les 
relrarts de l ’amour propre, qui pénétrent 
le mieux ¿c qui développent d’une maniéré 
plus fenlible les replis du coeur de l’bcm- 
m e , foient toujours les plus éclairés. C ’eft 
fouvent une marque qu’ils font plus v ifs , 
plus imaginatifs , 8c quelquefois plus ma
lins 8c plus corrompus que les autres.

M ais ceux , q u i, fans coniùlter leur fen
timent intérieur, ne fe fervent que de leur 
raifon pour rechercher la nature des paf- 
fions , Sc ce qu’elles font capables de pro

duire ,
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duire» s’ils ne font pas toujours auili péné- 
trans que les autres, ils font toujours plus 
raiionnables &  moins iiijets à l’erreur j car 
ils jugent des choies félon ce qu’elles font 
en elles-mêmes, lis voyent à-peu-près ce. 
que les paffionnés peuvent faire , félon 
qu’ils les fuppofent plus ou moins émus; 
&  ils ne jugent pas témérairement des cho- 
fes que les autres feront ou ne feront pas 
en telles rencontres , par celles qu’ils fe- 
roient eux-mêmes ; car ils favent bien que 
tous les hommes ne font pas également len- 
fibles pour les mêmes objets ni également 
fufceptibles des émotions involontaires. 
Ainfi ce n’eft point en confultant les fen- 
timens que les pallions excitent en nous , 
mais en confultant la raifon , que nous de
vons parler des jugemens qui accompagnant 
les paffions ; de peur que nous ne nous faf- 
fions connoltre nous-mêmes , au lieu de 
faire connoltre la nature dès pallions en 
général.

C H A P I T R E  X I .

Qiie toutes les paffions Je juflifient, &  des 
jugemens qtielles nous font faire 

pour leur jujlification.

I L  n’efl: pas néceflaire de faire de grands 
raifonnemens pour démontrer que tou

tes les pallions fo juftifient ; ce principe eft 
aiTez évident par le ièntiment intérieur que

- Tome I L  V
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nous avons de nous-mêmes, &  par la con
duite de ceux que l ’on yoit agités de quel
que paffion ; il fuffit de l’expofer afin qu’on 
y  fafle réflexion. L ’efprit eft tellement ef- 
èlave de l’ imagination'* qu’il lui obéit tou
jours loriqu’elle eft échauffée. Il n’ofe lui 
répondre loriqu’elle eft en fureur, parce 
q u ’elle le maltraite s’il réfifte , &  qu’ il fe 
trouve toujours récompenfé de quelque 
p laifir, loriqu’il s’accommode à fes deifeins. 
C eu x  mêmes dont l ’imagination eft fi dé
réglée qu’ils penient être transformés en 
bêtes , trouvent des raifons pour prouver 
qu’ ils doivent vivre comme elles • qu’ils 
doivent marcher à quatre pattes, fe nour
rir des herbes de la cam pagne, & imiter 
toutes les a&ions qui ne conviennent qu’aux 
bêtes. Ils trouvent du plaifir à vivre félon 
}e$ impreffions de leur paillon ; ils fe fen
dent intérieurement punis loriqu’ils y  ré- 
fiftent ; 8c c’ eil affez afin que la raifpn, qui 
s’ accommode qui fert ordinairement au 
plaifir » raifonne d’unç maolpre propre 
pour en défendre la caulè.

S ’il eft donc vrai que toutes lès pallions 
le  juftifient, il eft évident que le delir nous 
dpit porter par lui-même â juger avanta- 
geufement de ion objet , fi c’eft un defir 
d’amour ;  8c défayantageufem eut, fi c’eft 
un defir d’averfion. L e  defir d’amour eft 
un mouvement dp .l'âme excité par les ei- 
prits , qui lg dilpofent â4 vouloir jouir ou 
pfer des chofes qui ne font point en fa 
puifTance jça f fi nous defirçns mêpre la f° nr>
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tinüation de notre jouiflànce, c’eft que Par
venir ne dépend pas de nous. Il eft donc 
riéceflàire t pour la juftificatidn du deiir , 
que l ’objet qui le  fait naître foit jugé bon 
en lui-même ou par rapport â quelqu’au* 
tre bien que l ’on aime ; 8e il faut penfer 
le contraire du deiir , qui ê& une elpecê 
d’averfîom.

I l  eft vrai qu’on ne peut juger qu’une 
chofe foit bonne ou mauvaife , s’il n’y  a 
quelque raiion pour cela 5 mais il n’y a au
cun objet de nos paillons qui ne foit bon 
en uti ïèns. Si Pon peut dire qu’il y  en a 
quelques-uns qui ne renferment rien de 
bon, &  qui par conféquent ne puiflent 
être apperçus comme bons par la vue de 
l’̂ iprit ; on ne peut pas dire qu’ils ne pulC- 
fent être goûtés comme bons , puiiqu’on 
fuppofe qu’ils nous agitent ; &  le goût ou 
le fentiment ne luffit que trop pour porter 
Pâmé à juger avantageuiement d’un objet.

Si Pon juge fi facilement que le feu con
tient en lui-même la chaleur que Pon fen t, 
& le pain la laveur que Pon goûte , à 
caufe du lentiment que ces corps excitent 
en nous , quoique cela foit entièrement 
incompréhenfible à l ’e ip rit, pùiique l’eip rit 
ne peut concevoir que la chaleur 8c la la
veur loient des manières d’être d’un corps ; 
il n’y  a point d’objet de nos pallions, fi vil 
&  fi méprilàble qu’ il paroiife, que nous 
ne jugions bon lorlque nous fentons du 
plaifir dans là  jouiflànce. Car , comme l ’on 
s’imagine que la chaleur fort du feu a là
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préfence , on croit, aveuglément que le» 
Objets des paffions caufent 'le plaiitr que 
l ’on goûte Îorfqu’on en jouit , 8c qu’ainfi 
ils font b o n s, puifqu’ils font capables de 
nous faire du bien. Il faut dire le même 
des paffions qui ont le mal pour objet.

M a is , comme je  viens de dire f il n’y a 
rien qui ne foit digne d’amour ou d’aver- 
fion , foit par lui-même , foit par quelque 
chofe à laquelle il ait rapport; 8c, lorfqu’on 
eft agité de quelque paffion , on a bientôt 
découvert dans fon objet le  bien le le mal 
qui la favorife. A infi il eft très-facile de 
reconnoitre par la' raifon , quels peuvent 
être les jugemens que les paffions qui nous 
agirent forment en nous,

' C a r , fi c’ eft un défit d’amour qui nous 
a g ite , on comprend b ien , qu’il ne man
quera pas de fè juftifïer par les jugemens 
avantageux qu’il formera fur fon objet. On 
vo it aifément que ces jugemens auront d’au
tant plus d’étendue , que le defir fera plus 
y io len r, &  que fouvent ils feront entiers 
&  abfolus , quoique'la chofe ne p a refile 
bonne que par un très-petit endroit. On 
conçoit fans peine que ces jugemens avan
tageux s’étendront à toutes les chofes qui 
ont ou qui paroitront avoir quelque liaifon 
avec l ’objet principal de la paffion; &  cela 
d’autant plus que là paffion fera plus forte 
&  l ’ imagination plus étendue. Mais , fi le 
defir eft un defir d’averfion, il arrivera tout 
le contraire , par des raifons qu’il eft éga
lement facile de comprendre, ¿ ’expérience
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$fôuve afle2 ces choies, & en cela elle s'ac
commode parfaitement avec la raifon ; mais 
rendons ces vérités plus fenfibles par des 
exemples.

Tous les hommes défirent naturellement 
de favoir» car tout efprit eft fait pour la 
vérité; mais le defir de /avoir» tout jufte 
8c tout raifonnable qu'il eft en lui-même# 
devient /bavent un vice très-dangereux par* 
les faux jugemens qui l'accompagnent. La 
curioftté offre fou vent à l'effrit de vains 
objets de fes méditations 8c de fes veilles j 
.elle attache fouvent à ces objets de fauflesr 
idées de grandeur; elle les releve par l'é
clat trompeur de là rareté , Sc elle les re
préfente fi couverts de charmes & d'at
traits , qu'il eft difficile qu'on ne les con
temple avec trop de piaifir Sc d'attache
ment.

11 n'y a point de bagatelle dont quelques! 
efprits ne s'occupent tout entiers , Sc leur 
occupation ft  trouve toujours juftifiée par 

I les faux jugemens que leur vaine curiofité 
! leur fait faire. Ceux , par exemple, qui 
■ font curieux de mots , s'imaginent que 
j c'eft dans là connoifiafice de certains ter- 
! mes que confiftent toutes les iciences. Ils 

trouvent mille raifons pourfe le perle a- 
dçr ;/& le refpeéi que leur rendent ceux 
qu'un terme inconnu étourdit, n'eft pas Ja 
plus foible f quoique ce foit la moins rai- 
ionnable.

Il y a certaines gens qui apprennent 
toute leur vie à parler > Sc qui devroîent 

* y  iij
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peut-être fe  taire toute leur.-vie ; car il eft 
évident qu’on doit fe  taire lorfqu’on n’a rien 
de bon à dire ; mais ils n’ apprennent pas 
à parler pour fe taire. Ils ne favent point 
afle2 que pour bien parler il faut bienpen- 
fer ; qu5il faut fe rendre l’eiprit jufte, dif- 
cerner le vrai d’avec le faux, les idées clai
res de celles qui font obfcures, ce qui vient 
de l ’ eiprit de ce qui part de l’imagination. 
Ils s’imaginent être de beaux &  de rares 
gén ies, à caufe qu’ ils iàvent contenter l’o
reille par une jufte m efure, flatter les paf- 
fions par des figures 8c des mouvement 
agréables, réjouir l ’imagination par des ex- 
prenions vives &  fenfibles, quoiqu’ ils laiA 
fent l ’eiprit vuîde d’ idées, fans lumière & 
fans intelligence.

Il y  a quelque raiion apparente de s’ap
pliquer toute fa vie â l ’étude de la langue ï 
puiiqu’onen fait ufage toute fa vie: cela eft 
capable de juftifier la paffion de certains 
eiprits. Mais j ’avoue qii’ il eft difficile de 
juftifier par quelque ralion vrai-femblable 
la paffion de ceux qui s’appliquent indiffé
remment à toutes fortes de langues. Cfl 
peut excuier la  paffion de ceux qui ièfont 
une Bibliothèque entière de toutes fortes 
de D iftionnairès, auffi-bien que la curiofité 
de ceux qui veulent avoir des monnoies de 
tous les pays &  de tous les tems. C ela peut 
leur être utile en quelques rencontres ; &» 
fi cela ne leur fait pas grand bien, du moins 
cela ne leur fait-il point de mal. Ils ont 
un magafln de curiQfité? qui ne les embar«
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faiîe pas ,c a r  ils ne portent iùr eux ni leurs 
livres, ni leurs médailles. -Mais comment
juftifier la paifion de ceux qui font ;de leur
tête même une Bibliothèque de Diftion^ 
narres. Us perdent le ibuvenir de leurs af
faires &  de leurs devoirs eflentiels p ou f 
des mots de nul uiâge. Ils ne parleftt leur 
langue qu’en héfitant. Ils mêlent à tous 
fnomens dans leurs entretiens des termes 
ou inconnus OU barbares, 8c ils ne payent 
pas volontiers les honnêtes gens d’une 
monnaie qui ait cours dans le pays. En* 
U n , leur raiion n’eft pas mieux conduite 
que leur langue : car tous, les recoins fe 
tous les replis de leur mémoire font telle* 
ment pleins d’étymologies, que leur efprit 
eft comme étouffé par la multitude innom
brable de m ots, qui voltigent fans ceffe 
autour de lui.

"Cependant il faut tomber d’accerd que 
le  defir bifarre des Philologues fe juftifie. 
M ais comment ? Ecoutez les jugemens que 
ces faux fa vans font des langues ; Sc vous le 
fàurez. O u bien fuppoiez de certains axio
mes qui paifent parmi eux pôttr incontefta- 
bles, .& tirez-en les conféquences qui s’en 
peuvent déduire. Suppoiez, par exemple, 
que les hommes, qui parlent plufieurs lan
gu es, font autant de fois hommes qu’ils la
vent de langues ppuilque c’-eft la parole qui 
les diilingue des bêtes ; que l’ignorance des 
langues eft la cauiè de l ’ignorance ou nous 
fommes d’une infinité de chofespuifque les 
anciens Philoiophes. 5c les étrangers font

V  W
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plus habiles que nous. SuppofeZ de iêm- 
blables principes , &  concluez ; &  vous 
formerezdes jugemenspropres à faire naître 
la paflion pour les langues > lesquels par 
conséquent feront Semblables à ceux que la 
même paillon forme dans les Philologues 
pour; juftifier leurs études.

Toutes les Sciences les plus baffes 8c les 
plus méprisables ont toujours quelque en
droit qui brille à l ’im agination, &  qui 
éblouit facilement l ’efprit par l’éclat que la 
paflion y attache. Il eft vrai que cet éclat 
dim inue, lorique les efprits &  le Sang Se 
jrefroidifTent, &  que la lumière de la véri
té' commence à paroitre : mais cette lumière 
Se dijfipe aufli, lorique l’imagination re
prend fe u , 8c nous ne faifons plus alors 
qu’entrevoir ces belles raifons qui prétea- 
doient condamner notre paflion.

A u  re lie , lorique la paflion qui nous 
anime fè ient mourir , elle ne le repent pas 
de fa conduite. O n peut dire au contraire» 
qu’elle difpofe toutes chofes, ou pour mou
rir avec honneur , ou pour revivre bientôt 
après; je veux dire qu’elle difpofe toujours 
l ’efprit à former des jugemens qui la jufti- 
fîent. Elle contracte encore en cet état une 
efpéce d’alliance avec toutes les autres paf- 
fions t qui peuvent la Secourir dans fa foi- 
blefïe » la fournir d’efprits 8c de Sang dans 
ion indigence, rallumer fès cendres » 8c 
l’en faire renaître. C ar les paillons ne font 
point indifférentes les unes pour les autres. 
Toutes celles qui fepeuvent Souffrir, cou-
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tfibuenf fidèlement à leur mutuelle con- 
ièrvation. Ainfi les jugemens qui juftîfient 
le delxr qu’on a pour les langues » ou pour 
telle autre choie qu’il  vous p laira, font 
inceffamment follicités &  pleinement con
firmés par toutes les paffions qui ne lu i 
font point contraires.

L e  faux favant fe représente à lui-m e
me , tantôt comme environné de gens qui 
l ’écoutent avec reipeél, tantôt comme vic
torieux de ceux qu’il, a terrafTés par des 
mots incompréhenlîbles , &  prefque tou
jours comme élevé au - defius du commun 
des hommes. Il fe flate des louanges qu’on 
lui donne , des établi demens qu’on lui 
propoie » des recherches qu’on fait de fa  
perlonne. Il tient à tous les tems,  il s’é
tend à tous les pays : il ne fe borne pas,  
comme les petits eîprits» dans le tems pré- 
fe n t, &  dans l’enceinte de fa ville; il fe  
répand inceflamment, &  ion épanchement 
fait ion plaifir. Combien donc de paffions 
fe mêlent avec celle qu’ il a pour la fauîle 
érudition , leiquelles travaillent toutes à  
la juftifier r follicitent chaudement des 
jugemens en fa faveur..

Si chaque paffion n’agiflbit que pour e lle , 
fans fe mettre en peine des autres, elles 
fe diifiperoient toutes incontinent après 
leur naiflance. Elles ne pou croient pas for
mer ailez.de faux jugemens pour leurfub- 
fiftance . ni foutenir long tems la vue de 

I l’ imagination contre la lumière de la rai—
' fan. M ais tçut eft réglé dans nos paffions

\  *
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de la maniéré la plus jufte qui Ce puiile 
pour leur mutuelle conïervation. Elles fe 
fortifient les unes les autres ;;les plus éloi
gnées fe iecourent ; &  il Suffit qu’elles ne 
ioient pas ennemies déclarées, pour fuivrei 
entr’elles toutes les régies d’une fociété 
bien ordonnée.

Si la paffion du défit* Ce trouvoit feule » 
tous les jugemens qu’elle form erait, ne 
pourraient tendre qu’à repréienter la pof- 
feffion du bien comme poffible : car le de
fir d’amour précisément comme t e l ,  n’eft 
produit que par le  jugement que l’on fait 
que la joui fiance ,&e quelque bien eft polfi- 
ble. Ainfi ce defir ne p,outrait former que 
des jugemens fur la  poflibilité de la jouif 
fo n ce , puiique les jugemens qui fuivent 
&  qui conièrvent les paffio.ns, font entiè
rement fomblables à ceux qui les précédent 
&  qui les produifont. M ais le defir eft ani
mé par l’am our: i l  eft fortifié par l’efpé- 
rance : il eft augmenté par la jo ie  : il eft 
rejiouvellé par la craintë : i l  eu  accompa
gn é de courage, d’émulation ,  de colere» 
8c de plufieurs autres paifions, qui forment 
à leur tour des jugemens dans une variété 
infinie , leiquels fe  fiiccédent les uns aux 
autres , &  foutiennent ce defir qui les a 
fait naître. 11 ne faut donc pas être fur- 
pris, fi je defir pour une pure bagatelle » ou 
jpour une choie qui nous eft manïfèftement 
nulfible ou inutile, fe juftifiefons ceflè con
tre la raiibn pendant plufieurs années, ou 
pendant toute la vie d’un homme qui en
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eft a g ité , puifqu’il y  a tant de partions qui 
travaillent à là juAification. V o ici en peu 
de mots comment les partions fe jtrftifient » 
car i l  faut expliquer les choies par de* 
idées diftinéles.

T ou te paffion agite ie  fang Sc les eiprits; 
Les elprits agités font conduits dans le  
cerveau par la vue fènfible de l’o b je t , ou 
par la force de l ’imagination , d’une ma- 
niere propre à former des traces profon
des qui repréfentent cet objet. Ils plient 
&  rompent même quelquefois par leur 
cours impétueux les fibres du cerveau ,■ &  
l ’imagination en demeure long-tems falie 
&  corompue. C a r les plaies du cerveau ne 
fe reprennent pas aifément ;  fes traces ne 
le ferment pas > à cauie que les elprits y  
partent làns ceflè. Les traces du cerveau 
n’obéi (lent point à l’âm e, elles ne s’effacent 
pas, lorfqu’elle le lôuhaite : elles lui font 
au contraire violence ; &  l’obligent même 
à coniïdérer làns certé les objets, d’une ma
nière qui l’agite de qui la trouble en faveur 
des partions. Ainfi les partions agiffent fur 
l’imagination, Sc l ’imagination corrompue 
fait effort contre la raifon r en lui repréiert- 
tant à toute heure les chofes, non félon ce 
qu’elles font en elles-mêmes, afin que l’e f- 
prit prononce un jugement de vérité ; mais 
selon ce q if  elles font par rapport a la .paf- 
fion préfente» afin qu’ i l  porte un jugement 
quî la favoriiê.

Les partions ne corrompent pas feule- 
ment l ’imagination Sc i’efprk en leur îar

V  vj
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veur ; elles produisent encore dans le relie 
du corps toutes les diip'ofitions néceflaires 
à leur confervation. Les efprits qu’elles 
agitent ne s’arrêtent pas dans le cerveau, 
ils fe  portent, comme j ’ai dit ailleurs, vers 
toutes les autres parties du corps. Iis Te ré
pandent principalement dans le cœur, dans 
le fo ie , dans la ra te , & dans les nerfs qui 
environnent les principales arteres. Enfin, 
ils ie  jettent dans les parties quelles qu’el
les foienr, qui peuvent fournir les eiprits 
néceflfajres à ia conservation de la pafiion 
qui domine M ais, lorique ces eiprits fe ré
pandent ainfi dans toutes les parties du 
corps, ils y  détruifent peu à peu tout ce 
qui peut réfiiler à leurs cours; & ils y font 
enfin un chemin fi gliflànt 8ç fi rapide, que 
le plus petit objet nous agite infiniment, 
Sc nous porte par conféquent à former des 
jugemens qui favorifent les pallions. C ’eft 
ainfi qu’elles s’établifient &  quelles fe jus
tifient.

S i.l ’on confidére maintenant quelle peut 
être la cor.ftitution des fibres du cerveau, 
l ’agiraticn &  l’abondance des eiprits &  du 
iàng dans les différens fexes &  les dïfFérens 
âges ; il fera aflèz facile de connoltre à peu 
près à quelles paifions certaines peribnnes 
îon t plus fujetres, 8c par conféquent quels 
fent les jugemens qu’elles forment des ob
jets. E t pour en donner quelque exemple, 
je dis que l ’on peut connoltre à peu près 
par l’abondance ou par la difette des e f- 
p rits, que l ’on remarque dans différentes
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p e r s o n n e s , q u ’u n e m êm e c h o ie  le u r  é ta n t  

é g a le m e n t p r o p o fé e  8c é g a le m e n t e x p li 

q u ée , p lu fieu rs form eron t' fu r  e lle  des ju -  

g e m e n s d ’e ip é ra n ce  &  de jo ie >  to riq u e  le s  

a u tres e n  fo rm e ro n t de crain te  &  de t r i f -  

teffe.

C a r  c e u x  q u i o n t ab o n d an ce d e ia fig  &  

d ’ e ip r it s ,  co m m e  fo n t o rd in a ire m e n t le s  

je u n e s  g e n s , les fa n g u in s &  le s  b i l i e u x ,  

c o n c e v a n t a ifé m e n t d e  l’ e fp é r a n c e , à ca u fe  

d u  ie n tim e n t ie c r e t q u ’ ils  o n t d e le u r fo r 

c e  , q u i co n fifte  dans l ’ab o n d an ce des e f -  

p rits  a n im a u x , ils  cro iro n t ne tro u v e r  

a u cu n e  o p p o iitio n  à leurs deflein s q u ’ ils  

n e  p u ifle n t fu rm o n ter : ils  fo  rep aîtro n t  

d ’ ab o rd  d e  l ’ a v a n t-g c u t  du b ien  d o n t Us 

e ip é re n t de jo u ir  ; 8c i ls  fo rm ero n t to u te s  

fo rte s  d e ju g e m e n s propres à ju ftifier leur  

e ip é ra n ce  &  k u r  jo ie. M a is  les autres q u i  

o n t  d ife tte  d ’e ip rits  a g ité s  > co m m e le s  

v ie i l la r d s , les m é la n c o liq u e s , le s  p h le g m a -  

t i q u e s , étan t portés à la  crain te &  a la  

trifte fle  , à  cau fe q u e  le u r  am e fe  cro ît f o i-  

b le  , p arce  q u ’ e lle  eft d én uée d’ efprits q u i  

e x é c u te n t fe s  o r d r e s , Us fo rm ero n t des ju 

g e m e n s  to u t  c o n tr a r e s . U s s’im a g in e ro n t  

d e s d ifficu ltés in fu rm a n ta b le s,a fin  de ju fti

fier  le u r  c r a in te , ils s ’aban don neront à L’ en

v i e  * à la  tr if te fle , au d é fe fp o ir , &  â cer

ta in e s e fp é ces d ’a v e r fio n , d o n t les fo ib le s  

fo u t  le s  p lu s fu fc e p tib le s .
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C H A P I T R E  XI  L
Q u e  les pajpons qui ont l e  m al peur oBjet r 

f i a t  les p lus dangereujes &  les plus injus
tes ;  &  que celles q u i jo n t  le moins accom
pagnées de connoijfanee, fo n t  les plus v ives  
&  les plus fen fib les.

D E  toutes les paffions celles dont les 
jugeraens font les plus éloignés de 
la raifon 8c les plus à craindre , font toutes 
les efpéces d’averfion. Il n’y a point de 

paillons qui corrompent davantage la rai- 
îon en leur faveur, que la haine &  que la 
crainte : la haine dans lesbilieux principa
lement , ou dans ceux dont les eiprits font 
dans une agitation continuelle; 8c la crain
te dans les mélancoliques* ou dans ceux 
dont les efprits greffiers &  folides, ne s’a
gitent &  ne s’appaifent pas avec facilité. 
Mais torique la haine &  la crainte conipi- 
rent enfemble à corrompre la  raifon, ce 
qui eft fort ordinaire ,  alors il n’y  a point 
de jugemens fi injuftes &  fi bîfarres, qu’on 
ne ib it capable de former &  de foutenir 
avec une opiniâtreté insurmontable.

L a  raifon de ceci eft > que les maux de 
cette vie touchent plus vivement l’ ame que 
les biens. L e  fontiment de douleur eft plus 
v if  que le fontiment du plaifir. Les injures 
&  les opprobres font beaucoup plus fenfî- 
bles que les louanges Sc les applaudiile-
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Biens : & ,  fi l ’on trouve des gens aflez indif» 
férens pour goûter de certains plaifirs 8c 
pour recevoir de certains honneurs, il eft 
difficile d’en trouver qui fouffrent la dou
leur &  le mépris fans inquiétude.

A infi la haine , la crainte 8c les autres 
elpéces d’averfion, qui ont le mal pour ob
jet , font des pallions très-violentes. Elles 
donnent à l’efprit des fecoufles imprévues 
qui l’ étourdiflent &  qui le troublent : el
les pénétrent bientôt jufques dans le plus 
fecret de l’ame ; 8c , renverfant la raifon de 
ion fiége, elles prononcent fur toutes for
tes de fiijets des jugemens d’erreur &  d'ini
quité pour favorifer leur folie 8c leur 
■ tyrannie.

D e  toutes les pallions, ce iont les plus 
cruelles 8c les plus défiantes, les plus con
traires à la charité » &  à la fociété civile ,  
8c en même - tems les plus ridicules 8c les 
plus extravagantes ; car elles forment des 
jugemens fi impertinens &  fi bifarres ,  
qu’ils .excitent la rifée &  l’indignation de 
tous les hommes.

C e  font ces paffions qui mettoient dans 
la bouche des Pharifiens ces difcours ex- 
trayagans Que faifins-neus ? Cet homme 
fa it flufieurs miracles. Jï nous le laijfons 
continuer, tout le monde croira en lui. Les 
Romains viendront, &  ruineront notre ville 
&  notre nation. Us tomboient d’accord que 
Jefos-Chrift faifoit plufieurs miracles ; la 
réiürreétfon de Lazare étoit inconteftable.

* J o ta . ch. l i » 4 7 .
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Q u el ¿toit cependant le jugement de leurs 
partions?De faire mourir Jefus-Chrift, 8e 
Lazare même qu’ il avoit refluiciré. Mais 
pour quelle raiibn faire mourir Jefus- 
Chrift ? Parce que f i  m u s le la ‘fions conti
nuer , tout le monde croira en lu i , les Ro
m a in s  viendront &  ruineront no,re ville  G?* 
notre nation. Et pourquoi vouloir donner 
la mort à Lazare *  ? Parce que plu fleur s 
Ju ifs  fie retiraient d ’avec e u x  à ca u fed e  lu i , 
&  croyaient eh Jefus. Jugemens cruels 8c 
extravagans tout enfemble : cruels par la 
haine, 8c extravagans par la crainte : Les 
Rom ains viendront > &  ruineront notre v ille  
&  not^e nation.

C e  font ces mêmes partions qui faifôient 
dire à une aiïèmblée compofée d’Anne le 
Grand Prêtre, de Caïphe , Jean, Alexan
dre , &  de tous ceux qui éroient de la race 
Sacerdotale Que ferons-nous à  ces gens- 
ci , c a r  ils ont fa it  un m iracle  qui efi connu 
de toute la v ille  , nous ne pouvons pas le 
nier. M a is , a fin  que ceta ne f e  répande pas 
davantage p a rm i le peuple, menaçons-tes de 
tes p u n ir , s’ils eontîm tent d ’enfeigner au  nom  
de Jefus.

T o u s  ces grands hommes prononcent un 
jugement injufte 8c impertinent tout en- 
fem ble, parce que leurs partions les agi
tent, & q u e  leur faux zélé les aveugle Ils 
n’oiènt punir les Apôtres à caufe du peu
p le , 8c parce que l ’homme qui avoit été

* Jom ch, i l ,  i i *
* A£U ch. 4*
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miraculeufement guéri avbit plus de qua
rante an s, &  étoit préfent à l’aflemblée : 
mais ils les ménacent pour les empêcher 
d’enfeigner au nom de Jefus. Ils s'imagi
nent devoir condamner une doftrine , à 
caufe qu'ils en ont fait mourir l'A u teu r*: 
Vous voulez,, difent-ils aux A pôtres, nous 
charger du fang de cet homme.

Lorfque le faux zélé fe joint à la haine, 
il la met à couvert des reproches de la rai- 
fon , &  i l  la juliifie de tells manière, qu'on 
feroit même fcrupule de n'en pas fuivre les 
mouvemens. E t lorfque l’ ignorance & la 
foibleiîe accompagnent la crainte , elles 
l’étendent à une infinité de fujets , & elles 
en fortifient de telle forte les éructions, 
que le moindre foupçon effarouche & trou
ble la raifon.

Les faux zélés s’imaginent rendre fervice 
à D ieu , lorfqu’ils obéiffentà leurs paffions. 
Ils fuivent aveuglément les inipirations fè- 
crettës de leur haine, comme des infpirations 
de la vérité intérieure ; & ,  s’arrêtant avec 
plaifir aux preuves de fenriment qui jufti- 
fie leur excès, ils fe confirment dans leurs 
erreurs avec une opiniâtreté infurmontable.

Pour les ignorans & les efprits foibles, 
ils fe font des fujers de crainte imaginai
res &  ridicules. Ils reflemblent aux enfans 
-qui marchent dans les ténèbres fans guide 
&  fans flambeau : ils fe figurent des fpec- 
tres épouventables : ils fè troublent &  fe 
récrient comme fi tout étoit perdu* La lu-

* A &  ch. 5»
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iniere les raflura s’ils font ignorans ; maïs, 
fi ce font des piprits fo ib le s le u r  imagina
tion en demeure toujours bleffée. La moin
dre chofe qui a quelque rapport à ce qui 
les a effrayés, renouvelle les traces & le 
cours des eiprits qui cauient le lymptome 
de leur crainte. 11 eft àbiolument impoifi- 
ble de les guérir, ou de les âppaifer pour 
toujours.

M ais , lorique le faux zélé le  rencontre 
avec la haine .& la crainte dans un eiprit 
fo ib le , il fe produit lâiïs ceffe dans cet ef- 
prit des jugemens* ii injuftes &  li violens, 
qu’on ne peut y peiiièr iàns horreur. Pour 
changer un eiprit poilëdé de ces paillons, 
il faut un plus grand miracle, que celui qui 
.convertit Saint P au l, &  fa guérifon feroit 
àbiolument impolîlble, fi l’on pouvoir don
ner des bornes à la puiffance &  à la miié- 
ricorde de D ieu.

C eu x  qui marchent dans l ’obicurité ie  
féjouiffent à la vue de la lumière : celui- 
■ ci ne la peut ibuffrir. Elle le  blefle-, car elle 
jéfifte à ia paflîon. Sa crainte étant en quel» 
que façon volontaire à caufe que ià haine 
la produit , il fe plaît d’en être frappé, 
parce qu’on ie  plaît d’être agité des paf- 
fions mêmes qui ont le mal pour objet , 
lorique le mal eft imaginaire, ou plutôt 
lorique l’on fa it , comme dans les fpeéla- 
cles, que le mal ne peut nous bleiTer.

L es phantômes que fe figurent ceux qui 
marchent dans les ténèbres, s’évanouHTent 
à la lumière d’un flambeau; mais les jph$n~
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têîîies de celui-ci ne fe diffipent point à la 
lumière de la vérité. E lle ne peut pas faci
lement percer les ténèbres de fon efprit; 
elle ne fait qu’ irriter ion imagination: de 
forte q u e, commeil s’applique uniquement 
à l’objet de fà p a illo n la  lumière iè réflé
chit , 8c il ièmble que ces phantômes ayent 
un corps véritable , à caufe qu’ils repou£ 
fent quelques foibles rayons de la lumière 
qui les frappe.

M a fs ,quand on iuppoieroît dans ces eC- 
prits allez de docilité &  de réflexion pour 
écouter &  pour comprendre des raifons 
capables de difliper leurs, erreurs , leur 
imagination «étant déréglée parla crainte, 
&  leur cœur corrompu par la haine 8c par 
le faux z é lé , ces raifons, toutes foiides 
qu’elles feroient en elles-mêmes, ne pour- 
roient arrêter long-tems le mouvement im
pétueux de ces paillons violentes, ni em
pêcher qu’elles ne le juftifiaflent bientôt 
par des preuves fenfibles &  convaincantes.

C ar on doit remarquer qu’il y  a des 
paffions qui paiTent &  qui ne reviennent 
plus, &  qu’il  y  en a d’autres confiantes &  
qui iubfîûent long-tem s. Celles qui ne 
font point foutenues par la vue de Teiprit 
&c par quelque raiibn vrai-femblable, mais 
qui font feulement produites, &  fortifiées 
par la vue fq^fible de quelque objet &  par 
la fermentation du fang, ne durent pas J 
elles meurent pour l’ordinaire incontinent 
.après leur naiflance. Mais celles qui font 
accompagnées du la YÛe de l’eiprit fo u i
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confiantes ; car le principe qui lés produit ? 
fi’eft pas fujet au changeméirt comme le 
iang & les humeurs. D e forte que la hai
ne, la crainte, & toutes les autres paffions 
qui s’excitent ou qui fe cohierveni en nous 
par la connoifiatfce de l’efprit, &  non point 
par la Vue fenfible de quelque mal-> doi
vent fubfiiler long-tems. Ces paffions font 
donc les plus durables, les plus violentes, 
les plus injuftes. Mais elles ne font pas 
les plus vives & les plus fenfibles, comme 
on le va faire voir. La perception du bien 
8c du m al, laquelle excite les paffions, fe 
fait en trois manières ; par les fens, par 
l'imagination, & par refprit. La percep- I 
tion du bien Sc du mal par les fens, ou le I 
fentiment du bien Sc du mal produit des 1 
paffions très-promptes & très-fenfibles, La 
perception du bien & du mal, par la feule 
imagination » en excite de bien plus foi- 
blés. Et la vûe du bien &  du mal par l’ef- 
prit fèul, n’en produit de véritables, que 
parce que cette vûe du bien & du mal par 
l ’efprit eft: toujours accompagnée de quel
que mouvement des efprits animaux.

Les paffions ne nous font données que 
pour le bien du corps , Sc que pour nous 
unir par le corps à tour les objets fenfibles ; 
car, encore que les choies fenfibles ne puif- 
fent être ni bonnes ni mâavaifes à l’égard 
de i ’éfprit, elles font toutefois bonnes ou 
tnauvaiÎes par rapport au corps auquel ref
ont e ft  uni. Ainfi le s  fens &  l’imagination, 
découvrant beaucoup mieux le s  rapports
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que les objets fenlîbles ont avec le corps, 
que l’efprit même , ces facultés doivent ex
citer des pallions beaucoup plus vives, qu’u
ne connoiiTance claire &  évidente Mais,parce 
que nos connoiiTances font toujours accom
pagnées de quelque mouvement d’efprits, 
line çonnoiflance claire &  évidente d’un 
grand bien & d’un grand m al, que les fins 
ne découvrent pas, excite toujours quel
que paffion fecrette.

Cependant toutes nos connoiiTances clai
res évidentes du bien & du m al, ne font 
pas iüi-vies de quelque paillon fenlîble, &  
dont on s’appcrcoive • de même que toutes 
nos gaffions ne font point accompagnées 
de quelque connoiiTance de l’efprit. C ar, 
fi l’on penle quelquefois à des biens &  à 
des maux fans ie îentir ém u, on fe lent 
fouvent ému de quelque paffiop fans en 
çonnoître, &  même quelquefois làns en 
fentir la caufe. U n homme qui refpireun 
bon air fe  lent ému de joie iàns en faveir 
la caufe ; H ne connoît pas le bien qu’il 
polTéde, -qui produit cette joie. Et s’il y  
a  quelque corps invifible qui fe mêlant 
dans le fang en empêche la fermentation, il 
le  trouvera tr ille , &  pourra même attri
buer la caufe de là triftefie a quelque choie 
de vifible , qui fe préfentera devant lui
dans le teins de la paffion.

D e  toutes les pallions il n’y  en a point 
.qui foient plus ienfibles ni plus promptes , 
&  qui par conféquent loient le moins ac
compagnées de la connoiiTance de 1 elprit,
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que l ’ horfeur &  l ’antipathie, l ’agrément 
&  la iÿmpathie. U n homme ibmmeillant 
à l’om bre, fe réveille quelquefois en fur- 
faut fi une mouche le p iqu e, ou fi une 
feuille le chatouille, comme lî un ferpent 
le mordoit. L e  fentiment confus de quel-* 
que choie auffi terrible qüé la mort même 
l ’effraye, & ,  ians qu’ il ÿ  penie, il fe-trouve 
agité d’une paffion très-forte &  très-vio
lente , qui eft une averfion dé defir. Un 
homme au contraire dans quelque beioin, 
découvre par hafard quelque petit bien, 
dont la douceur le furpfend ; il s’attache 
à cette bagatelle, comme art plus grand 
de' tous les biens » fans f  faire la rhoindre 
réflexion. Cela arrive auflï daris lés mouve- 

.mens de iympathie 8c d’ antipathie. On 
voit dans une compagnie une perfonne 
dont l ’air 8c  les maniérés ont dé iecrettes 
alliances avec la diïpofition préfente de 
nos corps ; la' vue nous touche' &  nous pé
nétre. Nous iommes portés ,fans réflexion, 
à l’aimer &  à lui vouloir1 du biferiT C ’eftlé 
je-ne-lais quoi qui nous agite car la rai- 
ion n’y  a point de part. Il arrive le contrai
re à l ’égard de ceux dont l’air &  les ma
niérés répandent, pour ainfi -dite» le dé
goût &  l ’horreur. Ils ont je n e 'fa is  quoi 
dé fa d e , qui repouflfe &  qui'effraye : mais 
l ’elprit n’y  connoît rien , car il n?y  a que 
les féns qui jugent bien de la beauté &  
de la laideur ienfible , lelquelles font’ l’ob
jet de ces fortes de paffion s.

Fin du fécond V o lu m e .


